
Encore la coexistence pacifique
A 

l'issue de huit longues au-
diences , le jury londonien ,
op inant à l'unanimité, a dé-

claré coupables, le 22 mars dernier ,
trois espions et deux traîtres qui
avaient tenté de transmettre à
l'Union soviétique, d'importants do-
cuments concernant la marine bri-
tannique et plus particulièrement les
méthodes de lutte antisous-marine
et le sous-marin atomique « Dread-
nought », lancé le 2 octobre der-
nier et que doit propulser un réac-
teur de construction américaine.

Fort de ce verdict le juge, sir Hu-
bert Parker Lister, a prononcé con-
tre les accusés des peines d'une gra-
vité inusitée ; elles s'échelonnent,
en effet, entre 15 ans de prison pour
l'ancien sous-officier de la marine
Harry F. Houghton, employé à la
base navale de Portland , et sa fian-
cée Mlle Ethel Gee, et 25 ans de la
même peine pour le chef de bande,
Gordon A. Lonsdale que son pas-
seport donne pour Canadien. Quant
aux époux Cohen que leurs papiers
dénommaient Kroger et qui ont été
taxés à 20 ans, ils n'en étaient pas
à leur coup d'essai, puisque leurs
photos avaient été retrouvées parmi
les documents saisis, au moment de
son arrestation, chez le colonel Abel,
ancien chef du réseau d'espionnage
soviétique aux Etats-Unis.

En dépit de leurs dénégations, la
culpabilité des accusés était éviden-
te, car la police avait fait au domi-
cile de M. « Peter J. Kroger » une
série de découvertes impressionnan-
tes : appareil de radio à ondes ultra-
courtes qui s'effaçait dans le plan-
cher, en cas d'alerte, et auquel une
station située dans la région de
Moscou répondit une ou deux fois ;
briquet de table évidé et contenant
un code, microfilms reproduisant
des documents ultra-secrets ; appa-
reil photographique permettant de
réduire une page dactylographiée à
la dimension d'un point d'i (1) ; ap-
pareil optique permettant la lecture
des documents traités de la sorte.
En bref , le matériel spécialisé et
singulièrement onéreux de l'espion
professionnel ; comme on ne le trou-
ve pas dans le commerce et qu'il y
aurait danger de le présenter à la
douane, tout donne à penser qu'il
a dû entrer en Angleterre par la
valise diplomatique de telle ou telle
ambassade du bloc de l'Est.

Mis en présence de Lonsdale, les
agents du contre-espionnage britan-
nique ont déclaré que l'accusé, vrai-
semblablement, n'était ni anglais ni
canadien. On croit savoir qu 'il existe
à Vinnitza, en Ukraine occidentale,
un institut d'espionnage qui, moyen-
nant un long entraînement à toutes
les particularités de l'existence bri-
tannique ou américaine, transforme
les Popov et les Ivanov en autant
de Smith et de Brown d'apparence
aussi anglo-saxonne que le légendai-
re major Thompson.

/ *s /^/ /^/

Comme on le voit, la volonté sub-
versive du Kremlin à l'égard de
l'Occident, n'a nullement désarmé
sous le régime de ce que l'on est
convenu d'appeler la coexistence pa-
cifique. On pourrait même soutenir
que si M. Nikita Khrouchtchev en-
tretient ses partenaires dans cette
fiction, c'est que ce soporifique lui
permet de pousser ses pions sur
l'échiquier international, au milieu
d'une euphorie aussi générale qu'im-
bécile. La méthode a du bon, car,
dans une ambiance moins attiédie,
les spécialistes du contre-espionnage
britannique eussent peut-être voué
plus de soin à l'examen des faux
papiers présentés à leur entrée en
Grande-Bretagne par les Lonsdale
et les Kroger.

C'est pourquoi les braves gens
qui ne tiennent pas à ce que leurs

petits-enfants connaissent en l'an
2000 environ , l'esclavage soviéto-
communiste qui accable présente-
ment la Hongrie, feront bien de ne
pas céder à la vague d'engourdis-
sement qui s'étend chez nous com-
me ailleurs.

Le samedi 11 mars dernier, nous
lisions, sous la plume de M. Samuel
Chevallier, dans la « Nouvelle Re-
vue de Lausanne » qui fut  naguère
l'organe officiel du parti radical
vaudois : « Le danger, c'est les in-
corrigibles va-t-en guerre comme il
y en a tant parmi les bourgeois
de tous les pays, ce sont tous ces
Smith, Durand ou Bolomey qui ne
seront heureux que lorsque les Po-
pov seront radicaux-socialistes, tous
ces Popov pour qui la paix n'est
possible que si les Bolomey adhè-
rent à Karl Marx. »

Ceci après avoir déclaré que les
deux K « jouent fair » et décelé le
danger de guerre « dans l'opinion
de Monsieur tout le monde ». U faut
s'insurger contre de tels propos et
contre cette comparaison qui usurpe
l'apparence de l'impartialité. Que
M. Samuel Chevallier nous nomme
parmi les Smith, Durand ou Bolo-
mey un seul fauteur de guerre, par-
tisan de l'emploi des armes pour la
restauration de l'indépendance hon-
groise ! D'autre part, s'agissant de
l'URSS, quelle est la possibilité pour
Popov ou Monsieur Tout le monde
de faire prévaloir une opinion quel-
conque ? En un mot comme en cent,
tout doit être rapporté à la volonté
de M. Nikita Khrouchtchev. Nous
n'irons pas jusqu'à dire qu 'il veut
la guerre, mais il veut les fruits
de la victoire, c'est-à-dire l'asservis-
sement de l'univers, alors qu 'Hitler
bornait ses convoitises à l'Europe.
A cet effet, tous les moyens lui sont
bons : propagande, négociation, me-
nace, subversion, etc.

Quant au jeu « fair » qui lui est
candidement attribué, voyez Lonsda-
le et consorts. Quoi qu 'il en soit, si
les conceptions du penseur lausan-
nois devaient gagner dans l'opinion
suisse, l'avenir nous trouverait en
état de moindre résistance. Mais
cela ne sera pas. • Eddy BATJER.

(1) Ce point, selon un procédé inven-
té par le S.R. allemand à la fin de la
dernière guerre, mais décelé par le
FBI. ,  était ensuite collé sur un écrit
dactylographié d'apparence inoffensive,
au-dessus d'un 1, à une place convenue
d'avance.

Vingt kilos d'or
disparaissent

entre Amsterdam
et Vientiane

Dans un avion hollandais

LA HAYE (A.F.P.) _ Une caisse
contenant 20 kilos d'or en barres,
renrésentant une valeur d'environ
136,000 fr., a disparu récemment
d'un appareil de la compagnie hol-
landaise « K.L.M. » sur le chemin
Amsterdam-Vientiane, via Bangkok,
apprend-on à la Haye.

Il s'agissai t  du cinquième envoi d'or
important  vers le Laos en dix jours.
La police de la « K.L.M. » a ouvert une
enquête et s'est mise en rapport avec
Interpol.

On apprend au siège de la « K.L.M. »
à la Haye que l'expéditeur des 20 bar-
res d'or volées pendant le transport
entre Amsterdam et Vien t i ane , au Laos ,
ne désire pas porter plainte ni se faire
conn aître.

Le vol a dû avoir lieu Je 15 ou le 16
mars. L'avion , du type « Electra », a
fait des escales le 15 mars à Dussel-
dorf , Rome , Beyrouth , le Caire , Dha-
ran . Karachi  et Rangoon , et le 16 à
Bangkok , où la disparition de l'or a
été découverte.

La rencontre de Key West

Sur notre bélino : le premier ministre britannique Macmillan en compagnie
du président Kennedy après leur arrivée, dimanche, à Key West.

Une tâche difficile pour les Etats-Unis:
le développement de l'Amérique latine

L'administration Kennedy vou-
drait faire entrer les pays latino-
américains sur la voie du progrès
moderne et elle entend leur prêter
assistance. Pourtant , les difficultés
sont immenses. Certaines découlent
de contrastes inattendus.

Les masses sud-américaines
croient que Fidel Castro améliore
le sort des déshérités cubains. Elles
admirent « son œuvre ». Leur désir
de l'élévation du niveau de vie de-
vient brûlant. Les partis de gauche
— comme les socialistes du Chili ou
les « Miristas » du Venezuela — en
profitent pour réclamer, avec in-
sistance, des réformes sociales im-
médiates.

Un péril
Or , même là où pareilles réfor-

mes avaient été projetées, on pen-
sait à une évolution graduelle, né-
cessairement lente. Fournissant
l'exemple d'un bouleversement ré-
volutionnaire, la Havane oblige les
dirigeants politiques latino-améri-
cains à se hâter pour éviter les agi-
tations.

Cela comporte un péril évident.
Les réformes, inspirées — ne fût-ce
que partiellement — par des motifs
démagogiques, ne peuvent être une
réussite.

Particulièrement en Amérique du
sud. Ici, les deux tiers des habi-
tants sont notoirement sous-alimen-
tés. Nombre d'entre eux mâchon-
nent des feuilles de coca pour te-
nir sur pieds. Dans certains pays,
l'âge moyen des travailleurs de la
terre dépasse de peu une trentaine
d'années. Beaucoup gagnent, pour
leur labeur, 25 dollars par an , en
tout. Plus de la moitié de la popu-
lation est composée d'analphabètes
complets. La grande majorité du
peuple vit dans des conditions hy-
giéniques défiant l'imagination.
Un remède pire que le mal
Pour modifier rapidement un tel

état de choses, il faudrait appliquer
des réformes drastiques. Mais cela
secouerait, de fond en comble, tou-
te l'économie, basée — dans la ma-
jorité des pays de l'Amérique la-
tine — sur les grandes propriétés,
la monoculture, etc. L'introduction
soudaine de la réforme agraire et
d'une législation moderne du tra-
vail — pourtant toutes deux indis-
pensables — risquerait de détruire
l'appareil productif existant, sans
le remplacer par un autre fonction-
nant mieux. M. I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

La Pravda: «On peut causer»
LES RUSSES MOINS INTRANSIGEANTS SUR LE LAOS ?

Mais la situation militaire, favorable au Pathet-Lao,
inquiète sérieusement les membres de l'OTASE
Du correspondant particulier de l'agence UPI :
BANGKOK (Thaïlande). — Aux dernières nouvelles, il

semble que la tension soit retombée au Laos aussi brusquement
qu'elle était montée il y a quelques jours quand M. Kennedy
avait lancé son avertissement à l'URSS : « Ou vous cessez d'in-
tervenir au Laos ou nous ordonnons des mesures militaires. »

La « Pravda » a répondu hier par un
éditorial à l'avertissement du président
des Etats-Unis et, bien «lue cet éditorial
n'annonce aucun changement dans la
position de l'URSS sur le problème lao-
tien, il a le mérite d'être rédigé sur un
ton conciliant. « On peut causer », c'est
en somme tout ce aue dit l'éditorialiste
de la « Pravda », mais cela a suffi pour
qu 'à Bangkok les ministres de l'OTASE,
réunis pour étudier les mesures à pren-

dre en cas de rejet par l'URSS des pro-
position s occidentales, lèvent la séance,
et pour au 'à Londres, M. Heath , lord du
sceau privé, déclare aux Communes :

j « Je pense au'on peut voir dans l'édi-
torlal de la « Pravda » l'Indice d'une ré-
ponse favorable à nos propositions. »

(Lire  la suite en I9me page)

KENNEDY
ET GR0MYK0
ont parlé du Laos

Hier , à la Maison-Blanche

WASHINGTON (Reuter et AFP).—
Le ministre des affaires étrangères
de l'URSS, M. Gromyko, a été reçu
lundi à la Maison-Blanche par le
président Kennedy auquel il a re-
mis un message du gouvernement de
Moscou.

(Lire la suite en 19tnc page)

Les négociations France - F.L.N.
commenceront le 7 avril à Evian

Une nouve lle annoncée à Tunis, conf irmée à Paris

Le « G. P. R. A. > semble durcir son attitude
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Les négociations officielles avec le F.L.N. s'ouvriront le 7 avril prochain
à Evian. Annoncée de Tunis, la nouvelle a été confirmée à Paris, sans toute-
fols donner lieu à aucun communiqué officiel.

Maison de cette curieuse procédure :
le refu s du gouvernement français de
signer un texte où le titre- de gouverne-
ment aurait été reconnu à l'organisa-
tion extérieure de l'insurrection algé-
rienne. Cette petite querelle de procé-
dure a son importance, c'est le moins
qu'on en puisse dire, et elle augure un
dialogue diplomatique extrêmement dif-
ficile quand le moment viendra de si-
tuer la qualité des plénipotentiaires
F.L.N. Comment les appellera-t-on à
Evian ? Quelles périphrases seront em-
ployées, du côté français, pour éviter le
mot tabou de gouvernement ? Si bien
que du côté vocabulaire, on en verra de
toutes les couleurs sur les bords du
Léman !

M.-G. G.

(Lire la suite en 19tne page t

Lire auj ourd'hui
Page k :

LE RIDEA U DE VELOURS

Page 12 :
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Page 74 :
DU COTE DE LA CAMPAGNE

Page 16 :
• A la Société neuchâteloise de

géographie.

UN ÉLÉPHANTEAU POUR LE PRÉSIDENT

Lors de sa visite officielle à Paris, le président du Gabon, Léon Mba, a
remis, comme cadeau personnel au général de Gaulle, un éléphanteau de
trois mois, appelé Ndjock. Le président français, ne sachant pas où le

mettre, l'a donné en nourrice au zoo de Vincennes.

La situation apparaît
encore plus embrouillée

Au lendemain des élections générales en Belgique

Le résultat le plus spectaculaire est la perte
par le parti social-chrétien de sa majorité absolue au Sénat

BRUXELLES (AFP). — Au lendemain des élections générales anticipées,
la situation inférieure en Belgique apparaît aux observateurs plus embrouillée
encore qu'avant la consultation, et certains' parlent du scrutin du dimanche
des Rameaux comme d'une « opération pour rien ».

Le moins qu'on puisse dire est que la
situation n'est pas éclaircie car il n'y
a pas de véritable vainqueur chez les
« grands ». Les petits partis ont trop
grignoté. Le résultat le plus spectaculai-
re et le plus important est la perte par
le parti social-chrétien de sa majorité
absolue au Sénat (91 sièges sur 175).
Cette nouvelle situation . entraîne des
possibilités nouvelles dé formation du ¦
gouvernement, dans lequel le parti du
premier ministre, M. Gaston Eyskens,
ne serait pas forcément représenté.
Mais, s'il est certain que M. Eyskens a
perdu à la fois la bataille électorale ef
le pouvoir, il apparaît difficile de reje-
ter dans l'opposition la formation poli-
tique, qui même diminuée, reste la
plus importante du pays.

« Nous restons candidats au pouvoir »,
a déclaré M. Théo Lefèvre, président
du parti social-chrétien, et jusqu'à pré-
sent, ni les libéraux partenaires au gou-
vernement pendant la , législature défun-
te, ni l'opposition socialiste, n'ont con-
testé cette prétention .

Dans l'ensemble, le corps électoral a
infligé un désaveu au gouvernement
chrétien-social - libéral sortant de M.
Eyskens. II est beaucoup plus net pour
le parti chrétien-social de M. Eyskens
qui perd huit sièges à la Chambre que
pour les libéraux qui ont gagné des
voix mais perdu un siège. Ces derniers
incriminent à cet égard le refus opposé
en dernière heure par leurs alliés ca-
tholiques au vote de la réforme élec-
torale qu'ils avaient posée comme con-

dition à leur entrée au gouvernement
en 1958.

Quoi qu'il en soit, le recul du P.S.G.
n'a pas fait ' triompher l'opposition so-
cialiste. -Le parti socialiste a pu simple-
ment, grâce à "des' gains dans les Flan-
dres, très peu éprouvées par les grèves,
compenser ses pertes en Wallonie bil
son mouvement de protestation contre
là « loi unique » lui a fait du tort au-
près de certains électeurs modérés cho-
qués par les violences, tandis que des
groupes extrémistes ralliaient les com-
munistes.

LES RÉSULTATS DÉFINITIFS
BRUXELLES (AFP). — Voici les chif-

fres définitifs des élections à la Cham »
bre en Belgique : bulletins déposés
5,572,698 (91,9 %) en 1961 (5,579,128
(93,7 %) en 1958 ; votes valables :
5,263,988 (94,5 %) en 1961 (5,302,358
(95 %) en 1958). )

(Lire la suite en 19me page)

Berne
confirme

C'est a Genève que les
représentants du « G.P.R.A. »

prendront leurs quartiers

De notre correspondant de Berne:
Lundi , peu avant midi , on con-

firmait officiellement au Palais fé-
déral que la délégation algérienne à
la conférence d'Evian résidera à Ge-
nève ou dans les environs.

Ces dispositions ont été prises à la
suite des entretiens qui ont eu lieu ,
à Genève, entre le minis t re  Long et
M. Bûcher, du département politi que
d'une part , et M. Boulahrouf , d'autre
part.

Les autorités fédérales ne voient au-
cun inconvénient à ce que les repré-
sentants du « G.P.R.A. » renseignent di-
rectement la presse. Comme on attend
l'arrivée de quelques centaines de jour-
nalistes, les conférences auront lieu
dans une des salles du bâtiment élec-
toral. A cette fin , on entreprendra im-
médiatement les préparatifs techni ques
indispensables.

G. P.
(Lire la suite en 19me page)

LIZ TAYLOR
A QUITTÉ HIER
LA CLINIQUE

Encore très f aible

Elle a pris l'avum
pour rVetc-Yorfc en compagnie

de son mari, Eddie Fisher

LONDRES (UPI). — Elizabeth
Taylor les joues amaigries, le vi-
sage très pâle malgré le fard, a
quitté, hindi, la « London clinic »,
où elle avait failli mourir.

Liz était vêtu e d'une robe noire mon-
tante, une éoharpe de soie Manche,
enroulée autour de son cou, avait été
installée dans un fauteuil roulant que
poussait son mari , Eddie Fisher.

Une voiture attendait devant la cli-
ni que. Avant d"y monter , avec son mari
et son médecin, le Dr Goldman, Liz
adressa un sourire aux photographes
et aux quelque 500 admirateurs venus
la voir sortir de la « London clinic ».

« Liz n 'a pas encore retrouvé toutes
ses forces. Malgré cela, elle s'est déjà
levée pour faire , de temps en. temps,
quel ques pas dans sa chambre ». Cette
déclaration fai te , il y a quel ques jours,
par Eddie Fisher , n 'a pas suffi , cepen-
dant , pour satisfaire la presse, et i le
« Daily Mirror » écrivait lundi que la
vedett e souffre d'une thrombose chimi-
que , provoquée par les multiples piqû-
res qu 'on lui a faites. Cette affection
serait la cause de sa grande faiblesse.
Selon le « Dail y Mirror , le Dr Gold^
man , médecin trai tant  de Liz , aurait
déclaré : « Ses jambes iront mieux d'ici
à trois ou quatre semaines... La throm-
bose chimi que survient fréquemment
après le genre de traitement qu'on lui
a fait  souffrir. »

Quoi qu il en soit , la sortie de la
« London clinic»" aura été pour ,Liz
et son mari l'épilogue de l'un des mo-
ments les plus sombres de leur yie.

Dans l'avion qui les emmène vers
New-York, plusieurs places ont été ré-
servées à leur intention. Ainsi , la ve-
dette sera un peu à l'abri des curieux.
De New-York, le couple s'envolera vers
la Califo rnie, où Liz passera quatre
mois de convalescence heureuse, qui,
son mari l'espère, effaceront de son
esprit le souvenir de sa terrible mala-
die.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi» 3 moi* 1 moi*
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Monsieur cherche
chambre meublée
à Peseux, pour le 1er
mal. — Adresser offres
écrites a K. Y. 1381 au
bureau de la Feuille
d'avis.

2 jeunes h o m m e s
cherchent

chambre
Si possible avec part à
la salle de bains.

Franz Moser, Elch-
btlhilstrasee 5, Zurich 4.

Ou cherche apparte-
ment de

2 pièces
et cuisine, si possible
près du centre. Adres-
ser offres écrites à B. O.
1284 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, tout de
suite, à Neuchâtel,

appartement
de 3 à 4 pièces, confort .
Région bas de la ville.
Faire offres à A. Jac-
coud, Chemlnet 44,
Yverdon.

Fonctionnaire cherche
à louer tout de suite

appartement
de 3 ou 4 pièces, si pos-
sible avec confort, à
Neuchâtel ou & échanger
contre un 3 Va pièces,
avec confort , au Locle.
Tél. (039) 5 42 92.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite, bonne place.
Tél. 6 32 81.

On cherche jeune
homme propre en qua-
lité de

commissionnaire
de Pâques 1961 à Pâques
1962. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Salaire fr.
110.— à 120.—. Vie de
famille. Offres à la bou-
langerie-pâtisserie Brei-
tenstein, Wabern, près
Berne.

!

A la suite de la promotion du titulaire, nous désirons confier le poste de

PUBLICISTE - PROPAGANDISTE
à une personne active, dynamique, de bonne présentation.

CHAM P D'ACTIVITÉ
a) en publicité
— collaboration à l'établissement du plan de ventes,
— information et coordination à l'inférieur des différentes branches

d'exploitation,
— rédaction de la publicité - presse,
— organisation des manifestations commerciales,
— contrôle du rendement des campagnes de vente,
— contrôle du budget ;

b) en propagande
— tenue à jour du rôle des membres,
— relations avec les organes de la Société et le public,
— collaboration aux mainfestations culturelles du Séminaire coopératif,
— organisation des manifestations non commerciales de la Sociéié

(Fête coopérative, cinéma, conférences, expositions, etc.),
— contrôle du budget.

Ce poste intéressant, varié, sera confié à un collaborateur qualifié,
à l'esprit constamment à la recherche d'idées nouvelles.

Place stable, bien rétribuée, caisse de retraite, voiture à disposition.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire à la Société coopérative de consom-
mation, Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

¦ , i

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements :

câbleries, mécanique, fonderie.

deux mécaniciens de précision
(outilleur ou mécanicien d'entretien), bonnes
connaissances professionnelles et si possible

quelques années d'expérience.
Places stables et bien rétribuées.

Durée hebdomadaire de travail : 45 heures
en cinq jours.

Câbleries : travail en deux équipes.
Se présenter au bureau du personnel

le matin de 10 h à midi.

MMM éCOLE SUP éRIEURE

mjjjffî DE COMMERCE
{j w^fàĴ Neuchâtel

Par suite de promotions, l'Ecole dé
commerce cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
(sténodactylographie)

Entrée en fonctions : le plus rapide-
ment possible ou date à convenir.
Adresser les offres à la Direction de
l'Ecole supérieure de commerce.

Le directeur,
Jean Grize.

VERGER
de 2700 m2, à louer à HAUTERIVE

S'adresser à la Ville de Neuchâtel, Ser-vice des domaines, tél. 5 71 01.

On cherche à acheter ou à louer

chalet de week-end
(éventuellement à transformer). Région : Oudrefln-
PortaJban, ou démontable à transporter ; à la
môme adresse, à vendre l

grande caravane
« Paladin ». — Tél. (036) 828 88.

A remettre immé-
diatement, en plein
centre de la ville, su-
perbes

; locaux-magasins
, de 55 m2 au 1er éta-

ge, avec jolies vitri-
nes. Toilettes, W.-C.
et ascenseur. Chauf-
fage général. Loyer

> mensuel Fr. 500.—,
' chauffage compris.

Bureaux ou atelier
d'horlogerie peuvent

. également convenir.
Etude Ed. Bour-

quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâte.

Chalet à louer
aux Glottes, sur Mon-
they. Par période ou par
mois, 3 pièces et 1 cui-
sine, eau, électricité, bu-

, tagaz, vue magnifique.
S'adresser à Mme R.¦ Chappex-Borgeaud, ave-

i nue de la Gare 14, Mon-! they (Valais). — Télé-
phone (025) 4 23 85.

IMMEUBLE S
BUTTES

A vendue, en bordurt
de la route cantonale
maison de deux loge-
ments. Dégagement de
plus de 2000 ma. Prix
23,000.—.

TRAVERS
A vendre, à proximité

de la route cantonale
maison de trois loge-
ments, atelier , hangar
Prix : Fr. 50,000.—.

S'adresser à l'étude
J.-Ol. Landry, notaire.
Couvet. Tél. 9 2il 44.

A louer à Portallb&n

CHALET
du 15 avril au 7 Juillet
2 chambres, 4 lite, cul-
sine à l'électricité. —Paire offres au bureau
de la Feuille d'avis sou!
chiffres 283 - 173

— Etes-vous jeune ei dynamique ? MÎ

— Chezchez-vous un emploi requérant de l'ardeur ? gfe

„ — Avez-vous de l'enthousiasme ? |||

— Désirez-vous travailler dans une atmosphère sympathique ? ËÔj

— Le lancement d'un nouveau produit alimentaire de réputation mondiale Kt
vous intéresse-t-il ? ES

Alors faites tout de suite vos offres écrites avec photo, curriculum vitae et M
prétentions sous chiffres E. S. 1287 au bureau de la Feuille d'avis. Ë£

Nous avons besoin pour le début de mai ou date à convenir, de |||

VENDEURS -LIVREURS
en possession du permis rouge ; K.<

disposant si possible d'un local d'environ 100 à 150 mètres carrés, facilement E/j
accessible par de gros véhicules. jpj

Nous offrons de bons salaires, une ambiance de travail agréable, un esprit Eftj
d'équipe et la possibilité de se créer un bel avenir. fin

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

MANOEUVRE
comme laveur-graisseur
Faire offres détaillées au Garage
Jean Wiithrich, Colombier (NE).
Tél. (038) 6 35 70.

cL Importante organisation de vente avec pro- £
H dults de première nécessité demande ~2

S REPRÉSENTANT }
£. pour la visite de la clientèle particulière g

2. Nous exigeons : bon caractère et bonne g
£ présentation. 2

S* Nous offrons : fixe, provision, frais, assu- g
2? rances accidents et maladie. Caisse de 

^•g retraite. £

2 Si vous avez l'intention de travailler pour "g
-g une maison sérieuse, veuillez faire offres Ë
i. avec curriculum vitae, photo et certificats, g
g sous chiffres M. 62789 G. a Publicitas, 2
•% Saint-Gall. . C
r ŝi $"«v< r«k( y*>< r*v< ŝ f r«i< r*.< r*.< r*>.( r&.f S\M nti i«rn,in

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel WATCH Co Ltd
cherche, pour son atelier de Neuchâtel, Pavés 30,

remonteurs (euses) de finissage
acheveurs
metteurs ( euses 1 en marche
retoucheurs
horlogers complets
Faire offres à Neuchâtel Watch Co Ltd, bureau com-
mercial, Uraniastrasse 22, Zurich, avec indication de la
date d'entrée possible. Tél. (051) 25 66 50 / 51 / 52.

f ">|
Oeuvre d'entraide reconnue par la Confédération et

bien introduite depuis 15 ans (propre production)

cherche

REPRÉSENTANT (E)
actif , sérieux et de caractère agréable. Les débu-
tants sont soigneusement instruits. Nous offrons
bonnes possibilités de gain (fixe, provision, abon-
nement et frais journaliers) ainsi que collections
variées d'objets d'usage pratique.

Offres sous chiffres OFA 3014 B., à Orell Fiissli- !
Annonces S. A., Berne. j

V J
(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

engage

BOULANGERS ET PÂTISSIERS
qualifiés et stables pour faire face au développement
constant de la production.
Postes intéressants pour employés capables.
Offres écrites avec certificats et références à Société
coopérative de consommation, Portes-Rouges 55, Neu-
châtel.

Auxiliaire m
d'imprimerie B
serait engagé tout de suite ou pour date
à convenir.

Offres à Service technique, Imprimerie
Centrale, Neuchâtel.

Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
— capables d'assumer les fonctions de chef d'équipe

pour la fabrication ;
— pour l'exécution de travaux de contrôle intermédiaire.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Il La fabrique de décolletages PAUL DUBOIS S. A., jgï
!9 Saint-Imier, pi
M cherche pour son usine de Saint-Imier et sa suc- t |
§3 cursale de Bienne yÊ

1 DÉCOLLETEURS I
j »  capables et consciencieux. fejjj

S Adresser offres détaillées avec prétentions de s|I
Jt salaire, à la direction de l'usine, à Saint-Imier. gl

I

Nous cherchons à louer au plus tôt, au centre ou dans
les environs de Neuchâtel, un

ENTREPÔT
de 100 à 150 mètres carrés

(acilement accessible par de gros véhicules. —> Adresser
offres écrites à F. T. 1288 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer au centre,
jolie chambre avec bon- ,
ne pension . Tél. 5 61 91.

A louer pour tout de
suite , au bord du lac, à !
Salnt-Blaise,

belle chambre
meublée

moderne, salle de bains.
Tél. 7 56 10.

Libre tout de suite
pour monsieur,

chambre
meublée

Indépendante, avec en-
trée Indépendante. Tél. '
5 65 87.

Au centre, chambre
Indépendante pour mes-
sieurs, rue Fleury 14, à
13 h ou à 19 heures.

A louer chambre soi-
gnée, avec part à la salle
de bains, à employé sé-
rieux. Quartier Beaux-
Arts. Tél . 5 22 15.

On demande à louer,
éventuellement à ache-
ter, petit magasin

d> ' • •epicene-
mercerie

région Salnt-Blaise à
Colombier. — Faire of-
fres sous chiffres D. R.
1266 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT
Jeune fille sérieuse

cherche pour le 1er avril
une chambre Indépen-
dante meublée aux alen-
tours de la poste prin-
cipale. Adresser offres
écrites à B. M. 1259 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour le 27 avril
1961

JOUE CHAMBRE
meublée, si possible au
centre de la ville ou prés
de la gare.

Adresser offres écrites
à I. W. 1291 au bureau
de la Feuille d'avis.

Technicien
ou

dessinateur-architecte
serait engagé par bureau de Neu-
châtel. Engagement immédiat ou à
convenir. Semaine de 5 jours.
Bon traitement à candidat sérieux
et capable.
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 2565 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise à Ge-
nève engage

carreleurs
pour longue durée.

Téléphoner au No
(022) 25 62 24 (bu-
reau) ou No (022 )
34 05 60 (heure des
repas).

On demande

ouvrier agricole
ou Jeune homme pour
tout de suite ou date à
convenir. Bon salaire .
Italien accepté. S'adres-
ser : famille Moser, la
Jonchère. Tél. 6 92 79.

A vendre dans le haut de la ville de
Neuchâtel

VILLA NEUVE
de 7 pièces

avec tout confort ; possibilité de séparer en
deux appartements de 5 et 2 pièces. Situation
magnifique. — Adresser offres écrites à
P. A. 1255 au bureau de la Feuille d'avis.

mBjfè=p COMMUNE

BpB d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assu-
rance des bâtiments, due
pour l'année 1961, est
payable dés maintenant
& la caisse communale,
a Auvernier, ou a son
compte de chèques pos-
taux No IV 208, d'Ici
au 31 mal 1961.

La contribution est la
même que celle de l'an-
née dernière.

Lors du payement,
prière de présenter la po-
lice pour l'acquit de la
prime.

Auvernier, le 16 mars
1961.

Conseil communal.

A vendre, au centre
du Val-de-Ruz,

maison
familiale

de 3 chambres, garage et
dépendances. Beau déga-
gement, Jardin et ver-
ger. Belle situation,
trolleybus à proximité,
Construction 1960 ; prix:
Fr. 39,000.— Adresser of-
fres écrites & G. TJ. 1289
au bureau de lia Feuille
d'avis.

Pour le placement de
Fr. 200,000.— Je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

immeubles
district de Neuchâtel ou
de Boudry. — Adresser
offres écrites à B.O. 874,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

appartement de 3 chambres
à Neuchâtel ou aux environs ; tout dé suite
ou pour date à convenir. Tél. 5 30 16.
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Qualité • confort • goût raffiné...
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Siéna 1ÛCTailles 38 à 44 JLt/0«™

Sa collection
est épatante

Pour la sportive
¦'- ¦""¦— \ i ou 1 élégante

Rioja Tailles 44 à 50

9QQ _
à partir de fcri l V̂/ »

^LOUVRE
N E U C H Â T E L  .

f S i S m m

! NAPPES il
! ,. »
i en mousseline »
; suisse, élégantes, |
I p ratiques »

ef légères ,
en broderie

l de Saint-Gall , |" : , ou à broder
j -  .i vous-même |

! M Huguenin \
Broderie |

Sous les Arcades s

Vive les
nettoyages

de
printemps i

Mais c'est surtout votre organisme
qui en a besoin!
Par une cure dépurative,
vous désintoxi quez votre corps fatigué,
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Golliez
4pâ& au broii de noix
jA JjjBJBk Grand flacon Fr. 8.80

iS&wTW H? Flacon d'essai Fr. 5.—
fBpr i Cure complète (3 fi.) Fr. 22.50 -

, $ ¦* t .. - Dans t^phàrmaeies et drogueries .. ,
..,..,̂ ^- .. .-̂ iî i' ou directement à la

^.rtrffe v/** Pharmacie Golliez , Morat
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Grand choix d'appareils et accessoires
Avec le flash toute photo est réussie

NTiésltez pas, même avec un appareil
de 20 fr. vous aurez de bonnes

photos en couleur.
Vous nous trouverez dans ce chalet.au

Coq-d'Inde - Place des Halles

Photo SAUSER
PHOTO ¦ CINÉ ¦ PROJECTION

à une minute de la place Pury

MOBILIER COMPLET
à Fr. 3000.-

neuf de fabrique, comprenant :
1 très belle chambre à coucher en bouleau

pommelé, couleur brun doré, sur socle,
avec entourage ;

2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas, 2 matelas
1 tour de lits moderne
1 couvre-lits très chic
1 plafonnier et 2 tables de chevet
1 salon comprenant : 1 grand divan et 2 fau-

teuils, côtés rembourrés, recouverts d'un
très beau tissu extérieur gris et intérieur
rouge,

1 belle table de salon
1' milieu de chambre

le mobilier complet "¦ wUWi—
(avec salon ou salle à manger)

livré et installé franco — Facilités de paie-
ment. 10 ans de garantie. Pour visiter, taxi
gratuit. Fixez aujourd 'hui encore un rendez-
vous.

Odac-Ameublemenls Fanii & Gie

Couvet Tél. (038) 9 22 21)

..¦̂ aSafi - - •— .— ---.-. JZx&i->,

WÊ Les Abonnements-Télévision K|

*M RatB* fâùufc* mi
grjM ^̂ ^m» Wfith

'$¦ sont plus avantageux que des achats au comp- Bf
•KH tant ou à tempérament. Appareils avec antenne tOS
£-W depuis Fr. 15.— par mois. Demandez les cata- ¦£»
«S logues et prospectus à B&;

sfi Radio-Steiner , 25 Valentin , Lausanne R|j

fM Téléphone 021 / 22 57 33 K|
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~J, Le vrai Maraschino de
33Ï r~~ réputation mondiale. La
kg r marque qui depuis 1821
£*fflÇ'. à Zara a associé son nom
!i§âii* à. celui de Maraschino.

r̂ i Pour la Suisse :
_ (pP Prosita SA., Spiritueux en gros, Lucerne,

LAPINS
il cm 15 cm 19 cm 25 cm 30 cm
40 g 85 g 160 g 200 g 300 g

-.50 1.- 1.75 2.25 3.25
ŒUFS GARN IS1

240 g 300 g 400 g \

2.95 4.50 5.95
PETITS ŒUFS EN SUCRE

le sachet de 220 g le sachet de 450 g

-.50 -.95

I



Le théâtre sur les bords de la Seine

<LE SIGNE DE KIKOTA >
' AUX NOUVEAUTÉS

Le rideau de velours !
V . . T V » " H i t .  » 

^v»; ̂ , <> S( M* «

Un feu d'artifice sans fus ée
Certes, une comédie dont le su-

jet est aussi réjouissant et le déve-
loppement aussi réussi que ceux du
« Signe de Kikota » est faite pour
s'assurer longuement les faveurs de
cette portion indulgente du public
qui ne vient au théâtre que pour
se divertir. Mais nous qui avons la
présomption ou l'audace de deman-
der plus, nous nous trouverons for-
cés de faire quelques réserves.

