
Après une semaine d'importants entretiens sur l'Algérie

Le « G.P.R.A. » reste catégorique
«Le cessez-le-f eu ne peut intervenir '¦: , ' v

qu'après des négociations off icielles et directes avec.
le gouvernement f rançais »

TUNIS (UPI et AFP). — « Une rencontre gouvernement français - rebelle,
algériens, qui reste inscrite dans l'avenir, ne pourrait se dérouler que s
les combats avaient préalablement cessé.

» Il ne pourra pas y avoir, fait-on
remarquer dans les milieux autori-
sés français de contacts pubics et
officiels avant un cessez-le-feù pro- ;.
clamé et appliqué... »

Cet extrait d'un commentaire de
source française a provoqué hier ma- ,
tin une réaction du « G.P.R.A. » qui, ,
par la bouche d'un de ses porte-parole, .
a déclaré que . «le retour _ à la paix,
en Algérie , le cessez-le-feu, ne peu-
vent être que le résultat de négocia^ 
tions officielles et directes entre les
deux parties ». ,,

Dans les milieux algériens, ce com-

Hier à Rabat
Intronisation

officielle
du roi Hassan II
// a prononcé lé pr emier

discours de son règne
(Lire en ' dernières dépêches)

mentaire était considéré comme la
preuve que le gouvernement français"s'en ' tenait à une position . «.inaccep-
table », en , ce qui concerne le règlement
du conflit. , . , . | -
Une «décolonisation 'intégrale»

.D' ailleurs, depuis la déclaration de
M. Michel Debré sur le Sahara, ces
mêmes milieux, restaient sur ùpé pru-
dente réserve, attendant une réaction
quelconque qui ne " vint pas. «Oh s'est
d'abord rétonné », puis «on s'est ex-
pliqué ce silence » en pensant, que M.
Debré, ¦ dams ' cette déclaration de prin-
cipe « le , : Sahara restera français »
avait.agi de son propre chef. :"•" -

Certains Algériens font remarquer,
à ce ' propos, que lorsqu 'on décolonise,
«on ne décolonise pas à demi » et
que la décolonisation de l'Algérie' veut
également dire : celle ' du 'Sahara , sans
toutefois ' préjuger _ l.'avenir économique
de oe territoire. On considère donc,
à- Tunis,-que -les deux véritables obs-
tacles à l'ouverture de négociations
deméiii-prif : l'accord sur le cessez-le-
feu qui , pour ,1e « G.P.R.A. » ne doit
découler ¦ que de pourparlers « direct s
et' officiel s » garantissant l'avenir et
le Sahara, : que! le « G.P.R.A. » définit
comme 'partie intégrante du territoire
algérien et' sur lequel il est persuadé
qu'une Algérie libre doit faire valoir
sa souveraineté, en opposition avec les
propos tenus par les plus hauts res-
ponsables français qui estiment , sem-
blé-t-il,' que lé Sahara, dont l'intérêt
fut révélé par la France, est un ter-
ritoire vacant que la France est en
droit de s'approprier.

De gauche à droite on' reconnaît
MM. Bourguiba, le roi Hassan II et
Ferhat Abbas à l'issue des entretiens

qu'ils ont eus à Rabat.
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L'ACTUAL ITÉ SPORTIVE

Ben Bella
a gagné à la loterie

Ben Bella a gagné 1000 NF à la Lo-
terie nationale française. ~ C'est 'ce que
tout le monde dit à Vile d'Aix. La
buraliste, Mme Lagord, qui a vendu
le billet gagnant , est persuadée que
c'est le leader du GJ'.R.A. qui en est
le bénéficiaire.

LES PRINCIPALES EQUIPES SE SONT REPOSEES HIER
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

Ils rencontraient la Norvège dans un match
comptant pour le groupe II

( N O T R E  S E R V I C E  S P É C I A L)  '

On commence à voir plus
clair aux championnats du
monde de hockey sur glace.
Les rencontres de qualification
appartiennent au domaine du
passé.

Tous les groupes sont formés. Rap-
pelons qu'à la suite des défaites • de la
Suisse et de la Norvège, .ce sont les
deux Allemagnes qui participent au
tournoi principal en compagnie de la
Russie, du Canada, des Etats-Unis, de
la Suède, de la Finlande, de la Tché-
coslovaquie.

Ces « grands » se sont reposés hier,
la journée étant consacrée à des mat-
ches du groupe II et de ce groupe III,
où le manque de valeurs de certains
participants est si fla grant qu'on se
demande vraiment à quoi rime par
exemple un voyage aussi lon g que ce-
lui conduisant les représentants de
l'Afrique du Sud dans notre pays. Mais
cela, nous direz-vou s, ne nous regarde
pas. D'accord ! Laisson s alors aux or-
ganisât eurs le soin de trouver' une for-
mule plus judicieuse !

Nous avons parlé des rencontres de
l^après-midi en page 6. Le programme
était complété par Italie-Pologne et par
un match nous intéressant particuliè-
rement , puisqu 'il opposait , à Genève,
la Suisse et la Norvège.
(Lire la suite en 27me page)
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Une fois de pins, nn avant yougoslave a dépassé le gardien,
Robinson Bruce. Cette fois, c'est K'ivar Civil qui marquera... sur
penalty. Les Yougoslaves itaj /i i érnt finalement l'Afri que du Sud

par 13-2.
(PûOt. A.Si.)

Les Suisses retournaient dans l'arène

Vingt-deux mineurs
périssent brûlés

WÈST-TERRE^HAUTE (Indiana) (UPI). — Vingt-deux hommes ont perdu
la vie dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite d'un coup de grisou aux
charbonnages de la Viking Goal Company.

• 1 : (Lire lo suite en 27nte page)

Coup de grisou aux Etas-Um s

Elisabeth II et Philip à Téhéran

Un chaleureux accueil a été réservé à Téhéran au couple royal britannique.
Plus d'un million de personnes étaient venues accueillir les illustres visiteurs.
Notre photo : de gauche à droite la reine Elisabeth II, le shah Reza, Pahlevi,

le prince Philip et la reine Farah.

Le climat poujMue
M, en Belgique

Après la dissolution des Chambres et avant les élections

De notte }çàrreSpondarit de Bruxelles:

On s'attendait, depuis longtemps, à
oe que les 'ministres libéraux « aban-
donnent, lNjutil » (suivant l'expression
amusante Se l'un d'eux) et.ce dénoue-
ment est au premier plan des préoc-
cupations .politiques-, belges. Ge n'est
pas sur ' le refus de discuter la loi
électorale, avant la dissolution des
Chambres, qu« 'les libéraux ont dé-

cidé de ne plus s'associer à la direc-
tion des affaires publiques. Il s'agit
d'une autre question : celle de quel-
que a provoqué tant. de , irernous en
Belgique. Une' telle acceptation, tant
par la Chambre que par le Sénat, n'a
surpris personne, car les assemblées
législatives, qui viennent d'être dis-
soutes par le roi Baudouin, avaient
une majorité de 125 voix sociales-
chrétiennes-libérales, à la Chambre
même, et de 109 au Sénat. Les man-
dataires actuels avaient été élus le
1er juin 1958, en ! plein milieu de
l'Expo 58. La Chambre des représen-
tants comptait 104 sociaux-chrétiens,
84 socialistes, 21 libéraux, 2 commu-
nistes, un « Volkunie » (flamand), en
tout 212 députés. Le Sénat se compo-
sait de 91 P.S.C., 65 socialistes, 18
libéraux et un communiste, soit un
total de 175 membres.

Ouverture
de là campagne électorale
Les libéraux, en quittant le gou-

vernement, ont, en quelque sorte, ou-
vert la campagne électorale. On voit
déjà , sur les murs de la capitale, fleu-
rir des affiches de « choc », en parti-
culier une éditée par le parti social-
chrétien faisant état des événements
provoqués par la grève. Ge sera, sans
ques-uns des arrêtés d'application
découlant de l'adoption, par le par-
lement, de la fameuse « loi unique »
doute, le « leitmotiv » de oe parti pour
attirer à lui la masse flottante des
indécis.

La manœuvre libérale
Il est intéressant d'analyser rapi-

dement les raisons avancées par le
parti libéral pour justi fier le retrait
de ses ministres de Péquiipe de M.
Eyskens. Ce parti se base sur cet
axiome : « La loi unique comporte
deux volets, les impôts et les . écono-
mies. Si le secteur « impôts » prend
l'avantage sur celui des « économies »,
le soutien libéral ne se confirme
plus. » Les électeurs se laisseront
peut-être persuader par ce thème qui
peut se défendre. Quelques milieux
voient dans ce brusque départ un
essai adroit de faire modifier « in ex-
tremis » la loi électorale. N'oublions
pas que cette loi est aussi impopu-
laire que la « loi unique ». Elle aug-
menterait de 18 le nombre des parle-
mentaires (12 députés et 6 sénateurs).
Cette réforme risquerait de provo-
quer la création de partis nouveau x
prédisposés, parfois , à l'antiparlemen-
tarisme. Cette crainte est vaine, en
l'occu rrence, puisque la loi électo-
rale ne sera pas votée par suite de
la dissolution.

Une loi essentielle
Les ministres sociaux-chrétiens qui

constituent, à eux seuls, lé gouverne-
ment belge, ont étudié les arrêtés
d'application de la « loi unique ». Le
P.S.C. va assumer, dans la situation
nouvelle, toute la responsabilité mo-
rale de cette loi. On pourrait croire,
d'après ce qui précède, que la gauche
joue suir le velours. Mais examinons
attentivement les faits.

Charles-A. PORRET.
(Lire la suite en 4me page)

Contact radio
perdu

avec Venusik
Mais les Russes affirment

qu 'il poursuit sa course
MOSCOU (UPI). — L'agence

« Tass » annonce que les techniciens
russes n 'ont pu rétablir le contact
radio avec « Venusik », perdu depuis
le 27 février, soit quinze jours après
sont lancement. Cependant les ef-
forts pour rétablir la liaison seront
poursuivis. • '

Lîagence Tass . a ajouté que les ren-
seignements parvenus jusqu ^à l'inter-
ruption des . signaux indiquaient que
« Venusik » suivait « une course proche
de' celle fixée à l'avance par les cal-
culs » et que les divers appareils de
télémesures de l'engin fonctionnaient
normalement.

Hier matin à 10 heures (heure
suisse), « Venusik » se trouvait à en-
viron 6,600,000 km de là terre..

A Londres, sir Bernard Lovell, di-
recteur du radio-télescope de Jodrell
Bank, a confirmé que ses .techniciens
avaient perdu ' le contact avec « Venu-
sik » le même j our que leurs collè-
gues russes. Il s'est montré très réser-
vé sur les chances de rétablir oe
contact.

D'autres spécialistes occidentaux es-
timent que la « panne » est due à un
déréglage du système de guidage de
« Venusik »', à une mauvaise Orienta-
tion du : faisceau radio.
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\ N s'excite beaucoup à propos

f  m. des autoroutes. C'est, parait- il,
\J un grave prob lème, et for t  dif-
f i c i l e  à résoudre- Evidemment, Mais
il nous paraît mal posé.

Pourquoi , en e f f e t , nous fa ut-il
dès autoroutes ?

Parce qu%«yj a des autos... ¦:  -
Or, s'il n'y avait p as d'autos, nous

faudra it-il des autoroutes ?
..Non, .certes. < *>.;«¦" .;> ¦
Donc, pour n'avoir pas besoin :*S

construire des autoroutes, il f a u x
premièrement supp rimer les autos.

U y aurait à cela- d'innombrables
avantages. D 'abord , ceux qui veu-
lent voyager vite pr endraient le
train. D 'où, recettes accrues pour
nos chemins de f e r  nationaux et,
par conséquent , impôts diminués

^pour le citoyen. Les économies ainsi
réalisées permettent en outre aux
jeunes ménages économiquement f ai-
bles de se mettre dans leurs meu-
bles, en achetant à bas p rix les
fauteuils et les canapés réalisés avec
les sièges des autos vouées à la dé-
molition, tandis que les pne us ser-
viront à la limitation des naissances.

On m'objectera peut-être que les
autos rapportent des impôts à l'Etat,
des gains aux garag istes et aux chi-
rurgiens chargés de raccommoder
les victimes de ces dangereux vé-
hicules à moteur. Cela va sans dire.

Mais, soyons sérieux* Les autos
supprimées, ainsi que motôs, ca-
mions et autres pétaradeuses, nous
ne songeons pas à pré tendre que
la circulation se bornera aux seules
bicyclettes. Il s'y joindra des véhi-
cules de taille p lus considérable :
diligences, breaks, chars à banc et
à échelle , brouettes et voitures d'en-
fant .  On verra ainsi refleurir la
circulation hippomob ile. Comme élé-
ment moteur, on demandera aux
Franches-Montagnes une grosse pro-
duction de chevaux, ce qui aura
l'avantage de revigorer singulière-
ment une industrie nationale nette-
ment en déclin.

Pour procurer à ces bêtes le four-
rage nécessaire, il faudra augmenter
la sur face  des prés et démolir en
partie les villes tentaculaires qui
envahissent tout. D' où p lein emploi
de la main-d' œuvre, tant indigène
qu 'étrangère , dans le bâtiment, em-
p loyée , d'autre part , à la construc-
tion de vastes écuries, d' où le crot-
tin , soigneusement recueilli, s'en ira
f u m e r  nos champs , p our le p lus
grand bien des cultures. De p lus,
la construction des routes sera fo r t
s imp l i f i ée , la route équestre sup-
portant mal et le béton et le ma-
cadam.

Et le tourisme, direz-vous ? Eh
bien ! le tourisme sera équestre lui
aussi . Ou pédestre.  Ou il ne sera
pas . Mais il y a gros à parier que
l'étranger , séduit par un pays où
le véhicule à moteur n'existe p lus
qu 'à l'état de souvenir, que l 'étran-
ger , dis-je , se préci pitera à nos
front ières , laissant à la douane sa
bagnole de luxe , et s 'en viendra,
à p ied et à petites étapes , le bâton
à la main. Le long de la route , les
auberges recueilleront ainsi des
voyageurs dont l'app étit , ouvert par
le grand air des montagnes , leur
promettra une recette appréciable ,et l' usure, des souliers f e r a  égale-
ment supputer  des bénéfices gras-
souillets aux cordonniers.

E n f i n, les ga ragistes transformés
en palefreniers vendront de l'avoine,
ne se feront  p lus de cheveux gris et
se f ich eront  pas mal du prix de l' es-sence, comme vous le ferez aussi
alors , et comme je le fais  depuis
longtemps.

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 38.— 19.25 9.75 3.50
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A l'étranger : frais de ports en plus.
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(de nuit 80 o.). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale I

Annonces Suisses S.A., tA S S A »  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

DE RAMBOUILLET
À RABAT

I L  
ne fa llait pas trop se hâter de

commenter l'entrevue de Gaulle -
Bourguiba. Les premières impressions

étaient franchement optimistes . Puis est
venu le temps de la réflexion. Le pré-
sident de la République tunisienne, par
sa déclaration assez fracassante dans la-
quelle il donnait à penser que le chef
de l'Eta t français était désormais parti-
san de l'indépendance inconditionnelle
de l'Algérie, s'est vu opposer un dé-
menti sous les aspects d'une mise au
point dont le texte a été lu par M.
Terrenoire, ministre de l'information. Le
général de Gaulle reste fidèle avant tout
à l'autodétermination. Cela signifie que
foutes les tendances de l'opinion algé-
rienne pourront se prononcer librement
quant au statut futur du territoire. Le
F.L.N. peut négocier ; mais il n'a fou-
jours pas le monopole de la négocia-
tion.

Pour M. Bourguiba, au contraire, l'au-
todétermination, qu'il ne mentionne mê-
me pas, semble ne -devoir être qu'une
formalité destinée à consacrer la vic-
toire politique du F.L.N. Lui-même a
agi de la sorte naguère en Tunisie où
existe le régime du parti unique. Que
ce système, ou tout autre d'inspiration
autoritaire, convienne à un « pays neuf »
et même à de très anciens, nous n'en
disconvenons pas. Mais où M. Bourgui-
ba se leurre, c'est lorsqu'il pense qu'une
grande nation occidentale pourrait être
infidèle à sa mission politique et spiri-
tuelle à telle enseigne qu'elle dispose-
rait du destin des siens, sans les consul-
ter tous et sans tout mettre en œuvre
pour que ceux qui ne voudraient pas
du pouvoir de l'étranger aient obtenu
les garanties indispensables quant à leur
avenir. Ces choses-là, si frotté qu'il ait
été de culture française à ce qu'écrit
la grande presse, le dictateur tunisien
ne paraît pas les comprendre. Aux Oc-
cidentaux à les lui remettre en mémoire.
Voilà un premier point de divergence
apparu au cours des entretiens de Ram-
bouillet, T— - -.-r—Ma-

il en est d'autres et qui expliquent
pourquoi le « processus de négocia-
tion», comme on dit, se révélera fort
délicat. Autan! ' qu'on ait pu en juger,
l'idée chère à M. Bourguiba, telle qu'il
semble l'avoir exposée à son interlo-
cuteur, est celle d'un grand Maghreb,
groupant en Afrique du nord la Tunisie,
l'Algérie et le Maroc, et disposant des
richesses mises à jour par la France et
compte tenu de liens à déterminer avec
cette dernière. Or, ici encore, Paris doit
savoir sur quel chemin ri s'engage.

On fait grand cas de la conférence
de Rabat qui a suivi de quelques heu-
res celle de Rambouillet et qui a
réuni, à l'occasion des obsèques de
Mohammed, le nouveau roi cru Maroc
et Ferhat Abbas luii-même. Pas plus que
ceux de nos confrères qui tranchent
de la question, nous ne savons dans
quelle mesure Hassan II et le chef du
F.L.N. ont pu approuver — ou ne pas
approuver — les projets de leur col-
lègue. Ce que nous savons, en revan-
che, c'est qu'au Maroc l'autorité du
nouveau souverain ne s'est pas conso-
lidée, depuis une semaine qu'il règne,
de telle manière qu'H puisse museler, si
tant est qu'il en ait le désir, les oppo-
sitions qui ont. mené la vie dure à son
défunt père et qui obligèrent celui-ci à
émettre, au nom du Maroc seul, des
prétentions exorbitantes et sur la Mau-
ritanie et sur une partie du Sahara, com-
me à envisager une coopération avec
l'Union soviétique et avec la République
arabe-runie.

Et ce que nous savons aussi, en nous
référant à un texte précis, c'est que le
« G.P.R.A. », en réponse à une nette
et très récente affirmation de M. Debré
sur la souveraineté française au Sahara,
revendique le vaste et riche désert pour
f« Algérie indépendante » de demain.
M, Bourguiba représente le plus petit
des Etats qui constituerait le futur Magh-
reb. Dès que ses compères seraient
mieux en selle que lui-même, croit-o n
vraiment qu'ils renoncero nt à son profit,
et par pur altruisme, à l'objet de leurs
convoitises dûment déclarées ? Et, pour
ce qui est de la constitution même d'un
Etat ou d'une Confédération du Magh-
reb a-t-on jamais vu qu'un triumvirat
ait longtemps chance d'exister et qu'il
ne soit pas remp lacé par la dictature
d'un seul ? En réalité, là encore, il con-
viendrait que le gouvernement français,
pour qu'il donne son assentiment à un
jel projet , obtiennent des précisions que
les intéressés , pour l'heure, sont bien
incapables de lui apporter.

René BRAICHET.
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A louer pour le 1er mal 1961, dans belle
propriété à dix minutes de la ville en auto,

app^|er|ients
de,.5,. 4,c 3 et \ $ms- Gr^pd confort, chauf-
fage général au? mazout. Belle situation. Vue,
balcon, jardin ¦ d'agrément. Adresser offres
écrites à O. S. 701 au bureau de la Feuille
d'avis.

,|~Q REMISE EN CIRCULATION
|[f DES VÉHICULES A MOTEUR

dont les plaques son déposées
Le Service des automobiles du canton de NEU-

CHATEL Informe les détenteurs de véhicules à
moteur qui ont déposé leurs plaques de contrôle
et désire les reprendre

dès le 1er avril 1961
qu'ils pourront les obtenir aux conditions suivan-
tes :
les attestations d'assurance, datées du 29 mars
1961, devront parvenir avant le 10 mars au Service
des automobiles, à Neuchâtel ou à la Préfecture
des Montagnes, bureau des automobiles, à la
Ohaux-de-Fonds, si les plaques ont été déposées
dans ce bureau. La taxe de circulation doit être
acquittée avant le 10 mars.

A vendre avec immeuble

CAFÉ-RESTAURANT
Riviera vaudoise

de très grande renommée. Affaire en
pleine prospérité. Agencement moderne.
Gros chiffre d'affaires prouvé. On peut
traiter avec 150,000 fr. comptant
Offres sous chiffres P. K. 60399 L. à
Publicitas, Lausanne.

VILLEJE fi | NEUCHATEL

ASSURANCE-CHOMAGE
OBLIGATOIRE

Les assurés à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise d'assurance contre le chômage qui
n'auraient pas encore réglé leur dû sont priés
de s'acquitter des cotisations diu premier
trimestre

jusqu'au 11 mars 1961
au plus tard.

Conformément à la loi fédérale, les coti-
sations sont payables d'avance. L'articl e 23
de la loi cantonale sur l'assurance-chômage
précise que « les membres en retard dans le
paiement des cotisations peuvent être pour-
suivis pénalement ». Il s'ensuit que les assu-
rés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication s'exposent à un recours
par la voie judiciaire, SANS AUTRE AVER-
TISSEMENT.

Les versements peuvent être effectués au
compte de chèques postaux IV. 251 « Caisse
communale > ; en ce cas, prière de mention-
ner au dos du coupon postal « cotisations
de chômage > et d'envoyer le livret de socié-
taire par le même courrier.

La caisse est ouverte tous les jours de
7 h. 45 à midi et de 14 h. à 18 h., le
samedi après-midi excepté : le lundi jusqu'à
18 h. 30.

OFFICE DU TRAVAIL, NEUCHâTEL
Faubourg du Lac 3

A vendre ou a louer

maison familiale
6 pièces; cuisiné, salle de'bains, chauffage au ma-
Bout, garage. Vue Imprenable sur le lac. Néces-
saire pour traiter Fr. Ii5,000.—.

Offres sous chiffres P. 1997 N. a Publicitas,
Neuchâtel.

VILLA FAMILIALE
. ¦ i

de 5-7  pièces, avec confort et garage, est
demandée à louer, éventuellement à acheter,
pour date à convenir, à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres détaillées à 252 - 979 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble
de 5 logements

confort. Adresser offres
écrites a V. H. 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Buz, gare à proximité,

villa de 4 pièces
Adresser offres écrites

à W. I. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre à Cernier

familiale
de 6 chambres avec ver-
ger d'environ 2000 m?.

Adresser offres écrites
& X. J. 870 au bureau
de la Feuille d'avis.
i

A vendre sur route

Neuchâtel-
Cressier

villa de 9 pièces ou de
2 logements. — Adresser
offres écrites à Z. L. 872
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne, région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
D.R. 876, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel
ou dans la région

immeuble
de 8 à 6 logements, en
bon état. — Adresser
offres écrites à E.S. 877,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à l'est du
VaA-de-Ruz, sur la ligne
du trolleybus

maison familiale
de 5 chambres, salle de
bains et dépendances,
chauffage central, Jardin
et dégagement de 600 m*.
Vue splendide sur toute
la vallée. Entrée en Jouis-
sance immédiate ou à
convenir. Adresser offres
sous chiffres J.T. 892,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

TERRAIN
300 à 600 m2, rive du lac
de Neuchâtel, partie est
ou sud-est. Paiement
comptant. Offre sous
chiffres M 21316 TT à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

A vendre, à Peseux,

immeuble
de 6 logements, tout
confort, + 2 garages.
Loyers bas. — Adresser
offres écrites à G.S. 879,
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAUGES
à vendre

IMMEUBLE
au centre du village,

3 logements de 2 et 3
chambres. • Terrain 455
m2. Belle situation. Vue
sur le lac.
S'adresser & l'Etude

Feissly Berset Perret,
Jardinière 87. la Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 98 22.
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offre à vendre

Maison Maison Maison
entièrement r é n o v é e, ancienne, 4 logements, bien entretenue, 3
2 appartements de 3 el terrain de 900 m2, pos- logements, dépen-
7 piè.-ss, 5 garages, aie- sibilité de bâtir du lo- dances, central gé-
llers de 300 m*, à cafif, à Corcelles néral, garage, jar-

Cormondrèche din, champ e) bois,
à Noiralgue.

Immeuble Immeuble 6 garages
Immeuble situé en bor- I m me u b l e  comprenant neufs, avec eau ef
dure de vole CFF avec fabrique, ateliers sur 2 électricité, A l'ouest
raccordement, compre- étages, surface totale de Neuchâtel.
nant entrepôts de 300 m3, 180 m2, habitation avec
logement de 5 pièces, confort, terrain, i Sugiez
confort, à Boudry

V J

Enchères publiques
de bétuil

et de mutériel agricole
Pour cause de cessation de culture,

M. Louis STEUDLER, agriculteur à Fon-
taines, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, le mercredi 15 mars
1961, dès 9 heures, le matériel et le bétail
ci-après :

MATÉRIEL : 1 tracteur « Btihrer Stan-
dard », 13 CV, en parfait état de marche,
avec barre de coupe ; 3 chars à pont dont
2 à pneus ; 1 voiture essieux « Patent»;
1 chargeuse « M-Coormick » ; 1 râteau-fane à
1 cheval ; 1 râteau à cheval ; 1 tourneuse
« Aebi » 6 fourches ; 1 semoir « Aebi » 9 socs ;
1 cultivateur 9 socs ; 1 chairrue No 2 ; I
heirse. à prairie 2 m 20 de large ; 1 herse à
champ ; 1 pompe à purin « Aebi » ; 1 coupe-
racines ; 1 hache-paille ; 1 coupe-paille ; 1
balance ; 1 grande glisse ; 1 traîneau - 1
brancard et 1 pont à fumieir ; 1 van ; 1 bâche
4 X 5 m ; 2 couvertures de cheval ; 1 diable ;
1 déclencheur pour charrue ; 1 batterie
« Rex » pour clôture, avec chargeur, piquets,
rouleau et fil de fer ; 2 bouilles à lait et
baquets ; 3 colliers de chevaux, licols et
guides ; sonnettes ; câbles de monte-charge ;
chaînes ; fourches ; râteaux ; palonniers et
divers objets dont le détail est supprimé.

La pins grande partie du matériel
H \ % %t ' 'a '-i*ét^"de^eitf;''-i y*-'-̂  ™

BÉTAIL : 13 vaches^ fraîches, prêtes • ou
portantes-; 5 génisses die lia 2 ainsi.

Troupeau officiellement indemne de tuber-
lose et Bétail indemne de bamg et vacciné
contre la fièvre aphteuse (troupeau assaini
en mars 1960).