Le point de départ est ingénieux
et nous fait assister à deux actes
(les deux premiers) d'un bout à
l'autre très amusants. Certes, il y a
des entorses au plausible ; mais n'en
rencontrons-nous pas chez Feydeau,
Sacha Guitry, etc. ? La quotidienne-
té de nos vies offrirait-elle matière
d'ailleurs aux auteurs gais ? Cette
fois, comme dans maintes comédies
d'aujourd'hui ou d'hier, ce sont en-
core les théories de Freud qui, hu-
moristiquement inversées, ont fourni
sa donnée à Roger Ferdinand ; évi-
demment les questions sexuelles,
pour peu qu'elles soient humoristi-
quement transposées, sont faites
pour inspirer les écrivains du rire,
et de cette idée (qui poussée au
tragi que fournirait un drame) d'une
femme en mal d' enfant qui adopte
avec avidité comme siens n 'importe
quels êtres de tout âge pouvait cer-
tes naître la très remarquable co-
médie vaudeville qu'eût été celle-ci
si... la question d'art n'eût été, vo-
lontairement ou non , négligée par
l'auteur et voilà les réserves.

Qu on ne vienne pas nous dire
que la légèreté exclut l'art et le
style ! Relisez Tristan Bernard ,

Georges Courteline. Plus modest e,
Roger Ferdinand borne son désir à
celui d' e f f e t s  successifs , construi-
sant avec soin sa comédie, travail-
lant avec ingéniosité ses répliques,
mais sans cette imagination naturel-
le hors de laquelle une comédie ne
peut provoquer qu'un amusement
sans prolongement et sans cette
verve qui seule fait survivre une
œuvre de ce genre.

Heureusement cet art et même ce
style, les interprètes du « Signe de
Kikota » nous les ont prodigués à
un tel degré que la pièce a fini par
se les approprier et que nous-mêmes
n'avons pas eu d'abord le sang-
froid de faire le départage entre le
meilleur et le moins bon. Quel co-
médien unique est Fernand Gravey.
Il déchaîne l'hilarité la plus cons-
tante et la plus copieuse sans ces-
ser de demeurer dans une note
exclusivement humaine. Roger Tré-
ville, en docteur inflammable, sait
se montrer à la fois mondain, pro-
fessionnel et amoureux . Antoine
Balpétré, quelques semaines après
Jean Servais, incarne un psychiatre:
plus terre à terre , moins insp iré
que son prédécesseur , il le fait plus
bonhomme, plus proche de nous.
Presque tous leurs camarades sont
excellents et la mise en scène de
F. Gravey fait encore valoir l'œu-
vre ; enfi n n 'oublions pas les super-
gracieuses Maria Pacôme et Jac-
queline Mille qui, tour à tour , sinon
en même temps, captent nos yeux
et notre esprit.

J. M.

Ce que seront les
«volontaires de la paix»

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK , (A.F.P.). — M. Sargent
Shriver, directeur du nouvel organis-
me américain de coopération interna-
tionale des « volontaires de la paix »,
créé à titre expérimental il y a trois
semaines, a donné vendredi soir, au
cours d'une conférence de presse, quel-
ques précisions à ce sujet.

Les « volontaires de la paix » se-
ront envoyés dans les pays étrangers,
afin de travailler avec les populations
locales, les faire bénéficier de .leurs
connaissances et également élargir leurs
connaissances à leur contact. Essentiel-
lement différents  des experts envoyés
en missions techniques , les « volontai-
res de la paix » recevront des salaires
qui, en principe , ne dépasseront pas
les salaires locaux , et n'auront pas droit
aux avantages dont jouis sent les Amé-
ricains à l'étranger, notamment l'ac-
cès aux magasins de l'armée, où ils
peuvent se ravitailler à bon marché.

Ainsi , a précisé M. Shriver, ces hom-
mes et ces femmes, choisis pour être
envoyés à l'étranger, offriront un ta-
bleau exact des conceptions américai-
nes d'une société moderne. Cependant,
ils ne devront pas être pour autant des
propagandistes au service d'une idéo-
logie.

M. Shriver a indiqué que 18,000 vo-
lontaires se sont déjà présentés, tous
justifiant de références morales et pro-
fessionnelles , qui semblent assurer à
cet organisme nouveau un recrutement
de qualité exceptionnelle.

Cinq cents à 1000 personnes seule-
ment seront retenues pour cette an-
née. Elles seront soumises à un pre-
mier entraînement de trois à six mois
aux Etats-Unis, puis, à l'étranger, à un
programme d'orientation de même du-
rée.

t FRANCE
, L'çfnqiiête sur l'explosion
j „ . .: du Palais-Bourbon

Paris, (A.F.P.). — Des experts du la-
boratoire municipal , qui s'étaient ren-
dus vendredi après-midi au Palais-
Bourbon pour procéder à d'ultimes cons-
tatations dans les décombres de l'aile
droite ravagée par l'explosion et les
flammes, ont terminé leurs investiga-
tions et analyses.

Les experts sont arrivés aux conclu-
sions suivantes : L'explosion a été souf-
flante et non brisante. Aucune trace
d'explosif ou de plastic n'a été déce-
lée. L'explosion , selon ces spécialistes,
est due à l'accumulation des gaz.

Aucune trace d'explosif

lis mémoires
du général de Gaulle

vont être mises
en musique

PA R IS J UPI j .  — L' auteur de l' adap-
tation musicale de la fameuse opérette
« M y fa i r  ladij  », Frederick Loewe, est
venu en France pour... mettre en musi-
que les mémoires du g énéral de Gaulle.

C'est la télévision américaine qui lui
a confié  cette mission délicate. Frede-
rick Loewe est chargé d'écrire la pa rtie
musicale de 26 émissions retraçant les
mémoires du chef de l'Etat français.

« Ce que nous voudrions tout d'abord,
a déclaré le compositeur , c'est obtenir
l' accord du général de Gaulle lui-mê-
me. J' ai personnellement beaucoup d' ad-
miration pour lui aussi bien comme
grand chef d'Etat que grand écrivain. »

Ces émissions basées sur la person-
ne du général de Gaulle n'en sont en-
core qu 'au stade de pro jet . Mais les
producteurs désireraient réunir une do-
cumentation très foui l lée  sur le p rési-
dent de la Républiqu e française.

IL AIMAIT TROP
la noisette

Et qui ne les aimerait pas, ces belles
noisettes choisies par l'Alsacienne-
Biscuits ? Elles s'ont travaillées pen-
dant des heures avec du sucre fin
caramélisé , pour donner enfin cette
crème onctueuse que vous aimez

retrouver dans Résille d Or l'Alsa-
cienne, entre deux petites gaufres
délicates et bien craquantes. Prenez,
goûtez votre dessert au praliné de
vraies noisettes et vous direz encore
une fois : "Oh ! cette Résille d'Or !"

Pourquoi une association cantonale
du théâtre amateur

Ap rès la réunion à Peseux des délégués des différentes troupes

Les troupes de théâtre amateur
du canton envisagent de se grouper
en association. Nous l'avons an-
noncé il y a quelques j ours à l'oc-
casion d'une assemblée tenue au
Théâtre de poche neuchâtelois à
Peseux et présidée par M. Pierre
von Allmen. Rien n 'est encore fait.
Seule une idée est dans l'air :
voyons ce qu 'elle vaut.

Examinons d'abord comment se
manifeste le théâtre amateur dans
le canton. Quelque vingt troupes
montent , plus ou moins régulière-
ment et avec plus ou moins 

^ 
de

bonheur, des spectacles de théâtre
amateur. Et nous excluons de ce
nombre tes sociétés de gymnastique
ou autres, dont l'activité principale
n'est pas le théâtre, mais qui , néan-
moins, dans quelques cas, montent
une pièce chaque année.

Pourtant , malgré cette activité
théâtrale très intense, si l'on prend
quelque recul, on n'a pas l'im-
pression qu'il existe un théâtre
neuchâtelois comme il existe 

^
un

théâtre genevois avec le « Théâtre
poétique » et le « Théâtre de Ca-
rouge », et un théâtre vaudois avec
les « Faux Nez ».

Qu'en conclure ? Le théâtre ama-
teur est une débauche de généro-
sité et d'inorganisation sur le plan
cantonal. Bien que dans sa forme
la plus spontanée, le théâtre soit
aussi vivace chez nous qu'ailleurs,
nos troupes, repliées sur elles-
mêmes, n'arrivent pas à faire plus
que de « l'honnête travail d'ama-
teur » qui fait la joie du village où
les acteurs sont connus, mais qui
passe difficilement ailleurs.

Le rôle de l'association
Quel serait, dans l'idée de ses

promoteurs, le rôle de l'Association
cantonale des troupes de théâtre
amateur (A.C.T.A.) ?
• Unir les trpupes d'abord : qu'el-
les apprennent à se connaître, à
collaborer. En outre, alors que cer-
taines troupes possèdent un maté-
riel assez considérable, d'autres
sont démunies de tout. Un service
de prêt de matériel, voire d'ac-
teurs, pourrait se faire par l'inter-
médiaire de l'A.C.T.A. (appelons
ainsi cette association avant la
lettre).
• La formation d'une troupe can-
tonale est une idée très chère à
ceux qui veulent créer l'A.C.T.A.
Cette troupe deviendrait en quel-
que sorte représentative de notre
canton et le centre d'attraction de
tous les acteurs qui , quoique ama-
teurs, aspirent à un travail de
haute qualité.
• Un metteur en scène profession-
nel dirigerait la troupe cantonale
et donnerait des conseils pour leurs
spectacles à toutes les sociétés af-
fili ées à l'A.C.T.A. D'où améliora-
tion générale de la qualité. De plus,
les acteurs amateurs auraient l'oc-
casion de se mesurer lors d'un
festival.
• Un mensuel d'information don-
nera des renseignements sur le
théâtre en général et sur ses ma-
nifestations dans le canton en par-
ticulier. En outre, l'A.C.T.A. assu-
rera une sorte de service de « pu-
blic relation » pour tenir au cou-
rant la presse, la radio et la télé-
vision de l'activité de ses mem-
bres.
• Enfin, dernier point, mais pas
le moins important, l'A.C.T.A., qui
pourra prétendre représenter le
théâtre amateur neuchâtelois, es-
sayera d'obtenir des subventions
de l'Etat. Ici un grave problème se
pose : si jamais ces fonds sont ac-
cordés, selon quelle clé de répar-
tition seront-ils versés aux troupes?
C'est là une question technique,
certes difficile à résoudre, mais qui ,
avec un peu d'imagination, peut
être fa cilement résolue.

Deux tendances
Nous n'avons énuméré ici que

quelques points du programme de
la future A.C.T.A., pas encore créée,

nous l avons dit , et dont l'orienta-
tion peut encore changer, selon les
suggestions que feront ses membres
d'ici à cet automne.

Actuellement on peut distinguer
deux tendances différentes dans
ses projets d'activité : l'une centra-
lisatrice ou verticale, l'autre, au
contraire , horizontale. Expliquons-
nous. Former une troupe cantonale,
c'est bien. Mais si cela signifie pré-
lever dans les différentes troupes,
sans égard pour leur vie propre, les
meilleurs éléments, c'est conduire
le théâtre amateur neuchâtelois
dans l'impasse. D'un autre côté, si
l'ACTA obtenait des fonds et les
employait à maintenir un théâtre
d'un niveau, disons-le, assez médio-
cre, on pourrait se . demander, alors
si ces fonds ne pourraient pas être
mieux employés d'une autre maniè-
re. Tels sont les deux pôles entre
lesquels se situera l'activité de
l'Af.TA '

A notre avis, les deux tendances
devraient se compléter. Et il sem-
ble que c'est aussi l'opinion de la
future association. Ainsi le metteur
en scène professionnel dirigera la
troupe cantonale, mais il ira aussi
prodiguer des conseils dans toutes
les troupes qui voudront le rece-
voir; les acteurs qui auront joué
une saison dans la troupe cantonale,
auront acquis une somme d'expé-
rience dont leur équipe entière bé-
néficiera.

Pourquoi souscrivons-nous à l'idée
d'une troupe cantonale ? Parce
qu'elle permettra aux acteurs doués,
qui considèrent le théâtre comme
quelque chose de plus qu 'un simple
délassement, de s'exprimer. En met-
tant les choses au mieux, cette trou-
pe pourra être un pont entre l'ama-
teurisme et le professionnalisme.
Car enfin , le théâtre professionnel
ne naît pas de rien! Les «Faux Nez»
n'ont-ils pas été amateurs pendant
sept ans ?

Quant au théâtre amateur, même
s'il est loin de satisfaire toujours
nos goûts artistiques (de citadin
privilégié), nous pensons j néan-
moins qu 'il mérite d'être soutenu.
Pensons à son rôle culturel dans les
villages qui ne bénéficient quasi-
ment jamais de spectacles profes-
sionnels, pour ne pas dire de mani-
festations culturelles !

B. F.

i

CINÉMAS
Rex : 20 h 30, Cargaison dangereuse.
Studio : 20 h 30, J'ai épousé un Français.
Blo : 20 h 30, Pistolero.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La plus grande

aventure de Tarzan.
Palace : 20 h 30, Le Crime était signé.
Arcades : 20 h 30, Le Président.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.
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Problème No 486

HORIZONTALEMENT
1. Est moins forte que la haine.
2. Très piquant. — Rejeton produit par

les racines.
3. Préfixe. — Faire des sillons paral-

lèles.
4. Un peu frappé. — Préposition.
5. Sert à faire certaines aiguilles. —

Possessif.
6. Pronom. — Les grands conviennent

à de belles voix.
7. Préfixe. — Permettent de trouver

des inconnues.
8. Auteur d'un Traité de l'art militaire.

— Supprime la confusion.
9. Celle du lérot est désagréable. —

Est indiqué sur le menu.
10. Personnes très redoutées.

VERTICALEMENT
1. Nous ne pouvons l'apaiser avec des

mots. — Plante dangereuse.
2. Se jette dans le Danube. — Sue-

combe.
3. Places qui convenaient à des Grecs

désœuvrés. — Se dresse près d'Eaux-
Bonnes.

4. Considéré. — Défaut d'ardeur.
5. Convient à des farces. — Variété

d'argile.
6. Mets dans le quartier. — Dans sa

famille, il y a des rosses.
7. Est dépouillé certains soirs. — Abré-

viation.
8. Au moment présent. — Le meunier

en possède.
9. Lisière. — Fournit des marchandises.

10. Gouvernante. — Qui se trouve.

Solution dn No 485
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Le Commonwealth
à repenser

La crise provoquée dans le
Gommonwealth par l 'Afri que du
Sud insp ire au correspondan t de
Londres du « Journal de Genè-
ve » les remarques suivantes :

Les Anglais sont persuadés que dans
un pays qui compte 3 millions de
Blancs, un mi'IMon et demi de « gens
de couleur », un demi-million d'In-
diens, et 10 millions de Bantous, la
domination des nationalistes boers
ne durera pas indéfiniment et que
le vent du changement ramènera la
brebis égarée au bercail. C'est possi-
ble, mais en attendant Ils auront eux-
mêmes à faire face à une foule de
problèmes épineux. Il va leur falloir
rebâtir tout l'édifice des rapports an-
glo-sud-africains, constitutionnels, Ju-
ridiques, économiques, politiques, mi-
litaires et territoriaux. Tant que
l'Union fut un dominion, puis un.
royaume, les arrangements furent're-
lativement aisés. Ils le seront beau-
coup moins avec la République qui
voudra discuter, comme l'a dit M.
Verwoerd. Celui-ci est désireux dé
sauvegarder l'amitié entre le Royaume-
Uni et l'Afrique du Sud qui ont
besoin l'un de l'autre. Ce sont pour-
tant deux pays étrangers qui devront
négocier. L'influence du Common-
wealth ne jouera plus et quand' les
négociateurs se mettront à l'œuvre,
les Britanniques ne., devront pas ou-
blier qu 'ils seront surveillés par les
autres membres du club.

Et le Commonwealth ? Il est entré
dans une nouvelle période d'euphorie
qui sera probablement brève. De tous
côtés, il proclame qu'il a acquis plus
de vigueur puisque celui de ses mem-
bres qui persiste dans une politique
contraire aux valeurs morales sur les-
quelles il se base est éliminé. Les peu-
ples d'Asie et d'Afrique ont davan-
tage foi en lui maintenant. La vérité
cependant , est différente. Ses mem-
bres restants n 'ont pas de religion
commune ; ils n'ont pas de politique
internationale commune ; Ils ne con-
çoivent pas les libertés démocrati-
ques .individuelles et politiques de la
même façon ; leurs Inclinations Idéo-
logiques sont diverses. M. Diefenbaker
a proposé une déclaration des droits
humains, mais combien seraient prêts
à la signer sincèrement ? Au Canada,
en Australie et en Nouvelle-Zélande,
la législation n'est pas exempte de
discrimination raciale. Qui sait si le
Ghana, la Nigeria ne feront pas de
l'« apartheid » contre les Blancs ? En
Asie, l'Inde n'est pas seule à prati-
quer l'arbitraire politique et social.

Enfin , note M . Menessier,
l'auteur de cet article, les inté-

rêts économiques entre membres
du Commonwealth sont loin de
concorder.

En marge des élections
belges

Dans la « Nation Française »,
M. Marcel De Corte, professeur  à
l'Université de Liège , donne
d 'édifiantes précisions sur le sys-
tème électora l belge.

Il faut savoir, en effet, que le sys-
tème électoral belge est aussi peu
« démocratique » que possible et que
« la démocratie », dont l'essence est
de n 'exister jamais, a de nombreuses
astuces pour se constituer en oligar-
chie parasitaire. La nôtre est simple.
Les comités des partis, traditionnels
ou autres, se réunissent — vingt ou
trente individus — pour établir leurs
.listes respectives dans um ordre no-'minal déterminé. La loi eiec.or;..e
autorise le vote en tête de lista ou
le vote devant un nom ; mais, pour
que le candidat qui a recueilli des
suffrages nominatifs soit élu et passe
par-dessus -la tête des candidats qui
le précèdent, 11 lui faut capter à lui
seul un nombre de voix considérable.
S'il n'obtient pas ce nombre phara-
mineux de voix, celles-ci sont comp-
tées comme si elles étalent des votes
en tête de liste. Comme on sait par
les courbes statistiques antérieures
que tel parti aura un nombre d'élus
minimum et comime, d'autre part,
aucune voix n'est perdue — du fait
du vote obligatoire et d'un système
compliqué de « récupération » des
voix par « apparenteraient » — les
partis traditionnels savent d'avance
que les candidats que leurs comités
ont placés en tête de liste seront
toujours élus. Par exemple, dans telle
province, H y aura au minimum trois
sociaux-chrétiens, un libéral et trois
socialistes, avec soustraction d'une
unité au détriment d'un parti au
profit d'un autre, s'il y a un grand
déplacement de voix.

Conclusion : les représentants du
peuple sont, à quatre-vingt-dix pour
cent, élus, avant que le peuple même
se prononce, par quelques dizaines
d'Individus dont le peuple est con-
traint d'entériner les décisions. La
Belgique est une république de co-
mltards en fait , et une monarchie
constitutionnelle en droit. Or puisque
le fait prime le droit, on peut aller
beaucoup plus loin dans la conclu-
sion : le moindre de ces comités Irres-
ponsables a plus de pouvoir politique
que le souverain.

La république des comités, la
Belgique n'en a pas hélas I le mo-
nopole !

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20, premiers propos,
concert matinal. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , midi à 14 heures... refrains
viennois. 12.10, la discothèque du cu-
rieux] 12.30, la joie de chanter. 12.45,
informations. 12.55, feuilleton. 13.05,
mardi, les gars ! 13.15, disques pour de-
main. 13.40, hommage à E.-R. Blanchet.

16 h, entre 4 et 6... 17.45, les chroni-
ques du mardi. 18.15, en musique ! 18.30,
le micro dans la vie. 19 h , ce jour en
Suisse. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, voyage Immobile.
20.15, refrains en balade. 20.30, « Pâques »,
pièce de A. Strlndberg. 22.05 , le cœur a
ses raisons. 22.30, informations. 22.35, le
courrier du cœur. 22.45, les chemins de
la vie.

Second programme
Jusqu'à 19 h programme de Sottens.

19 h , perles de la belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30,
Radio-Lausanne à Montmartre. 21 h.,
mardi, les gars 1 21.10, hier et aujour-
d'hui, émission musicale. 21.50, l'anglais
chez vous. 22.05, les Jeux du jazz. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, mélodies popu-

laires. 7 h, informations. 7.05, musique
légère. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
chansons et mélodies. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, Jazz I
13 h , chansons populaires napolitaines.
13.15, « Namouna », d'E. Lalo. 13.30, œu-
vres de Moussorgsky. 13.45, ensemble vo-
cal de Hilversum. 14 h , pour madame.

16 h , musique de chambre. 16.35, un
nouveau livre: 16.50, musique de chambre
classique. 17.30, pour les jeun es. 18 h.,
échos de la Fête internationale des ac-
cordéonistes 1960. 18.30, pour les ama-
teurs de Jazz. 19 h, actualités. 19.20, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h., concert symphonlque. 21.45,
théâtre contemporain . 22.15, informations.
22.20, J. Davis et son trio. 22.45, musi-
que pour les amoureux.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Le développement
de I Amérique latine

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une misère accrue en serait la con-
séquence. Cuba offre un tel exem-
ple.

Chute des investissements
Il y a plus. Des sociétés améri-

caines contrôlent une très grande
partie de la production agricole et
minière dans les pays sud-améri-
cains. Les réformes sociales pous-
sées — d'ailleurs recommandées par
le président Kennedy lui-même —
endommageraient directement leurs
intérêts, les priveraient même du
fruit de leurs investissements.

Cette éventualité joue un rôle pri-
mordial. Le progrès, tant désiré, des
pays latino-américains dépend , il est
clair, de la mise en place de toute
une infrastructure économique, ce
qui demande d'énormes capitaux. Le
gouvernement de Washington ne
peut les fournir seul. Des investis-
sements privés américains sont in-
dispensables également.

Or, en 1956, pareils investisse-
ments se montaient, en Amérique
latine, à 1 milliard 402 millions de
dollars, pour tomber, en 1960, à 260
millions !

Cette chute vertigineuse était due
à la peur d'une vague de nationa-
lisations et de socialisations qui me-
naçait — et menace toujours — de
se soulever à n 'importe quel mo-
ment.

Ainsi, en Amérique latine, le be-
soin de réformes est indéniable et
urgent. ' Cependant , cette urgence
même risque de les rendre trop
précipitées. A son tour , un tel péril,
freine, voire bloque, l'afflux des ca-
pitaux. Et les réformes, appliquées
sans capitaux suffisants , n'amélio-
rent virtuellement jamais le sort
des masses. Cela prend les appa-
rences d'un cercle vicieux.

M. I. CORY.
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Rappan supervisa Tchécoslovaquie-Suède
| Le coach de Véquip e suisse de f ootball était à Prague I

Le coach de l'Association
suisse de football , Karl Rap-
pan, s'est rendu à Prague au
cours de ce dernier week-end
afin de voir en action les ca-
dres de l'équipe nationale sué-
doise.

Interrogé sur ses impressions, Rap-
pan a déclaré que le match entre les
équi pes B de Suède et de Tchécoslova-
quie fut  plus plaisant que celui qui , le
lendemain , opposa les formations pre-
mières de ces pays. Il est vrai que les
Tchèques viennent à peine de repren-
dre la compétition après la pause hiver-
nale (deux journées de championnat
ont seulemen t été jouées cette année)
et que les Suédois , eux , n'ont pas en-
core joué un seul match dans le cadre
national. Toutefois , tous les sélection-
nés Scandinaves viennent de suivre un
stage de préparation en Italie.

Discrétion
Evidemment , Karl Rappan est resté

fort discret sur les particularités tacti-
ques qu 'il compte employer le 28 mai ,
à Stockholm , lors du match de coupe
du monde Suède - Suisse. Il a seule-
ment laissé entendre oue la Suède pour-
rait avoir un visage différent si l'avant
centre Simonsson , actuellement au Real
Madrid , était appelé à participer à cette
rencontre.

Dans son voyage en Suède, l'équipe
suisse sera accompagnée par une for-
mation « d'espoirs » nui jouera deux
matches : le 25 mai à Malmœ et le 27
mai à Grengesberg.

Il y  a trois ans
Dans le même avion qui amena Karl

Rappan à Zurich voyagèrent les joueurs

suédois. Durant l'escale à Kloten , le
responsable technique de l'équipe, Eric
Persson , déclara qu 'il était très satis-
fait du déroulement du stage en Tos-
cane. D'ailleurs , il y a trois ans, la
Suède avait déjà passé plusieurs jours
outre-Gothard. Cette expérience avait
été bénéfique. M. Persson considère que
les deux matches en Tchécoslovaquie
furent d'excellents galops d'entraîne-
ment en vue des matches de coupe du
monde. Avant la rencontre Suède -
Suisse, les joueurs Scandinaves seront
réunis à Gœteborg dès le 17 mai et
joueront un ul t ime match de prépara-
tion contre une équipe anglaise de pre-
mière division : Arsenal ou Wolver-
hampton.

Quant aux chances de ses joueurs
dans leur match avec la Suisse, Eric
Persson , pondéré , assura qu 'elles étaient
égales à celles de leurs adversaires.

En faisant appel à un maître japonais

Le Judo-club de Neuchâtel
sera parmi les mieux entraînés

Désireux de développer tou-
jours davantage le judo à IVeu-
châtel, le club de cette ville a
décidé d'engager un entraîneur
professionnel japonais.

Le nom et les qualités de ce maître
ne sont pas encore connus. Toutefois ,
il est probable que le comité du Judo-
Club choisira un champion portant au
moins le 5me dan.

Un maître 5me dan
Les judokas neuchâtelois seront ainsi

parmi les mieux ent ra înés  de notre
pays , puisque, actuellement, un seul

ma î tre japonais réside en Suisse. Il
s'agit de maître Rondo , 4me dan , que
les Lausannois  partagent avec plusieurs
groupements. Les Neuchâtelois , par con-
tre, semblent être en mesure de pren-
dre un entraîneur japonais pour eux
seuls. Ce âme dan sera choisi par la
Fédération internationale dont le siège
est à Tokyo.

Le Judo-Club de Neuchâtel vient  d'au-
tre part de renouveler son comité. Ce-
lui-ci est formé de René Jelmi , prési-
dent , Claude Vui l leumiei ' , vice-président ,
Jacqueline Vui l leumiei ' , caissière , Miche-
l i ne  Catti.n , secrétaire , et Jean-Claude
Kettiger , assesseu r . David Fuhrmann
(2me dan)  préside la commissio n tech-
nique. L'en t ra îneur  actuel , Rudi Liska.
restera en fonct ion  jusqu 'au mois d'oc-
tobre , date  d' entrée en fonction de son
successeur japonais.

Les championnats suisses
scolaires à Neuchâtel

La Société nauti que organisera le 4
ju in , les champ ionnats  suisses scolai-
res réservés aux rameurs jusq u 'à 18
ans. Ces joutes  se dérou leront devant
le quai Osterwald sur un parcours de
100(1 mètres.

Pour les années 1961-1962 , la Société
nau . ique préstrie aux destinées de la
Fédération d' aviron des lacs jurassiens
dont le comité a été constitué comme
suit :
préîid^nt : Jean-Jacques Berthoud ; se-
crétaire : Willy Mischler ; trésorier :
François Rusca .

Les personnes suivantes ont été dési-
gnéss pour diriger la « Nautique » : .
président : Paul Fallet ; vice-président :
Tony Garni cv : secrétaire : Jean-Jacques
Bsrthoud ; .Tecré. aire-adjoint : Philippe
Coste ; trésorier : François Rusca ; tréso-
rier-adjoint : François Ribaux; chef d'en-
traînement : Jean-Louis Pochon ; chefs
d' entraînement adjoints : Michel Mon-
tandon et Jacques Imfcld ; chef de ma-
tériel : Eric Mcser ; chef de matériel
adjoint : Francis Burkhalter ; archiviste :
Willy Mischler ; administrateur du ga-
rage : Alphorj sa Vuillemin ; assesseur :
Edmond Imfeld.

Nos rameurs ont continué à s'entraî-
ner sur le lac durant  l'hiver. Dès le mots
d'avril , un cours de rame sera organisé.

Olympic Fribourg sera relégué
si son recours est écarté

Le champ ionnat suisse de basketba ll

1* recours déposé par Fédé-
rale Lugano contre la décision
du comité directeur tic la
F.S.B.A. de donner à Cassarate
match gagné par forfait , lors
de la rencontre renvoyée pour
cause de mauvais temps le 20
octobre 19fi0, a été écarté par
la commission fédérale de re-
cours.

Le résul ta t  du match Fédérale - Cas-
sarate du '-'0 octobre 19(10, 0-2 for fa i t , a
été homologué. Celte décision a . été
prise sur  la base du règlement in terne
pour la compét i t ion  de l igue na t io-
nale A, règlement  accepté par les clubs
et le comité de la Fédération.

Bien que jugean t  ces directives d' une
extrême sévérité , la commission fédé-
rale de recours n 'y dérogea pas. Il a en
outre été  prouvé que c'est par cas de
force majeure que le malch ne se dis-
puta  pas en plein air  ( i l  p leuvai t  à tor-
rent ) ,  mais  que ce n 'est pas par cas de
force majeure  qu 'aucune salle ne fu t
pas trouvée . Lorsqu 'il a f ixé  la da t e , le
club recourant  sa vit que sa sal le  habi-
tuelle n 'é ta i t  pas libre.

Un recours déposé par Olympic Fri-
bourg contre  Sanas Lausanne reste  en-
core en suspens. Il porte sur la qual i f i -
cat ion d'un joueur.

Le classemen t f ina l  du championnat

est le su ivan t , pour autant  que ce se-
cond recours soit rejeté :

1. Stade  f rança is , 31 points ; 2. Tira-
illa , 311 : 3. Sanas Lausanne , 31 ; 4. Ser-
ve t te , 30 ; 5. Séchcron , 28 ; 6. Jonction ,
2(i : 7. Club athlétique Genève , 25 ; 8.
Fédérale Lugano et Cassarate Lugano,
21 ; 10. Olympic Fribourg, 20.

S'ils n 'obt iennen t pas gain de cause ,
les Fribnurgeois seront donc relégués.

Le championnat de football de lllme ligue
Boudry la - Xamax II 0-1 (0-1)
BOUDRY la : Jaquet ; Besoml , Meis-

terhans ; Marti I , Chassot , Bulliard ; Gil-
llard. Biedermann , Marti , Perret-Gentil ,
Locatelli. Entraîneur : Chassot.

XAMAX Ha : Amarca ; Richard , Ver-
mot ; Bavera , Facchinettl , Favre ; Bour-
quin ; Reidinger , Peter , Mela .no, Chkol-
nix. Entraîneur : Mella.

ARBITRE : M. Boichat , de la Chaux-
de-Fonds.

BUT : Facchinettl.
Fleurier II - Couvet 1-2 (1-1)
FLEURIER II : Gyger ; Epis , Hugue-

nin ; Treuthard, Piaget , Lambert ; Pru-
dent , Milesi , Floret, Trlfonl , Arrigonl.
Entraîneur : Jaquemet.

¦COUVET : Besoml ; Sydler , Pressello ;
Bolle , Antoniotti , Cattarlni ; Luteri, Bal-
melli , Perrlllard , Vigano , Tosato . Entraî-
neur : Munger.

ARBITRE : M. Biétry, de la Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Floret : Perillard , Huguenin
(contre son camp).

Courtelary - Etoile II 3-1 (1-1)
COURTELARY : Sïadisr; Challet , Amez-

Droz ; Racine , Ccrpataux . Cochard; Witt-
wer , Audiriaz , Hiigi II , Hugt I, Besslre.
Entraîneur : Guenin.

ETOILE II : Ecccur ; John. Cuenat ;
Frascotti , Junod , Schmutz ; Zehnder , Ca-
lame, Ungwoht , Belaz , Rossi . Entraîneur:
Vogel.

ARBITRE : M. Truan , de Serrières .
BUTS : Hiigi II, Besslre, Wlttwer ,

Zehnder .

La Sagne - La Chaux-de-Fonds II
1-5 (1-1)

LA SAGNE : Perrenoud ; Keszte, Mat
they ; Cséfalvay, Amey, Horwath ; Rel
chenbach II , Mattenberger , Gretsch
Schaflùtzel , Relchenbach I. Entraîneur
Matthey.

LA CHAUX-DE-FONDS II : Perret ;
Flutsch, Aubert; Chapatte , Houriet, Held;
Calame ( Lepori), Etienne , Raymond,
Banni , Jacot. Entraîneur : Amey.

ARBITRE : M. Merlo , de Colombier.
BUTS.: Schaflùtzel ; Houriet (2) ,  Ray-

mond (2 ) ,  Lepori .
Blue Star - Audax 2-2 (0-1)

BLUE STAR : Vogel : Guenat , Todes-
chini ; Ryter , Guenat , Huguenin; Duffey,
Huguenin II , Delbrouck , Hadzivasltion ,
Ronzi. Entraîneur : Ronzi.

AUDAX : Destro ; Rossato, Coassin ;
Poma, Novello, Fabbro ; Dond'a , Maranza-
na , Munini , Fumlcell i , Persello. Entraî-
neur : Porra.

ARBITRE : M. Blanc , de Neuchâtel.

Avant les championnats du monde

D'autres villes
seraient acceptées

Les villes de Arica , Vina del Mar ,
Santiago et Rancagua ont été déf in i t i -
vement retenues pour le tour f in a l  de
la coupe du monde 11)62 qui se dérou-
lera au Chil i .  La commission d'organisa-
tion de la FIFA en a décidé ainsi au
terme de son voyage d'inspection. Cette
liste n 'est, toutefois pas l imitat ive , car
la commission accepterait volontiers
que d'autres villes soient désignées (La
Screna , Conccpcion notamment) ,  à con-
dit ion que leurs installat ions sportives
soient agrandies. En tout état de cause,
elle a demandé que les travaux envi-
sagés dans les villes précitées soient
terminés au mois d'août ou qu 'une
garantie soit donnée. La décision défi-
ni t ive  en ce qui concerne la désigna-
tion de nouvelles villes interviendra à
Londres en septembre.

SPORT-TOTO
Répartition des gains du concours

No 31 du 26 mars ; 5 gagnants avec
13 points : 31,426 fr. 25 ; 189 gagnants
avec 12 points : 831 fr. 40 ; 3375 ga-
gnants avec 11 points : 46 fr. 55 ;
24,778 gagnants avec 10 points :
6 fr. 30.

Les problèmes du cross-country
Les pays invités à préc iser leur position

La commission de cross-country de
la fédération internationale d'athlé-
tisme (I.A.A.F.) a tenu une séance
officielle à Nantes, à l'occasion du
cross des nations.

L' ordre du jour  prévoyait  essen-
tiellement une remise à jour des pro-
blèmes que pose le développement  du
cross-country. Aucune décision posit ive
n'a été prise , la commission jugea nt
qu 'il y avait lieu de fa i re  préalablement
une enquête concernant celle épreuve
sportive telle qu 'elle est envisagée dans
le monde.

On attend des suggestions
7/ sera donc adressé à tous les pays

a f f i l i é s  à l'LA.A.F. une lettre leur de-
mandant de préciser leur position sur
le cross-country et la manière dont ils
conçoivent le déroulement des compéti-
tions et leurs suggest ions éventuel les
en faveur  de cette spéciali té .

Des ré ponses qu 'elle obtiendra , la
commission de cross-country de Î'I.A.
A.F. tirera une synthèse qui sera exa-
minée lors de sa prochaine réunion , le
11 novembre 1961 à Amsterdam . De cet
ré ponses , la commission espère tirer
des enseignements utiles .

Le point de vue français
Deux conceptions sont actuellement

en présence . Pour les uns, les Britan-
niques en particulier , le cross est une
spécialit é à part entière comme toutes
les autres de l'athlétisme , alors que pour
les autres , ce n'est qu 'un moyen de
préparation en vue des épreuves sur
piste ; point de vue que soutenait no-
tamment le délé gué français qui sug-
géra l' organisation de deux épreuves :

1) Un cross sur une distance de 11kilomètres au début de mars au plus
tard ; 2)  Le champ ionnat international
selon sa formule  actuelle tant au point
de vue distance que date .

Young Sprinters et Viège
se réconcilient

Les dirigeants du II.-C. Viège
et des Young' Sprinters se sont
rencontrés à Vevey pour discu-
ter des incidents qui avaient
marqué le match entre ces
équipes, le 29 janvier. Ils sont
tombés d'accord sur le fait que
ces événements, exagérément
amplifiés d'ailleurs, ont été
causés par le comportement re-
grettable de certains joueurs,
au cours d'une partie âprement
jouée et mettant leurs nerfs à
vif. Pour apaiser les esprits et
permettre la reprise de rela-
tions sportives normales entre
les deux clubs, les plaintes pé-
nales déposées de part et d'au-
tre devant les autorités pénales
valaisannes seront retirées.