1 jument 6 ans saillie le 1er avril 1960.
PAIEMENT COMPTANT

Cernier, 16 février 1961.
Le greffier du tribunal,

A. DLTVANEL.

A louer, dans immeuble neuf,

locaux pour tea-room
avec appartement de 5 pièces, confort, garage.
Situation centrée, dans village du Vignoble neu-
chàtelois. Adresser offres écrites à G. W. 925
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture,

M. André Challandes, agriculteur à Fon-
taines, fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, le lundi 6 mars 1961,
dès 9 heures, le matériel agricole et le bétail
ci-après :

Matériel : 1 tracteur « Hurlimann » D. 100,
20 CV, révisé, barre de coupe et herse ; 1
épandeuse à herbe ; 5 chars à pont, dont 3
à pneus (2 de 4 tonnes) ; 1 remorque à purin
2000 1 sur pneus ; 1 moissonneuse-lieuse ; 1
faucheuse à 2 chevaux ; 1' râteau-faneur neuf ;
1 râteleuse ; 1 tourneuse ; 1 rouleau en fer ;
1 cultivateur avec herse neuve pour tracteur;
1 moteur électrique 4 HP sur chariot ; 1
pompe à purin avec tuyaux; 1 hache-paille ;
1 coupe-paile ; 1 moulin à meule ; 1 scie
à ruban ; 1 buttoir combin é ; 1 charrue et
chariot ; 1 herse à prairie ; 1 tarare avec
caisse ; 1 bascule 300 kg ; 1' chaudière élec-
trique ; 1 clôture « Lanker » complète ; 1
semoir à petites graines ; 1 coupe-racines ;
1 meule à aiguiser ;'! grande bâche 20 m2 ;
1 traîneau ; 1 glisse à lait ; bouille à lait ;
clochettes ; fourches ; râteaux et tout le ma-
tériel . nécessaire à l'exploitation agricole,
dont le détail est supprime.

1000 kg d'avoine ; 1 lot de patte ! 1 lit
complet ; 1 armoire.

Bétail : 8 vaches fraîches ou prêtes j 8
génisses prêtes ; 1 génisse pour l'automne}
4 génissons.

Troupeau officiellement indemne de tuber-
culose ; bétail indemne de bruoèilose et vac-
ciné contre la fièvre aphteuse.

1 cheval de 10 ans.
PAIEMENT COMPTANT

Cernier, 14 février 1961.
Le greffier du tribunal,

A. DUVANEL.

A SERIUERES à louer t out de suite

appartement de 1 ] k pièce
avec tout confort , belle vue sur le lac, Fr.
165 par mois, tout compris. Prière de
s'adresser au concierge, tél. 8 19 71.

» - .

Entreprise de la branche alimentaire dont le» produits ont une
renommée mondiale cherche

représentant
de 25 à 35 ans environ, pour son service de vente aux détaillants.
Préférence sera donnée aux candidats ayant une formation com-
merciale, de l'entregent, de l'initiative et un caractère agréable.
Nous offrons : situation stable, activité variée, atmosphère de travail

très agréable, semaine de 5 jours, caisse de retraite,
' possibilité d'attribution d'un rayon après période

d'essai

Les candidats répondant aux exigences requises sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites avec photo, currieuflum vitae et copies de
certificats ou chiffres S. A. 60307 Z., Annonces Suisses S.A., Zurich 23.

Les Grands Magasins INNOVATION S. A. cherchent pour leur bureau
du personnel

UNE SECRÉ TAIRE-,
EMPLOYÉE DE BUREA U

i

La candidate doit posséder une bonne formation commerciale et
connaître l'allemand. Bile doit aimer le travail en équipe, savoir créer
un contact harmonieux avec son entourage et observer une discrétion
abolue. Age idéal : 25 à 30 ans.
La candidate aura un poste intéressant, varié et bien rémunéré. En outre,
elle jouira des avantages sociaux d'une grande maison.
Les personnes que ce poste intéresse sont priées de soumettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire au chef du personnel des

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

Importante entreprise des environs de Lucerne cherche

employée de bureau
pour la correspondance française.
Diplôme d'une école de commerce ou de fin d'appren-
tissage désiré.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec annexes habitueilles et prétentions de
salaire sous chiffres X. M. 909 au bureau de la Feuille
d'avis.

Tessin/Agno
A LOUER

BUNGALOW
pour 3-4 personnes.

Tel, (091) 317 39

Nous échangerions
appartement

de 3 pièces, confort, à
Lausanne, contre appar-
tement semblable à Neu-
châtel. De préférence à
l'ouest de la ville. Télé-
phone 5 81 17.

A louer à la, rue de
Coquemène & Barrières,

GARAGE
pour le 24 mars 1961.
loyer mensuel Fr. 40.—.
S'adresser à l'Etude Hotz
et de MontmolMn, a
Neuchâtel. Tél. 5 31 1S.

GARAGE
& louer pour le 24
mars, rue de la Dîme
43, la Coudre, 35 fr. par
mois. S'adresser à l'Etude
Jacques Rlbaud, Neuchâ-
tel. Tél. 5 40 32.

BAUX A LOYER
S'adresser

an bureau du j ournal

A LOUER , pour épo-
que à convenir

LOGEMENT
de 3 chambres, dépen-
dances, soleil, rue des
Parcs. Ecrire sous chif-
fres W. L. 910 au bureau
de la Feuille d'avis.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24

mars ou époque à con-
venir

appartement
avec garage

3 chambres, tout confort ,
dépendances. Très belle
situation. Vue. Adresser
offres sous chiffres S. H.
914 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Colombier ,
d'avril à octobre,

chalet de plage
1 chambre (2 personnes),
culslnette, galerie, sans
confort. Adresser offres
écrites à R. G. 915 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, pour
tout de suite, très bel

appartement
de 8 chambres, hall ha-
bitable, cuisine, balcon,
tout confort. Faire offres
ivec références sous chif-
fres A. R. 935 au bureau
le la Feuille d'avis.

A louer tout de suite

GARAGE
à Maillefer. Loyer men-
suel 40 fr. S'adresser à
l'Etude Hotz & de Mont-
mollin. Tél. 5 31 15.

A louer dès le 24 mars

à Thielle
2 LOGEMENTS de 8
chambres et 1 de 2
chambres. Tout confort ,
chauffage général . Télé-
phoner au 5 61 35 le ma-
tin de 8 h à 9 h et de
13 h à 15 h. 

COTE D'AZUR
16 Jours durant belle
chambre et cuisine

gratuites
contre diner et souper à
préparer pour une per-
sonne — bord de la mer,
vue splendide — télé-
phoner 8 23 02 après 19
heures.

COLOMBIER
A louer appartement

de 8 pièces, bains, con-
fort. Tél. 6 3142 .

Jeune homme sérieux
cherche

chambre indépendante
avec eau chaude, au
centre de la ville, ou

studio meublé
Ecrire à case postale
114, Neuchâtel 2.

Récompense
Jeune dame seule, sol-

vablè, cherche à louer
au plus tôt ou pour
époque à convenir appar-
tement modeste de 2
chambres, cuisine et
galetas , à Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres
A. P. 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche apparte-
ment de

2-3 pièces
en ville ou région Serriè-
res-Peseux, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites &
P. F. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite appartement de

1 pièce
et culslnette, meublé ou
non. Adresser offres sous
chiffres E. U. 927 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment de 2-s pièces
dans maison ancienne,
vue. Région : Bôle, Cor-
celles, Auvernier , etc. —
Echange éventuel contre
3 pièces en ville. Adresser
offres écrites â O. S. 929
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple cherche pour
tout' de suite

appartement
modeste, 1 chambre et
cuisine. Région : Serriê-
res - Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 43-101 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Couple avec un enfant
cherche appartement de

3 ou 4 chambres
de préférence à l'ouest
de la ville, avec salle de
bains, chauffage central
et balcon, pour le 1er
mal ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
O. Y. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer

appartement
de 5 à 6 pièces, & Neu-
châtel ou aux environs.
Eventuellement échange
contre un appartement
de 3 % pièces. Adresser
offres écrites â RJ3. 864,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er avril ou pour date
à convenir j

un studio meublé
un appartement meublé

d'une pièce, avec cuisinette et salle de bains.
Adresser offres écrites à P. E. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la Suisse allemande cherche
jeun *

EMPLOYÉ (E)
pour travaux de bureau et de comptabilité. Bonnes
notions d'allemand exigées.
Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
de salaires sous chiffres A S. 2025 A. Annonces
Suisses S.A. « ASSA», Aarau.

yîV^B J mt J Map

BOULANGER
expérimenté, habitué au travail en équipe, serait engagé
immédiatement ou pour date à convenir.
Place stable pour ouvrier qualifié.
Contrat collectif garantissant prestations sociales et
salaire intéressants.
Faire offre avec certificats et références à la direction
de la Société coopérative de consommation, Portea-
Rouges 55, Neuchâtel.

A louer CHAMBRE
chauffée. Tél. 5 95 08.

A louer, début avril,
Jolie chambre meublée
tout confort, à demoi-
selle sérieuse. Mail 9,
Sme étage à droite. Tél.
5 42 33.

Pour le 1er avril,
Jolie chambre , confort,
pour Jeune fille sérieuse.
Rue Matile 99, 1er étage
à gauche. Tél. 5 53 66.

Je cherche pour le 24
avril chambre et pension
pour Jeune homme fré-
quentant l'Ecole de méca-
nique. Je désire vie de fa-
mille, de préférence chez
personne pouvant donner
des leçons de français
et de mathématiques. —
Faire offres à A. Golay,
Holsteln (BL). Tél. (061)
84 60 28.

A louer chambre meu-
blée, éventueUemenit avec
pension. Tél. 8 23 32.

On cherche pour Jeu-
ne Suisse allemand de
10 uu

chambre
et pension

à partir du 4 avril, pour
8 & 4 semaines, ou il
[bourrait converser en
'foançala. — Tél. (038)
6 67 78.

Quel» personne capa-
ble et affectueuse, pren-
drait tout

petit enfant
en pension ? Environs de
Neuchâtel désirés. Adres-
ser offres écrites a K.X.
858, au bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche

pension
dans bonne famille, pour
garçon de 15 ans, pen-
dant les cours d'été (en-
viron 4 semaines). Offres
à la famille A. Wendel ,
Opfikon - Glattbrugg/ZH,
case postale. Tél. (051)
83 68 51.

Nous cherchons

APPARTEMENT
ensoleillé, tout confort,
de 3 ou 4 chambres, cui-
sine, salle de bains, belle
situation en ville ou aux
environs, ou une petite

VILLA
prix modéré. Adresser of-
fres écrites à 242-988 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune employée cher-
che pour tout de suite
ou date & convenir une

chambre
(avee salle de bains), au
centre ou dans le haut
die la ville. Offres sous
chiffres P 2082 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

•Les Marbreries E. Rus-
conl c h e r c h e n t  pour
ouvrier spécialisé

chambre
sans confort, disponible
Immédiatement. Centre
ou quartier est de préfé-
rence.

Couple retraité, sans
enfants cherche pour
date â convenir

logement
de 2-8 pièces à proximité
die la gare. Confort ou
ml-confort . Offres sous
chiffres H. K. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune couple (employé

CFF) cherche pour avril,
éventuellement mal,

appartement
de 8 chambres, cuisine,
bains, de préférence avec
confort , à Neuchâtel où
aux environs. Adresser
offres écrites à H.U. 855,
au bureau de la Feuille
d'avis.
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A vendre

lames chanfrein
15 mm,

couvre-joints
gorges, Vt de rond. —
Scierie A. ZIMMERLI.
les Hauts-Geneveys. Tél .
7 16 20.

tr+y

lamix's au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

L. GROGG & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

A vendre

pousse-pousse
jn bon état, avec sac de
^ov.ehage. Tél . 6 34 23.

A vendre d'occasion,
pour cause de non-em-
ploi , un congélateur de
140 litres à l'état de
neuf ; un moulin à café
électrique; une machine
à calculer. Tél. 9 41 70.

A vendre

machine à laver
en parfait état, avec
cuisson, belle occasion.
Tél. 8 13 48.

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

ORIGINAL -HANAU
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4
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Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Lloyd George » remontants

à gros fruits, à 2 récoltes et « Mailing Promise » à 1 récolte, très pro-
ductive, gros fruits fermes : 25 pièces 14 fr ; 100 pièces 54 fr .

FRAMBOISE-MTRTILLE : noire, à l'arôme de la myrtille, la pièce 2 fr 80,
5 pièces 12 fr. ; 10 pièces 23 fr . (5 plants suffisent pour un petit
ménage).

RONCES : « Th. Reimers », grosse, noire, tardive, très répandue ; la pièce
4 fr . « Géante Idéal », très grosse, noire, hâtive, la pièce 4 fr. 50.

GROSEILLIERS A GRAPPES (raisinets ) et cassis, en variété à gros fruits,
forts buissons en rapport ; la pièce 3 fr. ; 10 pièces 28 fr . 50 ; sur tige
1 m 6 fr . la pièce.

GROSEILLIERS ÉPINEUX à fruits rouges, Jaunes et verts, plants en rapport,
la pièce 3 fr. 50 ; 10 pièces 33 fr. ; sur tige 6 fr . la pièce.

Plants de RHUBARBES à côtes rouges, la pièce 3 fr. 50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix , colis réclame 27 fr . 50 ;

6 belles variétés à mon choix , colis réclame 14 fr . 50.
ROSIERS GRIMPANTS , la pièce 4 fr . 50; ROSIERS TIGE , la pièce 8 fr.
PLANTES VIVACES pour rooailles, en 12 variétés à mon choix , 13 fr . la

douzaine ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés à mon choix,
1S fr . la douzaine.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide. NOXACORN .
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,
de l' iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN â Fr. 2.30 vous i
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. . PROFAR S.A. • GENÈVE

A vendre
machine à laver

avec cuisson. Tél. 5 95 08.
S A VEZ-VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

Agent officiel des motos
« BMW » pour les dis-
tricts de Neuchâtel , Bou-
dry, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers :

Jean JÂBERG
mécanicien

SAINT-BLAISE
Tél. 7 53 09

A vendre d'occasion

2 divans-lits
en bon état. A. Zîeller.
rue de Neuchâtel 46.Peseux (tél. 8 14 97).



Le climat politique en Belgique
APRÈS LA DISSOLUTION DES CHAMBRES ET AVANT LES ÉLECTIONS

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les périodes de campagne électo-
rale ont ceci de part iculier qu 'elles
intéressent plus fortement qu'à d'au-
tres époques la grande niasse aux
affaires publiques. Si le parti social-
ctirétlen, clans ces conditions, don-
nait de claires explications sur ce
qu 'est, en somme, la « loi unique »,
il ferait mieux comprendre que cette
loi était essentielle pour le redresse-
ment de l'économie nationale. Peut-
être ses imperfections seront-elles
une pierre d'achoppement, mais il est
à présumer que les arrêtés d'appli-
cation auront d'excellents effets cor-
rectifs dans sa mise en vigueur.

Avec des hommes nouveaux
La trésorerie connaîtra, il va sans

dire, encore des jours difficiles. Après
le scrutin, fixé au 26 mars prochain,
des mesures sévères de redressement
devront être prises. On peut escomp-
ter que, dès le mois d'avril, les nou-
velles Chambres entreront en fonc-
tion le 18 avril .On pourra procéder,
avec une équipe gouvernementale et
des pairlementaires nouveaux, aux
améliorations de toute nature qui ont
donné naissance à la « loi unique ».

Ces hommes seront revêtus d un pres-
tige tout neuf. Ils trouveron t les
moyens adéquats pour diriger le char
de l'Etat mieux que cela n 'a été fait
jusqu 'à présent.

Le choix des électeurs
Comment se joueront les prochai-

nes élections ? Sur les grèves ou sur
la « loi unique » ? Il est difficile de
répondre à cette question. Les partis,
suivant leur tendance, adopteront
l'une ou l'autre formule... ou encore
une troisième. Les électeurs son t fa-
cilement influençables. Ils ont , sans
nul doute, des griefs à formuler con-
tre tous les partis. Si une nouvelle
association politique — nationale
celle-là — voyait le j our et qu'elle
soit susceptible de réunir en son sein
des personnages connus par leur sé-
rieux, avec un programme capable
de plaire, il est plus que probable
que de nombreux électeurs renie-
raient leurs anciennes idéologies.
Dans un pays divisé en deux frac-
tions, oe parti idéal n'est pas viable.
Pour le moment, il n 'y a pas d'homme
politique — sauf peut-être M. Spaak,
revenu à la politique belge — qui

puisse faire l'union nécessaire entre
Flamands et Wallons, en t re  la gailche
et la droite. Les électeurs auron t  donc
le choix : ou changer de parti , ou
voter pour de petites listes éphémè-
res, ou s'abstenir.

Le problème du gouvernement
La revision de la constitution est

aussi à l'ordre du jour.  Les nouvelles
Chambres ne seron t cependant  pas
des « Consti tuantes » comme ce fut
le cas des précédentes. Cette revision
sera renvoyée à des temps meilleurs,
et peut-être ,sous l'influence de l'idée
de fédéralisme qui se f a i t  j our  ici et
là , pourra-t-on y introduire la not ion
du « référendum » dont  on parle
beaucoup ici. En résumé, on ne doit
pas penser que les fu tu re s  élections
changeront grand chose à l'état actuel
des partis t radi t ionnels .  Le problème
du gouvernement — homogène , bipar-
tite ou tripartite — après la consul-
tation populaire se posera de nou-
veau.

Division plus apparente
que réelle

La croyance aux miracles n 'a pro-
curé jusqu 'ici à ceux qui y ajoutent
foi qu 'amères désillusions. Il n 'y;' a
pas de programmes qui puissent don-
ner entière satisfaction à tout le
monde. Bien qu 'il semble que les
élections ne soient pas favorables à
l'accord des esprits, les Belges, quoi
qu'on en pense, ne sont pas aussi
profondément divisés qu 'on le croit.
Sous leurs disputes, .souvent appa-
rentes, existent des éléments d'une
politique commune. Nous pourrons
en reparler dans un proche avenir .

Charles-A. PORRET.

Notre carte indique la répartition actuelle des sièges à la Chambre des
représentants en Belg ique. Il y  a au total 212 sièges. Les démocrates chré-
tiens (catholiques) sont les p lus nombreux, mais ne disposent pas de la
majorité. Au Sénat, d' autre part, ils disposent de la majorité absolue.

Le nombre de sièges est en rapport avec le nombre d'habitants, de sorte
que, par exemple, seulement dans l'arrondissement de Bruxelles, 32 repré-
sentants sont élus. Lors des élections de 1958, ces 32 sièges ont été répartis
comme suit : démocrates chrétiens 13, socialistes 13, libéraux 6.

Comme le démontre clairement notre carte, les partisans des démocrates
chrétiens se groupent surtout dans la région flamande , y compris Bruxelles.
Les bastions des socialistes sont Liège, Charleroi et Mons . Toute fo i s , dans
l'arrondissement de Bruxelles, les socialistes ont obtenu le même nombre
de sièges que les démocrates chrétiens, soit 13. Les libéraux disposent de
6 sièges dans l'arrondissement de Bruxelles.Leurs autres sièges sont répartis
dans tout le pays. Toutefois, dans les Ardennes, ils n'ont aucun siège.

Les communistes ont obtenu, en 1958, deux sièges seulement, un dans
l'arrondissement de Nivelles, l'autre dans l'arrondissement de Liège. La
Volksunie, un parti nationaliste flaman d, n'avait obtenu qu 'un seul siège
à Anvers. Le système électoral belge désavantageant les petits partis , de
nombreux suf frages  exprimés dans les autres arrondissements f lamands
pour la Volksunie ont été p erdus parce que ce parti n'avait pas obtenu
assez de votes pour avoir un siège.

U.R.S. S.

MOSCOU (Reuter). — L'écrivain so-
viétique Hja Ehrenbourg a soudain paria
mercredi la défense de Boris Paster-
nak et a même trouvé des paroles ami-
cales à propos de son cuivrage t Le Doc-
teur Jivago ». M. Ehrenbourg écrit dans
la revue € Nowji Mir », organe de l'As-
sociation des écrivains soviétiques, qu'il
est convaincu que M. Pasternak n'a cau-
sé à son pays aucun dommage avec son
livre « Le Docteur Jivago ». Seflo n M.
Ehrenbourg, Pasternak n'a pas pu sa-
voir que son livre provoquerait une
sensation politique néfaste. Son livre
contient des passages excellents décri-
vant la nature et de ravissants poèmes.

L'article de M. Ehrenbourg constitue
la première appréciation de l'œuvre de
Pasternak depuis la tempête provoquée
il y a deux ans par le prix Nobel dé-
cerné à Pasternak.

Ehrenbourg rend
hommage à Pasternak

ITALIE

MILAN . — La commission mixte italor
suisse siège en conférence depuis mer-
credi à Milan . Les délibérai tons por-
tent sur divers problèmes cohce.nnaint
le trafic ferroviaire par '- les passages
de Domodossola , Luino  et• !sChvassp . ',¦ ¦;.

¦ ;; .
Les haltes trop longues à'¦'-la frontière.

des trains de voyageurs duvets, font,.
éga lement l'objet des ' débets; .Oh1, 'esti-r.
me nécessaire d'ass&uftKr? A -.è#t >^àrd/
les formalités frontalières. 'ÀiKïsîi--Sst;.4B»#
nistère italien des •'¦1irefn'iras'1 "'étfrari'jj èreif*
a-t-il été invité à s'occuper''de' WSHBO'*blême. '• ..-'-' ,'' " . ÏÏ$ l£Les représentant s des chemin?.'oejj fer.:'
suisses ont , d'autre part , .'.-deriiariJd'é à
leurs collègues i ta l iens  .d'accélérer la
marche de certains t rallia'.- internatio-
naux de voyageur s SUT le; parcours Do-
modossola - Milan, en supprimant éven-
tuellement d;.s arrêts intermédiaires qui
ne seraient pas . absolument nécessaires.
En effet , certains express internationaux
ne font qu 'un arrêt à Sion , entre Lau-
sanne et Brigue , ou même n 'en font
aucun , alors qu 'ils font halte à Ver-
ban ia-Pallanza , Baveno, Sbresa , A.rona ,'
Sesto-Calende et Gallarate, sur les 125'
kilomètres qui séparent Domodossola de
Milan.

Emportante conférence
ferroviaire Halo-suisse

à Milan

Sa me H
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Du haut da
la terrasse. 17 h 30, Meurtres ?

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Zazie
dans le métro. ;

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h-30 , Dans
la jungle brésilienne. ..'

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Sahara brûle.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Tirez sur le
planiste. 17 h 30, Fernand le clochard.

Bio : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30. Les Ca-
valiers.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 b) :
G. Montandon, Epancheurs

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.

Dimanche
CINÉMAS

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Du haut de
la terrasse. 17 h 30, Meurtres ?

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Zazle
dans le métro.

Arcades : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Dans
la jungle brésilienne.

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Sahara brûle.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Tirez sur le
planiste. 17 h 30, Fernand le clochard.

Blo : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30, Les Ca-
valiers.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence,
le poste de police Indique le pharmacien

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17,

Pour médecin-dentiste au No 11.

Au s II» DES Um x3Ë *&
Le français, notre souci

Il y a bien des chroniqueurs ra-
diophoniques, des collaborateurs
réguliers de telle ou telle rubrique
qui, aujourd'hui , mettent en garde
tous ceux don t le français est la
langue usuelle contre des manque-
ments, des erreurs, voire des ma-
nières peu polies de s'exprimer au
cours de leurs fonctions de « spea-
kers ». Le 19 février, nous pouvions
lir e, dans un quotidien genevois,
l 'étonnement choqué d'un chroni-
queur qui déplorait que lors d'« inter-
views x> auprès des adolescents on
se ' permit de tutoyer oes jeunes
inconnus... Cette familiarité n 'est
pas de bon aloi dans notre langue.
Elle s'y étend cependant, hélas, com-
me de l'huile.

Le 20 février, c'était le tour du
spirituel échotier parisien Saint-
Granier qui , lui , s'en prenait aux
gens qui ne se servent plus du futur,

Et à part cela...
9 N ous auons écouté avec un in-
térêt constant la p ièce du mardi,
à Radio-Lausanne : « Si la foule
nous voit ensemble », traitant du
dramatique problème des Noirs
parmi les Blancs ; bonne distribu-
tion. En outre :
Q le 22" février  au matin, les glo-
rieuses voix de la Callas et de Giu-
seppe di S te fano  nous apportèrent
des airs parmi les p lus beaux de
«La Tosca » ;

• le magni f i que soprano Rosaria
Carteri chanta , le 23 févr ier , à Ra-
dio-Paris , et en première audition ,
Un « Gloria » de Francis Poulenc ,
qui f u t  une des p lus belles choses
de toute la semaine ;
0 l'amusante « Ecole à l' envers »,
bien présentée par Colette Jean ,

.met , on le sait , en présence , des
aines et des jeunes se posant tour
à tour des questions ; l'on en est
toujours agréablement diverti ;
9 après quoi l' on entendit un agréa-
ble acte d'André Gide : « Le Trei-
zième Arbre », où esprit et ironie
se marient pour notre délectation ;
® l'on admira la belle voix du ba-
¦rgton Gérard Souzaz , en f i n  d'après-
midi , le 26 févr ier , dans des pages
de Purcell et Schubert ;
8> le soir de ce même jour , z For-
itunio » et sa ravissante musi que
signée Messager , enchantèrent tous
ceux qui vouent une just e admira-
tion à ce musicien délicat et char-
meur. '> '¦ '•> <>

v . ,  9 ...'r.' Le P.S.

;'pk;ç]ilèn.it de l'avenir au présent, et
'•.̂ .-lëe^-ît"" 4"ï/

ïftëiT" t̂ t"'§j |îi, abandonnent
s$lipjH>të» < lïa-j *oa^«<«Jït)?«h des mots qui
^ç^'-ortt 'toùj oail:s'i"eii§ées. Ce qui est

vérité' outre-Jura est également vé-
rite:'-dnè-i:' nous !

°':- 
'̂ •̂'.Redites•- hï$&^«îj&

De vàihës '•'•yedltes, probablement ;
niais nous lie1 pouvons nous empê-
cher une fois de plus de rappeler aux
deux personnes, homme et femme,
qui nous entretiennent « Au car illon
de midi » que c'est pour nous autres,
auditeurs, qu'ils se trouvent au mi-
cro, et non pour leur agrément per-
sonnel. Leurs rires, leurs petits
apartés n 'ont rien de captivant
pour nous.

i Au Victoria-Hall

Yehudi Menuhin était , le 22 février,
. le soliste du concert de l'O. R. que

^dirigeait Ansermet avec sa coutu-
rnière maîtrise. Le violoniste joua le
concerto en ré majeur de Beethoven,
'œuvre fort connue ; nous pensons
'ne pas commettre un crime de lèse-
majesté beethoveniènne en disant
que cette composition est parfois un
peu encombrée ; il y eut là une
cadence qui n 'était que . banalité, par
exemple. La manière d'interpréter
[l'œuvre peut faire passer ces lon-

gueurs, et cette œuvre jouit d'une
réelle bonne fo r tune  lorsque des
musiciens d'él i te , comme les cors
et les bassons de l'orchestre y appor-
tent tout leur talent .  Le célèbre vio-
loniste répandit  là l'écla t de son jeu
inf iniment  habile et sûr . L'on pensa
cependant , au cours d'U dernier mou-
vement , qu 'il était fatigué. Cela peut
se produire chez les virtuoses les
plus grands.