La coupe Harriman
Barbara Ferries , « espoir » du ski fé-

min in  américain , a remporté la descente
de la coupe Harr iman à Sun Valley.
Créditée de 2'02"4, elle a pris le meil-
leur sur ses compatriotes Eleanor Ben-
net et Joan Hannah , classées deuxièmes
en 2'05". Déjà victorieuse du slalom
spécial , Barbara Ferries a gagné le
combiné avec 0 p. devant Linda Mevers
(4 ,30) et Joan Hannah (6 ,48). Chez* les
messieurs , la descente est revenue à
Bud Werner (2'2(i"8) suivi de l'Alle-
mand Hanspetcr Lanig (2'27" ) et de
Chuck Ferries (2'2!)") Le jeune Jimmy
Heuga (17 ans )  s'est adjugé le com-
biné avec 2,25 p. devant Kidd (2 ,50) et
Werner (2 ,(il).

Un maire assailli
M. Paul Vigneau , maire de Lombez ,

assistait dimanche à un match de rugby
opposant en championna t  de France de
troisième série les clubs de Couiza
(Aude) et. de Ju i l l an  (Hautes-Pyrénées) .

Les joueurs  de Ju i l l an , fur ieux de
leur défaite , se jetèrent sur l'arbitre ,
M. Carrere . M. Vi gneau s'interposa ,
mais il fut  roué de coups et piétiné.
On le transporta sans connaissance à
son domicile . Son état donna un mo-
ment de sérieuses inoiiiétudes.  II ne re-
vint  à lui  eue deux heures plus tard.

Une plainte  a été déposée à la gen-
darmerie.

Qu'en Peasez-v°as î
¦'": = ¦: Jiiiiii

Le hockey suisse
vu par un Russe

Au terme des champ ionnats du
monde de hockey sur g lace , un jour-
naliste soviéti que f i t  une jolie com-
paraison entre notre équi pe et une
pièce de deux francs au millésime
de 1905.

Depuis la date précitée , la Suisse
a échappé à deux tourmentes . Ses
habitants n 'ont pas s o u f f e r t . Us se
sont habitués au calme. Ils aiment
le silence . Leur monnaie est le re-
f l e t  d' un bien-être engourdissant.
Alor s que le hockey est un je u ner-
veux, turbulent l Voire qu 'il rappel-
le parfois  une bagarre.

Le hockey, poursui t  cet èminent
psychologu e russe , n'est pas dans le
tempérament des Suisses. Ils ne se
passionnent même pas pour leur
équipe .

Et au journalist e de conclure :
| Us la caricaturent sous la forme

d' une vache chaussée de patins .
Ah l ces chroniqueurs rus... très l

Seixas est toujours là !
Le vétéran américain Vie Seixas a

causé une surprise en battant, en fi-
nale du simple messieurs du tournoi
internat ional  de la Jamaïque , son com-
patriote Whitney Reed par 6-4, 6-2,
10-8. Ce dernier s'était illustré aupara-
vant en é l imin ant  les Australiens Roy
Emerson (4-6 , 6-4, 6-3) et Neale Fraser
(6-1 , 6-4). En simple dames, la vic-
toire est revenue à la Mexicaine Yo-
lancl a Ramirez aux dépens de l'Anglaise
Ann Haydon par 6-3, 11-9.

O L'épreuve de régularité automobile or-
ganisée à Boswil à la mémoire du pi-
lote Fausto Meyrat , décédé en course ,
a donné le classement suivant : 1. Blu-
mer - Rellstab (Thoune ) 2823 points ; 2.
Hengl-Schmld (Wohlen) 3714 ; 3. Chrls-
ten - Schneider (Buchs) 5561 ; 4. Mêler-
Thomas (Zurich) 5584 ; 5. Perrot-Perrot
(Zurich) 6295.
© Le skieur autrichien Anderl Molterer a
remporté le slalom géant de Norden. Il
s'est montré- le plus rapide dans les
deux manches. Avec un total de 2' 29" 7,
11 précède Tony Speiss (2' 31" 4) et
Christian Pravda (2 ' 35" 4).
C) L'étape Lekef-Gafsa (242 kilomètres)
du Tour de Tunisie cycliste a été rem-
portée par le Suédois Adamsson, en
5 h 47' 08".

Le Français Cauvet a eu , quatre
crevaisons. Il termina en 5 h 48' 40".

L'Allemand de l'Est Scheibner en-
dosse le maillot blanc.

9 A deux reprises, le week-end passé, cette proie fut la victoire. Cari «
* Schranz remporta deux des trois épreuves masculines que comportait ?
e la « Course des trois pics » à Arosa. Le double succès de Schranz •
g met un terme à la saison internationale de ski. Je •

1 Comme u. aigle, il fond sur sa proie j
Le championnat de football de llme ligue

Le Locle sans pitié
Résultats : Le Locle - Fleurier 6-0,

Fontainemelon - Ticlno 0-0, Saint-Imier-
Colombier 1-1, Le Parc - Hauterlve 0-2,
Etoile - Comète 2-5.

Rien de nouveau sous le soleil du
championnat  neuchâtelois .  Le Locle ne
f a i t  pas de quar t ier .  Il in f l igea  une
lourde défaite à Fleurier , la seule équi-
pe qui avait  osé lui ravir  un point au
premier tour. Hauterive , qui vise la
deuxième p lace , a remporté une nou-
velle victoire à la Chaux-de-Fonds et
n 'a pas été a t t r is té  par l'échec de Ti-
cino à Fontainemelon.  Comètre a trou-
vé la bonne formule .  Son succès sur
Etoile en témoigne.  Colombier n 'a pas
à se p la indre  de son dép lacement  à
Saint- Imier . Il iui  rapporta un point.

Saint-Imier et Etoile restent les moins
bien placés. Qui eût cru que ces clubs,
au passé glorieu x, seraient les princi-
paux candidats à la relégation ?

CLASSEMENT
Matches Buts

Le Locle . . .  12 11 1 — 54 11 23
Ticino 13 9 2 2 34 27 20
Hauterive . . .  13 8 3 2 32 14 19
Fleurier . . . . 13 4 4 5 13 28 12
Comète . . . . 13 3 5 5 23 25 11
Fontainemel. .12 2 6 4 20 19 10
Le Parc . . . .  11 4 1 6 15 27 9
Colombier . .  13 2 5 6 15 31 9
Saint-Imier . .  13 2 3 8 19 36 7
Etoile 13 2 2 9 20 38 6

Pas de matches ce prochain diman-
che. On fêtera Pâques.

T. H.

La plupart (les sportifs sont des
turbulents. Le maire d'une commune
de France en a fait dimanche l'expé-
rience. Mais Us savent aussi recon-
naître leurs fautes, une fois les esprits
calmés. Preuve en est la réconciliation
intervenue entre Viège et Young
Sprinters.

Le football bat son plein. Les équi-
pes de séries Inférieures ont lutté
dimanche. Sur un autre plan le Chili
met tout en œuvre afin d'assurer aux
championnats du monde de 1962 le
meilleur déroulement. Des villes ont
déjà été admises pour organiser des
rencontres, d'autres font leur possible
pour qu 'on leur en confie. Ce loin-
tain voyage en Amérique du Sud
préoccupe l'entraîneur de l'équi pe sul-
se, Rappan. Il vient d'assister au
match Tchécoslovaquie - Suède. Rap-
pelons que les Scandinaves seront nos
adversaires le 28 mal à Stockholm.
Notre « sorcier » national est plutôt
discret sur la prestation des Suédois.
Il se méfie d'un certain Simonsson.
Mais faisons lui confiance ! Il a plus
d'une corde à son arc.

Ro
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n Les footballeurs suisses de fout âge intéressent Rappan. Or, comme E
? c'est en jouant qu'on devient footballeur, le coach national organise §
n de nombreux matches. Nos juniors ont rencontré à la Gurzelen l'équipe E
? d'Autriche. Il n'y eut point de vaincu : 1-1. Voici un instantané de ce §
n match qui fait penser à un ballet. A droite : Saudan (No 6] qui observe D
0 son coéquipier Wehrle. Q
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i Sur la pelouse de la Gurzelen l
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0 Championnat d'Allemagne ; Ligue
Sud - Ouest : Phônix Ludwigshaf en
Neuendorf 0-0 ; Tura Ludwigshafen -
Sarrebruck 1-2 ; Borussia Neunkirchen -
Prankenthal 4-2 ; Sarrebruck - Ludwigs-
hafen 1-0 ; Niederlahnstein - Elntracht
Trêves 1 - 2 ; Primasens - Wormatla
Worms 1-1 ; Kaiserslautern - Mayence
1-0 ; Eintracht Kreuznach - Sarre 2-1.
Ligue Ouest : Botweiss Essen - Mari
Huis 1-0. Ligue Nord : Hanovre Osna-
bruck 2-2 ; Concordia Hambourg - Salnt-
Paull 1-0 ; Neumunster - Altona 5-0 ;
Oldenburg - Werder Brème 3-5 ; Hildes-
heim - Lubeck 2-3 ; Bremerhaven -
Eintracht Braunschweig 1-2 ; Heid -
Holsteln Klel 0-3. Ligue de Berlin , match
de coupe : Tasmania - Tennis Borussia
3-0.
0 Championnat de Hongrie (18me Jour-
née) : Vasas-Salgotarjan 6-0 ; Tatabanya-
Ferenczvaros 2-2 ; Szeged - Debreczen
2-2 ; Csepel - Pecs 1-0 ; Honved - Ujpest
1-1 ; MTK - Dorog 2-1 ; Gyoer - Dioes-
gyor 2-0. Classement : 1. Ujpest 31
points ; 2. Vasas 26 ; 3. MTK 23 ; 4.
Perencvaros , Salgotarjan et Szeged 22.
9 Au Luxembourg, Jeunesses d'Esch et
Spora Luxembovirg ont terminé le cham-
pionnat à égalité de points. Ils joueront
un match de barrage.
0 Championnat de Belgique (24me Jour-
née) : PC Brugeois - Standard Liège 1-1;
Andracht Alost - Olympic Charleroi 2-2 ;
Waterschel Thor - Daring 2-1 ; PC Lié-
geois - SK Lterse 2-0 ; Anderlecht -
Beerschot 1-0 ; Antwerp - Saint-Trond
2-0 ; Union Saint-Gllloise - La Gan-
toise 2-1 ; Verviers - Patro Elsden 2-0.
Classement : 1. PC Liège , 24 matches,
33 points ; 2. Standard Liège 23 - 32 ; 3.
Anderlecht 23 - 31 ; 4. Daring 23 - 28 ;
5. Andracht Alost 24 - 26.

0 La finale du double mixte du tour-
noi de tennis de Cannes a vu la vic-
toire de Mlle Ostermann - Gulyas (AU-
Hon) sur les Britanniques Roberts -
Adamson par 6-3 , 7-5.
0 Tournée des professionnels de tennis
à Brighton : Mackay (E-U) bat Cimeno
(Esp) 16-14 ; Olmedo (Pé) bat Gonzales
(E-U) 15-13 ; Trabert (E-U) bat Buch-
holz (E-U) 16-6 ; Gonzales - Gimeno
battent Mackay - Olmedo 10-8.
9 En match amical de hockey sur glace
Arosa a écrasé Kltzbiihel par 9-1 (2-1,
3-0, 4-0).
0 Concours de saut spécial de ski au
Fichtelberg (Allemagne de l'Est) : 1.
Egger (Aut) 224 ; 2. Kiirth (All-E.)
216,5 ; 3. Prydz (No) 216. Puis : 32.
Scheidegger (S) 191 ; 47. Cecchinato (S)
172.5.
Q Descente à ski de la Dlavolezza à
Pontresina (10 km , 1050 m, de dénivel-
lation) : 1. Ruedl Wurth (Celerlna) 9'
21" 3 (nouveau record) ; 2. Noldi Glo-
vanoli (Slls) 9' 22" 3 ; 3. Dôfl Cadonau
(Salnt-Moritz) 9' 28" 5 ; 4. Rolux Braun
(Saint-Moritz) 9' 39" ; 5. Walter Belina
(Salnt-Morltz) 9' 40" 1.

LILLE. — Championnats internatio-
naux de France à Lille de tennis de
table : Michalek (Ail) 24-22 , 21-18, 19-
21, 21-8 ; Porter - Terter - Terbeck
(Ail) battent Kowalski - Gowin (Pol) 21-
13, 21-12 , 19-21, 21-8. — Finale : Forter-
Terbeck (Ail) battent Omnes - Schoofs
(Ho ) 22-20 , 14-21, 17-21, 21-15, 21-11.

Double mixte , demi-finales : Simon -
Michalek (Ail) battent Rozeanu -' Leach
(Isr-GB) 21-16 . 21-19 , 21-10 ; Dauphin -
Harts (Ail) battent Bucholz - Koehler
(Ail) 21-13. 22-10 , 10-21, 21-17. — Finale:
Simon - Michalek (Ail) battent Dau-
phin - Harst (Ail) 21-14, 21-11, 17-21,
21-14.

DORTMUND. — Concours hipp ique
International de Dortmund : Grand Prix
de dressage : 1. Wllli Schulthei »; (Ail)
avec « Doublette » , 1157 points ; 2. Jo-
sef Neckermann (Ail) avec « Asbach » ,
1111;. 3. Henry Saint-Cyr (Su) avec
« L'Etoile » , 1047.

Championnat de Dormund : 1. Anna
Clément (Ail) avec « Nico » , 0 point -
32" 5; 2. Alwln Schockemôhle (Ail) avec
« Preiherr », 0 - 36" ; 3. Raimondo « Es-
partaco », 0-40'" ; 5. Giulia Serventl
(It) avec « Doly » , 0-42"  5;  6. Hermann
Schridde (AU ) avec « Fugosa » , 4 - 34" 9 ;
7. Raimondo d'Inzeo (It) avec « Gowran
Girl », 4-39" 9.

Van Looy blessé
Le Belge Rik van Looy, victime d'une

chute dans le Tour des Flandres , a fait
radiographier son poignet gauche qui
le faisait fortement souffrir.  L'examen
a révélé une fêlure . Le médecin du
champion du monde a réservé son
diagnostic, n 'étant pas certain que van
Looy serait en mesure de s'aligner au
départ de Paris - Roubaix , le 9 avril.
D'autre part, le praticien a appliqué
plusieurs points de suture sur l'arcade
sourcilièr e gauche du coureur belge.

FOOTBALL
Coupe de Suisse, demi-finale

3 avril : Blen.ne-Lucerne ; Sohaffhou-
se-La Chaux-de-Fonds.

Championnat de ligue A
1 avril : Granges-Young Boys ; Lau-

sanne-Winterthour.

Championnat de ligue B
30 mars : Cantonal-Yverdon .

ATHLÉTISME
3 avril : cross à Saint-Gall.

CYCLISME
3 avril : critérium pour amateurs à

Stabio.

HIPPISME
3 avril : courses à Fehraltorf ; con-

cours hippique à Amriswll.

HOCKEY SUR ROULETTES
31 mars.-3 avril : tournoi des nations

à Montreux.

AVIRON
1 avril : rencontre Oxford - Cam-

bridge à Londres.

SKI
2 avril : concours à Saas-Fée.
3 avril : course du printemps à Mal-

bun.
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PHILIPPE DE VOCE

H eut un geste d'impatience mais
elle ne le remarqua pas.

— Ainsi , vous avez quand même
entendu rentrer quelqu 'un ?

— Je viens de vous le dire. Je ne
me suis pas levée. Et puis, peu de
temps après , j' ai entendu la sonne-
rie, deux fois , je crois, à quelques
instants d'intervalle.

— De votre loge, pouvez-vous en-
tendre la sonnerie du télé phone
chez Johnston ?

— Non, monsieur le commissai-
re.

— C'est bien , je vous remercie ,
madame, vou s redirez tout cela
plus tard. Une question encore s'il
vous plaît : la porte de l'apparte-
ment éta it-elle fermée lorsque vous
y avez pénétré ?

— A clé ?
— Je me suis mal exprimé. Com-

ment avez-vous fait  pour entrer
chez lui ?

— J'ai utilisé mon passe-partout .
Heureusement le verrou de sûreté
n'était pas mis.

— Et si Johnston n'avait pas été
seul ?

— Je... Euh !... C'était un pressen-
timent, monsieur le commissaire.

— Enfin , les faite sont là.
Il se pencha vers son adjoint.
— Tu fouilles la victime mais

sans trop la remuer, à cause de la
photo. Je te rejoins.

Bertrand inclina le buste vers ls
concierge.

— Lui coninaissiez-vous des en-
nemis ?

— Apparemment non , mais dire
aussi que tous l'aimaient, c'est au-
tre chose.

¦— Que voulez-vous insinuer ?
— Je veux parler de M. Karl-

mann , le légionnaire, par exemp le.
— Vous répéterez tout cela au

commissaire de la criminelle oui
ne saurait tarder et qui prendra
l'affaire en main , car mon rôle est
très modeste.

A peine venait-il de terminer sa
phrase que la première traction
grise de la brigade spéciale s'arrê-
tait le long du trottoir avec un
grand bruit de freins et déversait
dans l'immeuble une équipe que
complét a l'arrivée du commissaire
Laurent. Grand , de forte corpulen-
ce, le visage énergique qui eût pu
paraître farouche sans, la bonté qui
se lisait dans ses yeux clairs , il
serra la main de son collègue du
XLXme arrondissement.

— J'espère que c'est sérieux , au
moins ! dit-il sur un ton affable.

L'autre , légèrement impressionné
par Laurent dont il connaissait la
réputation, s'inclina avec déférence.

— Je crois que vous ne regrette-
rez pas de vous être dérangé. Une
victime, une arme, celle du crime,
sur place, pas de mobile à priori,
une concierge qui avait pris préci-
sément un somnifère alors qu'elle
aurait pu nous fournir de précieux
renseignements, une mystérieuse
communication téléphonique au mo-
ment du crime...

— Enfin , tout , quoi...
— Oui , tout si l'on veut.
— Je vous remercie.
— Il ne me reste plus qu'à vous

laisser agir. A bientôt.
Laurent s'installa dans le salon,

en compagnie de son adjoint tan-
dis que les quatre autres ins-
pecteurs, sous la direction du prin-
cipal , allaient glaner les renseigne-
ments dans le voisinage. Mme Félix
refait le même récit , avec un peu
plus de précision , peut-être , et re-
çoit une convocation pour se ren-
dre l'après-midi au Quai des Orfè-
vres; Il est onze heures. Laurent
scrute la pièce, impatient , atten-
dant que les « autres » arrivent pour
lui permettr e d'opérer. Son adjoint ,
le commissaire Desbois, ne dit rien ,
Il cherche lui aussi ? Quelque cho-
se leur échappe. Laurent tir e une
montre de sa poche et la remonte
silencieusement.

¦— Que font-ils ?
Desbois regarde par la fenêtre.

Il soupire. Il n 'aime pas les crimes.
Cela lui fait horreur et pourtant il
est passionné pour son métier.

Enfin, la camionnette de l'Iden-

tité judiciaire stoppe devant l'im-
meuble. Le photographe en tête, les
spécialistes grimpent jusqu'au
deuxième étage. Le vieil appareil à
pied est vissé sur son trépied , le
soufflet tiré et la première plaque
posée dans le cadre. Le cadavre d«
l'antiquaire est photographié sous
tous les angles. Puis ils répandent
sur les boutons de porte, la bor -
dure des meubles, la vitrine, le poi-
gnard et tout ce qui aurait pu ac-
crocher les empreintes, la poudre
blanche qui les détectera. Chaque
centimètre du salon est exploré
tandis que dans la chambre les
inspecteurs de la criminelle et les
reporters font la chasse aux indi-
ces. Le revolver et l'arme du crime
sont soigneusement enveloppés dans
une étoffe de soie.

Tous les habitants sont convoqués
pour l'après-midi au Quai des Or-
fèvres. Laurent se tourne vers Des-
bois.

— Téléphonez immédiatement
pour que l'on envoie un inspecteur
surveiller son magasin. Tenez, voici
l'adresse. Maintenant que ces mes-
sieurs de l'Identité ont pris les pho-
tos , mettons-nous au travail.

Tranquillement ils « épluchent »
l'appartement. Les tiroirs ne révè-
lent rien. Les armoires sont ouver-
tes : rien non plus. Aucun docu-
ment . En fouillant le cadavre , Lau-
rent découvre le télégramme reçu
la veille : « Johnston... à bientôt.
Ce soir, dernier délai ».

Il le relit plusieurs fois et, d'un

geste familier rejett e son chapeau
en arrière.

— Desbois, lisez ceci.
Un sourire se dessina sur ses

lèvres.
— C'est flagrant, préméditation.

L'assassin connaissait bien la victi-
me. Il faut absolument savoir où il
est allé hier soir. C'est sans doute
là qu'il l'aura rencontré. Un ren-
dez-vous d'affaires ? « Ce soir der-
nier délai. » La mort remonterait à
quand environ ?

— Nous le saurons par le légiste
dans quelques heures.

— Qu 'il se hâte !
— De toute façon , il faudra voir

au sommier si Johnston a une fiche.
On ne sait jamais. De plus, il est
anglais, donc envoyons un câble à
Scotland Yard et profitons-en pour
leur demander des renseignements.
Vous vous en chargez ?

Il acquiesça.
— Comptez sur moi.
— Ma intenant  terminon s la visite

tes lieux et attendons l'audition des
émoins.

— A priori cela semble assez
îlair.

— Clai r ? Clair ? N'allons pas
trop vite. Nous avons affaire s
quel que chose d'important , je crois,

Il sortit une cigarette de sa po-
che et la rangea aussitôt.

— Il ne faut plus que je fume,
— Et vous pouvez vous en em-

pêcher ?
— C'est difficile, très difficile.
Il accepta celle que lui tendit son

adjoint et l'alluma, puis il donn a sej
instructions à l'agent de faction.

— On va venir chercher le corps
dans un inst ant pour le transporte*
à l'institut médico-légal. Vous dires
au médecin légiste, s'il vient, que
j' attends son coup de téléphone dèj
que possible.

Au bas de l'escalier, la concier{{<
le guettait.

—¦ Alors , monsieur le commissai-
re, interrogea-t-elle en minaudant
du nouveau ? Qui soupçonnez-vous '

. — Secret professionnel , lança un
journalist e qui avait entendu.

Elle rentra dans sa loge, mécon-
tente. Les « grands » policiers ne
sont-ils pas comme les autres ? Der-
rière le rideau de sa fenêtre , elle
les vit monter en voiture et elle
maugréa :

— Ah ! Ils me négligent ! Ah ! Ils
ne veulent pas que je leur dise ce
que je sais...

Desbois regarda sa montre.
— Il est à peine midi , si nous

passions rue Gît-le-Cœur ?
— D'accord .
Le boulevard Saint-Michel embou-

teillé les retarda.
— Vous n 'auriez pas dû passer

par ici , dit Laurent au chauffeur,
Nous perdons un temps fou.

Un peu " avant le magasin de l'an-
tiquaire, il distingua une silhouette
qu 'il reconnut aussitôt. Il rugit .

— Pourquoi ont-ils envoyé celui-
ci ? On le flaire à cent mètres. 1
est vraiment très discret...

(A suivre.)
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\^ ĵ|^^^^^^^ f̂filWT^^H|^^ Le duster assorti. ,̂ L J JT Vf

"^̂ nA.̂ ^̂ HH^̂ HJ^H f̂|̂ ^̂  ̂ Dans 'e même tissu, tablier-blouse à

^̂ ^ Kl *̂^̂ » f̂^̂ ^relVl̂  \ 
corsage 

décolleté 

ras du cou et jupe *% ML 0\â k̂

^̂ ^̂ rewif l̂ui il 1 \ \ en f°ITne' orne de piqûres blanches. Mn ŵ J*W^*BW
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COLOMBIER :
Confirmation

(c) Dimanche a eu^ieu, en notre tem-
ple , la cérémonie de confirmation des
catéchumènes. A cette' occasion, 31 jeu-
nes gens et jeunes filles ont été re-
çus en qualité de membres adultes de
l'Eglise. : .

Fin «Vannée scolaire

(c) Les examens écrits de f in  d'année-
scolaire auront lieu les 29 et 30 mars.

Lors d'une récente séance, la commis-
sion scolaire a décidé que la cérémonie
des promotions aura lieu le mercredi
5 et que ,les vacances de printemps
commenceront le 6 avril.

La rentrée des classes est d'ores et
déj à fixée au 24 avril.

Assemblée annuelle
de l'Associa tion pour

le développement de Colombier
(c) Sous ' la,- présidence de M. Henri '
L'Hardy, l'Association pour le développe-
ment économique de Colombier a tenu,
jeudi 23 mars, son assemblée annuelle.

Les rapports statutaires ont mis en
évidence uri'S, fois de plus la belle acti-
vité de l'association ainsi que le succès
sans cesse ..grandissant que connaît le
secteur « plage"ét--camping ». Plus de 8000
campeurs ont été, l'an passé, les hôtes
du camp de Colombier. Des installations
nouvelles, telles que magasin, cantine,
plongeoir ont été inaugurées en début de
saison .et ont fourni la preuve que leur
coût, 16,000 fr. environ, a été un excel-
lent et utile placement. ' ,

Le comité élu a la, composition sui-
vante : MM. Henri L'Hardy, président ;
F. Kunz, vice-président ; M. Wirz cais-
sier ; G. Saurer, secrétaire ; R. Gessler,
A. Hauser, Th. Zùrcher, E. Bourquin et
F. Holer , membres.

Le titre de membre d'honneur a été
décerné à M. Jean Richard, caissier dé-
missionnaire, en reconnaissance des ser-
vices rendus.

La séance fut agrémentée par M. Alex
Billeter qui , sur le thème « Camping », a
su ,avec le talent qu'on lui connaît,
divertir les participants à l'assemblée.

SAINT-AUBIN

Culte des Rameaux
(c) Un auditoire particulièrement nom-
breux emplissait le temple en ce diman-
che des Rameaux. Parents, amis et con-
naissances étalent venus accompagnée
les quelque quarante-dieux catéchumènes
en ce Jour de ratification.

Le culte était présidé pair le pasteur
Gretllllat qui, durant six semaines, s'était
occupé de l'instruction religieuse de ce
nombre impressionnant de jeunes hom-
mes et Jeunes filles.

Pour la circonstance, le Chœur mixte
de la Béroche était présent et 11 agré-
menta la cérémonie par deux chants,
dont l'un, tiré de la « Passion selon saint
Jean », de J.-S. Bach, donnait un aperçu
du prochain concert de Noël.

CRESSIÈR

Après l'Inspection des pompiers
Nous avons rendu compte, hier, de

l'inspection dies pompiers qui s'est dérou-
lée samedi. Mentionnons que le capitaine
de la compagnie, M. René Persoz, remit
son effectif au président de la commis-
sion du feu, M. Arthur Jungo, tandis
que le capitaine Nussbaumer, délégué de
l'Etat , assistait à la -manifestation.

M . Jungo remit également les récom-
penses aux hommes méritants, puis il
remercia les autorités et toute la compa-
gnie lors de la réception qui réunit les
cadres au château de Cressier.

( i  „ EÀ BÉROCHE s
Apparition printanière

(c) La Béroche, connue pou r ses ver-
gers de cerisiers, a connu ce dernier
week-end une belle affluence de touris-
tes motorisés en quête de beaux paysa-
ges. Si quelques cerisiers avancés son t
déjà en fleur, l'apothéose sera sans
doute pour les fêtes de Pâques, à con-
dition t outefois que le magn i f i que
temps de ces derniers j ours persiste
encore, ce que chacun souhaite, j

LE PAQ.CIER

Un Français
fait une chute mortelle à ski
(c) Dimanche après-midi, un jeune
Français, qui descendait impu demment
là piste de remontée du téléski des Bu-
gnenets, a perdu la maîtrise de sa
vitesse et est tombé assis sur ses skis.
Arrivé vers les installations du téléski ,
il a heurté de la tête un m u r  du bâ-
timent. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été transporté à l 'hôpital
de Landeyeux, où il est décédé lundi
matin.

LES GErVEVEYS-sur-COFFRANE
Le travail a repris
à la fabrique Esco

Ainsi que nous l'avons annoncé hier,
le travail a repris à la fabrique Esco,
qui avait été ravagée par une explo-
sion Vendredi matin.  Le 90 % tj es. ou-
vriers sont allés t ravai l ler  h ier , tra-
vail qui a essentiellement consisté à
contrôler toutes les machines. Le tra-
vail normal pourrait reprendre au dé-
but de la semaine prochaîne. ;

CHAVORNAY
Voleur précoce

(c) "La gendarmerie a i n d e n t i f i é  un
jeune garçon de 12 ans  qui avait  volé
une montre au préjudice d' un emp loy é
de garage. Il sera déféré à la Chambre
des mineurs.

ESSERT-PIÏTET
Un acciflent évité de justesse

(c) On apprena i t  dans  la journée  de
lundi qu'un accident qui aura i t  pu
avoir des suites tragi ques avai t  été
évité de justesse dans  les circonstances
suivantes. M. Victor Jacques, 59 ïj ns ,
pensionnaire aux Prés-Neufs, descen-
dait à contrevoie en gare d'Essert lors-
qu'un direct , lancé à plus de 120 km/h ,
survenait. M. Jacques, qu 'on croyait
déjà déchiqueté, avait  été « souf f l é »
par le déplacement d'air  et projeté
contre la barrière séparan t  les deux
voies. Il ne souffre que de contusions.

DGiHOKET
Manœuvre imprudente

(c) Une Lausannoise de 71 ans , en
visite à Démoret, a é.(;é blessée et
transportée à l'hôpital à * là ' suite dé
l'a manœuvre imprudente d'un automo-
biliste. En reculant le conducteur vint
butter contre un banc sur lequel était
assise la septuagénaire. Elle souffre
d'une fissure du bassin.

BIENNE

Deux Biennois....blessés
à Vevey

Dimanche, à 5 heures et demie, à
l'entrée du uua i  Perdonnet, à Vevey, un
automobi l i s te, M. Gilbert  Mathey. de-
meurant rue Neuve, à Bienne, perdit la
maîtrise de son volant  dans le virage.
La voiture toucha le bord du trottoir
côté lac, se souleva de ce côté et se
renversa. Lès quatre occupants, blessés,
ont été condui ts  au Samaritain. M. Ma-
they, qui -n 'avait que ' quelques contu-
sions, put repartir. -En revanche, M.
Etienne Cart , 23 ans, '.demeurant chemin
du Pavillon 10, a" Bienne, souff re  d'une
fracture du crâne ; M. Rénald Rutscho,
domicilié chemin des Oeusche, à Bienne
aussi , a une  double fracture de la mâ-
choire, et Mlle  Madeleine Ruffener, de
Granges, a une commotion.

La voi ture  est hors d'usage.

YVERDON V

Mayerat restera en prison
(c) L'avocat de l'ancien président du
Conseil communa l  avait demandé une
mise en liberté provisoire appuyée par
certains préavis favorables. Celle-ci lui
a tout  de même été refusée et J. Maye-
rat restera à la maison d'arrêts de Be-
sancon.

Bagarre dans un café
(c) Deux consommateurs  en sont venus
aux  m a i n s  dans  un : café  de la ville.
L'un  des deux antagonis tes, -blessé à
l'œil , a dit être transporté à l'hôp ital.
L'a u t r e  bagarreur  prit ..lé large mais
f u t  identif ié .  11 devra répondre die son
acte. "v

vraBOT«S5aïi;
Chez les protestants ^^v.

(c) Depuis 1880, les populations pro-
testantes du Vu-lly- étaient scindées en
deux paro i sses, l'une .nationale, l'autre
indépendant e, rattachées au giiron neu-
châteloî is .  Un rapprochement s'était
opéré depu is qu elques aminées et l'au-
tomne dernier el les  avalent organisé en
commun une Semaine paroissiale.

Le Conseil  de-' -paroisse indépendant
v ien t  d'abonder dans le sens d'une fu-
sion et l'a éor'jt :"-a>u Conseil de l'Eglise
na t iona l e .  Les fidèles , consultés dé part
et d'aulré, s'y sont déclarés favorables
et une  commission de bravai! a été ins-
t i tuée .  On peut considérer la fusion
comme virtuellement acquise.

MOB AT
Le nouveau directeur des écoles

(c) Le Conseil d'Etat, sur proposition
du Conseil communal  de Morat, a nom-
mé, ainsi que nous l'avons déjà an-
noncé, directeur des écoles de cette
ville , M. André  Javet , maître secon-
daire , en remplacement  de M. Fliicki-
ger, démissionnaire.

Le nouveau directeur des écoles, né
en 1910, est or ig ina i re  du Bas-Vully.
Il enseigna dans p lus ieurs  classes du
canton, soil à Mont i l ie r , Charmey, Fras-
ses, Môtier , Nant .  Avant  d'être nom-
mé maître secondaire à Morat, il en-
seigna hui t  ans à l'école de Sugiez,
sa commune d'origine.

CRAVANNES-LE-CIIÊNE

Chute d'un cycliste

(c) M. Samuel Mercier, 61 ans, agri-
culteur, qui descendait une route en
forte déclivité à vélo a fait une chute
et s'est luxé l'épaule.

MONTIHAGNY i.;.:
Découverte macabre:! -

(c) Dimanche après-midi, près de 'Mont-
magn-y, un amateur de champignons à
découvert dans un bois le corps d'ujrië
femme, en partie mangé par des. ron-
geurs, suppose-t-on . Le corps a pu être

'identifié. Il s'agit de L. W., âgée de 64
;àns , doniiciliée à Berne, dont la dispa-
rition était signalée dès le 2 mars.

La gendarmerie a fa it transporter le
corps à la morgue de l'hôpital de
Payerne". \

La Nouvelle gauche
déposera une liste

(c) La décision officielle a maintenant
été prise .par la Nouvelle gauche de
déposer une ' liste pour les prochaines
élections au Grand conseil.

Ainsi , il y aura dans le Val-de-Tra-
, vers quatre listes en présence : radicale,
libérale, socialiste et de la "Nouvelle
gauche. Jusqu'à présent, il ~ y: a 25

'candidats, pour 11 sièges vacants.

SAINT-SELPICE
Accident de travail

(*) La semaine dernière, M. Eric
Schlub, travaillant à l'atelier mécani-
que de la fabrique de pâtes de bois,
a fait un faux pas et a heurté, avec
la tète, Une scie circulaire à l'arrêt.
Le blessé a été aussitôt condu it chez un
médecin de Fleurier qui l'a pansé et
lui à prescrit quel ques jours de repos.

LES VERRIERES
Soirée annuelle .

du F.-C. Blue Stars
(c) Le P.-C. Blue Stars des Verrières a
donné sa soirée annuelle samedi à la
grande salle des sociétés.

En première partie, les spectateurs ont
bénéficié d'un excellent concert donné
par la fanfare « L'Echo des frontières »t
dirigée par M. Amédée Meyer.

En seconde partie, Us ont pu applau-
dir la comédie « Larlflette monte ' la
garde », donnée par le groupe théâtral
des Verrières, dirigé par M. Roger Perre-
noud. . , - .

Après le spectacle, un grand bal, con-
duit par l'orchestre « Rythmes Mètody.»;
eut Heu jusque fort tard dans;- la 'huit.

Confi rmation des catéchumènes
(c) Une foule nombreuse se pressait di-
manche matin jour des Rameaux, dans
le vieux temple de Meudon, pour assister
à dieux baptêmes d'adultes et -au culte
de ratification et de confirmation des 16
catéchumènes de cette année.

Au cours de ce culte, présidé par le
pasteur Barbier, l'on entendit un chant
du chœur paroissial, dirigé par Mme
Leuba et avant la bénédiction, un chant
des catéchumènes. A la sortie, des fleurs
furent données à chacun par les . soins
des enfants de l'Institut Lambelet;.- ¦". .'-.- '.

TBAVEBS
Dimanche des Hameaux

(c) Le dimanche des Rameaux s'est dé-
roulé dans le calme et le recueillement.
Les offices religieux ont été célébrés
selon la coutume : messes avec la re-
mise des rameaux symboliques. Le culte
protestant fut suivi de la ratification
de 25 catéchumènes (15 filles et 10
garçons). Ce chiffre n 'avait jamais été
atteint depuis 24 ans.

L'après-midi ensoleillé favorisa les pro-
menades en famille.

L'exposition
des travaux d'élèves

(c) La traditionnelle exposition des tra-
vaux d'élèves qui a lieu, à chaque fin
d'année scolaire, a remporté, dimanche,
un beau succès. Tricots, tissages, carton-
nages pour les petits, dessins, travaux
manuels sur carton, aquarelles et travaux
de couture pour les plus grands, tra-
vaux sur bois pour les tout grands ré-
jouirent les parents et amis des jécollers.̂
Ils leur permirent d'apprécier le travail
réalisé par les maîtres et maîtresses.