A Notre-Dame de Paris
Les sennens de carême prêches

là sont en même temps de remar-
quables conférences où philosophie
et religion collaborent fort noble-
ment ; elles donnent cette année au
révérend père Carré, dominicain,
l'occasion de parler des devoirs qui
incombent à la fois au prêtre et au
laïc. La voix forte de l'orateur , puis-
sante et bien modelée, confère une
grande autorité à ses exhortations
(19, 26 février et dimanches sui-
vants).

Au Palais de Chaillot
L'orchestre tic l'Association Pas-

deloup donna , le 26 février , l'un de
ses concer ts les plus remarquables ;
ce soir-là se produisirent deux mu-
siciennes aussi brillantes l'une que
l'autre, la pianiste Michèle Bœgner
et le soprano Margaréth Mas. il con-
vient de retenir ces noms-là. La
première joua le deuxième concerto
de Rachmaninoff  ; son style pianis-
tique est vigoureux sans dureté, pré-
cis sans sécheresse , d'une prenante
sensibilité et d'une superbe clarté.
La seconde, à la voixi pleine, d'une
pureté ravissante, chanta l'œuvre
« A la lumière » de H. Busser. Toutes
furent accompagnées :; brillamment
par l'orchestre, sous k baguette
d'André Girard .

Michel Simon

Nous pûmes l'écouter jouan t  dans
« la Parisienne » de Becque, le 26
au soir ; brillant trio, que celui qui
ncJus offrit cette pièce : Michel
Simon (le mari ) François Perrier
(l'amant) et Suzanne Pion (la
femme). Jeu aisé, rapide, très animé
et \ naturel, chez ces acteurs che-
vronnés, très agréable fin de soirée
dominicale.

Le Père Soreil

3goB«Bg5«li P̂<B ŜjMJK»:Ky

Samedi
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h , route libre !
avec, à 8.05, le bulletin d'enneigement,
et à 8.45 et 10.45. le miroir du monde.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... accordéon. 12.20, ces goals
sont pour demain. 12.30, harmonies et
fanfares romandes, avec « L'Espérance »
de Fleurier. 12.45, Informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, demain dimanche , avec
mais à part ça. 14 h , la terre est ronde.
15 h , concert musique.

16 h, l'audlte,ur propose. 16.30 , l'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 17 h,
les championnats du monde de hockey
sur glace. 19.15, informations. 19.25 , le
miroir du monde. 19.50, le quart d'heure
vaudois. 20.05, discanalyse. 20.50. « Toro
de Fuego ». composition radiophoriique de
J. Mt chel. 22 h , trente-cinci ans de fan-
taisie. 22.30, Informations. 22.35, leschampionnats du monde de hockey sur
glace. 23 h. muslnue de danse.

Second programme
Jusqu 'à 19 h . programme de Sottens.

19 h , tour de Suisse. 20 h. ce Jour en
Suisse et dans le monde. 20.15. intermez-
zo. 20 20. feuilleton. 20.30. en vitrine.
20.45, les championnats du monde de
hockey sur glace. 22.30. programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, Orchestre J.

Corduwener. 7 h, informations. 7.05,
chants de Carinthie. 7.20, mon jardin ,
causerie. 7.30, émission féminine. 8.is!
l'homme et son état . 9 h , cours d'italien
pour les débutants, leçons 39 et 40, 10 h ,
automobilistes, voyagez en musique. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , l'art et l'ar-tiste. 12.20. nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, ensemble musette. 13 h,
d'un crayon critique. 13.15, mélodies de
nouveaux films. 13.40, chronique de poli-
tique Intérieure. 14 ti, le chœur des
Mésanges. 14.15, observations sur la
Suisse occidentale. 14.30, fragments
d'opérettes. 15.35, du nouveau chez les
chasseurs de son.

16.05, une fanfare militaire anglaise.
16.25, Insectes en voyage. 17 h. trio de
Beethoven . 17.30, pour les amateurs de
jazz. 18 h , l'homme et le travail. 18.20,
concert populaire. 18.45, piste et stade.
19 h, actualités. 19.20. communiqués.
19.30, Informations. écho du temps.
20 h, Mantovanl et son grand orchestre.
20.15. Bunz, une grotesaue helvétique de
J. Stebler. 21.25. musique de R. Bé-
natzky. 22.15 , informations. 22.20, Harry
Belafonte chante.

TÉLÉVISION ROMANDE
16.55, Eurovision : Lausanne : cham-

pionnats du monde de hockey sur glace.
20 h ,s téléjournal . 20.15, Ivanhoé. 20.40,
Eurovision : Lausanne : championnats du
monde de hockey sur glace. 22.30. télé-
Journal. 22 .45. Eurovision : Genève :

championnats du monde de hockey surglace. 23.30, dernières informations.
23.35, c'est demain dimanche.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.55, les belles cantates de J.-S. Bach.
8.25, grandes œuvres, grands Interprètes.
8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h, cul-
te protestant. 11.05, l'art choral. 11.30,
le disque préféré des auditeurs. 12.15,
l'émission paysanne. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45, Informations.
12.55, allocution pour la Journée des
malades. 13 h, le disque préféré de l'au-
diteur. 13.45, proverbes et légendes. 14 h,
dimanche en liberté.

15 h, championnats du monde de ho-
ckey sur glace. 18 h, concerto de F.
Liszt. 18.20, l'émission catholique. 18.30,
une page de Pergolèse. 18.35, le courrier
protestant. 18.45, concerto de Haydn.
19 h, les résultats sportifs. 19.15. infor-
mations. 19.25, esc aies... Pologne. 19.50 ,
« Villa ça m'sufflt » par Samuel Che-
valier. 20.10, un souvenir... une chanson.
20.25. que sont-ils devenus ? 20.33. à
l'école des vedettes. 21.45, le grand pros-
crit : Victor Hugo en exil , évocation de
C. Mossé. 22.30 , informations. 22.35 , les
championnats du monde de hockey sur
glace. 23 h , musique de danse.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens.

14 h , la ronde des festivals. 15.05, disca-
nalyse. 15.50, sur le pont de danse. 16 h,
le quart d'heure vaudois. 16.15, la boite
à musique. 17 h , « Ma nièce et mon
ours », comédie de Clairville et Frascatl.
17.50, le charme de la mélodie. 18.20, les
souvenirs du général Guisan. 19 h , sans
bagages... 19.30. le chemin des écoliers.
20 h , le dimanche des sportifs. 20.15. pre-
mier choix : sélection des émissions dlffu-
séees dans le programme I. 20.45, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
22.30. programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , musique. 7.50, informa-

tions. 8 h , musique de Haydn. 8.30,
Bet-Sing-Messe. 9.30. sonate de G. Tartl-
ni. 9.45, prédication protestante. 10.15,
concert symphonlque. 11.20, causerie reli-
gieuse .12 h . chants de Schubert. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, concert pour les malades. 13.30,
émission pour la campagne. 14.15, concert
populaire. 15 h , petit cours d'économie
pour chacun. 14.15, concert populaire.
15 h , 'Oetit cours d'économie pour cha-
cun.

15.30, sports , musique. 17.20, la votatlon
populaire fédérale. 17.30, le Kammeren-
semble de Radio-Berne. 18.50, la vota-
tlon nopulalre fédérale. 19 h , les sports
du dimanche. 19.25. communiqués. 19.30,
informations. 19.40, harmonies légères.
20.30. une pièce de W. Griib. 21.30. Pro-
méthée, rie Liszt. 21.45 , tu n'es pas seul.
22 h , chants religieux de H. Schutz.
22.15. Informations. 22 .20. soirée dansante.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.55, Eurovision : Genève : champion-

nats du monde de hockey sur glace.
14.55. Eurovision : Genève : championnats
du monde de hockey sur glace . 16.45,
« B!bl Fricotln » , film de M. Blistène.
18 h. terres sous d'autres cieux. 18.15,
résultats sportifs. 19.30. téléjournal. 19.55,
allocution pour la Journée des malades.
20 h. " nnj rrnsclin ». film de B. de La-
tour. 21.25, Eurovision : Genève : cham-
pic^"its rlu monde de hockey sur place,
ou PO h. nos cam *rns autour du monde :
vlssges d'Israël. 20.15. «Le bracelet-mon-
tre » , film de la série «Le théStr» des
étoiles » . 20 h. 40, Eurovision : Onève :
championnats du monde de hockey sur
place . 22 .30. nrô=p"ce protestante. 22.40,
dernières i"formr't ,on s.

EMETTEUR DE ZURICH
9.55 à 11.45 et 14.55 à 16.4-5. résultats

des votations fédérales. 16.50, chronique
agricole. 17.15, programme familial . 17.40,
résultats des votations fédérales. 17.45 ,
« Sslinas ». film. 18 h . de semaine et
semaine. 18.25, résultats sportifs . 19.30,
téléjournal. 19.55, pour la Journie des
malades. 20 h , « Une femme cherche son
destin » , film. 21.45, chamnionnats du
monde de hockey sur glace 1961 : Tchéco-
slovaouie-Allemagne de l'Ouest ou 20 h ,
programme musical et r-créatif. 20.40 ,
Tchécoslovaquie-Suisse. 22 .30, informa-
tions.

à proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Samedi 4 mars, en soirée
Dimanche 5 mars, en matinée

et en soirée

La vedette des cabarets parisiens :

LINA ROSA
Un numéro acrobatique original :,

SATURNO

FRA NCE
A la réunion

du Conseil de l'Europe

STRASBOURG (AFP). — M. Couve de
Murville, devant l'assemblée consultative
du Conseil die l'Europe, a exposé le
point de vue du gouvernement français
sur les deux thèmes de la discussion
ouverte depuis mercredi : l'évolution de
la politique européenne et la création
de l'organisation pour la coopération et
le développement économique (OCDE).

Il a notamment déclairé : « De vives
critiques ont été de toutes parts formu-
lées cont re les propositi ons du gouver-
nement français à des partenaires du
Marché commun. Il est facile de répon-
dre que les appréhensions manifestées
suffisent à démontrer que nos projets
contiennent, en puissance, un dynamis-
me qui permet aux uns d'espérer, aux
autres de craindre un développement
continu. Je répondrai aussi qu 'il est fal-
lacieux de prétendre que oe qui tend à
unir certains va à rencontre des aspi-
rations générales à l'unité européenne.

Passant à la création de l'OCDE, M.
Couve de Murvill e a déclaré : « La dis-
parition de l'OECE ne signifie pas que
cette organisation ne soit plus à la
hauteur de sa mission, mais que les
tâches qui lui étaient assignées ont été
effectivement remplies ou sont devenues
sans objet. Le momen t est arrivé où
des tâches nouvelles et urgentes s'of-
frent à ses membres ».

Discours
de M. Couve de Muraille

p t Uf S c ui
A Savoureux, odorant - régal de~ toute la famille

JK Frais, appétissant - et il le reste
W très très longtemps

¦0k j  Léger, digeste-aliment végétal
i 
~ parfait

.Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

««—,.̂ —_
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Problème No 470
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. II tondrait un œuf. — Plante à

fleurs blanches.
2. Est chargé de feuilles dans les

rues. — Conjonction.
3. Divinité .  — Pleine de métaphores .
4. Membrane fibreuse et 1res résis-

tante.
5. Note. — Traverse la Nubie. — Le

sort désigne son propriétaire.
6. Qui manque de retenue. — San»

tare. — Voie étroite.
7. S'app li que aux fleurs de saule.
8. Moulinet  de ligne. — Animal .
9. Interjection. — Alcaloïde d'une

fève.
10. Sans eux , il n'y aurait pas de per-

ceptions. — Spectacles naturels.
VERTICALEMEN T

1. Préfixe. ¦— Qui ne louvoient pas.
2. Se brisent sur des rochers. —•

Appel.
3. Dur à avaler. — Elle se trouve

dans les bras.
4. Ile. — Pronom. — Leur émai l pré-

sente des couleurs variées.
5. Qui sont étendues.
6. Pour les préparer, il faut casse»

quel que chose.
7. Ignore les utilités. — Possessif. —

Partici pe passé.
8. Phénomène d'hiver. — Se mouille

discrètement.
9. Certaine. — Principe des huiles.

10. Tombent quand la couronne est
rompue. — Préposition.

Solution du No 469
1 2 3 4 S K 7 « Q m

i riiruHMiikiici

r
Un des meilleurs
romans dessinés

français

Copyright by Opéra Mundi et Cosmoprese.
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tissusnouveautés
En avant-première , les plus
grands créateurs du Tissu vous prése ntent
leur nouvelle collection
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Le Belge Daems remporte
le Tour cycliste de Sardaigne

Maigre un dernier sursaut de van Looy

En résistant avec brio aux
attaques de ses rivaux directs ,
et en particulier aux tentatives
de Van Looy et Pambianco, le
Belge Emile Daems a remporté
le Tour de Sardaigne , obtenant
ainsi un nouveau succès en
Italie.

La bataille a duré pendant presque
toute la course et, malgré un léger vent
contraire , c'est à la moyenne de 42 km
883 que von Looy s'est adjugé la der-
nière étape Sassari-Cagliari (225 km).
Elle comptait également pour le clas-
sement de la course en ligne du mêm e
nom , et l'ancien record était détenu
depuis 1954 par Hugo Koblet à la
moyenne de 41 km 684.

Issue incertaine
Emile  Daems , bien soutenu par ses

coéqui p iers , a neutralisé avec décision
les attaques portées contre lui par van
Looy, Stablinski et Graczyk. L'issue d*

l'épreuve est cependant demeurée in-
certaine jusque dans les derniers kilo-
mètres. Ce n'est qu 'en ar r ivant  au stade
Amsicora que Daems a été sûr de sa
victoire.

C'est indiscutablement van Looy qui
a été l'élément le p lus en vue de cette
étape, au cours de laquelle il a fait
preuve d'une aisance déconcertante.
Dans la montée de Campeneda , id a
devancé Bahamontes et, en fin de
course, il a littéralement surclassé
tous ses rivaux , sans pouvoir cepen-
dant combler son retard sur Daems.

Les classements
Dernière étape : 1. van Looy (Be) 5 h

14' 14" (moyenne 42 ,883) ; 2. Zambonl
(lt) ; 3. Sorgeloos (Be) ; 4. Casoldl (lt) ;
5. Stablinski (Pr), tous même temps ;
6. Martin (lt) 5 h 15' 03" : 7. Benedetti
(lt) ; 8. O. Magnl (lt) ; 9. Chlodinl (lt ) ;
10. Pellegrlml (lt) ; 11. Favero (lt) 5 h
14' 03". Le peloton a été classé 24me ex-
aequo en 5 h 15' 03".

Classement général : 1. Daems (Be)
25 h 27' 18" (moyenne générale 38.185) ;
2. Pambianco (lt) à 25" ; 3. Stablinski
(Pr) à V 04" ; 4. Cloarec (Pr) à 1' 11" ;
6. Debruyne (Be ) à 1' 17' ; 6. van Looy
(Be ) à 1' 25" ; 7. Delberghe (Pr) à 2' ;
8. Portier! (It) à 2' 46" ; 9. van Geneug-
den (Be) à 2' 51" ; 10. O. Magnl (lt) à
2752".

Prix de la montagne : 1. Bahamontes
(Esp) 16 pointe ; 2. Adorni (lt) et van
Looy (Be) 5 ; 4. O. Magnl (lt) 4 ; 5. Ar-
mand Desmet (Be) 3;  6. Stablinski (Pr),
Pallarlni (lt) et Zanchetta (lt) 1.

Le gardien belge joue-t-il avec plaisir ?

| Les championnats du monde de hockey sur glace
n'ont pas été passionnants hier dans la j ournée

Les patinoires de Montchoi-
si et des Vernets ont servi aux
amateurs de hockey sur glace
leur pâture quotidienne hier
dans le cadre des champion-
nats du monde. Mais si la
quantié y était, on n'en dira
pas autant de la qualité.

Aucun match , comptant pour le
groupe I, le seul où on lutte pour le
titre mondial , ne figurait au program-
me. Les caissiers ont eu presque
moins de difficultés à dénombrer les
spectateurs que les arbitres à compter
les buts. On a déploré une fois de
plus l'énorme différence qui sépare
les équipes, même celles appartenant
à un groupe identique. On nous ré-
pond que les Belges n'ont aucune am-
bition , ce qui n 'est pas difficile à de-
viner; qu 'ils jouent pour leur plaisir ,
ce dont nous douterons un peu. Il est
certes agréable de patiner et de frap-
per dans un palet , mais la plaisanterie
prend un goût amer quand , à chaque
match , on encaisse une vingtaine de
buts. Avez-vous remarqué le visage du
gardien belge quand il allait chercher
le palet au fond de sa cage ? Si ça
s'appelle avoir du plaisir , nous préfé-
rons le laisser à d'autres. Mais passons
maintenant aux quatre matches orga-
nisés dans la journée. Nous parlerons
en première page de ceux de la soi-
rée, en particulier de la seconde ren-
contre de nos hockeyeurs, opposés à
Genève, aux Norvégiens.

Les hockeyeurs suisses étaient de nouveau en action hier soir
aux Vernets. On remarque, à cette photo, que même lorsqu'ils
se reposent , ils s'intéressent vivement au match. A l'extrême

gauche, le capitaine Bazzi.

(NOTRE SERVICE SPECIAL)

Les Anglais
écrasent les Autrichiens

Grande-Bretagne bat Autriche
10-2 (3-0, 5-1, 2-1)

Jouée devant  huit  cents spectateurs
et sur une glace excel lente , cette ren-
contre a démontré  qu 'il faudra comp-
ter avec les Br i t ann i ques dans le grou-
pe deux ; solides en défense , les An-
glais  pa t i nen t  bien et ont un jeu
d'ensemble cohérent.  C'est sans forcer
qu 'ils sont venus à bout d'une forma-
tion autrichienne qui trouva ses meil-
leurs éléments en Bachura en défense
et Spielmann , Znchdalik et Singewald
en attaque. Du côté anglais , c est la

Les matches
d'aujourd'hui...

A Genève : Yougoslavie - Hollande
(groupe III). Finlande - Allemagne
de l'Est (groupe I). Tchécoslovaquie -
Ebats-Unis (groupe I).

A Lausanne : Canada - Allemagne
de l'Ouest (groupe I). URSS - Suède
(groupe I).

... et de demain
A Genève : Italie - Autriche (grou-

pe II). Canada - Etats-Unis (groupe
I). Tchécoslovaquie - Allemagne de
l'Ouest (groupe I).

A Lausanne : Afrique du Sud -
Roumanie (groupe m).  URSS - Fin-
lande (groupe I). Suède - Allemagne
de l'Est (groupe I).

première l igne O'brien - Fresher -
Brcnnan qui fut  la plus efficace avec
l'arrière Carl yle.

Plus rap ides , les Anglais  adoptèrent
un rythme de jeu violent , qui surprit
leurs adversaires. Grâce , avant tout aux
effor ts  const ruct i fs  de Sp ie lmann et
de Winkler , les Aut r i ch iens  pa rv in ren t
à l imiter les dégâts mais , trop isolés ,
ils ne redressèrent pas la situation
après les trois buts anglais. Au dé-
but du second tiers-temps , les Autri-
chiens réussirent même à dominer ,
mais  sans pouvoir  marquer plus d'une
fois. Les Anglais  reprirent rap idement
la situation en mains.  Sûrs de leur
victoire , i ls ra len t i ren t  le ry thme au
cours de la dernière période , ce qui
permit  aux Autr ich iens  de fa i re  jeu
égal. Les arbitres étaient MM. Wi-
king (Su) et PoUorn 3r (Tch).

Mairqueuirs : Premier tiers-temps : 2m*:
O'Brien (1-0) — 3me : Fresher (2-0) —
arme : Fresher (3-0) . .. . ,  .

Deuxième tiers-temps : 2me : Znehda-
Mik (3-1) — Sme: Fresher (4-1) — lOrne:
Paton (5-1) — lime : Spence (6-1) —
14me : Paton (7-1) — 19me Oaiflyle
(8-1).

Troisième tiers-temps : Sme : Imrle
(9-1) — 8me : O'Brien (10-1) — ~ 16me :
Bachura (10-2).

Les spectateurs
de meilleure qualité

que les joueurs
Penalty superflu

pour les Yougoslaves
Yougoslavie bat Afrique du Sud

12-3 (4-0, 3-1, 5-2)
Organisé devan t  des banquettes vi-

des , à l'exception de 200 écoliers lau-
sannois et de l'équipe soviéti que au
grand complet (qui  assista- à toute la
rencontre), ce match , d'un niveau mé-
diocre , a sur tout  été marqué par le
premier  penal ty  de ce tournoi mon-
dial , s i f f l é  à Montchoisi à la 12me
minu te  du derniers t iers-temps pour
faute  d'un arrière sud-afr icain qui
avait  d i ss imulé  le palet sur sa ligne de
but.  Ce penal ty  fut  t r ans fo rmé  par
Klinar.  Il y a autrement bien peu à
dire d'une partie jouée sur une glace
fondante , si ce n 'est que les Yougo-
slaves , et en part icul ier  Smolej et
Klinar , se montrèrent lé gèrement su-
périeurs en patinage et dans certai-
nes de leurs actions d'ensemble. '

Marqueurs  :
Premier tiers-temps : • Sme minute :

Smolej (1-0) — 9me : Felc (2-0) —
1-1 me : Zupanclc (3-0) — 19me : Klinar
(4-0).

Deuxième tiers-temps : Ire : Felc (5-0)
— Sme : Klinar (6-0) — lime : Prisley
(6-1) — 15me : Tlsler (7-1).

Troisième tiers-temps : sme : Camp-
bell (7-2) — Sme : Georgljevic (8-2) —
7me : Lucas (8-3) — 12me : Klinar , sur
penalty (9-3) — 13me : Trebusak (10-3)
— 16rhe : Smolej (11-3) — 17me : Kli-
nar (12-3).

On dénombra 300 personnes
Trois Français punis

en même temps
France bat Hollande 7-3

(1-1, 4-0, 2-2)
D'un honorable niveau techni que , ce

match fut gagné par les meilleures
Individualités. Les Hollandais aux
moyens l imi tés , ont lutté avec cran
et se sont appli qués à confectionner
un jeu d'équipe. Un sensible relâche-
ment des Français au dernier tiers-
temps relança l'intérêt d'une rencontre
que suivirent quelque 300 spectateur»
et que dirigèrent MM. Vitala (Fi)  et
Casser (lt).

Marqueurs  :
1er tiers temps : Bakker (lOme : 0-1),

Laoairrière (16me : 1-1). — A noter
qu'au cours de cette période, la France
eut trois de ses Joueurs en même temps
sur le banc des pénalisés.

2me tiers-temps : Lacarrlère ( Ire :
2-1), Paupardin (Sme : 3-1), Bozon
( Mme : 4-1), Lacarrlère (19me : 5-1).

3ane tiers-temps : Bozon (2ime : 6-1),
Hendricks (7me : 6-2), Bakker (9me :

• 6-3), Lacarrlère (17me : 7-3).

A décourager d'être gardien !
Nouvelle correction

pour les Belges
Roumanie bat Belgique 22-1

(7-1 , 10-0, 5-0)
Joué à Genève ' devant une cen-

taine de spectateurs, ce match ne
l'ut qu 'un fastidieux monologue des
Roumains. La faiblesse insigne des
Belges prive .cette rencontre de tou-
te signification sportive. MM. Wil-
kert (Su) et Nordlie (No) dirigè-
rent la partie.

Marqueurs :
1er tiers-temps. — Ferenczy (7me :

1-0), J. Szabo (Sme sur penalty : 2-0),
. Kalamar (lime : 3-0), Kalamar (12me :

4-0), C'olfs (13me : 4-1), Ionescu (14me :
5-1), André (ISme : 6-1), Kazan (17me :
7-1).

2me tiers-temps. — Takacs ( I re  : 8-1 ) ,
Ferenczy (4me : 9-1), André (Sme : 10-
1), Ferencz (9me : 11-1), André (12me :

42rl), Kazan (13me : 13-1), J. Szabo
•;;.(14me : 14-1), Vaorag ( ISme : 15-1), Fe-

renczy (16me : 16-1), G. Szabo (19me :¦7o 17-1 > .
3me tiers-temps. — Kalamar (7me :

18-1), Ionescu (Sme : 19-1), Varga
(lime : 20-1), Tirtac (14me : 21-1), Ka-
zan (18me : 22-1).

Pauvre gardien autrichien Huber ! II s'est couché sur le palet ,
mais l 'Anglais  O'Krien n'en arrête pas pour autant de le taquiner

avec sa crosse. -
(Phot. A.S.L.)

Le match jusqu 'ici le plus pas-
sionnant opposa l'autre soir le
Canada et la Suède. Voici un
instantané nous montrant le
gardien Martin , un des meil-

leurs du tournoi.

Juniors suisses
ce soir à Fleurier

Pour le match international juniors
Suisse - Allemagne, ce soir, à Fleurier,
l'équipe helvétique sera la suivante :

Gardiens : Kobel (Davos), Brunner
(Bâle). Arrières : Imhof (Viè ge), Théier
(Sierre), Pâmera (Ambri), Liithi (Klo-
ten). Avants : Dubi f.ausanne). Millier
(Rotblau Berne], Siegrist (Rotblau Ber-
ne), Baldi (Ambri), Celio (Ambri), Flu-
ry (Davos), Wittwer (Langnau), Wespl
(Zurich) et Fankhauser (Langnau).

Ou 'en PeRsfîz-y 8us ?
Remplaçants

embarrassants !
Il y a des entraîneurs qui ont

de la chance. A insi celui de Sunder-
tand qui , dans le but de le réserver
en vue du quart de f i na le  de la
coupe de samedi proch ain contre
Tottenham , avait remp lacé son ailier
par un jeune réserviste du nom de
John Goodschild. Or, celui-ci n'a pa s
marqué moins de trois des quatre
buts de son équipe.  A la j oie du
moment , a malheureusement succé dé
un singulier embarras : qui , en e f f e t ,
du titulaire ou du remp laçant , de-
vra-t-il aligner face  au leader du
champ ionnat ? Signalons  que , sans
doute pour ne p as être en reste ,
Wulf, qui remp laçait l 'international
Stiirmer dans la ligne d 'attaque du
SY Hambourg, s 'est contenté , lui , de
marquer à deux repr ises t

0 En vue de la prochaine saison , l'équi-
pe nationale suisse de vol à voile a été
formée comme suit : Curt Baumgartner
(Oenslngen), René Comte (Schonwerd),
Rudolf Hachler (Lucerne), Hans Nletlls-
pach (Berne), Manfred Pelzer (Wallisel-
len), Markus-Leander Rltzl (Kloten) et
Rudolf Seller (Uzwll).

Règlements modifiés
Réunie à Moscou sous la pré-

sidence de M. Coulon, la fédé-
ration internationale de lutte
a approuvé certains règle-
monts de combats, tant en
gréco-romaine qu'en libre.

Le temps des combats a été réduit
de deux minutes .  Dès lors , les compé-
ti t ions auront  lieu en deux manches
de cinq minutes  avec un intervalle
d'une minute. D'autre part , le combat
à terre a été aboli. Enf in  les catégories
de poids ont été modifées comme suit :
jusqu 'à 52 kg, 57 kg, 63 kg, 70 kg,
78 kg, 87 kg, 97 kg et au-dessus.

Les nouvel les  règles prendront effet
à compter du 1er janvier 1962.