PAYERNE •
Un bœuf irascible

(c) Lundi après-midi , alors qu 'il se
trouvait près d'un bœuf au marché" de
bétai l  de boucherie de Payerne, M.
Jacques Terrin , âgé de 30 ans , agricul-
teur  à Bri t , commune- de Granges-Mar-
nand , a reçu un vi lain coup de corne
de l'an ima l  qui lui a ouvert le front.
LTn médecin dut lui poser des agrafes.
Il ¦ a pu rentrer à son domicile peu
après. •

lin vieillard fait une chute
(c) . M. Gustave Wicht , ancien meunier,
âgé de 87 ans , a fai t  une chute près de
son domicile et.  s'est fracturé le col du
fémur.  On l'a conduit à - l ' h ô p i t a l  de
Payerne.

Vn stand de tir cambriolé
(c) Le stand, de tin du 'Verriex, , à
Payerne. a reçu la visi te de cambripr:
leurs, qui ont f rac turé  la porté d'une'
armoire dams ¦ laquelle ise-trouvait de la-
mu-nitiora. Un contrôle est fait présen-
tement afin de voir si des cartouches
manquent .

Assemblée des sous-officiers
vaudois . _ _( .. . . ,. „¦

(c) Le groupement cantonal de l'Asso-
ciation ' suisse des- •'sous^offiçiers '-a tenu
son assemblée générale à, Payerne, sa-:
medi .apçèsi-midi , , sous la présidence, de
l'ad judan t  Théraulaz, de. Lausann e, qui
salua la présence du préfet Saya ry. du
syndic Cornamusaz et du majo r Willi ,
représentant le commandamit de la pla-
ce d'armes.

Les diMerenls • ra pports Su rent lus et
adop tés sans d i f f icu l té .  L'état-major
de la prem ière division ne pouvant plus
assumer l'organisation de la marche
mil i ta i re  de la Ire division , l'assemblée
s'est déclarée en principe d'accord d'or-
ganiser  cette grande manifestation en
1961, cel a à titre d'essai.

D'intéressants renseignements furent
donnés sur la partic ipation, des sows-
officiers vaudois aux Jou rnées sursises
des sous-officiers de Schaffhouise, du
12 au 16 juillet. La prochaine assem-
blée can tona le  des délégués aura lieu
à Morses-, en 1962.

SAINTE-CROIX
Un camion pulvérise

une vitrine
(c) Lundi matin , vers 10 h , un camion
stationnait à la rue du Vieux-Collège,
rue à forte déclivité. II s'est soudaine-
ment mis en marche, probablement à la
suite d'une rupture de freins, et, après
avoir roulé sur 70 m environ , il a en-
foncé une barrière pour ensuite tra-
verser la rue Neuve et venir emboutir
l'a vitrine d'un magasin d'horlogerie.
La vitrine a été pulvérisée et de nom-
breuses montres et pendules neuchâte-
loises ont été détruites. A noter que
la conductrice du véhicule, Mme Fritz
Steiger, avait vainement tenté de mon-
ter dans son camion pour l'arrêter.
Les dégâts s'élèvent à plus de 10,000
francs.

LE LOCLE

Rôtes parisiens et russes
(c) Les musiciens du Quintette de la
musique parisienne de la « Garde Répu-
blicaine » ont été reçus, dimanche matin,
au château des Monts où M. Robert
Reymond, conseiller communal, leur a
souhaité une cordiale bienvenue. Ces
musiciens tous premiers prix du Con-
servatoire de Paris avaient donné, la
veille, un concert à Dixl avec la musique
militaire.

Dimanche également une trentaine de
Jeunes Russes (médecins, ingénieurs,
techniciens) en voyage d'étude en Suisse,
ont visité les musées d'horlogerie, au
château des Monts où M. F. Blaser , con-
seiller communal, les a accueillis.

Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

VImprim erie Centrale
6,. rue du Concert à Neuchâtel, . .

ne venait à leur secours
¦n leur livrant rap idement

les cartes de convocation ,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

Communiqués
Tranche printanière

Comme le printemps lui-même, la tran-i
che de la Loterie romande qui se tire
au renouveau saisonnier est des plus
alléchantes. C'est ainsi qu 'elle comporte
deux gros lots, l'un de 30,000 fr. l'autre
de 100,000 fr. et s'ils tombent dans
votre escarcelle , votre existence en sera
ensoleillée. Mais vous afficherez aussi, je
gage, un sovirire pareillement printanler
si vous gagnez , ce qui est fort possible,
un des Innombrables autres lots qui sui-
vent les deux gros. Un conseil cependant ;
lors des deux dernières tranches, le tirage
s'est fait à guichets fermés. La raison
en est que la combinaison de un billet
gagnant sur cinq, pour autant que l'on
possède les terminaisons de 1 à 5 ou de
6 à 0 plaît infiniment au public. C'est
celle qui sera en vigueur lorsque les
sphères tourneront le 7 avril. Conclusion :
si vous voulez gagner, prenez à temps
vos billets.

B O U R S E
( G O U R S  D E  O L O- T U R» )

OBLIGATIONS 24 mars 27 mars

"" •
¦•""ZURICH ' "

3 >/» •/. Péd. 1945, déc. 104.— 104.—
3 V» "/» Péd. 1946, avril 103.15 ,103.10
3 •/. Féd. 1949, . . . 101.50 101.60
2 'It °/o Péd. 1954, mars 98.85 98.80
3 •/• Péd. 1955, Juin 101.50 101.50
3 •A . O.J'J,,.1938 . . 101.15 101.15

, ACTIONS '-•¦ - 
¦¦' ' ••: : ' ¦

Union Bques Suisses 3970.— 39i&5.—
Société Banque Suisse 2940. 2940.—
Crédit Suisse r : : . .  2970.— 2965.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2057.— 2075.—
Electro-Watt . . . . .  2650.— , 2610.—
Interhândel '. . '. . . . SOIO J— 5050.—
Motor Columbus . '. : 2-145.— 2120.—
Indelec 1455.— 1455.—
Italo-Suisse .. .;. . . .  980.— 1014.-—
Réassurances Zurich . 3440.— 3430.—
Winterthour Accid. . 1380.— 1370.—
Zurich Assurances' . . 6675.— ' 6700.—
Saurer. . . .. . . . .  200O.— 1995.—
Aluminium . . . . .  .A S725.— ' 5700;—
Bally .."¦' 1920.— 1900.—
Brown Boveri . . « v . 3775.— - -3755.—
Fischer ¦.- '¦', 2160.— , 2240.—
Lonza . . .  . . .-¦»,.' j 3340.  ̂ , -3340.— •¦
Nestlé porteur .-.•¦¦.- , .. . 3300.—' . ' 3266.-T-
Nestlé nom . . . .  . 2094.— 2085.—
Sulzei- . . .' . '..\ . 4350.— . 4300.— '
Aluminium Montréal 150.50 152 .50
American Tel . & Tel. 494 — 495.—
Baltimore . - . , . . 152.— 152c—
Canadian Pacific . . 102.— 101.50
Du Pont de Nemours 901.— 895.—
Eastman Kodak . . . 492.— 493.—
General Electric . . .  282.50 286.—
General Motors . . . 201.— 201.—
International Nickel . 287.— 286.—
Kennecott 363.50 362 j50
Montgomery Ward . . 144.— 142.—
National Distillera . . 122.50 121.—
Stand: Oil New-Jersey 196.— 197.50
Union Carbide . . . .  565.— 565.—
U. States Steel . . . .  372.— 372.—
Italo-Argentina' . . . .  75.— , 75.2*5
Philips 1461.— 1463.—
Royal Dutch C'y . . . 174 5fl 175.50
Sodec 138 — il38.—
Allumettes B. . . . . . 174.— d 172.— d
A.E.G. ¦ . . . ; . . .  489.— 492.—
Parbenfabr Bayer AG 833.— 832.—
Parbw Hoechst AG 730 — 730.—
Siemens . . . ' . : .  718.— 719.—

BALE
ACTIONS

Ciba 13650.— 13275.—
Sandoz . . '..• 16600.— 16650.—
Geigy, nom . 27450.— 26800. 
Hoff-.-La Roche (b J .) 39000.— 37800 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 146.50 146.50
Bque Paris Pays - Bas 263.— 262.—
Charmilles (Atel  de) 1130.— 1125.—
Physique porteur . . . 875.— 880.—
Sécheron porteur . . . 570.— 570.—
S.K.F 446.— d 438.— d

BACSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1285.— 1275.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1090.— 1090.—
Romande d'Electricité 640.— d ' 640,—
Ateliers constr., Vevey 900.— 890.—
La Suisse-Vie 5425.— 5400.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 mars 27 mars

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 425.— o 425.— o
Cftbl. élec. Cortalllod 21,000.—d 2100.— d
Câbl, etTréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3200.— d 3400.— d
Ed. Dubied & Ole S. A. 3550.— d 9500.— d
Ciment Pcxrtland . . . 9200.— o 9200.— o
Suchard H61. S.A. «A» 820.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— d 4900 —
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/, 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 31/. 1945 101.75 d 101.75
Etat Neuchât. 3»/> 1949 101.3O d 101.50 d
Com . Neuch. 31/» 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3V.1951 ,97.— d 97— d
Chx-de-Fds , 3V1 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/» 1947 100.— d 100.— d
Poe. m. Chat.' 3'/i 1951' 97.75 98.—
Elec. Neuch . 3"l<, 1951 . 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 98.— d 98.— d
Pâillaid S'.A. 3 '/. i960 99— d 99— d
Suchard 1 HOld. 3V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N -Ser. 3'/! 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'la

Cours des billets de banque
du 27 mars 1961

Achat Vente
France.; . . . . . . .  86 '/« . . 39 'A
U.SA: "¦' . ' .¦• . '.' •. ' 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 . 12J20/
Belgique . . . ' ). .¦:.. '. 8'25 8.60
Hollande . ( . , ' ¦.. .. .. 118.— ... 122,—,
Italie . . . . . .  —.'67 '/. — .70 1/J
Allemagne. . . .. . 107.— 110.—
Autriche . . . . .  16.45 16.75
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . . . 32 .50/34.50
françaises 311.75/33.75
anglaises 39.50,42.50
américaines 167 U. 177 '/2
lingots . . . . . . .. . 4825.-/4925.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Rourse de New-York
du 27 mars

Marché maussade et peu actif
Clôture Clôture

précédente du jour

Allled Chemical . . . 59 '/> 60 Vi
American Can. . . .  36 '/« 38 V»
Amer Smeltlng . . . .  62 »/» 61 Vi
Amer Tel and Tel . . 114 '/i 115'/»
Anaconda Copper . . .  52 '/• 53.—
Bethlehem Steel . . .  45 •/« 45 V.
Canadian Pacific . . .  23 V» 23 •/«
Dupont de Nemours . 206 '/i 208 'U
General Electric . . .  65 V» 65 V»
General Motors . . . .  46 VB 4-5 Vi
Goodyear . 37 Vi 36 V»
Internickel 65 "/. 65 '/»
Inter Tel and Tel . . 57 '/s 58 !/i
Kennecot Copper . . .  84 '/t 84 '/•
Montgomery Ward . . 32 >/< 32 >/,
Radio Corp. 57.— 56 V«
Royal Dutch 40 Vi 40¦'!»
South Puerto-Rico . . 16.— 16 1/»
Standard Oil of N.-J. 43 '/• 45 'Il
Union Pacific 32 </i 32 Vi
United Aircraft . . . .  48 V. 42 s/i
n S. Steel 85 '/» 86.—

SUISSE
Ranque des lettres de gage

d'établissements suisses
de crédi ts

La Banque des lettres de gage d'éta-
blissements suisses de crédit hypothécai-
re, à iZuirich, a tenu sa 30me assemblée
générale ordinaire le 23 mars à Neuchâ-
tel , a insi que nous l'avons annoncé.
L'assemblée accepta le rapport et les
comptes de l' exercice 1960. Conformément
aux propositions du conseil d' adminis-
tration , 11 a été décidé d'utiliser- le bé-
néfice net de 3,442 ,439 fr. comme suit :
dividende de 4 % sur 60,000,000 fr . de
capital versé, 800.000 fr. versement au
fonds de réserve et 242 ,439 fr. report à
compte nouveau.

Dans son exiposé, le président releva
le développement de la Banque des let-
tres de gage au cours de ces dernières
années. Le rythme extraordinaire de la
construction, qui ne cesse de se main-
tenir , a eu pou r effet d'augmenter con-
sidérablement les affaires hypothécaires
auprès des banques membres et en con-
séquence la demande de prêts sur let -
tres de gage. Durant les dernières -années
de 1956 " à 1960. les émissions de lettres
de gage se chiffrèrent à 647 millions de
francs , ce qui représente le 44 % en
chiffre  rond du montant des lettres de
gage émises lors dé la période cinq fois
plus longue de 1S31 à 1955.

La participation de la Banque des let-
tres de gage au f inancement  des prêts
hypothécaires auprès de ses membres
passa de 13,5 % à fin 1955, à 16,2 % à fin
1959. . ' •

FRANCE
Raisse des droits dé , douane
• La Chambre de commerce -suisse en

France communique que pou r des raisons
d'ordre Interne — pression sur les prix
intérieurs — le gouvernement français
a décid é d'abaisser ses droits de douane.
Il s'agit en fait d'une mesure d'antici-
pation sur la réduction que les Six s'ac-
corderont entre eux à fin décembre
1961. La réduction de 10 %. pour certains
secteurs de l'industrie et 5 % pour les
autres produits est donc basée sur le
tarif de référence de 19-57, pris comme
base par les pays d-e la C.E.E. pour les
abaissements tarifaires qu 'ils s'accord ent
entre eux.

En ce qui concerne lés produite en
provenance des pays extérieurs à la
C.E.E., dont la Suisse, cett e décision ne
peut avoir qu 'une influence minime sur
les taux puisque , avec l'entrée du nou-
veau tarif français depuis le 1er janvier
1961, le tarif de 1957 n 'est plus qu 'une
base de calcul. D'ailleurs, cette réduction
des taux de douane ayant été décidée
en conseil des ministres, 11 appartient
maintenant aux services techniques d'en
réaliser les applications pratiques et
l'on n 'en connaîtra pas avant plusieurs
jou rs les conséquences directes pour
l'entrée des prodxiits suisses en France.

Nouvel les  économ iq ues et f inanc iè res
vOx ::v::x::*::x::v::::::̂ :::::::::̂ ^
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A propos de l'oléoduc du
San Bernardino

Démarche italienne auprès
de l'ambassadeur de Suisse

à Rome
BERNE. — Le ministère italien des

affaire s étrangères a récemment infor-
mé l'ambassadeur de Suisse à Rome
de l'extrême inquiétude éprouvée par
le gouvernement italien au sujet des
difficultés qui, du côté suisse, seraient

..-¦opposées à la réalisation projetée d'un
--oléoduc de transit à travers le San

Bernardino. . A cette occasion , il fut
également question d'une prétendue at-
titude ànt i i ta l iennc manifestée par cer-
tains cantons suisses alémaniques.

L'ambassadeur de Suisse à Rome a
été chargé de répondre au ministère
italien des affaires étrangères que les
reproches i tal iens n'étaient aucunement
Conseil fédéral s'efforcerait simplement
fondés. D'entente avec les cantons, le
d'obtenir qu'il ne soit pas conclu d'en-
gagements envers- l'étranger qui, d'une
part, pourraient .' se révéler incompati-
bles avec la législation fédérale à .venir
en matière d'installation d'oléoducs ou
qui, d'autre part, pourraient mettre en
cause ^indépendance du pays.

Baisse de 3,5 % sur le prix
du ciment

" ZURICH. ^— Le prix du ciment enre-
gistre dés le 1er avril 1961 une baisse
de 2 francs par tonne. Cela représente
une diminution de 3,5 %. ¦ Ainsi, à la
suite des baisses de prix décidées le
1er juillet 1959, et le 1er août i960,
c'est, en l'espace de deux ans, une baisse
totale de 10 % qu'enregistre ce pro-
duit. Cette évolution a été rendue pos-
sible par la situation sur le marché
international du ciment, ainsi que par
l'accroissement de 4la productivité et à
l'utilisation* 'dé- la "pleine - capacité de
production • ¦'• de}, toutes les; fabriques.
Après cette troisième baisse, l'index
du prix du ciment s'établit à 161,8
(1939 = 100).

Le parti socialiste
et la revision de l'AVS

- ZURICH. — Le comité central du
parti socialiste suisse s'est réuni same-
di. - Les délibérations furent dirigées
par M. Hans- Nageli, vice-président du
parti, en présence des conseillers fédé-
raux Spuhler et Tschudi.

Le comité central prit connaissance
avec satisfaction du résultat des débats
des Chambres fédérales sur la 5me
revision de l'AVS. Il décida d'autoriser
les membres du comité , d'initiative à
retirer l'initiative en temps opportun,
dans le cas où le référendum ne se-
rait pas lancé.

JURA

Arrestation
de trois cambrioleurs

français
PORRENTRUY. — En collaboration

avec leurs collègues de Porrentruy, les
policiers français sont parvenus à
élucider les cambriolages qui avaient
été commis en décembre à Porrentruy,
dans une étude de notaire, dans une
armurerie et dans un kiosque. Alors
qu'un Français avait été arrêté à Por-
rentruy la nuit même où les cambrio-
lages avaient été commis, ses deux
complices qui avaient pris la fuite ont
été appréhendés, l'un à Strasbourg et
l'autre à Belfort.

D'autre ' part les policiers ont arrêté
à. Porrentruy un ressortissant français
qui a été pris en flagrant délit de vol
dans une voiture.

Une résolution en faveur
d'un tunnel routier

Court - Romont
DELÉMONT. — La commission rou-

tière jurassienne, formée de représen-
tants de l 'Association pour la défense
des intérêts du Jura (A.D.I.,1.), de Pro
Jura , de l'A.C.S., section des Rangiers,
du T.C.S., section jurassienne, a siégé
à Delémont le 27 mars. Elle a entendu
un exposé sur un projet de percement
d'un tunnel  routier Court - Romont ,
par M. Rudolf Minnig, ingénieur à
Berne.

La commission est d'avis qu'un pa-
reil projet améliorerait et raccourcirait
le parcours routier Bâle - Porrentruy -
Plateau suisse et Suisse romande par
le Jura bernois tout en se rattachant au
futur tronçon Berne - Thoune - Sim-
menthal - Rawil.

Elle se permet d'en recommander
l'étude et la réalisation aux autorités
cantonales et fédérales. Elle pense éga-
lement que lors de la prochaine revi-
sion de l'arrêté fédéral sur les routes
nationales, le tronçon Boncourt - Delé-
mont et Bâle - Delémont - Romont
pourrait plus facilement . être classé
route nationale si le détour par Son-
ceboz pouvait être évité.

Un cours pour fiancés
(c) Un cours pour fiancés sera organisé
dès le mois de mai à Tavanhes et à
Moutier , sous les auspices de l'Eglise
réformée. Les . leçons, se feront sous
forme d'entretiens entre les fiancés et
des coup les de chez nous, spécialement
préparés. . . . . . .. . .

De notre correspondant de Bienne :
L'explosion qui a réveillé brusque-

ment la population à 5 h 10 du matin
a causé un grand émoi au village, où
l'on se perd en suppositions sur les
mobiles de cet attentat. En effet , on
a retrouvé dans les toilettes un bout
de ficelle.

Le local est accessible de l'extérieur.
Il se peut que quelqu'un y ait péné-
tré le matin même, car un individu
pouvait.,facileftient , passer inaperçu en
passant par derrière.

GErVÉVE ; - "" ''¦•>*"

Mortellement intoxiquée
par du gaz d'éclairage

GENÈVE. — Mme Louise-Emilie Gro-.
bety, âgée de 65 ans, domiciliée à
Vesenaz, a été trouvée mortellement
asphyxiée dans son appartement." m
s'agit d'une intoxication accidentelle due.
au gaz d'éclairage.

VALAIS
Un agriculteur meurt

écrasé par son tracteur
MARTIGNY. — Lundi après-midi,

dans la région de Martigny, un agri-
culteur, M. Emile Fogoz, a été écrasé
par son tracteur qui s'est renversé sur
lui. Il a été tué sur le coup.

Le cadavre d'un bébé
découvert sous un tas de

neige
SIERRE. — La police valaisanne était

Informée lundi de la découverte dans
la région de Crans du corps d'un nou-
veau-né. L'enfant avait été enveloppé
dans du papier journal et enfoui dans
un amas de neige. L'auteur ' de cet in-
fanticide n 'est . pas encore connu. Une
enquête est en cours.

Un père de famille
électrocuté ,

MONTHEY. — M. Joseph Bacon , 36
ans, père de plusieurs enfants, demeu-
rant à Bex, mais occupé à Monthey,
a trouvé une fin tragique. Le malheu-
reux est entré en contact avec une li-
gne à haute tension et est mort élec-
trocuté.

Déjà les premières asperges !
MARTIGNY. — Dans la région de

Fully, on a récolté en ce début de
semaine les premières asperges. Rare-
ment la saison aura été aussi précoce.

¦*• M. Gottlieb Duttweller, président des
sociétés « Mlgros », a été victime d'une
crise cardiaque alors qu 'il se trouvait
dans sa propriété, à Ruschllkon. Agé de
73 ans, M. Duttweller devra observer un
repos de plusieurs semaines.

BER2VE

Attentat à l'explosif
dans les W.-C.

d'un restaurant de Lyss
Les dégâts sont évalués à 10,000 fr.

LYSS. — Une violente explosion ré-
veillait brutalement lundi matin à 5 h
10 les propriétaires et le-personnel du
restaurant « Rœsli » à Lyss. Sautant du
lit , ils aperçurent un épais nuage de
fumée s'élevant à l'arrière du restau-
rant. La police aussitôt alertée, cons-
tata que l'explosion s'était produite
dans les W.-C, accessibles de l'exté-
rieur, et par sa violence, elle avait
détruit le mur de séparation des toi-
lettes, ainsi que les installations sa-
nitaires et les conduites d'eau.

La déflagration avait percé le mur de
la cuisine, déplaçant un lourd four-
neau et endommageant les parois et
la cheminée. En tout, huit  portes fu-
rent arrachées par le déplacement d'air.
d'autres dégâts furent également cons-
tatés au bar et dans l'emplacement ré-
servé à un jeu de quilles. De nom-
breuses vitres furent brisées. La po-
lice procède à une enquête. Il ap-
paraît que les auteurs de cet attentat
possèdent des connaissances particu-
lières en matière d'explosifs. Les dé-
—Us sont évalués à dix mille francs

iron.
I

Un bout de f icelle...

GARY COOPER 0 CHARL. I1ESTON
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: Aujourd'hui et demain : DERNIÈRES
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qui vous permettent de

4HB$ Ê }) \  collectionner les belles images

*$0 il M SI \ Silva. Mais attention :: Seule
* jpp 8LS m l'Henniez mise en bouteille à la
jpf  

f% t sourceparHenniez-LithinéeS.A.
ff"" SSII 1 vous offre les Points Silva!

H ' \ M Demandez à votre magasin
(I HH m la 9rande bouteille très avanta-
m lÊf -I 9euse pour la consommation

' i ÉÉ§ 1 familiale. . . ¦¦ • •

B| V  ̂̂ "  ̂flTtri 
Depuis 50 ans> Henniez-Lithinée

t -: uJ j  w j  ̂ j  I jj  S.A, a la confiance du public.

I

1̂ L̂ J.-% ĴJ c'est ,,eau minérale de table
I ̂ - f '̂^^  ̂1 ,a P'us 

consommée 
en Suisse.

^^^^^^^ p;j Seule source suisse ayant obtenu

TOIISHŒESWI 8 Grands Prix avec médai,,es d'oi,
J ***-  ̂'»C'lNS ™i™rDMrMNlH >É>Ai|->

lÉîlifpM HENNIEZ ,- ¦

j | |Jr||  L1THINÉESA
_— k pique-nique

I |
iFfr 7

réchaud au butane

BUTA - BABY

32.50 a

BnilLoD

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil, etc.

Seyon 16 - Grand-Rue S
Tél. (038) 5 34 24

. : k 

/ «

Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SUHR!

Merveilleux «Festival du printemps 1961»
au Centre du Meuble suisse Renseignements et inscriptions auprès de

Réservez à temps les places gratuites si désirées pour la course en car à Suhr BflV^̂ ^̂ r ï̂ ̂WB

Heures de départ le samedi et le lundi : Fleu rier , Place de la Gare 08 h 00 iS m̂ àWWWWW #A> W^̂ ^̂ ^̂ tBrSlP Ŝ^TS B̂ B̂f^M
Chaux-de-Fonds, I^M W ̂ ^W B̂ â^̂ f̂l M

HHHMI|^HJ^M^H& 
SHt l̂l

de ta Gare 08 h 30 i^^^BBWRJMKHB
B9QH 

H9B9I
Neuchâtel, Terreaux ? 09h00 ., . A . . _ _
Bienne, Place de la Gare 09h45 NCUChatel , TeiTeaUX 7 Tel. (038) 5 7914

Samedi et lundi de Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prin-
temps 1961» à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR! PjSCârUfii Y UftC nlarAr
Fiancés, parents, célibataires et amateurs exigeants, cette collection vous l\tï rfCrV6ifc VOS piuC€5

permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes. ¦ 
l'I * ¦

La plus grande et la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est 3U SOU TCl ilU ÊHCOTÊ '
i ouverte: plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts * *

et chaque budget. — Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable!

Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S. A., SUHR ,  vous offre d'énormes avantages

É̂ î̂ ^
HGKIS enlevés 

par
W%fBV  ̂ L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOX ACORN.

I stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure ,
dp l' iode et de la benzocaine qui supprime
instantanément la douleur
Un flacon de NOXACORN à Fr, 2.30 vous
soulage d' un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A • GENÈVE
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

nnnnnnnnnnnnnnn

COUVET
On offre à. vendre :
catelles d'un grand

fourneau sur socle ;
une maison looatlve

de 6 appartements.
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à M.
Robert Wàglt , Grand-
Clos 12.
nnnnnnnnnnnnnnn

SWI€Éi
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On cherche tout de
suite ou pour date à con-
venir

jeune fille
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Congés régu-
liers. — Paire offres à
Mme R. Keller , Brandis-
strasse 57, Z o 11 i k o n
(Zurich).

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

sommelière
débutante acceptée. Vie
de famille assurée.

Restaurant des Pares,
G. Gatner, Parcs 'il ,
Neuchâtel. — Tél. (038)
5 50 51.

Pour le 15 avril on
cherche

JEUNE FILLE
pour la vente au maga-
sin ou le service du tea-
room. Congé le diman-
che. Bon gain . Paire of-
fres ou se présenter à la
coinfiserie Vautravers,
Neuchâtel. Tél . (038)
5 17 70.

PEINTRE
en automobiles et

manœuvre
spécialisé

sont demandés. — Faire
offres à Caravane Ro-
chat, S. à r. L, Salnt-
Blaise. .

On cherche

cimentier
pour chantier de mou-
lage. Travail assuré. —
Offres à J. Langhi, rue
du Chfttelanl 1, Yver-
don. Tél. (024) 2 29 43.

Secrétaire
dactylographe, français -
anglais - allemand , mê-
me débutante, est de-
mandée pour stage tout
de suite et jusqu 'à f in
septembre. Branche : af-
faires Immobilières. Sa-
laire suivant capacités.

Ecrire avec photo à
Mme S. Vandable, Sil-
vamarls, Eze , bord de la
mer (A.-M. France).

On demande

JEUNE FILLE
comme fille d'office pour
réfectoire d'usine. Congé
samedi , dimanche et
jours fériés . Faire offres
au réfectoire de la fa-
brique de cigarettes Bru-
nette, Serrières. Tél .
5 78 01.

Personne forte et ac-
tive est demandée pour
tout de suite comme

aide de cuisine
-S*, l'hôpital Pourtalès.

Je cherche ouvrier

BOULANGER
Congé le dimanche. —
S'adresser : boulangerie
Mello, Seyon 22 , tél.
5 29 92.

Cherchez - vous u n e
jeune

sténodactylo
pour la langue alleman-
de ? Je pourrais entrer
chez vous le 1er mai
1961. — Offres sous
chiffres E 3639 à Publi-
citas S. A., Soleure.

Notre choix en papiers peints
est riche et très avantageux.
A partir de Fr. 1,— le rou-
leau, déjà !

MEYSTRE & CIE, NEUCHÂTEL
Tél. 514 26 - Rue du Concert

B 

Tous les

démonstrations
machine
¦» i

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche

deux serruriers
avec de bonnes connaissances professionnel-
les, si possible quelques années d'expé-
rience, pour tous travaux de constructions

et réparations.
Place stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail i 45 heures
en cinq jours.

Se présenter au bureau du personnel,
le matin de 10 h à midi.

Fabrique de pivotages engagerait

OUVRIÈRES
connaissant si possible ce travail.

Faire offres à E. Vauthier & Fils,¦ Dombresson. Tél. (038) 714 40.

Employé de bureau
consciencieux , actif , ayant le sens des
respon sabilités , serait en gagé par Uni-
verso S. A., la Chaux-de-Fonds.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à la direction
d'UNIVERSO S. A., avenue Léopold-
Robert 82.

Médecin dentiste de la place cherche

demoiselle de réception
pour mai ou juin.

Faire offres avec références sous chiffres
L. Z. 1282 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour mai ou date
à convenir,

Vendeuse
pour la gérance de notre succursale
en ville.
Appartement de 3 chambres attenant
au magasin ; conviendrait de ce fait
à personne mariée.
Faire offres avec prétentions de
salaire et date d'entrée possible sous
chiffres PB 60484 C à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise de travaux publics cherche

manœuvre qualifié
ayant permis de conduire pour circuler avec
jeep. Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser à l'entreprise Henri Bach, Areuse.
Tél. 6 32 33.

Fabrique de montres soignées à Neuchâtel
cherche pour travail en fabriqué :

2 acheveurs d'échappements
connaissant la mise en
marche

2 remonteurs (ses)
de f inissages

2 metteuses en marche
1 personne po ur s'occuper

des huilages de motive-
ments

1 jeune f ille pour peti ts
travaux

2 apprentis (ties) remon-
teurs (ses) de f inissages

Ouvriers qualifiés sont priés de faire of-
fres écrites à E. P. 1262 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion assurée.

Doctoresse en médecine de la Neuvevills, & la
retraite, cherche pour tout de suite

gouvernante - dame de compagnie
compétente, d'un certain âge. Très bons gages. —
Faire offres sous chiffrés Z. 10586 Y., à. Publicitas,
Berne.

Nous engageons tout de suite

1 TOURNEUR
sur tour parallèle

Place stable et bien rétribuée
pour personne compétente.
Semaine de 5 jours.
Faire offres Ou Se présenter
à Fabrique John-A. Chappuis
S. A., Péséux (NE).
Tél. (038) 8 27 66.

Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie

engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien outilleur
ou

mécanicien de précision
Place bien - rétribuée pour personne
stable et de confiance, capable de
diriger du personnel et de prendre
des responsabilités. — Faire offres
sous chiffres P 10517 N à Publicitas,

LA CHAUX-DE-FON DS

DUVOISIN, GROUX & Cie S. A. j|Entreprises électriques LAUSANNE |jé
engagen t JEUNES GENS s'intéressant à la ^J
profession Jjfl

d ÉLECTRICIEN I
de réseaux ||
de lignes et p
câbles électriques jfej
Les débutants suivront un cours de formation È£-;i
physique professionnelle et technique organisé S-./^
du 17 avril au 27 mai 1961. | il

En cas de réussite, engagement sur leurs chan- UM
tiers pour 5-8 ans au min imum.  [̂
Inscription par lettre manuscrite. [?$)!„¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ r

Nous cherchons quelques gs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION I
pour la fab ricat ion de pièces spéciales d'appareils élec- s i
triques,

ainsi que quelques

MÉCANICIENS OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes.

Prière d'adresser offres écrites à :

FAVAS
SA

NEUCHATEL

Technicien en chauffage
qualif ié, est demandé par maison de
Lausanne. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres PA 34442
L, à Publicitas, Lausanne.

r 
Pour notre ra yon de tap is, ri-

deaux et ameublement,
nous cherchons

VENDE UR
ayant fait son apprentissage dans
la branche ou ayant quelques an-
nées de pratique.

Situation stable, bien rétribuée.

Adresser offres avec curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire

A U  P R I N T E M P S
la Chaux-de-Fonds S,

S, t
«

Fabrique de machines du can-
ton d'Argovie cherche jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

( éventuellement employée)

Langue maternelle allemande.
Nous offrons un bon salaire,
semaine de 5 jours.

Adresser les offres sous chif-
fres OFA 4513 R à Orell Fussli-
Annonces, Aarau.

r ^ ^Importante  maison de la Chaux-
de-Fonds cherche, pour ent rée im-
médiate ou époque à conveni r :

une employée de bureau
qualifiée

connai ssant parfa itement les lan gues
française et anglaise, pour son ser-
vice correspondance anglaise ; î-

une employée de bureau
qualifiée

pour son service correspondance
f r a n çaise.

Travail agréable et varié.
Semaine de ;ï jours.
Prière de faire  offres manuscri-

tes déta illées avec curr iculum vit ae
et prétent ions de sala ire, à case pos
taie 722, la Chaux-de-Fonds. t

S. /

Kî. 900 000
véhicules à moteur en Suisse, ceux de votre région
vous procureront Jusqu'à

Fr. 1800.- par mois
comme AGENT-DÉPOSITAIRE, en principal ou
accesoires , de produits de consorrumatlon Indispen-
sables à chaque moteur. Offres au fabricant sous
chiffres P. L. 60561 L., à Publicitas, Lausanne.

CHAUFFEUR
POUR

POIDS LOURDS
sur camion « Mercedes » 5 tonnes, est cher-
ché par entreprise de construction. Place
stable et Intéressante pour candidat sobre
et consciencieux. Entrée pour le 15 avril
ou date à convenir.
Ponds de secours , caisse de retraite, etc.
Paire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'entreprise Comlna Mo-
bile & Cie, Saint-Aubin/Ne, tél. (038) 6 71 75.

Jeune Suissesse allemande (3 ans d'école
secondaire, 1 année d'école de commerce,
2 ans de pratique en travaux de bureau),
cherche place

REMPLOYÉE DE COMMERCE
à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à H. V. 1290 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

charpentier-
menuisier

robuste cherche à chan-
ger de place. Désire avoir
l'occasion d'apprendre à
conduire une auto. —
Adresser offres à J.
Mêler , Tahlegg 4, Adlis-
wll.

Nous cherchons pour
un Jeune Suisse alle-
mand , orphelin de père ,
âgé de 15 ans, ayant
l'obligation de suivre
encore une année l'école
primaire, une place de

commissionnaire
chez un commerçant où
il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et de
faire les courses entre les
heures d'école ; on paie-
rait une petite pension.
Vie de famille désirée.

Faire offres par écrit
à l'Association suisse des
amis du Jeune homme,
Sablons 47, à Neuchâtel ,
tél. 5 40 88.

Droguerie cherche, pour le printemps,

APPRENTIE DROGUISTE
bien éduquée, avec bonne instruction
scolaire.
Prière de prendre contact sous chif-
fres P. 10,032 J., à Publicitas, Saint-
Imier.

Très touchée par les nombreux témolgna-
gnes de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Eugène BOVET

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leurs
envols de fleurs ou leurs messages, et les
prie de trouver Ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de l'hôpital
de Landeyeux, à la maison Schwelngruber
et Walter aux Geneveys-sur-Coffrane, à la
section F.O.B.B. de Neuchâtel et à Monsieur
le pasteur Perrin , à Auvernier.

MHBBanHBMMHBSMaïaHMMBaHMI
Les enfants de >

Madame Auguste MOUNOUD
très touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus, prient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés, d'accepter leurs
remerciements.

Cortaillod, mars 1961.

Très sensible aux nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
en ces Jours douloureux, et dans l'Impossi-
bilité de répondre à chacun,

Monsieur Adrien JEANNERET
et ses enfants

prient toutes les personnes qui par leur
présence, leur envol de fleurs ou leur mes-
sage, les ont si affectueusement soutenus
et entourés dans l'épreuve, de trouver Ici
l'expression de leur profonde reconnaissance
et leurs sincères remerciements.

Boudevllllers, mars 1961.