Le bureau a confirmé Yokohama
comme lieu des prochains champ ion-
nats  du monde de lutte libre et gréco-
romaine , qui commenceront le 2 juin.

§ A Loeben (Styrle), en quart de finale
de la coupe d'Europe des clubs de tennis
de table , Partizan Belgrade a battu

Alpine Donauwitz par 5-2.

La vie commence a quarante ans
Selon Ray Sugar Robinson qui combat une fois

de plus pour un titre mondial de boxe des peids moyens

Dans la prochaine nuit, Gè-
ne Fullmer partira favori de-
vant Ray « Sugar » Robinson
dans le combat qui opposera
les deux hommes pour le titre
mondial des poids moyens
(version N.B.A.).

Fullmer est donné favori à huit
eontre cinq par les parieurs, qui
semblent avoir été influencés par
l'âge de l'actuel champion : 29 ans,
alors que son adversaire en comp-
te quarante. Le dernier combat en-
tre ces deux hommes s'était soldé
par un match nul . Au cours de cet-
te rencontre, Robinson avait mon-
tré qu'il était toujours un adversai-
re dangereux pour les meilleurs.

Ray « Sugar » Robinson a inter-
rompu son entraînement deux jours
avant le match. Le boxeur noir est
très confiant  et n'envisage même
pas l 'éventualité d'une défaite.

— Je gagnerai comme ] avais ga-
gné réellement lors de notre der-
nier combat à Los Angeles. Après
le match contre Fullmer, nous irons
du côté de Boston où , paraît-il , se
cache l'autre champion du monde

Paul Pender. Il n'y a pas de raison
de le laisser en liberté. C'est moi
qui réunirai l'unanimité pour le
prochain ti tulaire du titre mondial
des poids moyens. Il y en a deux.
Le seul qui subsistera, ce sera moi.

Le combat sera télévisé. Les or-
ganisateurs évaluent à 8000 le nom-
bre de spectateurs attendus. Full-
mer recevra 40 % des recettes au
stade, plus 250,000 francs suisses
de droits de télévision. La part de
Robinson sera respectivement de
25 % sur la recette et 200,000 francs.

Un adversaire
pour Kingpech

L'organisateur vénézuélien Raflco Ce-
deno va contacter Kingpech , champion
du monde des poids mouches , afin qu 'il
mette son titre en je u contre Ramon
Arias , classé quatrième de cette caté-
gorie. M. Cedeno offre à Kingpech une
garantie de 200,000 francs suisses pour
ce combat .

La coupe d'Europe
des champions

Finale à Berne
Hier , à Zurich , 11 a été procédé an

tirage au sort des demi-finales de la
coupe d'Europe . Quelques clubs Inté-
ressés étaient représentés, notamment
Hambourg. Le tirage a eu lieu , bien
qu 'aucun des demi-finalistes ne soit en-
core connu. Voici l'ordre des rencon-
tres : 1) Vainqueur  de Spartak Kralove -
Barcelone contre vainqueur de Burnley-
Hambourg ;

2) Vainqueur de Benfica Lisbonne -
Aarhus contre vainqueur de Rapid
Vienne - Malmoe.

Les matches aller se joueron t sur le
terrain des clubs nommés en premier.
Les demi-finales devront être terminées
le 5 mai .

D'autre part , il a été décidé que la
finale ne serait pas jouée à Rome (qui
s'est désistée), mais à Berne, le 31 mat.

Q Match amical Baden-Lucerne 3-3.
9 Chiasso, dont le terrain est Interdit
pour les deux premiers matches du se-
cond tour, a choisi le Wankdorf de Berne
comme lieu de sa rencontre du 12 mars
contre Bâle. Le match se jouera en lever
de rideau de Young Boys-Grasshoppers.
9 C'est Ostenide qui sera le cadre du
match International Belgique B-Sulsse B
du 21 mal 1951.

Les épreuves de Holmenkollcn

Deux manches de plus
pour 100,000 spectateurs
Les traditionnelles épreuves

nordiques de HoImenk.ollen
(10-12 mars) bénéficieront
cette année d'une participa-
tion exceptionnelle.

Pour le fond 15 et 50 km. le com-
biné nordi que et le saut sp écial , ce ne
sont pas moins de 130 concurrents
étrangers de quinze pays qui se sont
inscrits. Pour la première fois depuis
Squaw Valley, tous les de- '->rs ' vain-
queurs olymp iques ainsi  c t la p lu-
part des médaillés seront . , i is , fai-
sant des épreuves de Holmcnkoll en la
p lus importante confrontation nordi-
que de la saison. Pour la première
fois depuis la première édition des
épreuves, en 1883, le saut spécial —
qui attire régulièrement 100,000 spec-
tateurs — sera organisé non pas en
deux mais en quatre manches. Environ
100 sauteurs prendront part à ce con-
cours. "

A cause de l' abondance de matière ,
la rubri que des sports s 'étend en pages
21 et 25.

POUR VOUS
Si vous êtes constipes,
si vous digérez mal,
si vous subissez
la menace de l'obésHé,
faites appel à la Dragée Franklin.
Elle favorise la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac
et de l'Intestin. La Dragée
Franklin prévient l'obésité. Tou-
tes phwmacles et drogueries
Pr. 1.95.

Un Neuchàtelois
è l'honneur

M. Fernand Thiébaud , de notre ville ,a été brillamment réélu à la p rési-
dence de la Fédérat ion suisse d escri-
me. Neuchâtel aura , par ailleurs , le
privilège d' organiser le 16 avril le
champ ionnat suisse d'é p ée juniors.
Nous publierons prochainement le ca-
lendrier de cette importante fédéra-
tion.

0 Plus de six cents Inscriptions sont
déjà parvenues aux organisateurs de la
course militaire commémorative le Locle-
la Chaux-de-Fonds-Neuchâtel , qui se
déroulera le 19 mars sur le parcours
classique. Au nombre des Inscrits, citons
en premier lieu le Sédunois Serge de
Quay, vainqueur de 1956 à 1959. Il s'est
incliné, l'an passé, devant Fritz Kellen-
berger.
9 Quarts de finale simple messieurs du
tournoi International de Moscou : Lelua(URSS) bat Franks (E-U) 6-3 , 6-4, 8-6 ;
Dell (E-U) bat Llkhatchev .URSS) 9-7,
6-4, 9-7.

—M———MM»._»,

La plupart des matches organisés
nier dans le cadre des championnats
du monde de hockey ont confirmé ce
qu 'on en disai t la veille : Il y a des
équipes, dont la place n 'est pas dans
une telle compétition. A chaque sor-
tie, la Belgique encaisse une vingtai-
ne de buts. Ça nous rappelle les pro-
pos d'un spectateur à l'Issue d'une
partie décevante : ce n 'est pas de la
série B, c'est tle la série Z. N'accablons
pas les Belges, ni leurs compagnons
d'Infortune , les Africains du Sudi Ils
ne sont nullement responsables de
leur faiblesse — tous les sportifs ne
sont pas, fort heureusement d'ailleurs,
' Canadiens ou Russes — c'est le règle-
ment qu 'il faut changer.

L'abondance tle matière nous a con-
traint de demander l'hospitalité à
d'autres pages. Il vous faudra en tour-
ner plusieurs avant d'arriver à nos arti-
cles sur le championnat de football
qui commence demain. Tant en caté-
gorie supérieure que dans les séries
Inférieures ! A propos de football,
applaudissons à la décision des diri-
geants de la coupe d'Europe des
champions : la finale se déroulera a
Berne. Dommage que le tirage au sort
nous interdit d'envisager une finale
Hambourg-Barcelone ! Mais peut-être
bien que les événements désigneront
une finale valant celle que désiraient
les spécialistes.

En boxe , Ray « Sugar » Robinson
tente, encore et toujours, la merveil-
leuse aventure du titre mondial. La
cote n 'est pas favorable au Noir. Rai-
son de plus pour ne pas écarter un
succès de sa part. Dans le sport
cycliste enfin, le Tour de Sardaigne
s'est terminé par une affirmation...
Italo-belge. Le champion du monde
van Looy a gagné la dernière étape.
Daems à conservé ses vingt-cinq se-
condes d'avance sur Pambianco. Van
Looy, Daems : on sont les Italiens,
tlcrrianderez-vous puisque nous parlons
de victoire ltalo-belge ? Précisons,
pour ne mécontenter personne que les
coureurs étalent belges et les groupes
extra-sportifs Italiens.

Va.

RESUM O NS

FOOTBALL
Championnat de ligue A

5 mars : Bâle - Lucerne ; Bienne -
Young Fellows ; La Chaux-de-
Fonds - Chiasso ; Fribourg - Zu-
rich ; Grasshoppers - Granges ;
Winterthour - Servette.

Championnat de ligue B
5 mars : Bellinzone - Nordstern.; Ber-

ne - Sion ; Bruhl - Vevey ; Lu-
gano - Cantonal ; Martlgny - Aa-
rau ; Thoune - Schaffhouse.

HOCKEY SUR GLACE
5 mars : Championnats du monde à,

Genève et Lausanne.
ATHLÉTISME

5 mars : Cross-country régionaux a
Bâle , Zoug, Le Mouret, Genève et
Locarno.

LUTTE
5 mars : Finale du championnat suis-

se de lutte libre à Emmenbrucke.
SKI

5 mars : Ruban blanc à Salnt-Morltz.
GYMNASTIQUE

4 mars : Demi-finales du champion-
nat suisse aux engins à Olten et
Sissach.

5 mars : Demi-finale du championnat
suisse aux engins à Uster.

L'Espagnol Gimeno
mène le bal

La deuxième Journée du critérium des
professionnels à Bruxelles s'est dérou-
lée en présence du roi et de la reine
de Belgique. En voici les résultats :

Gimeno (Esp) bat Olmedo (Pérou]
10-7 ; Maekay (E-U) bat Hoad (Aus)
13-11 ; Gonzales (E-U) bat Buchholz
(E-U) 10-8 ; Hoad - Olmedo battent
Gimeno - Maekay 8-2. Classement après
les deux soirées de Bruxelles : 1. Gi-
meno (Esp—) 16-9 ; Gonzales (E-U) 15-
10 ; 3. Hoad (Aus) 13-12 ; 4. Olmedo
(Pérou)12-13; 5. Maskay (E-U) 12-12; 6.
Buchholz (E-U) 7-18.

ZURICH. — Organisés à Zurich , les
championnats suisses des vétérans du
tennis sur courts couverts ont donné les
résultats suivants :

Simple, demi-finales : Adolphe Hof-
stetter bat R. Faes 7-9, 6-4, 6-3 ; R.
Spitzer bat E. Wlpràchtiger 6-1, 6-1. Fi-
nale : Rolf Spitzer bat Adolphe Hofstet-
ter 6-1, 7-5.

Double , demi-finales : Faes-Frank bat-
tent Hofstetter-Eberli 6-3, 6-1 ; Spltzer-
Bracher battent Bergsam-Frôhlicher 6-0,
6-0. Finale : Spitzer-Bracher battent
Faes-Frank 6-2, 9-7.

Poulsen ne jouera pas
contre Cantonal

LL'GANO. — 3 (tel). — La com-
mission de surveillance de l'Asso-
ciation suisse de football a infligé
une suspension de cinq dimanches
au Danois de L/ugano Poulsen, dont
le contrat et , surtout , l'activité
n 'étaient pas conformes aux pres-
criptions de l' amateurisme; La pu-
nition frappant  Poulsen s'apparente
à celle dont furent l'objet Hahn
(Lucerne ) et Siedl (Bâle). Lugano,
de son côté , payera une amende
de cinq cents francs. Gottardi , qui
doit , pour des raisons d i f fé rentes ,
purger deux dimanches  de sus-
pension , sera également absent con-
tre les Neuchàtelois.

9 La commission des Invitations pour
les 24 Heures uatomobiles du Mans (10-
11 Juin 1961) s'est réunie à Paris. Qua-
torze marquée de voitures de sport et de
grand tourisme ont été retenues. Parmi
les pilotes, on note Malresse-von Trips,
Gendebien-Phll Hlll , sur « Ferrari », Cons-
ten , Roslnskl, Condrlller sur « Flat-
Abarth » , Laroche-Simon sur « Osca» et
les Suisses de Slebenthal-Wicky sur « AC
Bristol ».
0 Le slalom géant pour la coupe de
ski Adenauer , prévu à Mûrren le 6 mars,
a été reporté au 13 mars et se déroulera
après les courses de l'Arlberg-Kandahar.
Pour ces dernières épreuves , la Fédéra-
tion autrichienne a annoncé Traudl He-
cher , ffl-lka Netzer , Hlas Leltner et Pepl
Stlegler, qui viennent s'ajouter aux con-
currents déjà Inscrit, à savoir Schranz.
Nenning, Zlmmermann, Marianne Jahn
et Edith Zlmmermann.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

ROMAN
par 34

Louis DERTHAL

— Et tu as reçu tout ce monde ? Mais
c'est de la dernière plaisanterie ! Ne
pouvais-tu point leur faire entendre que
nous étions absents ? Et , ma parole, tu
m'en as l'air toute réjouie !

Sophie coula vers les deux jeunes gens
un oblique regard pétil lant de malice.

— Je ne suis point réjouie du tout ,
monsieur Guillaume, dit-elle , mais tâ-
chez donc de comprendre qu 'il m'était
impossible de leur mentir , à tous ces
gens arrivés tout exprès par le train ,
pour vous voir. Et puis , enfin, il y a
M. Aymard ; à lui , voyez-vous, je ne
pouvais pas faire cette sottise !

— Mon père est ici ? s'exclama Mar-
tine , à la fois inquiète et heureuse.

— Oui , ma petite dame , et , à ce qu 'il
me semble, joyeux de venir vous sur-
prendre à l'Ermitage. Ah ! le pauvre
homme, s'il savait ce qui l'attend !