HAUTE COIFFURE SCHENK
NEUCHATEL TÉL. 5 26 97

engagerait encore une

app rent ie
coiffeuse manucure

SE PRÉSENTER

Jeune dame ayant de l'initiative, visitant actuellement
les commerces de détaillants, désiré changement en
tant que N

REPRÉSENTANTE
(particulier exclu), plusieurs années de pratique, per-
mis de conduire.
Faire offres sous chiffres P. 2616 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Etudiante
cherche place dans bu-
reau, à la demi-Journée,
pour la durée des vacan-
ces, soit Jusqu'au 18
avril. Libre immédiate-
ment. Tél . 8 31 68.

Jeune fille de 17 ans
cherche place

d'aide de ménage
Désire parfaire ses con-
naissances en français.
Entrée 1er ou 15 mal. —
Adresser offres écrites à
J. X. 1280 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre un

chien berger
allemand

de 3 mois, pedigree. —
S'adresser : Rouges-Ter-
res 4, plain-pied gauche
ou tél. 7 58 52, Haute- ,
rive.

Meubles
modernes avec légers dé-
fauts de fabrication, cé-
dés d'occasion , ainsi que
quelques meubles an-
ciens. S'adresser à Geor-
ges Schneider, Roussette
22 , Cortaillod, téléphone
6 45 45. ' " •

Magnifique occasion :

vélo de dame
état de neuf , au plus of-
frant. Tél. 8 21 52, heures
des repas.

SA VEZ- VO US
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

50 TAPIS
190 X 290 cm, neufs, ma-
gnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou crème, des  s i n  s
d'Orient , à eniever pour
88 fr. pièce.

20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 X 120 cm et un pas-
sage 80 X 330 cm, à enle-
ver pour 67 fr . le tour
de lit. _ Port et emballa-
ge payés.

W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, té-
léphone (021) 34 6b b«
Ou 24 65 86.

A vendre

deux vélos
de dames

Fr. 70.—. Schaetz , Bas-
sin 14.

IJllllI'IJllMW
Docteur Grétillat
i .ABSENT
du 29 mars an 6 avril

Perdu vendredi 24
mars, entre le pavillon
des trams de la place
Pury et la poste princi-
pale

une montre
bracelet or

de dame, marque < Zé-
nith ». Prière de s'adres-
ser à Corcelles, tél.
8 13 67, contre bonne ré-
compense.

On achèterait

lit d'enfant
propre et soigné. A la
même adressé, à vendre

aspirateur
en bon état. Fr. 50.—.

Tél . 5 56 SI.

Jeune homme ayant
fréquenté 2 ans l'école
secondaire et une année
l ' é c o l e  commerciale
cherche place

d'apprenti
de bureau

Adresser offres écrites
à A. N. 1283 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
telnturier-dégraisseur se-
rait engagé pat la,
TEINTURERIE MODE à
Neuchâtel. Tél. 5 31 83.

0€uccmt H^le ne r̂non^e auMi <£wie/nwn£ en vouAÂÇj
if iie teâ " ao&cïnè "ûtùnê> £&nvnie aut àad' efe douinei,
c/t etî  éiÂicîle aacauéic{ teé ccnna/Aécmced neceUadeSf
Of "if ou6 ''lecotM/levz " iïoitiimié ̂F '̂fk labaetn&rot'
teé' Âacé m&de&éed o un a^k p̂ m^^m^ %mén#'vni&al.

En tant que dépositaire Elizabeth Arden, nous sommes en 
^̂ - ¦ ^mesure de vous conseiller au mieux. Permêttèz-nous de /^ 

j
vous démontrer les avantages de soins rationnels avec les /""^ClJ^iE i s*%
merveilleuses préparations de base Elizabeth Arden. —"WÊÈÊÊI Xf *> fi / J
Pendant une période limitée seulement , nous tenons ^̂ ^ST# # / £s\ / / f f ? /)
à votre disposition de ravissants échantillons gratuits des *"̂ / P A R F U M E  R i t
fameuses préparations essentielles Elizabeth Arden. ^

9, rue de l'Hôpital. Tél. 5 22 69

Mesdames,

a créé à votre intention une

superbe collection de chapeaux
Attention : "cVo^Suf

rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au - dessus de la boucherie

Bell

f  A L'ARMAILLI... Toujours les bonnes ]
l TOMMES NEUCHATELOISES «JACOT» J
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L'élégant porte-rouleau , que l'on peut coller ou visser, a sa place dans toutes les cuisines. ^^H¦ ¦
I £X l^iQI^IsQy / tâff îX Pour nettoyer sans peine vos casseroles, dlmu
•MV? Î C1IVI^B#I fv iM Ĵ votre fourneau , essuyer vos mains H 00 m

n

a _ _ \*j»j/ lorsqu 'elles sont sales ou grasses , faire Sa SÉiFli
£X^ .̂̂ *M tiOt tŝ \I IT briller vos vitres, le papier essuie-tout m. BSj l _
w3wUIC"liUUt Resart , c'est tellement plus prati que. Wvm
ma*± m Resart est aussi plus économique puisqu 'il WBr ¦

M

nAÇDM vous évite de salir vos linges et réduit
I VV^^^Oll m d'autant votre lessive. Plus hygiénique

¦ g a enfin: vous le jetez après emploi et Kpl Sgcl
\f f \ i  1̂  ̂ IY>Mft^l I J\ \/llOl n'avez plus à conserver de vieux torchons B BW H

^^^M VUUW I Wl IVl ICI V IW remplis de microbes. Le rouleau: E W ¦
^PBHB a m 

¦¦ Fr. 1.50. 
En vente partout. 

Un 
produit §||?f1 i'58

BHHHM l^ll ICI '|'C|̂ ^||£ki suisse de Balsthal. On le remarque à IhSlrlftïHl¦ ¦ |«/IUW IClwllWsia si sa qualité supérieure, ff ĵ

1I1SSAHT B

FÊTES DE PÂQ UES

Petite table couvre-to i, en un ^̂ î/yy//*, tout est 'a

W^ î^k^^Ê^T^f /f iMAÊ 
MAYONNAISE 

extra-fine , pot de 150 g Fr. 0.95 — 5 %
Bv B^^^^^^H wnméHto Q ̂
IHSRIBP^ ^̂ œ^̂ t̂ w^Mfâi 

emballage 
gratuit. Net -,J\J

ltJ*"<H 
' 

H ^^fil É 
COQUES DE VOL-AU-VENT, 4 pièces, Fr. 0.75 — 5 % Net -.71

En | /^^^ 11 •S| j  I
Bfi-'y^Hll \s."' --">>y H | ||B  ̂ Dt55ERT5

|i||fl ̂~~f 11 iJH| COQUES DE MERINGUES, 20 COQUES, Fr. 1.20 — 5% Net 1,14

P̂ ĵ^HHJft  ̂" ^PiPl BISCUITS-CAKES , 450 g Fr . 1 .90 — 5 % Net 1.§0

P̂ ^ ŵ|a|̂ Bp~~:̂ ~~Ipjf CAKES AUX FRUITS, 450 g. Fr. 2.30 — 5% Net 2- 2C

¦feWB inHHHHlttSftil ^̂ iH FINANCIERS, 200 g Fr. 1.20 — 5% Nel 1,14

CUISSES-DAMES, 10 pièces, Fr. 1.05 — 5% Net 1.-

EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

FABRIQUE SPÉCIALE DE PÂTES À GATEAUX "
(&$%€/*

N. Vullleumler - Renens - Ecublens

La bonne serrure ferme
à double tour,
mais la bonne couture,
c'est la couture triple!

... Et cette couture trfple, " Quel miracle et quel change- les tricots, les jerseys, les
«eule l'ELNA Supermatic ment ! Enfin du cousu so- poches d'un blue-jean, ou
l'exécute automatiquement : lide ! Restant souple et élas- pour reprendre des pull-
elle est la seule machine tique, la couture triple faite overs trop amples, etc..
suisse capable de ce tour de avec votre ELNA tient aussi L'Elna-disc n° 107 vous
force. Il vous suffit de dis- solidement lorsqu'elle est donne journellement une
poser, dans votre- collection piquée en biais, alors qu'une bonne occasion d'utiliser
d'Elna-discs interchan- couture ordinaire exécutée votre ELNA. La couture
geables, du «dise», n° 107, dans ces conditions casse triple est un de ces points
et vous réaliserez automa- facilement. qui maintiennent, comme
tiquement - sans travail et Profitons-en pour faire de toujours, l'avance qu'a prise
sans peine - le po int élastique belles coutures, même en l'ELNA sur tous ceux qui
i triple couture. couleurs, aussi bien sur tous voudraient l'imiter.

Saisissez l'occasion qui vous_ _
,._ est aujourd'hui donnée de

•A .-JB1 gratuites à votre domicile!

ĵ^P^^^^^^^^^^g^^ L'E

LNA est 

livrable avec
fp

^-rr-' 
j pédale ou, au même prix,

s avec levier de commande.

UQ Z/ " L'ELNA est robuste! WÈ ™j g | f t !  \ \W . II

G. DU MON L Agence pour le canton de Neuchâtel
Immeuble Saint-Honoré 2 - Hôtel-de-Ville 6 - Neuchâtel - Tél. 5 58 93

Sinalço
Boisson de table. \
au pur jus de fruits \

*m  ̂ ?*-*• &k, Comme cadeau
t^

>fv !» ou pour vous-même

Ë 
; * Wk Jft EVERSHARR

BBÉi '13»" ^'BJ IN nellementpourIamain,suppnmeloute

llp, ~fBB̂  llllsl bille poreuse, donne une écriture nette

x-~~ ^̂ ~~J  ̂ 1 forme triangulaire—
m pas de main fatiguée!

m bille poreuse —
-, m écriture ferme!Vous I
BPpréciCZ i cartouche géante —
le confort, I lonsuedur«i

vous . I fi. I
dlOI5ldd6ZaiM 1/ \*wu dans les papeteries ™

EVERSHARP Ï

1 7 /Un p ain

de 7̂ â<LUQ5
)) de bonne qualité |

S'ACHÈTE CHEZ
LE BOULANGER

( SOCIÉTÉ DES PATRONS BOULANGERS de Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz )



LES COMPTES DE L' ETAT POUR L ' E X E R C I C E  1960

Augmentation spectaculaire des recettes fiscales
dans le canton de Neuchâtel

Dans un rapport qu il vient radresser au Grand conseil, le Conseil
d'Etat s'explique sur le résultat des comptes de l'Etat de Neuchâtel pour
1960. Ce résultat qui avait été communiqué à fin février, est le suivant :
2,021,513 fr. 31 de boni, les recettes ayant atteint 60,220,023 fr. 88 et les
dépenses 58,198,510 fr. 57 (y compris 2,512,400 fr. pour l'amortissement de
la dette consolidée').

Par rapport au budget, l'augmentation
des recettes atteint 8,214,110 fr. 58, soit
15,79 % ; l'augmentation des dépenses
2,733,271 fr. 45, soit 4,92 %. Comme le
budget prévoyait un excédent de dépen-
ses de 3,459,325 fr. 82, l'amélioration sur
les prévisions atteint 5,480,839 fr. 13.

Comparées aux comptes de 1960, les
recettes réalisées en 1960 sont en aug-
mentation de 6,115,160 fr. 79 (11,3 %) et
les dépenses de 1,995,028 fr. 80 (3,54 %) .

Records battus
L'augmentation spectaculaire des re-

cettes qui a été enregistrée provient
(pr incipalement des contributions publi-
ques. Le produit des lods s'est élevé,
en 1960, au chiffre le plus haut qui
ait jamais été atteint : 2,467 ,555 fr. 12,
sons l'effet de l'accroissement des trans-
actions immobilières. Le produit de l'im-
pôt direct a atteint 30,137,530 fr . 52,
ce qui constitue aussi un record. Par
rapport à 1951, il s'est élevé de
9,139,275 fr. 16, soit de 43,52 % !

« Il se révèle aujourd hui,. écrit le
Conseil d'Etat , que nos prévisions
étaient pessimistes, mais , lors de l'éla-

boration du budget, nous ne possédions
que des renseignements peu réjouissant s
sur le produit de l'impôt 1959 qui ,
finalement, s'est élevé à 25,373,445 fr. 08
seulement. Une prudence élémentaire
était dès lors de ' rigueur , et notre
estimation , basée sur la moyenne des
exercices précédents , ne pouvait aller
au-delà de ce chiffre, car il était prati-
quement impossible de prévoir quelle
serait l'ampleur de la reprise économi-
que qui se manifestait , et , surtout, quel-
les seraient ses répercussions sur la
taxation et la perception de l'impôt
direct » .

Clôture des comptes
Le bilan de l'Etat présentait un solde

passif de 21,837,594 fr . 39, au 31 dé-
cembre 1960. Ce solde a été ramené à
21,757 ,087 fr. 37 au 31 décembre 1960.
Le résultat de l'exercice 1960 se traduit
donc par une diminution de passif de
80,507 fr. 02.. .. . .

En 1937, le solde passif du bilan
atteignait 75,695,667 fr. 64. Il s'est réduit
de façon réjouissante. Le 31 décembre
1951, U était encore de 42,002,541 fr. 47.
En dix ans, 11 s'est donc amélioré de
20,245,454 fr. 10. Les contribuables qui
ont permis ce redressement ne méri-
tent-ils pas un coup de chapeau ?

Conclusions
Voici les conclusions que le Conseil

d'Etat tire de ces résultat s :
« Cette Importante amélioration ne

nous surprend pas. Dans notre rapport
à l'appui du projet de décret portant
budget de l'Etat pour l'année 1961, nous
l'avions prévue en ces termes : « L'amé-
lioration sensible et. soutenue de la situa-
tion économique dans notre canton au
cours fie l'année 1959, Influencera favo-
rablement le rendement de l'Impôt direct
en i960, et le chiffre fie 26,000 ,000 fr.
budgôté en automne 1959, sera sans dou-
te dépassé.

Un revirement aussi rapide prouve,
une fols de plus , la vulnérabilité de notre
canton , du fait que ses principales res-
sources dépendent de l'activité Indus-
trielle et de l'exportation. Autrement dit ,
la situation économique en général , et la
situation flans l 'Industrie horlogére en
particulier , ont une Influence prépondé-
rante sur nos ressources. Cet état de
choses n'est peut-être pns propre à notre
canton, mais 11 revêt chez nous plu?
d'Importance qu 'ailleurs, car riii rlustrl c
horlogère , qui est tributaire de l'exporta-
tion, est la branche la plus importante
rip nntrp êrnnnmip .

La régression , qui débuta en 1958, se
traduit finalement pour les finances can-
tonales par un excédent de dépenses de
2,098.618 fr. 68 à la clôture des comptes
de l'exercice 1959. Dans le milieu de l'an-
née 1959, la reprise s'est amorcée, pour

prendre par la suite, une ampleur inat-
tendue. Toutes les prévisions ont été bou-
leversées par le retour rapide de l'écono-
mie au niveau qu 'elle avait atteint avant
la régression , alors que chacun envisa-
geait plutôt une stabilisation à un ni-
veau moyen. De cette haute conjoncture,
Il est résulté l'excédent de recettes de
l'exercice 1960.

Nous sommes d'autant plus heureux
de ce résultat que la situation semble
se maintenir. L'économie de notre can-
ton , comme celle de l'ensemble du pays,
évolue sous le signe de la prospérité et
une grande activité règne dans tous les
secteurs. Seule le manque de main-d'œu-
vre freine quelque peu l'accroissement de
la production et de la construction.

H serait malgré tout téméraire de croire
que nous sommes à l'abri des régressions
et de leurs fâcheux contrecoups. Le rôle
du -gouvernement est de tenir compte de
ces éventualités et de prévoir des exer-
cices moins favorables. II ne s'agit pas
de pessimisme, mais plutôt d'une sage
prudence , dans laquelle les réalisations
obtenues patiemment s'effriteraient ra-
pidement. Le sachant , 11 convient dé
nous préserver des fluctuations économi-
ques qui peuvent encore se produire , en
maintenant Intactes nos réserves. Nous
y parviendrons, quan d bien même des
taches très Importantes restent à accom-
plir si nous savons ne pas dépenser plus
que nous ne recevons. »

Répartition de l'excédent
Selon son habitude le Conseil d'Etat

propose enfin une répartition de l'ex-
cédent de recettes. Voici ses proposi-
tions : 1) 50,000 fr. pour l'amortisse-
ment des frais de l'emprunt de 1960,
de 10,000,000 fr. ; 2) dotations à divers
fonds : a) fond pour l'encouragement
des arts et des lettres, 50,000 fr. ; b)
fonds cantonal des eaux , 300,000 fr. ;
c) fonds cantonal des monuments et
des sites , 50,000 fr. ; d) fonds canto-
nal d'assurance contre le chômage,
100,000 fr. ; e) fonds pour l'encourage-
ment des études. 50,000 fr. ; f) fonds
cantonal pour la reconstitution du vi-
gnoble , 100,000 fr. ; g) fonds général
en faveur de l'agriculture , 100,000 fr. ;
h) fonds destiné à favoriser les recher-
ches forestières et l'utilisation du bois,
50,000 fr.

3) Dotation des comptes de réserve :
al pour la construction de bâtiments
destinés à la détention ou à l'interne-
ment , 150,000 fr. ; b) pour le renou-
vellement des machines comptables,
25,000 fr. ; cl pour subventions pour
bât iments  scolaires (enseignement pri-
maire) .  700,000 fr. ; d) pour subven-
t ions  pour l'achat de mobilier sco-
laire , 50.000 fr. ; e) pour subventions
pour l'achat de matériel  général d'en-
seignement 50,000 fr. ; f)  pour le re-
nouvellement , 50,000 fr. ; f) pour le
renouvellement- du matériel roulant,
50,000 fr.

4) Diminution du passif de l'Etat ,
146,513 fr. 31.

Et pourquoi pas une ristourne aux
contribuables ? J H

^^^m^^^^M^^^^^
VILLIERS

Assemblée de commune
(c) Mercredi soir a eu ; lieu au collège,
sous la ' présidence de M. Armand Buf-
fat, l'assemblée ordinaire de commune
en présence de quelque vingt-cinq ci-
toyennes et citoyens.

A.près lecture et adoption du dernier
procès-verbal, dû à la plume de M. Ad.
Amez-Droz, on passe au point deux de
l'ordre du jour.

Comptes 1960. — M. Maur ice Bovet,
administrateur, présente les comptes
qui bouclent par um déf icit de 38 fr.71,
après avoir versé 700 fr. au fonds des
services industriels et fait un amortis-
sement de 9305 fr. 75 sur travaux d'ad-
duction d'eau.

Les recettes principales nettes de la
commune son t représentées par les im-
pôts : 27,000 fr.; recettes diverses :
4000 fr.; service des eaux: 2200 fr.;
service électrique : 6500 fr. et-  le ren-
dement du fonds des ressortissants :
34,000 fr. Quant aux dépenses elles sont
représentées par : frais d'adminiistra-
bion : 12,700 fr.; instruction publique
et cultes : 12,000 fr.; travaux public,
12,700 fr. et œuvres sociales : 12,000 fr.

Sur proposition de M. Ad. Amez-Droz,
rapport eur de la commission d;es comp-
tes, ceux-ci sont acceptés à l'unau'imité
et décharge est donnée au Conseil com-
munal pour sa gestion de 'l'exercice
1960.

Divers. — Une demande de pose d'un
signal « stop > au bas de « La Rue > et
le marquage d'un papsage pour piéton,
à travers la route cantonale sont ren-
voyés pour étudie au Conseil communal,
qui étudiera en même temps la possi-
bilit é de pouvoir loger de la troupe
au village.

Eu. fin de séance M. Robert Dessau-
les, président de commune, remercie
M. Bovèt , dont c'était la dernière as-
semblée avec le législatif communal et
qui pendant , exactement 13 ans . s'est
occupé, k la satisfaction générale, de
l'administration communale. Son départ
sera regretté.

Il est 21 h 15 lorsque le président
lève cette séance.

GRANDSON
Le château ouvert au public

(c) De grands travaux de restauration
ont lieu depuis quel ques mois au châ-
teau de Grandson. Une partie de celui-
ci sera ouverte au public dès Vendredi
saint. On pourra en particulier contem-
pler le musée des châteaux-forts et la
salle des chevaliers.

BIENNE
Les classes primaires

françaises
(c) Au début de la nouvelle année sco-
laire 1961/ 1962 , les 53 classes primai-
res françaises de Bienne-ville , Mâche
et Madretsch totaliseron t 1517 élèves ,
soit 747 garçons et 770 filles. A quoi
s'ajout en t 3 classes auxiliaires grou-
pant em tout 40 élèves (27 garçons et
13 filles) et une classe d'observation
dont l' effectif n 'est pas encore connu.
248 pet i t s  pren dront pour la première
fois le chemin de l'école.

MARNAÏVD
Baisse d'impôt

(c) ' Le Conseil général de Marnand a
adopté les comptes de la commune
pour 1960, qui bouclent par un excé-
dent de recettes de plus de 7000 fr „
sur un total de dépenses de 22,000 fr.
Vu ce beau résultat , le conseil a décidé
de baisser de 10 centimes le taux d'im-
pôt sur le revenu et l 'impôt foncier .

TAVANNES
Solde d'honneur

(c) Le Conseil - municipal de Tavannes
a décid é d'accorder une solde d'hon-
neur communale de 5 fr. aux hommes
libérés de leurs obligations militaires.
Cette petite , attention sera versée le
jour de la dernière inspection.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert religieux

(c) Samedi et dimanche, sous les auspi-
ces de l'Art social, le chœur mixte de
l'Église réformée, la chorale de l'école
normale cantonale, la Mélodie neuchâ-
teloise, ,un chœur d'enfants et l'Orchestre
de chambre romand ' de; Bénie. Ont ' donné
au temple Indépendant la grande œuvre
de J.-S. Bach, «La Passion » selon saint
Matthieu. Les organisateurs s'étalent
assuré la collaboration de musiciens ré-
putés du pays : Gisèle Bobillier , soprano ;
Claudine Perret , contralto ; Charles Jau-
quier , ténor ; Arthur Loosll , basse ; Pierre
Gagnebin , baryton , André Luy, organiste.
Ces deux grandes auditions musicales,
dirigées par M. Georges-Louis Pantillon,
ont été fréquentées par un nombreux
public.

Concert d'adieu
(c) Samedi soir , le chœur d'hommes « La
Cécllienne » a donné un grand concert,
à la salle communale, sous la direction de
l'abbé Pierre Kaelin . qui dirigeait pour la
dernière fois la société. Au programme
figuraient des œuvres de M. Kaelin , que
le chœur exécuta avec une rare distinc-
tion. La Chanson de Fribourg et M. Paul
Mathey, organiste , par leur précieuse col-
laboration , contribuèrent au succès de cet
événement musical , un des plus beaux de
la saison chaux-de-fonnière. Après le
concert , les membres de la « Cécllienne »
et leurs amis se réunirent au cercle ca-
tholique . M. René Crelier , président , ren-
dit hommage à l'abbé Kaelin , au chef et
à l'ami , qui se voit contraint de quitter
la direction de la société ; il rappela avec
émotion que, de 1953 à 1961, la « Cécl-
lienne » a remporté de hautes distinc-
tions. Le préfet des Montagnes, M. Jean
Haldlmann, et le curé Chapatte souli-
gnèrent les qualités musicales de M.
Kaelin et le regret de la population
chaux-de-fonnlère . de se séparer de lui.
Avec sa modestie habituelle l'abbé Kaelin
remercia l'assemblée de ses témoignages
d'amitié.

M. Michel Corboz , maître de chapelle,
à Lausanne , dirigera dorénavant la so-ciété.
Le terme de déménagement
Le Consei l d'Etat neuchâtelois vient

d'autoriser la commune de la Chaux-
de-Fonds à porter au 1er octobre le
terme de déménagement  du 30 avril ,
la s i t u a t i o n  du logemen t ayant néces-
sit é cette mesure.

LE LOCLE
L'assemblée annuelle

de la section des
« Montagnes neuchâteloises x

de l'A.C.S.
(c) La section « Montagnes neuchâte»
lolses » de l'A.C.S., qui compte 725 mem«
bres, a tenu ses assises annuelles ven«
dredl soir , à la salle Dixl , sous la prés!»
dence de M. André Nardin et en pré»
sence de M. Pierre-Auguste Leuba,
conseiller d'Etat.

Dans son rapport d'activité , le prés!»
dent , après avoir fait l'historique de lt
question des 7 c. et regretté qu'une solu<
tion plus souple n'ait pas pu être envi*
sagée, dit que « tous les automobiliste!
attendent aujourd'hui du Conseil fédéra)
qu'il remette rapidement sur le métiej
ses modalités de financement ».

Après l'adoption des rapports, ce fut M
traditionnel souper-choucroute durant le-
quel sont prononcés les discours « offl<
ciels ». M. Pierre-Auguste Leuba , conseille)
d'Etat, s'attache à démontrer que s'i]
n'est pas toujours d'accord avec les asscw
dations d'automobilistes concernant la sl«
gnalisatlon en vue de réduire la vitess«
(60 kilomètres uniformément) c'est qu 'il
tient « à leur peau ». Près de Malvlllleri
et des Hauts-Geneveys c'est pour pro<
téger des écoliers que les disques de sl«
gnalisatlon ont été maintenus. Parlant
de la votatlon cantonale des 30 million!
et demi, il déclare qu 'après cette tran<
che ' il y en aura encore une et toute»
nos routes seront alors en état. Com
cernant les taxes, M. Leuba fait remar<
quer qu 'elles n 'ont subi aucune augmeni
tation depuis 1939. Quant aux auto,
routes-. 11 souhaite qu 'une solution rat
sonnable soit trouvée.

On entendi t encore M. Maurice Baurn»
gartner , président central de l'A.C.S., qu
rendit hommage au département neuchfc
telols des travaux publics. Enfin , l'un dei
meilleurs pilotes du monde, le Journaliste
belge Paul Frère , fit une conférence sui
le sport automobile.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah 1 C'est pas bon ! Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il fait faire la grimace... et qu 'on le
demande toujours davantage ! Seuls le
refusent ceux qui préfèrent tousser
toute la nuit, quitte à passer leur bron-
chite à toute la famille. En serez-vous 7
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de GrlndéUa — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote - puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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Escale à Genève des
Cornet 4B

de la BEA
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Dès le 1er avril, les renommés jetliners Cornet 4B de
la BEA feront escale à Genève. Leurs quatre puissants
réacteurs Rolls-Royce abrégeront de plusieurs heures
votre voyage et vous procureront un vol exempt de
vibrations, quasi-silencieux. Vous en jouirez pleine-
ment. Au départ de Genève, les Cornet 4B de la BEA
desserviront Londres, Athènes-Nicosie-Beyrouth-Ko-
weit*-Bahrein, Istanbul et Tel Aviv.
En jetliner Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera pas
davantage qu'abord d'un avion à hélices. Mais quelle
différence, quel enchantement! Vous le reconnaîtrez
aussitôt à ses ailes rouges,

* à partir du 1er ju illet 1961.
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Consultez 
votre agence de voyages ou lebureau

^^SK^^^H àe la BEA à 

Genève 

(tél. 

022I32 

63 63), Bâle
M M ou Zuridi.
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A bord d'un
Cornet 4B

pour le Proche-Orient
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Dès le 1er avril, grâce aux jetliners Cornet 4B de la BEA, vous
pourrez gagner directement, en partant de Genève, les princi-
pales villes du Proche-Orient. Equipés de réacteurs Rolls-Royce^
les Comet 4B vous garantissent à la fois confort et rapidité. Un
peu plus de deux heures et demie suffiront pour vous mener
à Athènes.
Voici quelques précisions qui vous aideront à établir votre
programme: lundi*, jeudi et samedi, services directs par Comet
4B de la BEA pour Athènes, avec correspondances immédiates
par jets pour Istanbul, Tel Aviv, Nicosie, Beyrouth, Bahrein**. La
fréquence de ces vols sera augmentée sous peu. Et notez qu'à
bord d'un jetliner Comet 4B de la BEA votre vol ne vous re-
viendra pas plus cher que si vous preniez un avion ordinaire

i à hélices!

* à partir du ,1er juillet 1961
** seulement le jeudi
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f j t t  § W  WêB El Première classe et classe touriste.
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Consultez 

votre agence de 

voyages 

ou le bureau.
^^M^p^Hgi dé la BEA à Genève (tél. 022/32 63 63), Bâle

' HBaHHJBlBBI ou Zurich.
n B R I T I S H  E U R 0 P E A N  A I R W A Y S

en liaison avec Olympic Airways

\fespa

plus nerveuse
plus sûre
plus élégante
Attaque directe (sans chaîne ni cardan).
Distribution rotative (mélange 2 %).
Carrosserie autoporteuse.

Vespa 125 cc. Fr. 1490.-
Touriste 125 ce, 4 vit. Fr. 1590.-
Grand Sport Fr.1895.-
Tous les modèles avec
roue de secours

Mme G. Cerdey, 9, place Pury
Colombier : G. Lawaner
Cernier : W. Schneider 

^
Saint-Aubin : P. Dessarzir ; f +

électricien IJjy

lïïflfJIEXIMiKl KJR l(~ HI ATFI

TEL I 17 M G R A N D ' R U E  4S J

FILMS JAPONAIS EN COULEURS
24 X 36 20 vues diapositives Fr. 6.— *

36 » » Fr. 8.— *
Développement compris

Films tout frais
Anton-Film, Côte 7, Neuchâtel

Je me porte bien ,x«o ĵa
Tu te portes bien '̂ Sy-\

<. w*} k ^̂ 1

i • i ^QÇQ
\ t- \ ^^ÏEÏ^B^^^^

Nous buvons, soir et matin, un grand verre
de VICHY-CÊLESTINS. Cette eau si agre-
able à boire et incomparable par la richesse
de sa composition, stimule les fonctions
du foie, régularise Ja digestion , équilibre
la nutri tion.

Pas d'alimentation fiSSS *ïpHlra t ionne l le  -ans WSffl^AVV
VICHY-ETA T ŜB^
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En Ffoi-îrie Renauît, chaque kilomètre Et puis, elle est s* sobre, dans sa con-
est un enchantement ! sommation comme pour son entre-
D'abord, vousêtesauvolantd'unedes tien! Avec les économies qu'elle vous

;, voitures les plus belles qui soient, et fait réaliser en vacances, elle vous
cela exalte étrangement: vous tirez paye non seulement vos cartes pos-
fiertédechaquesecondepasséedans taies et vos timbres-poste, non seule-
soii intimité. ment l'apéritif et les petits gâteaux
Ensuite, vos moindres sollicitations du thé, mais encore nombre de repas

¦-?  sont instantanément exécutées par ou de nuitées. Qui voyage en Floride
un moteur éprouvé dans les plus durs vit mieux!

( , , - >  rallyes-le célèbre VentouxGordini- Autre gros atout de la Floride: son
¦> - . • •  . .; ' ,,' dont la supériorité est évidente lors hardtop! En3mmutés,.voustransfor«

i '.' ; ' .'. : • ';'* ,¦;,.. y des dépassements et en montagne! mez le cabriolet des jours bleus et des
La suspension à coussins pneumati- nuits chaudeé en un élégant coupé

•"" ¦  ''' " '  ' 
¦ 

" ques Aérostable efface les mauvaises dans lequel vous pourrez affronte»
routes, pour vous comme pour votre les hivers les plus rigoureuxl Suppléa

' _ ._ _ _ , . Floride. La tenue de.route est l'uae me.nt.:.Fr.,A!âO*--seu!ement.̂  
des meilleures qui ait jamais été réa- Mais pour connaître la Floride, il faut
lisée sur une voiture de luxe, ce qui, la conduire ! Chaque représentant 
pour tous les conducteurs sportifs, Renault vous y conviera. Téléphonez*
est un véritable régal! lui donc: une agréable surprise vous
Jamais encore on- n'était parvenu à attend. -V.'
réduire aussi notablement la fatigue Coupé Fr.9900.-, Cabriolet Fr.9800.*-
de conduite. A bord de votre Floride, Hard-top Fr. 450.-.
vous vous-sentirez toujours si frais Le crédit Renault vous offre:faci lités
que, même lors de voyages de grand depayement,assurancescasco,mala>

.. tourisme, vous vous laisserez tenter die, invalidité etvie,toutesprestations
' O ' " d'aller à l'aventure sur les chemins qui vous permettent de rouler, l'espril

ff***** t ^*>
^E!̂ !5 B 

F™"̂  
ESw« détournés, où votre voiture passera libéré de tout souci, avec un verse-

1™"' ^«¦î TMnirfl ITMaâ  * '¦ Î IT TI partout! ment initial de Fr. 2000.- seulement.

Reusi-Propaganda , Zurich /\ •

D cm AI HT Genêve'7'bd dô fa crt'se' Tei- 022/2e ^40
IltlinU LI Zurich Ankersir,3, Téléphone Q51/272721

i

NEUCHÂTEL : Automobiles Renault S.A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 529 79 — Cressier : Garage Maurice Schaller, tél. • (038)

7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,

19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a, avenue Léopold-Robert ,

tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégier : Garage Raymond

Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier/NE : Jean Wuethr ich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.



L expédition glacialogique internationale
A LA SOCIETE NE UCHATELOIRE DE GEOGRAPHIE

Conf érence de M. André' Renaud, professeur, Lausanne
Pour leur séance oamimuinie do 10

mars, la Société des ingénieurs «t
architectes et la Société n'euichâte-
loise die géographie avaient fait appel
à M. André Renaud, proteseur à
Lausanne. SeOTétadire die ia ocnriimriisr
sion des gladiers de fa Société itteUvé-
iti'que des scien'oes naturelles, auteur
du rapport annuel sur les 'vardattons
des glaciers (pairaisisamt dan» l'or-
gane du CA.S. « Les Alpes» M. Re-
naud est un spécialiste éminient dont
tes nombreux travaux de glaciologie
sont bien connus dans les 'milieux
scientifiques. M. Renaud fut inrvité à
participer à ^expédition glaiciolo-
gique initernationaile au Groenland
1957-1960, «t c'est de cette expérience
qu'il est venu parler devant un pu-
blic nombreux.

Le Danemark, la France, l'Autriche
©t la Suasse désiraient prendre une
part active à l'année géophysique,
mais ne disposaient pas de fonds
suffisants pour financer une expé-
dition sur l'Antarctique. Aussi, ces
pays ont-ils uni leurs efforts pour
pouvoir envoyer plusieurs équipes
de spécialistes au Groenland en vue
d'apporter une nouvelle contribu-
tion à la connaissance de cet dn-
ILain rlstns.

Le conférencier donna tout d'a-
bord quelques chiffres suggestifs :
Le GrQ'gnjland a une altitude variant
entre 2500 et 3000 mètres, et cette im-
mense île est formée d'un socle en
form e de cuvette, recouvert d'une ca-
lotte glaciaire de 1500 mètres d'épais-
seur moyenne. L'inlandsis s'étend
sur 1,526,000 km2 et recouvre les 5/6
du Groenland, ce qui représente avec
les glacière indépendants, le 13 %
du volume des glaces « terriennes ».
A titre de comparaison, les glaciers
alpins du monde entier n 'en repré-
sentent que le 1 %. Si l'inlandsis
groenlandais fondai t  complètement,
le niveau des mers remonterait de-
7 mètres (tandis qu 'il remonterait
de 60 à 70 mètres si la calotte de
l'Antarctique se dissipait).

Fait peu connu , la première expé-
dition scientifique valable au Groen-
land , fut réalisée en 1912 par une
équipe suisse, dirigée par feu Albert
de Quervain et Paul-Louis Mercan-
ton encore vivant et résidant à Lau-
sanne) .  Alfred Wegener , dont le nom
est at taché à la fameuse théorie de
la dérive des continents , avait effec-
tué plusieurs recherches impor-
tantes au Groenland , ou il mourut
en 1930. On toi doit la première « Sta-
tion centrale » sur cet inlandsis.

Le Groenland est longtemps
demeuré une énigme

nour les géophysiciens
On avait imaginé toute  une théo-

rie de la mécanique de l'inlandsis,
basée sur des observations faites sur
les glaciers alpins. M. Renaud en
conteste résolumen t la validité ; en
effet, peut-on vraiment établir  une
comparaison entre  une  telle calotte
et les glaciers alpins, puis construire

toute une 'théorie à partir de cette
hypothèse ? De nomlbreusies indica-
tions précises et indispensa'bl'es à
•oeifltains calculs font encore défaut,
aussi, n'a-t-on pu jusqu'à nos jours,
aboutir à autre chose qu'à des extra-
polations.

Pour être 'en mesure d'élaborer une
théorie objective du mécanisme de
l'inlandsis, il est nécessaire de con-
naître trois éléments :

1) La limite entre la zone d'accu-
mulation et la zone d'ablation, dif-
ficile à déterminer de façon exacte,
car ia pente de l'inlandsis étant très
douce, cette limite peut atteindre une
¦largeur de 50 à 100 km.

2) Le taux d'accumulation, diffé-
rent de celui des glaciers alpins,
puisque le climat groenlandais con-
naît trois fois moins de précipita-
tions que le nôtre, par exemple.

3) Le faux de fonte, mal connu
pour le Groenland.

Ces trois éléments, encore incer-
tains, appelaient unie nouvelle étude
approfondie, autrement dit, une nou-
velle expédition, vouant ses princi-
paux efforts aux sciences géodési-
ques et géophysiques.

Cinquante savants
au Groenland

L'expédition glaciologique au
Groenland se fit en trois temps : Ses
préparatifs commencèrent en 1957.
Puis, au cours de l'année 1958, on fit
les premières reconnai ssances géo-
graphiques pour déterminer où l'on
aihnnrterait et comment établir l'iti-

Voici au Bourget , à Paris, où ils avaient rejoint les autres membres de
l'expédition , les cinq savants suisses en partance" pour le Groenland. De
gauche à droite , le célèbre alpiniste André Roche , M. André Renaud , de la
commission suisse des glaciers, M. Marcel de Quervain , directeur de l'Ins-
t i tut  fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches au Weissfluhjoch ,

M Fritz Brandberger, glaciologue, qui passa l'hiver au Groenland ,
et M. Paul Gfeller.

néraire. Enfin , en 1959-1960, eurent
lieu les recherches et explorations
systématiques sur 'l'inlandsis.

Les plans de travail furent éla-
borés individuellement par chacun
des participants ; il y eut donc une
grande diversité de problèmes à étu-
dier en conjugua nf les efforts de
tous. Sur place, la direction des opé-
rations fut confiée à Paul-Emile Vic-
tor qui trouva des appuis 'remarqua-
bles et efficaces auprès de son gou-
vernement. •

Une cinquantaine de savants tra-
versèrent le Groenland entre les
passant par le mont Watkins, point
le plus élevé de l'île. Tout au long
de cette traversée, ils s'appliquèrent
à enregistrer de multiples observa-
tions. : sondages, irelievés topogra-
phiques, mensurations diverse, exa-
men de la composition de la glace,
balisage, etc. Actuellement 'les tra-
vaux de publication sont en cours ;
mais pour aboutir à des conclusions
valables, il sera nécessaire de pro-
céder à de nouvelles observations
dans une dizaine d'années pour re-
lever les positions des balises placées
par l'expédition 1957-1960, refaire
certaines mesures et pouvoir dispo-
ser ainsi de points de comparaison.

M. Renaud termina sa conférence
en soulignant l'apport important que
la Suisse peut et pourra amener dans
la connaissance du mécanisme de
l'inlandsis, grâce aux méthodes et
aux appareils de précision qu'elle a
mis au point pour l'étude de la
neige et des glaciers.

T. Y.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) L'autorité législative de Salnt-Blaise
a siégé vendredi dernier sous la présiden-
ce de M. Willy Zwahlen.

Demandes de crédits. — Biles forment
en ces dernières années l'essentiel des
ordres du jour du Conseil général I Celles
de cette séance sont au nombre de trois.
Le premier crédit concerne la transfor-
mation de l'ancien abri de P. A. du col-
lège, en salle de travaux manuels. La
question des locaux scolaires se pose chez
nous avec une acuité croissante. La nou-
velle classe de développement sera Ins-
tallée au vieux collège dans la salle affec-
tée aux travaux manuels. Ceux-ci seront
installés au sous-sol du collège dans l'an-
cien abri P. A. aménagé à cet effet. Le
coût en serait de 4000 fr ., moins une
subvention cantonale supputée à 1130 fr.
Après un rapport complémentaire du
Conseil communal, pour une amélioration
de dernière heure, le crédit est voté par
30 voix sans opposition.

En second lieu, un crédit de 15,000 fr.
est sollicité pour l'alimentation en éner-
gie électrique des Installations de la
buanderie du pensionnat de la Châtelai-
nle, située & la ruelle des Voûtes. En
même temps un tarif spécial pour la
vente de l'énergie électrique à l'abonné
susnommé, est envisagé. Le propriétaire
du pensionnat, M. Jobln, versera à titre
personnel une somme de 5000 fr. comme
participation aux travaux. D'autre part,
un compteur évalué à 5000 fr. deviendra
propriété de nos services industriels. Une
certaine opposition se manifeste à cette
demande de crédit , fondée sur des raisons
que nous n'Invoquerons pas ici , mais qui
sont parfaitement plausibles. Le crédit est
cependant voté par 22 voix contre 8.

Le troisième et dernier crédit , d'un

montant de 8500 fr. concerne la pose
d'un canal égout et d'une conduite d'eau
de la route de Lignlères au chemin des
Rochettes. Il s'agirait de profiter des
fouilles opérées lors de la construction
d'un Immeuble dans la partie supérieure
du chemin du Diable. L'opportunité de
ces travaux parait évidente aux commis-
sions des travaux publics et des services
industriels qui rapportent dans un sens
favorable. Par 30 voix sans opposition, ce
crédit est accordé.

Agrégation. — M. Alfred Bachmann,
originaire d'Ansoldlngen, mais habitant
depuis nombre d'années à Salnt-Blaise,
demande l'agrégation communale pour
lui , sa femme et son fils Rémy, encore
mineur. Le Conseil communal préavise
favorablement, la commission des agréga-
tions également et cette agrégation —
qui doit être votée au scrutin secret —
est accordée par 27 oui contre 2 non.

Nomination. — Pour remplacer M.
Georges Lambelet, décédé, comme mem-
bre de la commssion scolaire, M. Jean
Robert , directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, proposé par le
groupe libéral est nommé par 32 voix.

Divers. — Interpellations et questions
se succèdent. Il y est répondu à la sa-
tisfaction soit mitigée soit complète de
nos conseillers. La chasse aux rats met
une note pittoresque dans les débats.
Même si quelques matous en sont hélas
les innocentes victimes, 11 faut agir I
Contact sera pris avec la police de Neu-
châtel qui viendra traquer sans pitié ces
néfastes rongeurs. Puis après les hydran-
tes et les stores pour les salles du collè-
ge, on revient aux chemins communaux,
avant de prendre celui du logis.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

8 mars. Ouverture de la faillite ae
Nlno Belllnl, ouvrier de fabrique, à Pe-
seux. Liquidation sommaire. Délai pour
des productions : 31 mars 1961 inclus.

Clôture de liquidation de la succession
répudiée d'Emma-Augusta Margraitner ,
quand vivait domiciliée à Neuchâtel.

10 mars. Clôture de la faillite de Paul-
Marius Vermot-Petit-Outhenin, magasi-
nier , au Locle.

11. Ouverture de succession répudiée et
suspension de liquidation de Paul-Henri-
Léon Borel , quand vivait agent d'affaires,
à Neuchâtel.

13. Ensuite de faillite, les époux Ver-
mot-Petlt-Outhenin Paul-Marius et Jean-
ne-Marie née Gauthier , tous deux domi-
ciliés au Locle. sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

18. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Max-Edouard Rubeli.
quand vivait fonctionnaire , à Auvernier.
Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 10 avril 1981.

14 mars. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Eggimann Gus-
tave-Robert , divorcé de Lydia née Kral-
ger , et Alice née Grisel, divorcée d€
Georg-Emll Brodbeck , domiciliés à Cor-
celles.

15. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a :

relevé M. Fritz Guillaume de ses fonc-
tions de tuteur de Mme Ida Perrenoud el
désigné en remplacement M. Gilbert Be-
suchet ;

relevé M. Fritz Guillaume de ses fonc-
tions de tuteur de John-Auguste Rey-
mond et désigné en remplacement M.
Gilbert Besuchet ;

relevé M. Fritz Guillaume de ses fonc-
tions de tuteur de Mme Adèle-Eugénie

Redard et désigné en remplacement M.
Gilbert Besuchet.

17. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a :

relevé M. Marcel Perrin de ses fonc-
tions de tuteur dr Jean Gendre et nom-
mé M. Gérard Aubry en qualité de nou-
veau tuteur ;

institué une tutelle sur Pierre-Alain
Perret et nommé Mlle Magdeleine Renaud
en qualité de tutrice de l'intéressé ;

institué une tutelle sur Yvan Andreonl
et nommé M. Sam Humbert en qualité
de tuteur du prénommé ;

retiré à M. Karl Hochuli la puissance
paternelle sur ses deux enfants. Karl et
Max . et nommé Mlle Juliette Auroi en
qualité de tutrice des prénommés ;

ordonné le transfert de la tutelle de
Karl et Max Hochuli à l'autorité tuté-
laire de Lucerne et relevé Mlle Juliette
Auroi de ses fonctions de tutrice des pré-
nommés ;

accepté le transfert en son for de la
tutelle de Jean-Pierre Ryser et confir-
mé Me Jacques Meylan dans ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevé de la tutelle de
Tean Mollet et relevé M. Philippe Fa-
arger de ses fonctions de tuteur du pré-

nommé ;
relevé M. Jean Linlger de ses fonctions

1e tuteur de Berthe Bertholet et nommé
M. Raymond Rusca en qualité de nou-
veau tuteur de la prénommée ;

retiré la puissance paternelle à Mlle
Adelheid Bachmann sur son enfant Jean-
Marc et nommé M. Sam Humbert en
Qualité de tuteur du prénommé :

retiré à Mme Chrlstiane Bugnon. née
Weber . la puissance paternelle sur ses
enfants Jocelyne et Cyril et nommé
Mlle Juliette Auroi en qualité de tutrice
des prénommés.
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jMoteur V8. 172 CV au frein — g I— Iavec transmission automatique Powerglida Fr.21750.- UB^Çe ScHenKer, Hauterive-NeUcHâtel, tél. (03 8) 7 52 39 j

Moteur à 6 cylindres. Boite de vitesses Synchromesh Fr. 18 730.- \J3F39C Ai JdVCTt Saint-Martin S
Un nroduit do la General Motors - Montage Suisse G&r3Q6 J. V^UfflCK» - ColoffiblOf I
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TAPIS BOUCLÉS
(190 X 290) t
à partir de B

Fr. 65 
TAPIS BENOIT

8 MaiUefer 25 \S» Tél. 5 34 69 i
k Présentation •!
I& à domicile ,£§
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Choisissez vous aussi des
meubles de qualité, élégants,
confortables et avantageux

F a b r i q u e  de m eu b l e s
et g r a n d e  e x p o s i t io n

oudry/Ne - Tél. 038/6 40 58

MARIX-ÉPAGNIER
Vers une exposition

des trois grands peintres
dn village

(c) Un comité présidé par M. Paul
Maumary s'occupe de mettre sur pied
une exposition des trois peintres, de
Marin, Auguste BacheLin, Louis Guil-
laume et Louis de Meuron.

Des œuvres de ces artistes seront mi-
ses à disposition par le musée de Neu-
châtel, les familles de Meuron et Guil-
laume et quelques particuliers. L'expo-
sition aura lieu dams la grande salle de
la Maison de commune et le vernissage
est prévu pour., le 15 avril. Le comité
de patronage de cette manifestation est
composé de MM. Pierre-Auguste Leuba
et Gaston Clottu, conseillers d'Etat, Da-
niel Vouga, con servateur du Musée des
beaux-arts, Maurice Jeanneret, critique
d'art, du Dr Otto Riggenbach et dm
Conseil communal de Marin.

Association en faveur
dn suffrage féminin

La section de Neuchâtel-ville a tenu
son assemblée statutaire sous la prési-
dence de Mme Eugène Gallino. Le rap-
port présidentiel relève que, contraire-
ment à ce que pensent beaucoup de per-
sonnes, notre association a plus que
Jamais sa raison d'être.

Le comité a été réélu de la manière
suivante : présidente : Mme Eugène Gal-
lino ; vice-présidente : Mme Jean-Paul
Robert ; secrétaire» : Mme Willy Rlchter
et Mlle Felssly ; trésorière : Mme F.
Cartier.

En vue de la révision des statuts une
commission de quatre membres a été
nommée.
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|P§Pj  ̂ IN'importe quel agent officiel Lam-
£H3E l " ' .'• Ibretta tient à votre disposition un
#fmft§ffi  ̂ de démonstration.

DAMA C^UEKIIf cycles " motos ' sport " AGENT LAMBRETTA 
de

Puis l95
°

Im6l l6 ^̂ 11 E 11 IV Chavannes 15 - Neuchâtel - 
Tél. 

5 44 52

Pour accompagner vos toilettes printa nières...
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Magnifique c o m b i n a i s o n  en llllf %J\.'jr f h *$mÊÊÊÊ
nylon, soutien - gorge dentelle gjjp , \ ŵr 1 i $r ^~~*Lentièrement doublé, bas garni Blll f ' ' • \jj / -'i>>̂  ̂ ^^*^de 3 larges volants dentelle. »", ¦¦ J».̂ f û ï WÈ iW /̂ "
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^'*̂ ^SNââ^̂ w'l^̂ «̂ ^É̂ N̂  
Eléganfe combinaison en nylon,

^̂ ^M^̂ ^^ Â^^g l̂m^^^^^ &^^^È -̂- 9amie de riche dentelle. Coloris
AjfcftvîjÈr' r̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ l̂ ^'̂ ^S^̂ ^̂ ^^̂ .̂ f^r̂ t blanc ' jaune , et eau vive.
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La belle lingerie s'achète CL/A UL/ L L

^̂
*~ " "v Ravissante c o m b i n a i s o n  en

yŜ  
J nylon, façon soutien-gorge. Co-

/ 11 . loris : blanc, parme ou or blond.

ÂU/tOUVRE i*»
NEUCHÂTEL

Deux cheminées
marbre

avec ¦ garn iture ancien-
ne, tableaux Oscar Hu-
guenin et Léon Berthoud
de 36 à 150 fr .

Magasin Art et Style ,
route cantonale, Saln/t-
BlalSe, tél. 7 5131.

I I Henniez
ËËBfli Lithinée

_ i . m

lynTHIlKHSlS
Xennlet-LKM»*» 8. A. Huialu»

A vendre
une machine à. laver
avec essoreuse, un pota-
ger avec : plaque chauf-
fante « Sûreté», ainsi
qu 'une poussette de
chambre, le tout à l'état
de neuf , cédé à bas prix.
Tél. 6 64 08 entre 10 h et
13 h ou le soir après
19 heures.

A remettre pour tout de Suite , dans
chef-lieu du Jura bernois,

SALON DE COIFFURE
3 places dames, 2 places messieurs.
Bon rendement, très bien situé, exis-
tant depuis 50 ans. Appartement dé 3
pièces à disposition. Bas loyer.

Faire offres sous chiffres P. 3186 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

SUPERBES CHIOTS
caniches noirs petits et nains, pêdi- j
gréé. — Mme Martin , Salon de beauté
du chien, Saint-Roch 1, Lausanne. —
Tél. (021) 22 93 91. j

i .¦¦¦¦—¦ ¦I I «I ———m *m B I I I I  m I

Toutes les

SPÉCIALITÉS de Pâques

Confiserie P. HESS
Treille 2 - Neuchâtel . '

[

" NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE «|

AMOÙftÊTTÈS , lès 10Ô g, 50 c. I
aujourd'hui , LANGUES DIS BŒUF I

cuites, lès 100 g, Fr. ï 1
LAft» MAIGRE FUMÉ I

lés 100 g, 65 t. < I

^ ^
ELMfwcansfrucfa

Démonstration sans engagement el vente chez

C R E T E G N Y  & C"
Appareils ménagers

Borne 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
Fermé le samedi après-midi
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Le déséquilibre existant entre les frais
et les prix s'aggrave dans l'agriculture

D ^U C»OT«Ê D ^E L^A OA^M.P^A'G^E

BERNE. — Bien que la produc-
tion de l'agriculture suisse ne cesse
de s'accroître, le déséquilibre ca-
ractérisé qui existe entre les frais
et les prix s'aggrave dans des pro-
portions angoissantes.

A en ju ger, d'après les comp-
tabilités agricoles (plus de. 500 cha-
que année) vérifiées par le secré-
tariat des paysans suisse, le gain
journalier du paysan est actuelle-
ment de cinq francs en chiffre rond
dniférieuir à la rétribution équitable
à laquelle il devrait parvenir pour
être à parité de revenu avec les
groupes professionnels comparables.
C'est ce que montre le tableau sui-
vant :

Rétribution Produit du tra-
équitable vall qu 'obtient
paritaire ou peut obtenir

' en francs le paysan en
par jour francs par jour

1957 : 23,95 22,25
1958 : 25,20 24,93
1959 : 25,65 25,38
1960 : 26,45 22,78
1961 : 27,30 22,23

Les causes
de cette évolution

Las causes de cette évolution mal-
saine résident manifestement dans
l'accroissement constant des frais
de production alors que les prix des
produits agricoles restent stables
où même diminuent. C'est ainsi que,
dans les ' exploitations comptables
contrôlées par le secrétariat des
paysans suisses, les frais résultant
des salaires, des répartitions et des
machines se sont accrus de 470 ifrancs
au cours des quatre dernières années
.pour atteindre 2915 francs par hec-
tare, oe qui représente une aug-
mentation de 19,2%. Au cours de la
même période, ile rendement brut
ne s'est cependant accru dans l'aigrij
culture que de 12,8%, pour atteindre
3155 francs par hectare. Si l'on com-
pare l'indice des prix agricoles, on
constate que les prix des agents de
production se sont accrus de 11%
alors que ceux dies produits agri-
coles baissaient en moyenne die 3%.

Les problèmes laitiers
Lès problèmes très complexes ré-

sultant de cette situation ont fait
l'objet d'une séance d'une journée
entière du comité de l'Union centrale
des producteurs suisses de . lait,
Etant donné l'influence décisive
qu'exerce la production laitière sur
le revenu de l'agriculture, les dis-
cussions se sont limitées, après un
exposé sur la situation générale, aux

problèmes laitiers proprement dits.
La réduction de la production lai-

tière, enregistrée depuis quatre mois,
a permis tant de limiter la produc-
tion beurrière d'environ 30% que de
décongestionner fortement les stocks
importants de beurre. Il en résulte
une diminution d'environ 20 millions
de francs de la participation de
l'agriculture aux pertes die la mise
en valeur et l'on voit même s'ouvrir
des perspectives d'améliorer le ré-
gime de la retenue sur le prix du lait.
On voudrait que la retenue actuelle
de trois centimes soit réduite à 1,5
centime à partir du 1er mai prochain.
L'Union centrale adressera une re-
quête dans ce sens au Conseil fédé-
ral.

Des mesures indispensables
Un centime du prux du lait n amé-

liore le gain journalier de l'agri-
culteur que de 60 centimes environ
en moyenne. C'est dire que d'autres
mesures sont encore indispensables.
A cet égard, le Conseil fédérai! devra
revoir, tout d'abord, ia clef de répar-
tition en ce qui a trait à la prise en
charge de la poudre de lait par les
importateurs, de même ia quesition du
prélèvement des taxes de compensa-
tion sur le lait condensé étranger
et sur quelques variétés de fromage
importées. Il faudra aussi que les
graisses et huiles comestibles parti-
cipent dans une plus forte mesure
que jusqu'ici à l'équilibre du compte
laitier. La taxe appliquée actuelle-
ment fournit 7 millions de francs.
En doublant ou en triplant cette taxe,
les producteurs de lait ressentiraient
un allégemen t sensibl e de leurs char-
ges, alors que les consommateurs ne
subiraient qu'un renchérissement de
2 à 3 francs par tète et par an. Enfin ,
le Conseil fédérai serait bien inspiré
de se souvenir des deux centimes qui,
le 1er novembre 1957, n'ont pas été
reportés sur les prix du fromage, du
beurre et des conserves de lait. On
pourrait en tirer parti jusqu'à nou-
vel ordre, tout au moins partielle-
ment, pour améliorer le revenu de
l'agriculture.

Compte tenu de ces mesures pro-
posées par l'Union centrale, M serait
possible de rapprocher ie prix obte-
nu, en réalité, pour le lait du prix de
base garanti par le Conseil fédéral,
et ceci sans modifier les baises léga-
les. Il faut espérer que le Conseil fé-
déral saisira toutes les possibilités
qui sJoffrent à M pour maintenir, £
son niveau actuel, le prix de base du
lait, resté sans changement depuis
1957.

La culture des arbres fruitiers
Chaque année, les Stations fédé-

rales de Lausanne d'essais agricoles
organisent une séance d'information
à l'intention des arboriculteurs. La
dernière, qui a eu lieu récemment,
a réu ni près de 150 personnes.

M. Gallay, direct eur des Stations
fédérales, a défini les deux types
d'arboriculture actuellement en pré-
sence dans notre pays ; à la cul-
ture fruitière traditionnelle, destinée
avant tout à la famille paysanne et;
au marché de la ville la plus pro-
che , se substitue la culture fru itière
commerciale qui vise le marché
suisse, ou même l'exportation.

En oe qui concerne rassortiment,
il f au t  se méfier des nouvelles varié-
tés introduites souvent sur le mar-
ché grâce à une publicité tapageuse.

Aucune ' solution dogmatique ne
peut être donnée au problème qui se
pose à l'arboriculteur au moment
où il doit établir son plan de plan-
tation, mais il convient ayant tout
de créer des arbres don t ie fruit sera
facile à cueillir, bien exposé au so-
leil. Si l'on a cru un temps pouvoir
laisser l'arbre croître selon ses ten-
dances naturelles, il est maintenant
établi qu 'une taille de formation

reste indispensable, mais qu elle
doit viser des buts plus économiques
qu'esthétiques.

Des conseils ont aussi été donnés
aux arboriculteurs pour la lutte anti-
parasitaire en 1961 et sur les proba-
bilités de pullulaition des ravageurs.
Quelques maladies à virus des arbres
fruitiers, récemment découvertes ou
identifiées en Suisse romande s'ajou-
tent à la liste déjà longue de ces
redoutables affections.

L'usage répété d'insecticides puis-
sante, et niotamment des esters phos-
phoriques, pour lutter contre les
insectes et les acariens nuisibles, ne
va pas sans inconvénients. D'autre
part, on rompt l'équilibre naturel
die la faune des vergerns en causant
souvent plus de tort aux espèces uti-
les qu'aux ravageurs, ce qui conduit
paradoxalement à une pullulation
de ces derniers ; d'autre part , on sé-
lectionne des races d'insectes ou
d'acariens nuisibles qui sont résis-
tantes aux insecticides. Ce cas se
présente, actuellement, dans certaines
régions du Vala is où les araignées
rouges sont devenues résistantes à
plusieurs acaricicles , autrefois très
effiicaces.

A LA FÉDÉRATION ROMANDE
DES SYNDICATS D'ÉLEVAG E

DU PETIT BÉTAIL
Cette année, l'assemblée générale an-

nuelle de la Fédération romande des
syndicats d'élevage du petit bétail s'est
tenue à Lausanne, sous la présidence
de M. Marcel Chatagny, de Corserey
(Fribourg), et en présence de diverses
personnalités.

L'activité de 1960 est résumée par
l'excellent rapport de M. Roger Egger ,
gérant et inspecteur romand du petit
bétail. Un travail important a été ef-
fectu é en vue de l'unification des re-
gistres généalogiques , de l ' intensifica-
tion de l'enseignement , de la prépara-
tion toujours plus poussée des mar-
chés-concours du Comptoir suisse, de
Fribourg et de Bulle. M. Egger a d'au-
tre part présenté une comptabilité qui
lui vaut de vives félicitations .

L'assistance a honoré la mémoire de
M. Schaller, chef de la station canto-
nale de zootechnie de Cernier , tragi-
quement décédé. Pour le remplacer au
com ité, il a été fait appel à M. René
Bille, personnalité marquante du mon-
de agricole neuchâtelo is.

Au nombre des propositiomis enregis-
trées , citons celle de M. Luisier , ancien
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf , qui aimerait qu 'une in-
demnité , basée sur la distance , soit
versées aux délégués assistant aux réu-
nions.

L'importation de mâles reproducteurs
(verrats et béliers) a fait l'objet d'une
discussion à laquelle prirent part MM.
Willy Fontanaz, gérant de la Fédéra-
tion vaudoise du petit bétail, et Mar-
cel in Piccot , chef de la Station canto-
nal e valaisanne de zootehnie. M. Pic-
cot fait d'autre part remarquer que les
prix appliqués dans son canta n pour
la viande de mouton de qualité sont
trop bas. Cela n 'encourage pas les éle-
veurs.

Les délégués entendirent ensuite M.
Kiener , sous-directeur de la division
fédérale de l'agriculture, qui releva que
l'importation de béliers « Ile de Fran-
ce » n'a pu être effectuée comme prévu
vu les risques de fièvre aphteuse.
D'ici à mi-avril, on pourra sans dout e
combl er cette lacune. M. Kiener fait
éta t de certaines inquiétudes, en ce qui
concern e l'élevage caprin en diminu-
tion. La race de Gessenay ©t la cha-
moisoe sont prisées à l'étranger. Avec
l'aide de la Confédération , nous aurions
la possibilité d'exporter.

Au sujet des chèvres, M. Georges
Ducotterd précise que si l'Etat de Fri-
bourg a pris certaines mesures, c'est
pour protéger les jeunes arbres et non
pas pour ennuyer les éleveurs.

Après avoir admis le principe de la
mise en vigueur de nouveaux statuts
adaptés aux dispositions de la loi sur
l'agrioulitrue , les délégués entendirent
M. Michel Rochaix, ingénieur agronome

E.P.F. qui , comme on le sait , a été dé-
signé en qualité de commissaire agri-
cole de l 'Exposition nationale de 1964.

Dans les grandes lignes , M. Rochaix
précisa ce que sera la participation
agricole. Sur les 90,000 m3 de l'exposi-
tion , 20,000 m8 sont réservés à l'agri-
culture qui doit occuper une  place pré-
pondérante. L'exposition agricole com-
prendra divers secteurs nettement ca-
ractérisés.

C'est par la projection d'un film de
court métrage que se termina cette im-
portante réunion,  présid ée avec dis-
tinction par M. M. Chatagny.

O. Bt.
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automatiquement et la lampe s'éteint.

' Lorsque Morphy-RIchards, le plus grand fabricant de fers a Jamais de surchauffei
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine!) a sorti o R*g'ag« de la chaleur
Son modèle SENIOR que VOUS voyez ici, il a répondu au désir Le sélecteur Morphy règle automatique-: de l'immense majorité des maîtresses de maison : un fer de poids 
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moyen (1,9 kg) très harmonieusement proportionné et doté de tous fil. Aucun risque de brûler le tissu, aucun

: les avantages pratiques imaginables. oaspiiiage de courant.
Le modèle SENIOR a naturellement été approuvé par l'ASE et 3 Chauffa9« ">P'de
l'Institut suisse de recherches ménagères , toujours très sévères «pld'etentla MÎZTà\Tè™
dans leur appréciation. Il ne provoque pas de parasites à la radio • Poignée confortable 'ni a la TV. La poignée Isolante, qui reste toulours
Lisez ci-contre ses principaux avantages. Mieux: demandez à votre froide, est exactement adaptée à la forme
électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez sa d8 la main-
forme gracieuse et bien équilibrée. Grande sera votre surprise en 5 Manteau ehromé ou de couleur gaie
apprenant son prix: seulement Fr. 39.90 (avec fiche 2 p). £«£«• 
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Modèle ATLANTIC ultra-léger (1250 g), fiche 2 p Fr. 48.—. Le cordon flexible de 2,30 m est monté sur
Fer automatique à vapeur et à sec (1500 g), fiche 2 p+t Fr. 69.—. le c6té- " ne aéna donc lamal«-
Chaque fer Morphy-Richards est livré avec une garantie ~ Talon isolé
d'une année contre tout vice de fabrication. Votre électricien vous Pendant les interruptions, vous pouvez

, , . . , . , , , . dresser votre fer sur la plaque arrièrele confirmera: c est le fer avec lequel on n a jamais de «pépins». iso lée.
Essayez-le et vous direz , vous aussi: Ŝ ^««MB_«B_W_»*«WPB
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Agent général pour la Suisse: P. Thalmann, Kllchbero/Zh. support très commode.

~ F- ;̂ jp . fp-s, ¦

l\**r \  Dans 'e canton de Neuchâtel
du nouveau: I __9__.̂  

Répartitions 
du Conseil d'Etat

M Wi Taxe légale 261 429.-
¦O Effi ^ât  ̂ Aux chômeurs 234 000.-
jH $_¦_ ! H_l Secours pendant la mob. 275 000.-
B̂ÊStMEW â̂ '̂: .̂ ^̂ PSJt'̂ B .̂ Vignerons sinistrés (1938) 30 000.-
*nÈBfï:$:$, j B— Œuvres sociales 145 000.-

ÊL — 1̂—WgSS
~S!W—_. Apprentissage 10 000.-

Ja£jj|jjB y . ¦' ¦_* Transports publies 1371 533.-
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__|fljïT/ 1 I Tuberculose 101 000.-
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JBHfsi SB \ / Fondation pour la vieillesse 169 728.-
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1 ( ?  / ^ f\ Le Vanel et les Sorbiers, home du

à V o ud e O à  V Landero n 444 563.-
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À vendre à la Chaux-de-Fonds

PETITE ÉPICERIE
en plein centre, avec appartement de 4 cham-
bres ; affaire très intéressante. — Adresser
offres écrites à R. B. 1256 au bureau de la
Feuille d'avis.

— Alors, on ne peut avoir aucun secret dans cette
tnaison ?v . )

LES VOISINS

SOLEURE. — Cinq projets soumis
au peupl e du canton de Soleure ont
été approuvés dimanche par une par-
ticipation de 29,2 %. Ces projets étaient
la modification de la loi sur les vota-
tions populaires et les élections qui a
été approuvée par 11,617 oui centra
3855 non , la loi sur la gendarmerie
par 10,770 voix contre 4654, la loi d'in-
troduction à la loi fédérale sur les rou-
tes nationales par 10,179 voix contre
5251, la participation du canton à la
deuxième correction des eaux du Jura
par 11,249 voix contre 4167, la parti-
cipation financière du canton à la S.A.
Aar-Tessin (ATEL) à Olten, par 10,573
voix contre 4820.

SOLEURE

Le peuple a approuvé
cinq projets

Les stations fédérales  d' essais agri-
coles de Lausanne communiquent :

Les contrôles effectués dans les vergers
de Suisse romande ont permis de cons-
tater que les spores de la tavelure sont
arrivées à maturité. En raison du dé-
veloppement déjà avancé de la végétation
dans les régions les plus précoces, des
Infections sont à craindre dès la pro-
chaine période pluvieuse.

Pour protéger les pommiers et poiriers
des attaques primaires de tavelure, 11 est
recommandé d'effectuer un premier trai-
tement fongicide dès que les arbres au-
ront atteint le stade « bouton vert »
(stade DE).

On utilisera à cet effet un fongicide
soufré, additionné d'un produit cuprique,
aux doses indiquées par les fabricants.

Lutte contre la tavelure
du pommier et du poirier
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VRAIMENT BON MARCHÉ ! l̂l_ l̂bâS_ î̂ '̂ 7. 50
\̂ ^̂ SUM KN -̂

~~̂  Développement tous formats __•«# %r

Nous vous livrons des photos en couleur irréprochables, vous permettant d'obtenir '̂4^b>LT?'MSbL t̂ ^L
autant de cop ies que vous désirez , à des prix encore jamais vus. 

* I4 ^R_^ij£%£\V«̂ . 
Copies en couleur 7 >̂  10 cm. • M _r

FAITES UN ESSAI... COMPAREZ LA QUALITE' ET LES PRIX ! JuéÊ^éW , , .  - A A
™' 

-
'"

M 
~

U AJfcgl f fBy JBKLWI Les copies ne sont livrées que dans ces grandeurs, sur papier blanc avec bord

^  ̂ it_St l̂iM_siït_l droit. Toutes les marques de films sont acceptées et développées en tenant
A èkÂ A, YRH1 IDC F_E! PU _^T_ Ĉ >Q( _̂i_D_Ulvl compte de la grandeur du négatif , soit : 6 X 9 = 7 X 10
AJVIA - ËUIO UE rnUlv) _M̂ ^yilM 6 X 6 ,4 x 4 - 9 x 9

photographiez maintenant en couleur yâa i lly Htm

-f MIGROS Jm I Marché-MIGROS
TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E a  N E U C H A T E L  - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E 2  NEUCHATEL - TIP-TOP

U N E  BONNE NOUVELLE LAVAGE ET REPASSAGE SOIGNÉ RÉPARATIONS DE CHEMISES NETTOYAGE A SEC ¦ 1
» ¦ _—. _ Confection de beaux cols, même D É T A C H A G E - S T O P P A G E  __ |Bà| *"> I
_ — -. _ V#k >„ /-*C-̂  /7f^ ¦ „ , L Service soigné et rapide r~, I (TW&3 *~t-l  ̂¦L ^̂ %'àA"*- tOmVW /TCNl / Ii>>>k sans «offe de «ch«nge r-U. -T V̂i | I R^7 L-^S-—„. A f */*. *v/^ /ŝ v / UMk/ *x*> ___________1____ ^^--̂ v^i ^r ^T^ j l  l̂ ~^5^-

nouveau bâtiment de la Bàloise ^̂ k Â # ^^» V\ ^^ i ^̂ V  ̂\ V̂* | ] I I I
N E U C H A T E L  ^  ̂ \̂5 ^L-̂  Prix «Mntlgeu* —-1 I I ~

TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP C H E M I S E R I E  B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP C HEM I S E R I E  B O I N E a  NEUCHATEL - TIP-TOP

r •;
Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès »
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et .facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous .
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Halienstrasse 10,

r Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

• î wmmmwssmwsmsmmwsmwkmwtmmwÊsmm *

P 1245 - "" 1
^

A La belle machine à laver ||

«| À M S A  DE L U X E  1

jyP qui lave, cuit, rince, essore y
v A 5 kg de linge à la fois, il

M Aucune manipulation: 2 boutons à tourner, c'est tout! m
pfpllllâ Lavage de 5 kg de linge a la foi*, dans tambour inoxy- *||
P3*î» dflble, avec inversion automatique du sen* de rotation *f£§|
WsÊfl̂ T .'ous l*5 onze tours- Niveau d'eau visible. Chauffage jus- '

^M
Hr qu'à la cuisson (à l'électricité ou au gaz), avec thermo- feH

Hr mètre de contrôle. Rinçage automatique, à l'eau cou- gS
fr A larvte, sans toucher au linge; Essorage centrifuge, le plus pi

Jk\ efficace et le plus doux. Arrêt de sécurité lorsque vous p*
J&tt levez le couvercle. |;C|

j é wBÈBÊ La machine Amsa DE LUXE, silencieuse et stable, ne Ëjjf
B̂ 

SH demande aucun scellement. Elle peut être livrée avec $5*1
PÇ^

Kl roulettes. Elle est approuvée par l'A.S.E. Mm
ft\ JSÂJ Dimensions: hauteur 82 cm, profondeur 57 cm, largeur 50 cm ^M

JP" Reprise de votre ancienne machine H
Mr FACILITÉS DE PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT |Ë

WT GARANTIE ECRITE §1

WT 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 vu ||

î ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ A vendre

JËÊ^^ Grand choix I machine à laver
( Ê̂ T̂ttsmà*' Poissons frais « Blanche - Neige », révl-
IR^ffi FY&ÊT ^U ^ &C e* *̂ e rner s^6, prix Intéressant,
\^V\^SF Volaille fraîche ?1"sl , 5»"™? DcS?ïï?lêre
X $xSSSSn a lesslv e. Tel. 8 27 20.

à Và f t  §1 ttisntS 1i èfïï Divan-lit
f *M W % gL mW m̂9^mi^OL Ivlv 

style 
suédois, frêne mas.

g W^r/ f )  m ff i / t  f i J) l.f /)  slf > avec matelas, coutil
 ̂ f vj g r  fantaisie , garanti 10 ans.

W Gouttes-d'Or 60, téL 5 57 90 Fr. 198.— chez J. Not-
NEUCHATEL , tél. 5 31 96 <**¦ tapissier-décorateur,

Terreaux 3. Tél. 5 17 48.

r*
 ̂

POUR VOTRE GAZON
A une bonne machine c'est tellement mieux.

 ̂
• Tondeuses à main, simples, réglables, légères, largeu

 ̂

de coupe à partir de 25 cm . . . . . Fr. 52.—

\ • Tondeuses à moteur, la meilleure marque avec disqu*
\ turbine à 4 couteaux, coupe partaife, livrable auss
\ avec sac ramasse-herbe et feuilles. Nombreux mo

\ I dèles, largeur de coupe à partir de 46 cm Fr. 405.—
fl̂  I Consultez-nous ou venez choisir chez :

iflEJattl—* P' Pierrehumberf Saint-Biaise, tél. 038 -7 55 Of
SMKE SEËBMH 

Vente - Service Pièces de rechangi
WmpBgSuSS^̂  La qualité crée pour 

vous, pour chaque terrain
^ le modèle aui convient

Ravissants modèles, compléments

Pbg du Lac 2 NEUCHÂTEL

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Iathij
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 0 29 91

En 5 minutes

Photos
express

pour passeport ,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 519 88

ARRIVAGE DE B

POISSONS FRAIS I
de mer frais, salés et fumés P

LEHNHEUR FRèRES I
GROS et . POISSONNERIE Tél. 5 30 92 §•
DÉTAIL , Place des Halles Neuchâtel M
Expédition à l'extérieur • Vente au comptant 9

CUVE
PRÊTRE

DURANT LES FÊTES DE PÂQUES

BRASSERIE MULLER
Neuchâtel - Tél. 5 73 21



visitez l'exposition de voitures WMM loterie gratis  ̂ZT'HST ĝ^16, Grand-rue C. P. 1285 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASION UNIQUE
A vendre une
a T.amhrprra »

COMPAREZ LES PRIX I
Saucisson pur P O r C . . .  ie H kg 3.50 I
SailClSSe au foie juteuse . le % kg 3.- 9
LarCl maigre fumé le % kg 3.50 S
Lard «aie ie ^ 

kg 3.25 I
Gnagis Cmts ie H ** -.75 ï
Boucherie BER GER Seyon 21 j

X & -Éh t£c Le secret ae TORO *
r ) \  vf/ V y Â^m t/

/ *
\ °Ù réside ,a supériorité de la tondeuse à gazon TORO ?

/ / \ \ /  N. / T / Aef il ^/ v  °anS Sa construction exceptionnelle et sa puissance
/ / Y /V ^C V r-K VL s I y^N d.'asDiration- Dans le fonctionnement sûr et l'emploi
/ / 7 / >v X. *V / |\ V^V f » simple de la machine. Dans son sac qui ramasse l'herbe
\ \f* l\J ^0\ v\ Vvi / 

6t t0US 'eS détritus
' 

simultanément avec l'opération

V^^Py>sfsTV I N .  jf / Pour chaque terrain, le modèle approprié,
f Tx. *V / / Choisissez le vôtre chez

/ IWÎV^O v^ V^. / JM 'e concessi°nna 're pour la vente et le service . .

I VC x̂N^̂ a JEAN JABERGï SAINT-BLAISE (NE)
Ssy\ V^^^B^̂ ^ a| 

Grand-Rue 

- Tél . (038) 7 53 09

175
de luxe, modèle i960,
roulé seulement 7500
km, état de neuf , avec
accessoires, housse ser-
vant de garage et cas-
que. Expertisée en août
1960. Tél. 5 05 14 après
19 heures.

Belle occasion

« Volvo » 122 S
modèle 1959, 34,000 km,
très soignée. Crédit éven-
tuel. Reprise. Tél. (039)
5 39 03.

A vendre

« Vespa »
150 GS, 1960, équipe-
ment complet, 2700 km.
Garage de la Béroche,
Saint-Aubin, tél. 6 73 52.

A vendre

« Opel
Capitaine »

1959, en parfait état. Fa-
cilités de paiement. —
Adresser offres écrites à
283 - 174 au bureau de
la Feuille d'avis.

j M Beau-Rivage ^̂ |f̂l mercredi ^J4M Dîner aux chandelles j
y ÊÊ dès 20 heures A\*\WWW

^B Qualité - Tradition j m

- — —— ,

¦il IH I IAl!  ̂I B A notre rayon f^HHHHK
PTru lUTTi? u u î u  =™-sr R59linrilUIgnhnlhr/,*™:... kgE2VIIUIIHIVHÏIfili :::,. '" "" ¦ '  Lterfi

GRAPHOLOGIE
CHIROLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous Tél. 8 26 21.

A vendre

« Simca »
Grand Large

i960, 20,000 km. Facili-
tés de paiement. — Tél.
8 3126 aux heures des
repas.

« Opel
Kapitàn » 1959

45,000 km, 2 couleurs,
bleu clair/gris, radio et
ciel ouvert Inclus.

« Chrysler
Valiant » 1960

2000 km, couleur vert
clair, raddo et ciel ouvert
inclus.

« Ford Falcon »
1960

10,000 km, couleur blanc,
radio Inclus.

Antag Berne
Schwarztorsbrasse 123

Tél. (081) 9 22 11

Occasions
Auto «Hlllman Mime»,

1955, 7 CV, soupapes en
tête (12 volts), carros-
serie belge, intérieur ei-
mlllculr lavable, le tout
en bon état de marche,
pneus 60 %, Prix inté-
ressant au comptant. —
Tél. (038) 8 34 67.

A vendre pour cause
de double emploi un
magnifique

vélomoteur
ayant roulé seulement
60001km. Tél. 6 76 47.

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er mars au 31 mai
de 1000 à 1600 heures

INTERDICTION. — Il est interdit de rester ou de pénétrer dans
. la zone dangereuse ainsi que de ramasser ou dé s'approprier lès

bombes non éclatées ou des éclats de projectiles^
RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les

ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
624 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13). .

L'of. des tirs de Payerne.

Réparations
de machines
à laver

Confiez vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien générai de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée.

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

A vendre un
un équipement
de motocycliste

(blouson noir) et deux
casques a un prix modé-
ré. Tél. 6 38 24. 

A vendre

poussette
en très bon était. —
Tél. 8 32 47.

A vendra
poussette-

pousse-pousse
« Wisa-Gloria » bleue et
grise. Tél. 7 57 52.

A vendre

pousse-pousse
en parfait état ;

raquettes
de tennis. Tél. 5 51 54.

Jeudi 30 mars 1961
dès 9 heures

* ¦:' "r.-'. :.:. ;; .*'",!? fi£.5 ? .Si 5 ' :¦¦ fr *!? 5! %

au Restaurant Neuchâtelois
venez acheter les œufs

de Pâques
que vend pour ses œuvres philanthropiques
le Centre de Liaison des sociétés féminines.

¦HiiiimsraHiiMwisMiiiMMaiMiii— »¦¦ ¦numi—J
R. KESSLER AUTO - ÉCOLE
NEUCHATEL p 5 3210

M^ 
VW Karmann

•™ T heure

Corsaire
Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

A donner contre bons
soins assurés gentil

CHIEN
1 an, taille moyenne. —
Tél. 5 49 49 de 8 à 10 h
et dès 14 heures.

ÉCOLE TAMÉ
Cours

de secrétariat
et de commerce

15 avril

Magnifiques occasions
OPEL RECORD 1961, état de neuf 5
RENAULT FRÉGATE 1956, très soignée »
VOLVO 122 S 1959, très soignée ;
DKW JUNIOR 1960, état de neuf j
SUNBEAM Sapier, 1958, très soignée ;
MG MAGNETTE 1956, moteur neuf ;
STUDEBACKER Champion, 1950J, moteur

neuf ;
SIMCA ARONDE 1956, moteur neuf ;
CITROËN 11 légère, 1950, bon état ;
AUSTIN, bon état, toit ouvrant

Toutes ces voitures sont vendues avec
garanties. Reprises, crédit

Grand garage du Jura
Tél. 314 08 LA CHAUX-DE-FONDS

Le regommage du spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL

est un succès !
Confiez-lui à temps vos pneus
à regommer pour le printemps

i

De plus belles et meilleures pelouses grâce à

Jacobsen
Le disque aspirant à 4 couteaux, à double capa-
cité de coupe, moteur silencieux à 2 ou 4 temps gg^  ̂ ^#̂ ^0®
démarrant sans effort sont ses avantages exclusifs. ^^ty^^^

Depuis Fr. 405.-^^^

BHllLoP

RIMINI (Adriatique) PENSION APPIA
Corso Reg. Elena 62

Au bord de la mer - Bonne cuisine - Tout confort
Jardin - Parc à auto - Mai Ht . 1250.—, Juin sep-
tembre lit. 1350.—. - Haute saison, prix modiques

rour ia cuniecuou
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles B O R S A Y
Tapissier-décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

Confiez au .spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Petits transports |™SSE
Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. S 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 516 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

« Topolino »
500 C, en bon état de
marche, à vendre, 650
fr. Tél. 8 10 14.

«VW »
modèle 1951, en boa
état de marche, à ven-
dre, 980 fr. Tél. 810 14.Hôtel Pattus

Saint-Aubin
Le rendez-vous traditionnel des amis
et des familles qui aiment bien manger

sur la

Riviera neuchâteloise
sa brigade de cuisine se fera une fierté

de vous préparer
Ses truites du lac sauce mousseline

Ses f i le ts  de palée ravigote
Ses f i le t s  de perches maison

Son entrecôte aux morilles
Son poulet au beurre I

Réservez votre table pour les fêtes j
de Pâques - Tél. 6 72 02

Dès le 1er mai : Janen
tous les soirs UOIlSB

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques, du 31 mars au 3 avril 1961

COTE D'AZUR « J«™
MARSEILLE - NICE Fr* 19° "

ENGAD1NE - TESSIN 4 ]ours

LAC DE C0ME Fr. îes—
Lac Majeur - Iles Borfomées

Vendredi-Saint 31 mars — Courses d'un jour :

CHUTES DU RHIN w* 6 h 15

SCHAFFHOUSE - KLOTEN Fr. 24.50

BESANÇON grïJJ.
i PONTARLIER - MORTEAD Carte d'Identité
I GORGES DE LA LOUE ou passeport

I Dimanche 2 avril — Courses d'un Jour :

._ Départ 6 h 15

! ALSACE - COLMAR » ¦¦• 25.—
I „, „. Oarte d'identitéBelfort-bord du Rhin-Mulhouse ou passeport

COL DU BRUNIG Départ7h

I

LTJCERNE - INTERLAKEN Fr. 20. 

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ""V^ET»
ou Voyages & Transports n^UoT"0

' 
BELLES OCCASIONS |

G A R A N T I E S  3 M O I S  ^§S

| 203 401 jj
f§H à 1957 Modèles 1966 à 1960 , ¦' , , , ¦

jj 260Ô!- 4900.- §¦

| Qëuqgot j |
*̂ S! -——~~a*\n\\\\\\\\\\\wk\\\ \\\\WsWP ŜWÉSSS ŷ 'ÏSSSS

2£ii KVI N^HHB^S£9Kl .!ls\\W\ E^ ^SE * IBESSë « S ¦¦.S3 nRr^̂ ( '̂*lL̂ ]| 
Kiâ 8ŝ B \£ Wi

'j s n  Y f̂tî ^̂ ^̂ SP  ̂ V/Q^̂ ! ĤnXÎ SëfficS r̂."
SES /A EgSBC; I^F^n^^-dM wmW ^^^, WM - t J£ *

J.-L SEGESSEMANN E
H GARAGE DU UTTORAL S2=?S"

Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 98 91 Jr^r?"

BELLE PROMENADE
chaque jour, 13 h 30, ville prise à domi-
cile. Excursions L'ABEILLE, tél. 5 47 54.

AVEZ-VOUS SOIF DE LA VIE SPIRITUELLE ?

LA CONVENTION
DE TERRITET

est là pour vous
Grand Hôtel des Alpes, 23 au 30 avril.

Cadre unique, hôtel confortable. Convention
sans couleur ecclésiastique. Nombreux sont
ceux auxquels ces rencontres ont permis un
renouvellement spirituel . Des hommes de fol
de divers pays vous parleront de la puissance
divine pour libérer , guérir, remplir de l'Esprit
Saint . Demandez le programme qui contient
tous les renseignements utiles au Secrétariat
E. Ruchon, Riant-Mont 4, Lausanne.



Laos : dans l'attente
de la réponse russe

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E)

Inquiétude
chez les Occidentaux

La situation militaire au Laos a été
évoquée hier , à Bangkok, à la confé-
rence de l'OTASE. Elle n'est pas bril-
lante pour les Occidentaux. En gros, le
gouvernement de Vientiane ne tient
plus que dans les grandes villes. La
route entre Vientiane et Louang-Pra-
bang est coupée. La campagne autour
de Vientiane est « pourrie ». Les troupes
du Pathet-Lao (pro-communiste), opé-
rant en conjonction avec celles du ca-
pitain e Kong-Lee, avancent à partir de
la plaine des Jarres en direction de
l'ouest et du sud. Elles se sont empa-
rées de Kham-Kuet et menacent de cou-
per le Laos en deux dans la partie du
pays la plus resserrée entre la fron-
tière vietnamienne et la frontière thaï-
landaise.

En fait , M est douteux que des livrai-
sons d'armes au gouvernemen t de Vien-
t iane  suff isent  encore à ce stade à re-
dresser une situation aussi fortement
compromise. Les ministres de l'OTASE
ont dû envisager unie in tervent ion mili-
taire directe de la part des pays qu 'ils
représentent. La réunion à huis clos
quMls ont tenue hier après-midi a été
précédée d'une séance publique au cours
de laquelle chacun des par t ic ipants  a
fait une déclaration soulignan t la gra-
vité de l'heure et l'urgence des mesures
à prendre. Le Ion a été plus ou moins
partial selon les orateurs. M. Pote Sa-
rasin (Thaïlande) a été le plus vi ru lent .
M. Couve de Murville (France) le plus
réservé.

Les propositions occidentales , on le
sait , étaient  : un cessez-le-feu au Laos ;
réactivation de la commission tripar-
tiite créée en 1954 pour le contrôle de
l'armistice au Lac-s ; réunion d'une con-
férence de quatorze pays pour un rè-
glement f ina l  du problème laotien.

A cela , la « Pravda • a répondu hier :
D'accord pour la conférence des qua-

torze et la remise en activité de la
commisison de contrôle. Cette approba-
tion n'a rien d'étonnant puisque ce sont
là d'anciennes proposit ions soviétiques
que les Occidentaux n 'ont fai t  que re-
prendre à leur compte. Encore faut-il
noter que , pour les Russes , la confé-
rence doit venir en premier lieu et don-
ner ses directives à la commission , alors
que pour les Occidentaux la commission
doit se réunir  d'abord et c'est seule-
men t si ses trava ux sont encourageants
qi" la conférence des quatorz e pourra
ut . l iment  être convoquée.

Le désaccord po rte avant tout
sur le cessez-le-f eu

Mais la divergence principale entre
les Russes et les Occidentaux n 'est pas
là . C'est avant .tout sur le cessez-le-feu
que porte le désaccord . Les Occidentaux
font en effet  un préalable à la négocia-
tion , alors que les Russes n 'acceptent
aucun préalable. Cette différence de
points de vue s'explique très simple-
ment par le fait que la situation mili-
taire au Laos évolue en faveur du Pa-
thet-Lao qu 'appuie l'URSS et au détri-
ment du gouvernement de Vientiane
qu'appuient les Etat s-Unis.  Un cessez-
le-feu profiterait  au gouvernement de
Vientiane qui est en perte de vitesse et
c'est pourquoi les Russes préfèrent né-
gocier d'abord.

M. Couve de Murville contre
une intervention de l 'OTASE
Cette différence de ton dénotait

l'exist ence de divergences sur le fond.
On deva it apprendre en effet , bien que
la suite du débat ait eu lieu également
à huis clos , que M. Couve de Murville
s'était montré hos t ile à l'idée d'une in-
tervention militaire de l'OTASE au Laos.
Le ministre français des affaires étran-
gères a été fortement sollicité par ses
collègues de se rallier à leur point de
vue afin de réaliser l'unanimité, mais il
ne semble pas qu'il ait cédé à leurs
objurgations. Le débat a d'ailleurs
tourné court quand les délégués ont été
informés de l'éditoria l de la « Pravda »
qui laisse entrevoir la possibilité d'une
solution négociée.

La séance a alors été levée et il a été
convenu de reprendre la discussion au-
jourd'hu i, à la lumière des faits nou-
veaux.

Un avion américain
abattu au Laos

On apprenait hier, de source offi-
cielle, qu'un appareil de transport mili-
taire américain, porté disparu depuis
jeudi dernier, a probablement été abattu
au-dessus du territoire laotien contrôlé
par les communistes.

Il s'agit d'un c C-47 », qui ..transportait
huit membres du personnel de l'attaché
militaire américain à Vientiane. L'aippa-
reil se rendait de Vientiane à Saigon,
mais fit un détour au-dessus de la
plaine des Jairres, en mission de re-
con naissance. C'est du même appareil
qu'avaient été prises, il y a quelques
mois, des photographies montrant un
parachutage d'armes soviétiques aux
troupes rebelles.

Le commandant américain Laurence
Bailey, qui se trouvait à bord du
« C^17 > , disparu jeudi dernier, est
actuellement en tre les mains des for-
ces du Pathet-Lao, a déclaré lun di le
porte-parole du départem ent d'Etat fai-
sant état d'information s non confirmées
provenant de Vient iane.

La Grande-Bretagne
ne négociera pas

sans un cessez- le-f eu préalable
Commentan t lundi , à la Chambre des

communes , la réaction soviétique au
plan anglo-américain de solution du
problèm e laotien , M. Edward Heath ,
lord du sceau privé, a exprimé l'espoir
qu 'elle serait favorable sur la base de
l'éditorial conciliant de la « Pravda ».

Au cours du débat sur le Laos, M.
Heath a répété à plusieurs reprises que
la Grande-Bretagne insistait sur le ces-
sez-le-feu qui devait précéder toute me-
sure ultérieure.

KENNEDY
ET GROMYKO
ont parlé du Laos
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On pense généralement que ce mes-
sage concerne le problème laotien.
M. Gromyko était accompagné de l'am-
bassadeur de l'URSS à Washington,
M. Michail Menschikow, et d'un inter-
prète.

La rencontre Gromyko-Kennedy s'est
déroulée dans le bureau du président
des Etats-Unis. Selon le chef du ser-
vice de presse de la Maison-Blanche,
les peronnes suivantes ont assisté à cet
entretien: Ch. Bowles, secrétaire d'Etat
ad intérim, Ch. Bohlen , conseiller spécial,
au département d'Etat , pour les afr
faires soviéti ques, A. Stevenson , repré-
sentant a l'ONÛ, F. Kohlef, secrétaire
d'Etat adjoint pour les affaires euro-
péennes, plus un traducteur.

DÉCLARATION GROMYKO
M. Gromyko a quitté la Maison-

Blanche à 19 h 04 (heure suisse) pour
regagner l'ambassade soviétique. En
sortant de la Maison-Blanche, M. Gro-
myko s'est approché des micros pour
déclarer qu 'il venait d'avoir avec le
président Kennedy « un entretien très
intéressant et utile ».

Il a poursuivi :
Bien sûr, nous avons abordé le pro-

blème laotien. A l'issue de notre con-
versation le président et moi-même
avons exprimé l' espoir qu 'il sera pos-
sible de trouver une solution en vue
d' un règ lement pacif ique de la ques-
tion laotienne.

Nous avons également exprimé l' es-
poir que l' a f fa i re  pourra être réglée
de telle façon qu 'il sera possible d' as-
surer un développement paci f i que du
Laos et la mise en application d' une
politique de neutralité.

M. Gromyko a exprimé le souhait
que les deux pays ag issent dans ce
cens.

PAS DE MESSAGE ÉCRIT
Il a précisé, en réponse à une ques-

tion , qu 'il n'avait pas remis de mes-
sage écrit au président Kennedy de la
part de son gouvernement, mais qu 'il
avait défini de vive voix les points
dé vue du gouvernement soviéti que en
général et du sien en particulier con-
cernant les problèmes « d'intérêt mu-
tuel » qui ont fait l'objet de l'entre-
tien.

Interrogé sur un cessez-le-feu éven-
tuel au Laos, le ministre soviéti que a
confirm é que cette question avait été
abordée et qu 'il préférait ne pas en
faire état publiquement à l'heure ac-
tuelle.
LA MAISON-BLANCHE CONFIRME

M. Salinger , chef de presse de la Mal?
son-Blanche , a confirmé la décl ara t ion
de M. Gromyko. selon laquell e celui-ci
n 'avait remis aucun message écrit au
chef de la Maison-Blanche.

Interrogé sur la question de savoir si
ie président Kennedy avait remis un
message pour M. Khrouchtchev à M.
Gromyko. M. Salinger a simplemen t ré-
pondu que le chef de l'exécutif améri-
cain avait exposé au minis t re  soviéti-
que des affaires étrangères la position
des Etats-Unis face au problème lao-
tien. Il va sans dire , a ajouté le porte-
parole, que le président Kennedy serait
heureux que son opinion fû t ransmise
au président du Conseil soviétique.

DE GAULLE A ENVOYÉ
UN MESSAGE SUR LE LAOS

A KENNEDY
Un message du général de Gaulle sur

la crise laotienne a été remis dimanche
soir au président Kennedy à son arrir
vée à Washington.

Le message du général de Gaulle . au
président des Etats-Unis , dont la teneur
n 'a pas été révélée, constitue la réponse
du président de la République française
au message personnel que le président
Kennedy lui avait adressé samedi ma-
tin au moment où il avait pris la déci-
sion de rencontrer M. Macmillan à Key-
VVest.
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Pêle-mêle • Pêle-mêle
L'ACCORD ENTRE L'A.E.L.E.
ET LA FINLANDE SIGNÉ

L accord entre les sept pays de 1 As-
sociation européenne de libre-échange
et la Finlande a été signé lundi après-
midi à Helsinki. Les ambassadeurs de
Grande-Bretagne, de Suède, de Norvège,
du Danemark, de l'Autriche, de la Suis-
se et du Portugal ont signé au nom
de leurs gouvernements respectifs.

M. KENNEDY RATIFIE
L'ACCORD DE L'O.E.C.D.

Le président Kennedy a signé, jeudi
dernier, les instruments de ratification
de l'accord de l'O.E.C.D., créant l'Or-
ganisation économique et d'aide aux
pays sous-développés. La nouvelle or-
ganisation , qui s'occupera de l'aide aux
pays en voie de développement , groupe
dix-huit membres de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique ,
ainsi que les Etats-Unis et le Canada.

LES ÉLECTIONS EN OUGANDA
Lors des premières élections en Ou-

ganda , le 'parti démocratique, en majo-
rité catholique, a obtenu 43 des 81 siè-
ges à pourvoir. Le « parti populaire de
l'Ouganda », très favorable à une allian-
ce des peuples de l'Afrique orientale,
obtint 35 sièges. Le « congrès national
de l'Ouganda » obtint un siège, tandis
que deux mandats étaient gagnés par
les indépendants.

L'ABBÉ YOULOU
RÉÉLU PRÉSIDENT DU CONGO
(EX-FRANÇAIS)

L'abbé Fulbert Youlou a été réélu
lundi président de la République du
Congo (ex-français). La participation
au scrutin a été de 80 %.

MANIFESTATION DEVANT
L'AMBASSADE AMÉRICAINE
A LISBONNE

Quelque 20;000 personnes ont mani-
festé lundi soir devant l'ambassade

américaine à Lisbonne pour protester
contre la politique américaine à l'égard
du problème de l'Angola. Les mani-
festants ont lapidé l'édifice, dont de
nombreuses vitres ont été brisées.

ATTAQUES CONTRE
LES ETATS-UNIS
A LA CONFÉRENCE DU CAIRE

Au cours de la séance de lundi matin ,
qui a duré cinq heures, la troisième
conférence des peuples africains a en-
tendu plusieurs délégués accuser les
Etats-Unis de vouloir remplacer en
Afrique la Grande-Bretagne, la France
et la Belgique sous prétexte que Wash-
ington estimerait nécessaire de combler
le vide créé par le départ des ex-
puissances coloniales par la présence
d'« une autre nation blanche ».

NOUVELLES ARRESTATIONS
A ISTAMBOUL

Cinq membres du parti démocrate,
parti de M. Mendérès , dissous après la
révolution du 27 mai, ont été arrêtés
lundi et déféré devant les autorités de
l'Etat de siège. Ils sont accusés de
menées contre la révolution tendant à
faire renaître le parti démocrate.

LA SITUATION EN ANGOLA
SEMBLE S'AMÉLIORER

« La situation en Angola est en voie
de complet rétablissement », a déclaré
le général Beleza Fcrraz , chef de l'état-
major général des forces armées portu-
gaises, en rentrant d'une mission d'ins-
pection des troupes stationnées en An-
gola.

ONU : DÉiBAT SUR LE CONGO
L'assemblée générale a repris, lundi

après-midi, son débat sur le Congo.
Divers orateurs ont pris la parole. La
prochaine séance aura lieu ce soir.

Iléo durcit sa position
vis-à-vis de Stanleyville

A VANT LA CONFERENCE D 'ELISABETHVILLE

D 'éventuelles «concessions» p ourraient être
interpr étées comme signe de f aiblesse

LÉOPOLDVILLE J (UPI et AFP). — M. Iléo semble décidé à durcir
sa position vis-à-vis du gouvernement de Stanleyville, dans la crainte, sans
doute , que d'éventuelles « concessions », qu 'il pourrait consentir à M.
Gizenga, ne soient interprétées comme un signe de faiblesse.

Dimanche , M. Kamitatu , chef du gou-
vernement provincial  de Léoopldvllle ,
qui n'est toujours pas parti pour la
province Orientale , faisait  part à M.
Iléo du désir de M. Gizenga de le ren-
contrer, ajoutant que le leader lumum-
biste avait  proposé , pour lieu de ren-
contre l' aéroport de Stanleyvil le , « ter-
rain  neutre », puisque sous contrôle de
l'ONU. Le chef du gouvernement cen-
tral congolais répondit qu 'il était op-
posé à une telle entrevue.

Gizenga invité
à Elisabethville ?

M. Kamitatu , cependant, ne perd pas
espoir. Il pense qu'une rencontre pour-

ra être envisagée bientôt. Il pense
même que M. Gizenga pourrait être in-
vité à participer à la conférence d'Eli-
sabethvllle, où les décisions prises à
Tananarlve devront être entérinées.

Dans les milieux congolais , on pense
que M. Iléo craint qu 'un voyage de M.
Kamitatu à Stanleyville ne soit consi-
déré comme une signe de faiblesse de
sa part. On pense aussi qu 'il craint
qu 'une réconciliation , qui aurait  lieu à
Stanleyville , ne diminue l 'importance
de la conférence d'Ellsabethville dont
il est, avec M. Tschombé, l'instigateur.

Lundula serait d'accord
pour rencontrer

les autres chefs militaires
Le colonel Kiembe, chef d'état-major

du général Mobutu , a annoncé lundi
que le général Lundula a accepté de
rencontrer les autres chefs militaires
du Congo , le 5 avril prochain , à Ka-
mina.

Le général Lundula dirigerait une
délégation mil i ta i re  de douze membres
— huit officiers de la province Orien-
tale et quatre du Kivu.

Cependant le général Mobutu a reçu
lundi à sa résidence plusieurs officiers
du Katanga et du Sud-Kasaï.

M. Tschombé de retour
à Elisabethville

Le président Moïse Tschombé est ar-
rivé en fin d'après-midi de lundi à
Elisabethville venant de Bakwanga. Il
a été accueilli à l'aérodrome par les
ministres katangais.

Le chef de l'Etat katangais s'est re-
fusé à donner ses impressions de
voyage.

On apprend également que le général
Sean Mackeown, commandant en chef
de la force de l'ONU au Congo , arrivé
dimanche soir à Elisabethville, devait
rencontrer dans la soirée le président
Tschombé. On qualifie cette visite de
« visite de courtoisie » dans les milieux
de l'organisation internationale.

L'URSS dispose
de paire fols plus

de chars
que les Etats-Unis

Selon un général américain

WASHINGTON , (A.F.P.). — Il est
possible que l'Union soviétique dis-
pose de quatre à cinq fois plus de
chars, d'hélicoptères et d'engins de
guerre modernes que les Etats-Unis, a
déclaré , dimanche, le général Lawren-
ce Lincoln , chargé au Pentagone de la
modernisation de l'armée américaine,
au cours d'un interview télévisé.

Selon le général Lincoln , les Etats-
Unis possèdent un plus grand nombre
de prototypes, mais les Russes produi-
sent plus rapidement de grandes quan-
tités de tous les modèles qu'ils ont mis
au point et en équipent aussitôt leur
armée. De même, les engins dont dis-
pose l'armée rouge sont plus modernes
que ceux qui équipent les forces amé-
ricaines. Les chars soviétiques ont en
générale un rayon plus étendu et les
hélicoptères sont probablement plus
modernes et plus efficaces que leurs
équivalents américains.

Toutefois, en ce qui concerne les ar-
mes atomiques, les Etats-Unis seraient ,
selon le général Lincoln , a égalité avec
les Soviétiques.

FRANCE
IMPORTANTE DÉCISION

AU CONGRÈS DE STRASBOURG

Les professeurs
feront la grève totale

des examens
de fin d'année

STRASBOURG (UPI). — Le princi pe
est acquis : les professeurs de l'ensei-
gnement secondaire feront la grève to-
tale des examens en fin d'année sco-
laire. Les partici pants au congrès na-
tional de l'enseignement secondaire,
réunis à Strasbourg, ont voté la ré-
solution suivante :

« Le congrès considère que l'action
engagée doit se poursuivre sous la
forme où elle est actuellement prévue :
grève administrative ; grève des exa-
mens ; grève des heures supplémen-
taires.

Cependant , si l'attitude du gouverne-
ment le rendait imp érativement néces-
saire, le congrès donne mandat au
Conseil national pour examiner toute
autre form e de lutte dans le cadre fé-
déral : reprise des grèves tournantes,
grève totale du personnel. »

La grève ,qui s'appli quera au bac-
calauréat et aux concours d'entrée aux
grandes écoles à la seule exception des
concours de recrutement de l'enseigne-
ment, prendra effet  dès le début des
examens de fin d'année.

Après les élections belges
( S U I T E  D B  L A

Sociaux-chrétiens : 2,182,778 voix (en
1958 : 2,478,153), 41,46% (47,11 %),
96 sièges (— 8).

Socialistes : 1,933,405 voix (1,886,242),
36,73 % (35,87 %, 84 sièges (statu quo).

Libéraux : 648,403 voix (574 ,230),
12,32% (10,9 2 % ) ,  20 sièges (— 1).

Volksuni e : 179,561 voix (78,233),
3,41 % (1,49 %), 5 sièges (+ 4).

Communistes : 163,823 voix (100,788),
3,11 % (1,92 %), 5 sièges (+ 3).

Autres partis (indépendants , rassem-
blement national) : 113,620 voix,
2,16 %, 2 sièges (+ 2).

AU SÉNAT
Les 106 sièges à pourvoir au suffrage

direct se répartissent comme suit :
Sociaux-chrétiens,: 47 (— 6).
Socialistes : 45 ( -f- 4).
Libéraux : 11 (— 1).
Communistes : 1 (statu quo).
Volksunie : 2 ( + 2).

M. EYSKENS : «LA CARTE
POLITIQUE EST DEVENUE

BEAUCOUP PLUS COMPLIQUÉE »
BRUXELLES (AFP). — «La carte po-

litique est devenue beaucoup plus com-
pliquée à l'issue des élection s de diman-
che > , a déclaré le premier ministre, M,
Eyskens.

Commentant à l'intention des journa-
listes le résultat du scrutin, M. Eyskens
a constaté que le parti social-chrétien
avait été très sérieusement entamé sur
sa droite au bénéfice des libéraux et
des petit es listes. Celles-ci, a ajouté ce-
pen dant le prem ier ministre démission-
naire, sont, du point de vue idéologique
général, assez apparentées au P.S.C.

Le gain de quatre sièges de la
« Volksunie » (nationalistes flamands)
constitue, selon M. Eysken s, un phéno-
mène politique important au détriment
de l'aile flamande du P.S.C.

Examinant les causes du recu l de son
parti , M. Eysken s l'a imputé à l'affaire
congolaise, à l'impopularité de la « loi
unique » et à la non-adoption de la ré-
forme électorale.

L'avance communiste n'est pas très
forte, a constaté encore M. Eyskens. Elle
n'appelle aucun commentaire. L'avance
socialiste au Sénat (gain de cinq sièges)
a été jugée a extraordinaire » par le pre-
mier ministre sortant, oui a remarqué
qu 'un « gouvernement des gauches »
était impossible, à moins que les socia-

P E E M I  E R E  P A G E )

listes et les libéraux fassent appel aux
communistes, ce qui ne constituerait
jamais qu 'une majorité très fragile.

LA DEMISSION
DU CABINET EYSKENS ACCEPTÉE
Le roi Baudouin a accepté hier la dé-

mission du gouvernement de M. Eys-
kens et l'a chargé de l'expédition des
affa ires courantes.

L'Italie a pavoisé
pour le centenaire
de l'unité nationale

ITALIE

ROME (AFP). — Toute l'Italie a
pavoisé, hier, à l'occasion du « cen-
tenaire de l'unité nationale », c'est-à-
dire de la proclamation, le 27 mars
1861, faite par le comte Camillo Benso
di Cavour, président du Conseil, de-
vant le premier « parlement italien »,
réuni à Turin, de la nécessité que
Rome devienne la capitale du « nouvel
Etat naissant ». Cela, cependant , ne
devait avoir lieu que neuf années plus
tard , le 20 septembre 1870, à la suite
de l'entrée des bersaglieri dans la Ro-
me des papes. Dix jours auparavant ,
par une loi parue au journal officiel
le 17 mars 1861, Victor Emmanuel II,
jusqu 'alors « roi de Sardaigne, de Chy-
pre et de Jérusalem », avait assumé,
« pour lui et pour ses successeurs », le
titre de « roi d'Italie »,

France-F.LN.: 7 avril
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Durcissement
Pour le reste, voici des nouvelles qui ,

émanant de Tunis, sont considérées com-
me valables à Paris :
• La délégation F.L.N. résidera à Ge-

nève ou dans les environs , comme nous
l'avons déjà annoncé. Elle tiendra ses
conférences de presse à la Maison de la
presse, à Genève, tandis que la déléga-
tion française recevra les journalistes
à 40 km de là, au Palais des festivals
d'Evian.
• Côté F.L.N., la tendance est in-

contestablement au durcissement. « Nous
sommes les seuls représentants du peu-
ple algérien », a rappelé un porte-paro-
le officiel du •¦ G.P.R.A. », tandis qu'au
Cair,c, M. Boumendjel , qui fut l'un des
Interlocuteurs de la conférence de Me-
lun , n 'hésitait pas à affirmer que « Le
colonialisme français pourrait faire
échouer la négociation » et qu 'à Evian ,
« le F.L.N. combattrait pour le Sahara ,
comme il combattra pour toute autre
partie de l'Algérie ».

# Côté français, la consigne du si-
lence a été en partie levée et, en ré-
ponse aux déclarations fracassantes des
futurs interlocuteurs F.L.N., on a appris ,
de bonne source, que toutes les tendan-
ces algériennes seraient consultées, en
même temps que se déroulerait la négo-
ciation avec le F.L.N. Les consultations
intéressent le M.N.A., dont le chef , Mes-
sali Haclj, a confirmé à Chantilly, di-
manche, à un poste de radio privé, que
son mouvement avait déjà pris des
contacts avec des émissaires du gou-
vernement français. Elles intéressent
également les Algériens d'Algérie, mu-
sulmans, Juifs, Européens, que M.
Louis Joxe se propose d'entendre lors
d'un très prochain voyage qu'il doit
faire en Afrique du nord.

La négociation sera très difficile
9 Ecœurés d'avoir écrit tant de sot-

tises depuis trois semaines et instruits
du danger qu'il y avait à toujours vou-
loir paraître plus informés que le bon
Dieu lui-même, les grands journaux pa-
risiens (du moins certains d'entre eux,
spécialistes des titres à sensation) ont
renoncé à faire des pronostics sur les
chances de succès ou les risques d'échec
de la conférence d'Evian. Le seul point
sur lequel l'accord a pu se faire est
celui des difficultés que vont présen-
ter les discussions avec le F.L.N., et
cela d'autant plus que le terrorisme,
aveugle encore, a frappé durant les der-
niers week-ends, où les rebelles ont en-
core massacré neuf civils innocents.

Fâcheux prélude à une négociation de
paix qui montre ou bien que le F.L.N,
n'est pas maître de ses propres trou-
pes — ce qui semblerait indiquer qu'il
n'est pas un gouvernement, mais une
faction — ou bien qu'il provoque des
exactions aussi odieuses qu'inutiles.
Dans les deux cas, cette attitude donne
à réfléchir. Le comprendra-t-on à Tu-
nis ?

M.-G. G.

« Manœuvre de sabotage »
Un porte-parole du « G.P.R.A. » a dé-

clare hier à Tunis que toute tentative
de négocier en dehors du « G.P.R.A. »
constituerait une manœuvre de sabotage
des négociations qui doivent s'ouvrir le
7 avril à Evian.

La coupe d'Angleterre
de f ootball

Leicester est finaliste
Leicester City s'est qual ité pour la

finale de la coupe d'Angleterre, où il
affrontera Tottenham Hotspur, en bat-
tant Sheffield United par 2-0. C'était
la troisième rencontre entre les deux
clubs, les deux premières s'étant ter-
minées sur le résultat nul de 0-0.

Les footballeurs français
rencontreront l'Espagne

L'équipe de France qui jouera le
2 avril à Madrid contre l'Espagne a
été formée comme suit :

Bernard (Sedan) ; Rodzik (Reims),
Chorda (Nice) ; Muller (Reims),  Ludo
Monaco , Marcel (Racing) ; Kopa
(Reims), Guillas (Saint-Etienne), Roy
(Monaco), Douis (Le Havre), Rahis
(Nîmes).

Les championnats d'Europe
de basketball féminin

Défaite helvétique
Les résultats enregistrés au cours

de la première journée du tournoi pré-
liminaire au chamipionnat d'Europe
féminin à Mulhouse sont les suivants :

Poule A : Belgi que bat Suède 45-28 ;
Autriche bat Ecosse 50-44. Poule B :
France bat Suisse 39-25.

Les régates de San-Remo

Succès suisse
Au cours de la première journée des

régates internationales de San-Remo,
un succès suisse a été enregistré dans
la catégorie des sni pes avec « Senor
Abate » barré par M. Zorilla , de Ge-
nève. En « Flyrng Dutchman », « Fan-
tasio » barré par Buzzi (Genève) termi-
na à 55" du vainqueur.

Réunion cycliste à Rome
A Rome, une réunion italo-suisse

s'est terminée par une victoire des
«p istards » italien (Terruzzi , Messina ,
Domenicali) qui ont pris le meilleur
sur les Suisse Bûcher , Trepp et Pfen-
ninger par 6 points à 3.

Pigou rentre à Paris
Marcel Pigou, qui a subi dernière-

ment , à New-York, un k.o. face au
Cubain Florentine Fernandes, a décidé
de ne pas prolonger son séjour aux
Etats-Unis. II prendra incessamment
l'avion pour rentrer à Paris.

CE SOIR
Salle des conférences à 20 h 15

Pasteur Th. Roussy :

Le « Prix du Rachat »
Alliance évangélique

CE SOIR, à 20 h 15
au Cercle national

L'ÉTUDE SANITAIRE
du Issc de Neuchâtel

par M. Henry SOLLBERGER
chimiste cantonal adjoint

Invitation cordiale à tous

Bureau de la place cherche pour rem-
placement de quelques semaines , éven-
tuellement à la demi-journée,

une habile
sténodactylographe

Tél. 5 92 92.

Ciné-Club de Peseux
2me demi-saison Ire séance ce soir

Cartes et renseignements
Peseux : Neuchâtel :

Tabacs Rothen Librairie Payot

J
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KO) SUS» mil ce soir
w ma" ^«  ̂ 20 heures
Encore quelques places

Chemin des Grands-Pins 6a

AujoiiKd'ftti i, paiement rie la

ristourne
jusqu'à 20 h à la Caisse Coop,

Salnt-Honoré 2 (2me étage)

Berne
confirme
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Berne n'avait pas encore été in-
formée de la date à laquelle les délé-
gués algériens arriveraient en Suisse,
ni du lieu exact de leur résidence.
Sera-ce en ville ou dans les environs?
Du choix déf in i t i f  dépendra , pour une
part du moins, l'organisation des
moyens de transport entre Evian et
Genève. On a déjà examiné toutefois
les trois possibilités : la route, le lac
ou les airs.

La présence sur notre territoire des
délégués algériens exigera naturelle-
ment des mesures de sécurité qui se-
ront prises en étroite collaboration par
les autorités suisses et la police gene-
voise.

Telles sont les renseignements four-
nis par le Palais fédéral. Le centre
d'intérêt ne tardera pas à se dé placer
vers les rives du Léman.

G. P.

Plus de rencontre F.L.N. -
France pour le moment

en Suisse
BERNE. — Le Palais fédéral com-

muni que encore que la délégation fran-
çaise tiendra ses conférences à Evian.
Aucun détail n'a ehcore été révélé
quant à la composition de la délé-
gation algérienne. Pour le moment , au-
cune rencontre entre représentants al-
gériens et français n'aura plus lieu
sur le territoire de la Confédération.
D'autre part, des entretiens seront me-
nés à Genève entre une délégation al-
gérienne et une délégation suisse, sur
les mesures de sécurité qui devront
être prises. Cette délégation algérien-
ne sera conduite par M. Boulahrouf.

Transport par hélicoptère
GENÈVE. — On apprend au sujet

de la conférence entre les délégations
française et algérienne qui doit avoir
lieu le 7 avril à Evian et plus spéciale-
ment en ce qui concerne la délégation
algérienne, que c'est dans une résidence
de la rive droite que descendra cette
délégation, mais il ne s'agit pas de la
villa des « Ormeaux ». Pour des motifs
de sécurité, la police n'en donne pas
encore le lieu. D'autre part, les trans-
ports de la délégation algérienne se
feront par hélicoptère. Il s'agit d'hé-
licoptères suisses dont les équi pages
seront suisses également. On a donc
éliminé le transport par route. Les
hélicoptères décolleront et se poseront
au parc même de la villa. Pour ren-
forcer la police genevoise et pour la
surveillance de la villa et de son parc,
il sera fait appel à l'armée et dans
une certaine mesure également à des
policiers d'autres cantons.

La délégation algérienne
résiderait dans la villa
du cheik de Qatar près

de Versoix
GENÈVE (UPI). — De source digne

de foi , on annonce que la délégation
algérienne aux négociations d'Evian
projette de résider dans la propriété
que possède sur le bord du lac Léman
le cheik de Qatar, à proximité dé Ver-
soix.



Etat cral de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17 mars. Prétot , Mo-

nique, fille de Daniel-André, électricien
à Neuchâtel , et de Nadine-Ariette, née
Beck ;¦ Burkhard, Rose-Marie-Frida, fille
d'Eugène-Ernest, employé TN à Neuchâ-
tel, et de Claudine-Léa-Lucie, née Col-
laud ; Ibach, Christiane, fille de Marcel-
Henri, agriculteur à Mur, et de Ginette-
Berthe, née Javet. 18. Pugliese, Fernando,
fils d'Antonio, manœuvre à Neuchâtel,
et de Rosaria , née Staropoll. 19. Schnei-
der, Michèle-Véronique, fille de Werner ,
employé technique à Auvernier , et de
Marlen-Elsbeth , née Ochsner ; Schneider,
Fabienne-Dominique, fille de René Ernst ,
agriculteur à Boudry, et de FrancinerVio-
lette, née Udrlet. 20. Strasser , Isabelle,
fille de Hans-Rudolf , ingénieur à Her-
zogenbuohsee, et de Gabrielle-Marlyse,
née Zurcher ; Romang, Marie-Jeanne-
Fabienne, fille de Lucien-Willy, compta-
ble aux Brenets, et de Marcelle-Ruth-
Faulette, née Dufour ; Robert-Charrue,
Sylvia, fille de Jean-Claude, boucher à
Neuchâtel, et d'Hélène-Suzanne, née Lù-
thl ; Arrigo, Sylvian-Fabrlce, fils de Mi-
chel-Faui, f'Olantier à Fontainemelon,. et
die Julie-Bluette, née Garnal. 21. Granid-
jean, Patrice-Ernest , fils d'Auguste-Ernest,
manœuvre à Neuchâtel , et d'Huguette-
Marie, née Rubin. 22. Bertschy, Daniel ,
fils de Joseph , conducteur de travaux à
Neuchâtel, et de Hosa-Sabina, née Mooser.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
20 mars. Martinet , Fernand-Roger , chef
chauffeur, et Delley, Maria-Victoria , les
deux à Neuchâtel ; Korner, Rudolf-Josef ,
fonctionnaire CFF à Neuchâtel, et Welte
Ella-Johanna, à Hochdorf ; Tschanz,
Biaise-Paul , mécanicien de précision , et
Aquillon, Yvette-Janine, les deux à Neu-
châtel . 24. Matthys, Serge-André, fonc-
tionnaire CFF à la Chaux-de-Fonds, et
Méan, Janine, à Neuchâtel ; Ineichen,
Aloïs, mécanicien à Saint-Biaise, et Duns-
tetter, Marie-Thérèse , à Neuchâtel; Jotte-
rand, Edouard-Albert , écuyer aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et Hernicht, Rita , pré-
cédemment à Neuchâtel.

MARIAGES. — 17 mars. Bellini , Nino,
dessinateur à Peseux, et Burkhard , Mo-
nique, à Neuchâtel. 20. Rupil , Alpino,
menuisier, et Mazzoleni , Maria , les deux
à Neuchâtel. 24. Vuilleumler, Claude-
Gérard, dessinateur géomètre, et Vuille-
min, Jacqueline-Simone, les deux à Neu-
châtel ; Kunz Jakob, monteur, et Hug,
Alexandrine-Charlotte, les deux à Neu-
châtel; Stotzer, Roland-Fredy-Paul, tour-
neur, et Aeberhard , Nelly, les deux à
Neuchâtel.

DECES. — 17 mars. Lehmann née
Zahnd , Rosine, née en 1881, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Lehmann, Gottfried.
18. Jeanneret-dit-Grosjean née Maridor ,
Ruth , née en 1884, ménagère à Boude-
villiers, épouse de Jeanneret-dit-Grosjean,
Adrien ; Nussbaum , Gilbert-Otto, né en
1938, représentant à Neuchâtel , céliba-
taire ; Gramatica , Nardo-Massimo, né en
1942, coiffeur à Neuchâtel , célibataire.
19. Salvade, Cherubino, né en 1883, an-
cien restaurateur à Neuchâtel, époux
d'Assunta, née Manghera. 20. Pingeon ,
Georges-Henri , né en 1873, ancien gra-
veur à Neuchâtel , veuf de Jeanne-Mar-
the, née Chopard ; 20. Bove-Righini née
Grau, Clara-Adèle , née en 1881, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Bove-Righini ,
Emlle-Jean-Baptiste. 21. Galland née Cou-
dray, Hélène-Louisa, née en 1891, ména-
gère à Neuchâtel , épouse de Galland ,
Victor-Aimé ; Jeannet, Louis-Emile, né
en 1879, ancien scieur à Cortaillod , époux
d'Hélène-Rosa , née Reymond. 23. Vuille-
min née Muriset , Mathilde-Catherlne, née
en 1883, ménagère au Landeron , veuve de
Vuillemin , Léon-Jean-Baptiste ; Keim née
Gyger , Pauline-Adèle, née en 1894, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Keim, Paul;
Stuckl née Feissli , Rosa, née en 1878, mé-
nagère à Neuchâtel , épouse de Stuckl,
Charles-Henri.

Attention ! Si vous allez
en Espagne, n'oubliez pas
de vous faire vacciner !

Nous apprenons par le service sani-
taire cantonal que les personnes qui
désirent passer leurs vacances de Pâ-
ques en Espagne doivent se faire vac-
ciner contre la variole sous peine de
ne pouvoir franchir la frontière fran-
çaise à leur retour. Il faut obtenir au
service sanitaire cantonal-, rue de la
Serre à Neuchâtel, un certificat inter-
national de vaccination qu'un médecin
remplira, puis que le service précité
visera. Les personnes qui ont été vac-
cinées ou revaccinées après le 15 mars
1958 sont dispensées de la vaccination,
mais non de la présentation du certi-
ficat international.

Il est assez curieux de noter que ces
prescriptions concernant l'Espagne coïn-
cident avec le vote, par le Grand
conseil, de la nouvelle loi sur les
vaccinations, dont l'innovation prin-
cipale est la suppression de l'obliga-
tion de la vaccination contre la va-
riole. Or, les faits ont contredit les
avis de certains experts. En effet , la
variole sévit en Espagne, l'épidémie
ayant éclaté il y a trois semaines à la
suite de l'arrivée à Madrid , par la voie
des airs, d'un voyageur venant de
Bombay et porteur du microbe. L'Or-
ganisation mondiale de la santé a pris
immédiatement les mesures d'informa-
tion qui s'imposaient. On voit que les
relations internationales rendues faci-
les par l'avion favorisent beaucoup
plus que jadis la ' propagation des
épidémies et que notre pays ne peut
plus prétendre être débarrassé de cer-
tnin p s maladies comme la variole.

A la Collégiale de Neuchâtel

Concert d'orgue
par Gilbert Frochaux

Dimanche après-midi , un jeune Neu-
châtelois, Gilbert Frochaux, donnait  son
premier concert d'orgue à la collégiale
de Neucchàtel. Signalons à ce propos
que ce jeune organiste venait de pas-
ser avec succès l'épreuve du certif icat
de capacité au conservatoire de la ville.

Au programme, Buxtehude, Coupe-
rin, J.-S. Bach, Schumann et Jean
Langlais. Programme équilibré et varié
qui annonçait un large déploiement des
ressources de l'orgue et mit en valeur
la maîtrise techni que et la compréhen-
sion musicale de l'interprète.

Le concert débuta par le brillant
Prélude, fugue et chaconne en do ma-
jeur de Buxtehude. Entrée somptueuse
et classique qui fut suivie par deux
pièces de style de Couperin, d'une élé-
gance toute française. Mais l'intérêt du
programme résidait pour une bonne
part dans le magistral Grand prélude
et fugue en la mineur de J.-S. Bach.
L'attaquant sur un tempo peut-être un
peu trop rapide, Gilbert Frochaux
en dégagea néanmoins avec une grande
sûreté la construction remarquablement
équilibrée, la profondeur, la sérénité
classique. De Bach encore, deux chorals
firent ressortir, après les développe-
ments architecturaux de la fugue, la
douceur poéti que et austère du grand
musicien allemand.

Insolite dans ce programme jusqu ici
classique, une étude de Schumann ré-
véla un aspect inattendu des possibi-
lits expressives de l'orgue, par sa
souplesse quasi pianistique et par
sa gaieté profane. Oeuvre charmante
et détendue qui introduisit le mor-
ceau final , soit le Te Deum de Jean
Langlais. Ce monument musical du
XXe siècle fut sans doute un des
sommets du concert. Inspiré d'un
thème grégorien , puissant , ardent, voire
envoûtant, il plut par sa véhémence
religieuse et sa liberté. ., F. F.
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^̂  

'¦¦ ¦- , 11 *s!*iËL ^ flL ;S 11*1 llL' SS5,
îi llllliili kwiÉl -v K ® il 8 HT*' Jlllllllll t£ ® 1111111 IlL ^̂ iL.

Observatoire de Neuchâtel : 27 mars.
Température : moyenne : 8,8 ; min. : 6,7 ;
max. : 13,5. Baromètre : moyenne :' 722,6.
Vent dominant : direction : ouest, nord-
ouest ; force : modéré à assez fort. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux, éclair-
r . lf R  lp Kf>ir

Niveau du lac du 25 mars à 5 h : 429.46
Niveau du lac, 27 mars à 6 h 30 : 429.46

Prévisions du temps. — Valais : Beau
temps. Température en baisse.

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel variable , par moments bel-
les éclâircies spécialement dans l'oUest
de la Suisse. Averses locales de pluie ou
de neige. Températures en baisse, en
plaine comprises entre 5 et 10 degrés
dans l'après-midi. Vent modéré à fort
du nord-ouest à nord-est.

Sud des Alpes et Emgadlne : en général
beau temps par nébulosité variable , forte
par moments dans le voisinage des Al-
pes. En plaine températures comprises
entre 13 et 18 degrés dans l'après-midi.
En montagne baisse de la température,
vent du nord-ouest.

Observations météorologiques

La Foire de la gastronomie
et Comptoir de Neuchâtel
ouvrira ses portes le 3 mai

Les halles de la Foire de la gastronomie - Comptoir de Neuchâtel sont
en construction au Mail.

(Phot. Bodinler.)

N'en déplaise aux puristes de la
langue française, comme on dit la Ré-
publi que et canton de Neuchâtel , on va
dire dans quelques semaines la Foire
de la gastronomie et Comptoir de Neu-
châtel , en abrégé: FOGA. En effet , la
deuxième édition de la FOGA remettra
en honneur l'appellation du Comptoir ,
non seulement pour informer les visi-
teurs que la section de la gastronomie
s'accompagne d'une importante section
d'exposition , où le commerce et l'in-
dustrie de notre région tiennent une
place en vue, mais aussi parce que les
traditions du Comptoir, ancienne for-
mule, seront respectées.

Hier soir, à Beau-Bivage, M. Paul
Dupuis, président du comité d'organi-
sation de la FOGA et ancien conseiller
communal, et M. Bobert Briod , secré-
taire général , ont donné une conférence
de presse, au cours de laquelle on ap-
pri t ce qui se tramait au Mail . Pour
l ' instant , disons simplement que l'ex-
position qui ouvrira ses portes le 3

mai pour les fermer le 14 se présente
sous les meilleurs auspices. Elle béné-
ficiera des expériences faites l'an der-
nier. Elle sera toujours une foire spé-
cialisée en ce sens que l'accent sera mis
sur la gastronomie et tout ce qui con-
cerne les arts de la tahle, et une mani-
festation internationale en accueillant
des exposants de l'étranger , représen-
tés par le commerc e suisse. Elle sera
aussi une foire des vins où le 75 % du
vi gnoble neuchâtelois sera présent, à
côté de quel ques visiteurs vaudois et
valaisans. Ell e fera une large part au
commerce de détail local qui présen-
tera la section collective des arts de la
table. Elle sera enfin un rendez-vous
gastronomi que avec ses restaurants des
différents cantons , sa rôtisserie , son
cabaret-dancing et ses pintes du ter-
roir. Disons encore que 291 « (contre
270 en 1960) maisons et établissements
occuperont les halles dressées sur l'es-
planade du Mail. Et pour le reste, nous
donnerons des précisions un autre jour.

D. Bo.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne paraî tra m le 31 mars ,
jour de Vendredi-Saint , ni le 3 avril , lundi de Pâques. En
revanche , elle sortira de presse le samedi 1er avril.

Nos bureaux demeureront f ermés  les 31 mars, 1er, 2 et 3 avril.
Les annonces destinées au numéro du samedi 1er avril devront
nous être remises jusqu 'au jeudi 30 mars, à 10 h 30 du matin
(grandes annonces avant 9 heures).

Les ordres pour le numéro du mardi 4 avril seront reçus jus-
qu 'au jeudi  30 mars, à 15 heures (grandes annonces, le même jour ,
mais avant 11 h 30) .

Dans la nuit du vendredi au samedi 1er avril , des avis mor-
tuaires , avis tardif s  et avis de naissance pourront être glissés dans
notre boîte aux lettres, 1, rue du Temp le-Neuf ,  jusqu 'à 1 heure
du matin ou, en cas d' urgence , être communiqués par téléphone
(5 65 01) le vendredi , dès 21 heures.

Des avis semblables destinés au numéro de mardi 4 avril
neuvent être g lissés dans notre boîte aux lettres dans la nuit
de lundi à mardi , jusqu 'à 1 heure du matin.

Enf in , les changements d'adresses pour samedi 1er avril et
mardi 4 avril , doivent nous être communi qués jusqu'à jeudi
30 mars à 10 heures du matin.

Administration de la; - .  ' « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Au tribunal de police

Une nouvelle et imposante
fournée de distillateurs
à été condamnée hier

La plus grosse productrice de «f é e  Verte » paiera
une amende de 15.000 francs

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-

Travers a tenu une audience lundi , à
Métiers , sous la présidence de M. Phi-
lippe Favarger. M. Gaston Sancey, subs-
titut, fonctionnait en qualité de greffier.

Lecture de jugement
Lecture a d'abord été faite d'un Juge-

ment. E. J., de Peseux, chauffeur d'un
camion coopératif , et L. W., de Cortail-
lod, responsable du service des ventes,
avalent été l'objet d'un rapport de po-
lice pour ce qui suit :

Aux Bayarcls, le camion coopératif en
question doit se placer à un endroit spé-
cial déterminé. Pendant l'hiver et en
raison de la neige, il a dû occasionnel-
lement être stationné à quelques métrés
de son point d'arrêt. En outre, aux
Champs Berthoud, le même camion fait
halte sur terrain privé. Selon le chef
de poste de la gendarmerie des Ver-
rières, le véhicule aurait empiété parfois
de quelques centimètres sur le domaine
public.

Les débats s'étaient déroulés huit jours
auparavant et après l'audition de quel-
ques témoins, la défense avait plaidé
l'acquittement des prévenus en souli-
gnant que les conditions ont été rem-
plies s'agissant de l'octroi d'une patente
et d'une autorisation, pour des ventes
itinérantes. De plus, l'erreur de droit
et l'erreur sur les faits avalent été évo-
quées en faveur du conducteur et du
chef de vente.

Le tribunal a condamné E. J. et L. W.
chacun à 20 fr . d'amende et 20 fr. de
frais parce que, aux Champs Berthoud
leur camion avait deux roues sur terrain
appartenant à l'Etat. Us ont été libérés
en ce qui concerne l'Infraction qui leur
était reprochée dans le village des
Bayards.

Troisième fournée de distillateurs
Après cette décision, l'audience fut

entièrement consacrée au procès d'une
nouvelle et importante fournée de dis-
tillateurs d'absinthe.

Une fois de plus, les choses n'ont pas
traîné et les amendes pleuvaient encore
plus rapidement que ne tombaient les
têtes réclamées par Fouquier .- Tinvllle
sous le régime de la terreur !

Nous donnons ci-après le résumé des
condamnations en précisant que les nom-
bres entre parenthèses indiquent la quan-
tité minimum d'absinthe distillée et re-
connue par les prévenus. Disons aussi
que les peines Infligées par le tribunal
du Val-de-Travers s'ajoutent à celles que
la régie des alcools a prononcées contre
les clandestins ayant utilisé sans droit
des alambics non déclarés et qui ont
d'ailleurs tous été séquestrés :

Hermann T. de Couvet : 200 fr.
d'amende, 50 fr. de frais (245 litres) ;
Armand W, de Couvet : 200 fr. d'amen-
de, 50 fr. de frais (233 litres) ; Ernest
G., de Fleurier : 200 fr . d'amende, 50 fr.
de frais (220 litres) ; Jean K., de Baul-
mes, collaborateur du précédent : 300 fr.
d'amende, 50 fr."" de frais ; Georges G.,
de Métiers : 300 fr. d'amende. 50 fr. de
frais (353 litres) ; Alice A. ,de Buttes :
300 fr. d'amende, 50 fr. de frais (600
litres) ; René A., de Buttes, collabo-
rateurs de la précédente : 300 fr. d'amen-
de, 50 fr. de frais ; Jean-Albert B., de
Couvet : 350 fr. d'amende, 50 fr. de frais
(368 litres) ; Pierre T., de Couvet : 400 fr.
d'amende, 50 fr. de frais (432 litres) ;
Georges L'E., de Couvert : 400 fr.
d'amende, 50 fr. de frais (414 litres) ;
Edouard K., de Buttes : 500 fr. d'amen-
de, 50 fr. de frais (527 litres) ; Joseph
St., de Couvet : 500 fr . d'amende, 50 fr.
de frais (761 litres) ; Simone St., de
Couvet, collaboratrice du précédent :
200 fr. d'amende, 50 fr. de frais ; Made-
leine G., de Fleurier : 600 fr. d'amen-
de, 80 fr. de frais (171 litres) ; Bluette
V., de Fleurier : 600 fr. d'amende, 80 fr.
de frais (632 litres) ; Georges R., de
Fleurier : 800 fr. d'amende, 80 fr.
de frais (813 litres) ; André D., de Cou-
vet : 800 fr. d'amende, 80 fr. de frais
(867 litres) ; Joseph M., de Fleurier :
800 fr. d'amende, 80 fr. de frais (832
litres) ; Marguerite M., de Fleurier : 800
francs d'amende, 80 fr. de frais (854
litres) ; Jean P., de Travers : 1200 fr.
d'amende, 120 fr. de frais (1302 litres) ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Ja-
ques et leurs fils Claude et Stefan , à
Zurich ;

Monsieur et Madame Boy Ferguson
et leurs enfants, Peter, Kay, Carol et
Brian, à Paarl (South Africa) ;

Monsieur et Madame François Jaques
et leur fille Michèle , à Neuch âtel ;

Madame Jeanette Zurbuchen-Iehlé et
sa famille ;

Mademoiselle Berthe Breguet ;
les familles Iehlé, Savoie , Macey,

Guyot, Jacoby, Weeber , Werner, Hut-
tenlocher, Meyer et parentes,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Marguerite IEHLÉ
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, cousine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
73me année.

Neuchâtel , le 26 mars 1961.
(4, rue des Poteaux)

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi .

II Tlm. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 28 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

René-Auguste B., de Couvet : 1500 fr.
d'amende, 120 fr. de frais (1523 litres) ;
Edgar T., de Couvet : 2000 fr . d'amen-
de, 150 fr. de frais (1992 litres) ; Charles
P., de Couvet : 2000 fr. d'amende. 150 fr.
de frais (2400 litres) ; Lucie J„ de Cou-
vet : 2000 fr . d'amende , 180 fr. de frais
(2463 litres) ; Annicette B., de Couvet :
2800 fr. d'amende , 200 fr . de frais (2852
litres) ; Gino J., de Travers : 3000 fr.
d'amende, 200 fr. de frais (4377 litres) ;
Martial R., de Noiraigue : 3000 fr.
d'amende, 200 fr. de frais (3380 litres) ;
Arnold P., de Couvet : 3000 fr. d'amende,
200 fr. de frais (3360 litres) ; Alice A.,
de Boveresse : 3000 fr. d'amende, 200 fr.
de frais (6400 litres) : Bertha Z„ des
Bayards : 15,000 fr. d'amende, 350 fr. de
frais (18,000 litres).

Sur les 30 prévenus, trois seulement
se sont présentés, tous les autres ayant
déclaré se soumettre aux réquisitions du
ministère public, intégralement appli-
quées encore une fois.

Couvet tête de liste
A ce Jour , le montant global des

amendes est de 68,000 fr. Quant au do-
micile, voici comment se répartissent les
48 condamnés depuis le 20 février der-
nier : Couvet 20, Métiers 8, Fleurier 6,
Travers 5, Buttes 4, Noiraigue 1, Bove-
resse 1, Saint-Sulpice 1, les Bayards 1
et Baulmes 1.

Couvet , berceau de la « fee verte » vient
donc nettement en tète de liste. Dame,
11 y a parfois des réputations à soutenir.»

G. D.

Jffik La G.C. A. P.
EËJ tteS garaniit l'avenir
Wf-r^oW 

de vos enfants
f̂ L^OEW 
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Savoir voir
L'Agence télégraphique suisse

vient de d i f fuser  une information
qui nous a p long é dans quel ques
méditations. La voici :

Un groupement s'est formé, à
Zurich, afin d'établir un lieu sacré
consacré à la défense morale du
pays. Les jeunes gens qui ont pris
cette initiative ont l 'intention de
transformer un fort de commande-
ment situé sur le Mont-Vully, da-
tant de la première guerre mon-
diale, en un lieu histori que de re-
cueillement et de foi .

D' après nos renseignements, les
prem iers contacts entre ces jeunes
gens, des étudiants, et les autorités
communales du Bas-Vull y (qui com-
prend les villages de Sug iez, Praz et
Nant) ont eu lieu l'automne dernier.
Les promoteurs de ce « haut-lieu »
visent à réaliser sur le terrain quel-
que chose le modeste , soit l'aména-
gement du for t in  et la pose d'une
inscription. Leur idée, elle , n'a rien
de modeste, et c'est cela qui nous
chicane.

Qu est-ce qu un « lieu historique
de recueillement et de f o i  » ? Le lieu
où, depuis nos orig ines chrétiennes,
l' on se recueille et où on manifeste
sa fo i  est l'ég lise, le temple , la cha-
pelle. C'est un lieu histori que , car
le christianisme a été intimement
lié aux destinées de notre pays.

Le Vully n'a pas ce caractère.
Son rôle historique se borne à avoir
fait partie de 1914 à 1918 du dispo-
sitif de défense militaire du pays.
Pour nous Neuchâtelois, qui admi-
rons chaque jour les lignes calmes
de la montagne, le Vully tient certes
un grand rôle, qui est de faire par-
tie d'un paysage admirable. Un tel
paysag e se découvre aussi du som-
met du Vully et il n'est aucunemen t
besoin d'un fort in et d' une inscrip-
tion pour nous recueillir.. Il su f f i t
d'ouvrir ses yeux et de faire parler
sa sensibilité. La vraie défense mo-
rale du pays, c'est que chacun de
nous aperçoive les beautés que nous
avons chaque jour devant nous et
autour de nous. Avons-nous besoin
d'un « lieu sacré » pour cela ? Nous
ne le penson s pas.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.18
, Coucher 18.53

LUNE Lever 15.09
Coucher 04.38

En page 4 : Le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

Diplômes
L'Université nous communique :
A la suite de la session d'examens

de mars 1961, l'Université a délivré
les diplômes suivants :

Faculté des lettres
Licence es lettres à M. Jean Cava-

dini , .de Chiasso (Tessin).
Certificat d'études supérieures de

langue et littérature françaises mo-
dernes à M. Mahmoud Heikal , d'Egypte,
et Mlle Cécile Zaki (mention hono-
rable), d'Egypte.

Certificat d'études supérieures de
philosophie à Mlle Béatrice Landry,
des Verrières (Neuchâtel).

Séminaire de français moderne
Di plôme pour l'enseignement du

français à l'étranger à Mlles Karen
Eversmeyer, des Etats-Unis d'Améri-
que, et Ruth Fehr, de Rùdlingen (SH).

Certificat d'études françaises à Mlles
Alice Lorenz (mention honorable), de
Lignières (NE) ; Winifred Rosenthal ,
d'Allemagne ; Ute .Stephan (mention
très honorable), d'Allemagne ; Marlis
Zavelberg, d'Allemagne.

Faculté des sciences
MM. François Choffat et Alain

Robert-Grandpierre ont passé avec suc-
cès les examens fédéraux de scien-
ces naturelles pour médecins.

M. Kinney Leighton McBride a passé
avec succès les examens de sciences
naturelles pour médecins étrangers.

Faculté de droit
Doctorat en droit à M. Henri Schup-

bach, de Neuchâtel. Sujet de la thèse :
Le recours en cassation spécialement
en procédure civile neuchâteloise.

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

Doctorat es sciences commerciales et
économiques à M. Mohamed Adib Ma-
kari , de Syrie. Sujet de la thèse :
L'émission de la monnaie et .la Ban-
que Centrale de Syrie.

Licence es sciences commerciales et
économiques à M. Bernard Schmutz,
de Bas-Vully (Fribourg), avec men-
tion honorable.

Faculté de théologie
Licence en théologie à Mlle Fran-

çoise Guillod , de Bas-Vully (Fribourg),
et Michel Pétremand, du Locle (Neu-
châtel) .

Inspection militaire
Aujourd'hui, mard i 28 mars, est le

dernier jour de l'inspection d'armes et
d'habillement. Doivent se présenter ce
matin, au collège de Serrière s, à 8
heures : SC non armés classes 1902 à
1917 ; à 14 heures : SC non armés
classes 1918 à 1940.

SUCCÈS

Succès d'un ensemble
neuchâtelois à Genève

L'ensemble voca l Pascale Bonet vient
de donner , au Conservato ire de Genè-
ve, sous les auspices du Lyceum-Olub
de cette ville, un concert auquel par-
ticipa égalemen t la pianist e Marcet-
Filosa. Mlle Ariette Chédel, contralto,
soliste, contribua au succès remporté
par cet ensemble, auquel le public fit
fête. La « Ronde des fées », de Pierné,
fut particulièrement applaudie et don-
née en bis. Nous pourrons bientôt ap-
précier chez nous ces cantatrices dans
leur répertoire.

LES ASSEM BLÉES

Avec les généalogistes
La section neuchâteloise de la So-

ciété suisse d'études généalogiques a
tenu dernièrement son assemblée admi-
nistrative annuelle.

Le président, M. Alf. Schnegg, archi-
viste de l'Etat, dans un rapport très
complet, retraça l'activité de la section
durant l'année 1960. Puis le caissier
M. Rod. Siegrist donna connaissance
des comptes, qui furent adop tés. Le
comité fut ensuite réélu , M. Schnegg
acceptant d'assumer la présidence du-
rant un an encore. La vice-présidence
est dévolue à M. Henri-Louis Henriod.
Sont confirmés dans leurs fonctions, M.
Rod. Siegrist, caissier, Mlle Juliette
Bohy, secrétaire des procès-verbaux, et
M. Fern. Monnier, vice-secrétaire.

Dans la seconde partie de la séance,
M. Jacques Henriod donna une savou-
reuse et captivante causerie « au su-
jet de la généalogie de la famille
Pury ». L'orateur qui s'est voué ces
dernières années à recueillir de nom-
breux documents qui serviront à écrire
l'histoire de la famille Pury, fait revi-
vre avec agrément une série de person-
nages ayant illustré de diverses façons
cette vieille famille neuchâteloise.

A L'VMVERSITÉ!

FLEURIER
Remis en liberté

(c) U.P., auteur de vols au garage
Gonrard, à Fleurier, qui avait été ar-
rêté à la fin de l'avant-dernière se-
maine a été remis en liberté provisoi-
re.

Gloire à jamais, gloire à Jésus !
Auprès de Lui, je ne souffrirai

plus.
Oui , Gloire à Toi Jésus !
Amen. Viens Seigneur Jésus 1

Madame Georges Maill er-Friederii à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Moïse Challanr
des-Mailler et leurs enfa nts, Jean-Da-
niel et Anne-Lise, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Evelyne Mailler , à Neu-
châtel ;

Monsi eur et Madame Georges Mail-
Ier-Aeberli et leur fill e Anne-Catherine,
à Berne ;

Madame veuve Jean Mailler, à Rid-
des, ses enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Paul Mailler, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Rodolphe Mail-
ler, à Fully, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Gustave Mail-
ler, à Granges (Soleure), leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Rose Paccolat-Mailler,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-en-
fants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Mailler, Stegmaier, Frieden , Ro-
ser, Rognon , Fasnacht et Geiser,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de

Monsieur Georges MAILLER
leur bien-aimé époux , papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle , cousin ,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, dans sa 60me
année.

Neuchâtel, 26 mars 1961.
(Bellevaux 42)

Mes brebis entendent ma voix !
Je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle ; et
elles ne périront Jamais, et per-
sonne ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27-28.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 29 mars, à 11 heures.
Culte au cimetière de Beauregards en-
trée sud.

La direction et le personnel
de la maison Delachaux &
Niestlé S. A.
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

Georges MAILLER
opérateur typographe

fidèle et dévoué collaborateur depuis
1915 de l'atel ier  d'imprimerie. Ils gar-
deront de lui le souvenir d'un cama-
rade consciencieux et comp étent.
¦̂B ¦ lui «MMia M»^——

La section de Neuchâ tel  de la Fédé-
ration suisse des typograp hes a le
triste devoir de faire part  à ses mem-
bres du décès de son confrère

Monsieur Georges MAILLER
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
29 mars, à 11 heurçs, au cimetière de
Beauregard , entrée sud.

Le comité de l'Amicale des escadrons
de guides 2, dragons 26 et dragons 6
a le pénibl e devoir de faire part du
décès de l'aide fourrier

Georges MAILLER
caissier du groupement

qui fut de tout temps un camarade
aimé et dévoué. Nous conserverons de
lui un fidèle et pieux souvenir.

Pour les obsè ques , prière de s'en
référer à l'avis de la famille .

Avis aux correspondants
Af in  de nous permettre de bou-
cler nos comp tes du 1er tri-
mestre 1961, nous p rions nos
correspondants de bien vouloir
nous faire pan .iir leurs comp-
tes de collaboration ou de nous
indiquer leurs frais , jusqu 'au
6 avril 1961 au plu s tard.

Monsieur et Madame
Roger ROBERT- GŒTSCHMANN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Christine
le 27 mars 1961

Maternité Ribaudes 26

Monsieur et Madame
François JACOT ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Martine-Françoise
27 mars 1961

Maternité, Neuchâtel
. . 

^p/m^OMcei