— Je t 'en prie , Sophie, abrège ce bavar-
dage, dit le peintre , soudainement nerveux ,
et dis-nous plutôt qui l'accompagne ?

— Ceux qui l'accompagnent !... Trois
messieurs et deux dames. En outre
Suzanne Lartigue, votre ami le sculpteur ,
vous savez ? et puis sa femme. Quant aux
autres, je ne les connais pas. C'est un
véritable envahissement , je vous dis !

» Ils ont laissé à Château-Chinon leur
auto , qui avait besoin de réparations ,
paraît-il , et ils ne pourront reprendre
leur départ que demain dans la journée.

— Mais alors , mon départ !... s'écria
Martine.

— 11 est évident qu 'il n 'en saurait être
question aujourd'hui , fit remarquer le
peintre non sans ironie. Ma pauvre
petite , il faudra donc te résigner.

Et comme elle gardait le silence avec
une ombre de contrariété sur le visage,
il reprit sur le même ton :

— De plus , il va falloir l'astreindre à
une ridicule comédie : montrer à tous
ces gens que nous sommes un couple
très amoureux , très uni... un couple à
faire des envieux !

Et il eut un rire sarcastique qui résonna
douloureusement dans le cœur de Mar-
tine.

— Oh ! je vous en supplie , murmura-
t-elle , ne soyez pas si méchant !

— Ce n'est pas moi qui suis méchant,
c'est la vie !

Devant le vieux castel , un groupe gai
et bruyant s'ébattait , en effet , sur le
large espace dallé, orné de piédestaux en

pierre et de colonnes où s'enroulait une
vigne vierge écarlate.

Il y avait là le sculpteur Aurel et sa
femme ; leur neveu, un jeune polytechni-
cien ; M. Aymard, Suzanne, élégante et
très en beauté. Pour l'instant , la jeune
fille semblait déployer tous ses charmes
en l'honneur d'un monsieur déjà mûr,
chauve et légèrement obèse, mais qui
portait un costume ultrachic , des bagues
en or massif ornées de pierres précieuses.

Le sculpteur Aurel , lui , avait aussitôt
allumé sa pipe et, à califourchon sur la
balustrade qui séparait la cour pavée des
jardins , il contemplait déjà l'harmonie
des collines lointaines.

A l' arrivée des amphitryons , ce ne fut
qu 'une rumeur joyeuse et bruyante :

— Ah !... les voilà bien , nos amoureux !
— Nos tourtereaux sont pris au nid et

par surprise , fort heureusement ! Sans
quoi , il nous eût fallu , pendant longtemps
encore, renoncer à les voir.

— Vrai, mon cher peintre, on ne peut se
montrer plus ermite, taquina Mme Aurel.

— Hum !... être ermite dans cette jolie
thébaïde... en compagnie d'une si déli-
cieuse jeune femme, objecta malicieu-
sement le sculpteur, cela me parait bien
un peu falsifié !

Durant quelques minutes, ce ne fut
qu'une jonglerie de bons mots, d'aimables
taquineries qui réveillèrent les échos
endormis de la vieille maison grise.

Martine était rouge de confusion et,
le cœur battant, elle se demandait
comment tout cela allait finir.

Guillaume, lui, commençait à s'émou-
voir. Heureusement, Suzanne Lartigue
vint à leur aide en leur présentant son
fiancé, le baron Carlsen, un banquier
de Marseille. Sur les lèvres spirituelles
de Guillaume, un sourire ironique passa,
tandis que Martine restait visiblement
interdite.

Ainsi , ce gros homme déjà chauve
était le fiancé de la belle Suzanne! Et
c'était pour ce banquier mûr que la
jeune fille avait, quelques semaines plus
tôt , rompu ses fiançailles avec Jean-
François ! Vraiment , la petite Aymard
n'en croyait pas ses yeux.

Fort intriguée et un tantinet curieuse,
elle chercha le moyen de s'isoler avec
Mlle Lartigue pour converser plus
librement.

— Ma chère, expliquait Suzanne pour
répondre à une interrogation de Martine,
j'en avais assez, de Jean-François ! Dans
le monde, il se montrait d'une jalousie
féroce et stupide ! Aucun autre que lui
ne devait m'approcher ; c'était d'un
ridicule ! Alors, dis-moi donc un peu à
quoi nous servirait d'être belles, co-
quettes, spirituelles, si nous n 'étions
jamais courtisées ?

— Mai s cela sert à plaire à celui qu'on
aime et à le rendre fier de vous.

— Gamine, va ! Si tu crois que les
femmes modernes se contentent de si
peu ! Nenni ! Nous ne sommes plus les
romanesques d'antan qui soupiraient
comme des tourterelles captives aux
pieds de leurs seigneurs et maîtres. Nous
voulons vivre aussi notre vie , nous, tout
comme ces messieurs. Papillonner de
droite à gauche pour le plaisir de rendre
les hommes un peu fous. Oh ! ce n 'est
pas que nous nous fassions des illusions
sur la valeur de leur amour : à l'instar
des roses, celui-ci ne dure que l'espace
d'un matin , ou d'un soir, et c'est juste-
ment ce qui nous oblige à en changer
autant que de robes et , ma foi , c'est fort
amusant.

¦— Je ne vois vraiment pas en quoi cela
est si divertissant , répliqua avec convic-
tion la petite Aymard. Lorsqu 'on se
marie , n 'est-ce pas , me semble-t-il , avec
l'espoir de plaire à son époux , de se
créer un foyer et non pas de vivre en
femme futile, légère, et...

— Que veux-tu donc insinuer par
cette phrase emphatique : « se créer un
foyer » ? Avoir des mioches ? Merci bien .
Ma chère, les jolies femmes actuelles
n'en veulent plus et je t 'avouerai sans
honte que je suis tout à fait de leur avis.

» J'avais, du reste, posé cette condition
à Jean-François qui a fait la grimace...
Au moins , le baron , lui. nartage tout à
fait mes goûts ; d'ailleu. ., nous somme)

d'accord sur tout. Avoue que c'est
admirable. Ah ! je serai bien tranquille
avec ce bonhomme-là, je n 'aurai à
craindre aucun ennui. C'est un flegma-
tique et un débrouillard.

— Tu n'as pas l' air de l'estimer beau-
coup, ton nouveau fiancé, fit remarquer
Martine avec ironie.

— Au contraire , je l' estime énormé-
ment , puisque j' affirme qu 'il est un
« débrouillard <>, seule qualité appréciable
en notre siècle d'arrivisme ! Le baron
est banquier comme ton père, mais sois
certaine qu 'il arrivera là où M. Aymard
ne saurait que se noyer...

» Devant moi s'ouvre un avenir mer-
veilleux : vie large, luxueuse , mondaine,
qui me permettra de satisfaire tous mes
caprices de jolie femme et de me passer
toutes mes fantaisies. En outre , ce qui
ne gâte rien , je serai baronne. Aussi, tu
devines combien Roberte enrage !

— Il n 'y a vraiment pas de quoi !
lança Martine, excédée d'un tel langage.
Ton vieux bonhomme de baron avec sa
tête chauve, son nez de hibou et son gros
ventre , serait bien loin de me plaire.

(A suivre)

Le gardien de son cœur
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Pour que vous vous sentiez bien, votre eurs et commerçants dans 13 pays de v

maison devrait être fraîche en été comme l'ancien et du nouveau monde,
pour un ours blanc et chaude en hiver Toutes les entreprises de l'Ideal-Stan-
comme pour un lion, ce qui nécessite dard échangent continuellement leurs
des chaudières, bouilleurs, radiateurs, expériences , les recherches y sontfaites
installations de climatisation. Tout cela en grand et leur puissance financière
— et en plus les appareils sanitaires les considérable leur permet de recourir
plus modernes — vous est livré par pourchaqueproblèmeauxmeilleursspé-
l'Ideal-Standard S.A. à Dulliken, branche cialistes.Tout ce que nous livrons repose
suisse d'une entreprise mondiale occu- sur la volonté de progrès et la garantie
pant 40000 ouvriers, employés, ingéni- financière d'une entreprise mondiale.

TpEAI-4>ta«dai>d S.A. Dulliken/Olten, Tél. 062/51021

Nous livrons: et facile à démonter, car elle est livrée en Troisièmement, nous livrons tous les
Premièrement: Des chaudières en fonte f ièces détachées-ce n'est pas un monstre appareils pour le conditionnement d'air et
de toutes grandeurs et pour tout combus- 1U'U faudrait mettre en place avec la grue quatrièmement: des appareils sanitaires en
tible. mais avant tout la combinaison chau- et 1U1 ne pourrait guère passer la porte de porcelaine inaltérabie> blanC3 ou de cou.
dière-rêservoir Bitherm, qui peut êtrechauffée Ja cave en cas de revision. ]eur et de formes m0(j ernes, dessinés par
au mazout , au charbon ou au bois et qui Deuxièmement: De beaux radiateurs en l'un des architectes italiens les plus connus :
fournit autant d'eau chaude quevous voulez. tôle d'acier ou en fonte—les seuls que la Gio Ponti , constructeur de la maison Pirelli
La chaudière Bitherm est facile à monter rouille ne ronge pratiquement jamais! à Milan.
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membres 
de notre organisation et vous garan-

....iiiH H^H tissent de ce fait un service parfait , ont l'auto-
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risation d' aff icher cet emblème.
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20 pays et inscrites dans notre guiide de 
voyages ,
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que vous recevrez gratuitement aux bureaux de
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gfl|M l̂M SERVICE-TOURISTIQUE

W*ËÊ^  ̂ SERVICE TOURISTIQUE - ZURICH
SSHHBBHHHBHHnflHBMHt9 H Baden.erstrasse 125 — Tél. (051) 23 27 78/79

Antiquités
1 «rmolre peinte, 1 ba-
hut peint Bledermeler,
1 bureau-commode, et 1
secrétaire Bledermeler , 1
table demi-lune," 1 table
à rallonge Louis XVI
rustique, 1 petite ar-
moire, 1 canapé Louis
XV bernois, 1 tabl e à
pieds croisés, diverses
statues. Mme G. Hauser,
Rôssll, Schwarzenburg.
Tél. (031) 69 3174.
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Que pensez-vous
de la céramique

rouge ?
Trésor 3

Que veut dire f^HÈf j ce s>9ne?

L'achat de lunettes est avant tout une ques-
tion de confiance. Si vous voyez continuelle-

f_^̂^ -__~WW_\ ment ce signe dans la vitrine de l'opticien,

\ r̂ &\\\wÈÊ—\̂̂ 1 vous saurez tout de su'te c,ue vous avez a
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un spécialiste connaissant son métier
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de 
satisfaire aux

WÊÊÊmmZl̂^—tÉmm\\m exigences les plus sévères. C'est votre
_f_r ^̂ ^̂ _mi. homme de confiance , celui dont vous solli-
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curera des verres de haute marque , pour la
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santé de vos 
yeux 

et votre bien-être général.
WT^t. **HBi N'oubliez jamais ce signe!

Pour vous diriger lors de l'achat de lu- fS^
nettes : le symbole à trois yeux dans la ml ŝÀ
vitrine) ————————m
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L'opinion de la presse mondiale :

« Une voiture gracieuse, maniable et spor-
tive. Une voiture racée avec une carrosserie
faite sur mesure »

GARAGE HIRONDELLE BË*2w,
25, Pierre-a-Mazel - Tél. 5 9412

Boudry l Garoge La Colombe, Otto Scheub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger



La sécurité des piétons
doit être améliorée

Une proposition du Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
La loi fédérale sur la circul a ti on routière dans son texte actuel porte

la date du 19 décembre 1958.

Or , voici que le Conseil fédéral
pr opose aux Chambres de la mo-
di f ie r  sur un point de quelque im-
por tance , puisqu'il s'agit de la sé-
curité des piétons. Mais le change-
ment prévu est, lui-même, de fa ible
portée.

Selon les dispositions en vigueur,
le conducteur doit faciliter aux pié-
tons la traversée de la chaussée.
Pour cela, il circulera avec une
prudence particulière et, au besoin ,
s'arrêtera avant les passages pour
piétons.

Le législateur avait estimé qu'il
serait judicieux de signaler spé-
cialement certains passages pour
piétons et d'imposer aux conduc-
teurs de véhicules à moteur un sur-
croît de précautions à l'approche
de tels passages. Par décision des
Chambres, l'article 33 s'enrichit
d'un second alinéa ainsi rédigé :

Sur les passages de sécurité si-
gnalés d'une manière spéciale , le
p iéton bénéficié de la priorité , mais
ne doit pas s'y lancer à l'impro-
viste.

Quelle signalisation
adopter ?

On avait fixé un principe, il fal-
lait passer au fait. Dès qu'il s'agit
d'élaborer l'ordonnance d'exécu-
tion , on se demanda quel serait le
moyen de « signalisation spéciale ».
Les uns proposèrent des zébrures
peintes sur la chaussée entce les
deux lignes droites marquant la
largeur du passage ' de sécurité.
Mais les directeurs de police muni-
cipaux firent observer qu'en bien
des endroits, les passages pour pié-
tons étaient déjà désignés par une
série de ban dés de couleur ocre.
Fallait-il les effacer là où on ne
voulait pas maintenir un passage
dit « de sécurité » ?

On parla aussi de signal lumi-
neux : une sphère à feu jaune cli-
gnotant. Là, on objecta que, la
nuit , ce feu pourrait passer inaper-
çu parmi les innombrables autres
lumières.

Bref , il apparut bientôt qu'il se-
rait malaisé de signaler de manière
efficace ces « passages de sécurité »,
distincts des simple», « passages
pour piétons ». aSj-<.

Ce que propose
le Conseil f édéral

Le Conseil fédéral pro pose donc
de renoncer à cette d istinction ,
mais de renforcer les dispositions
générales de l'article 33 qui de-
viendrait alors :

Le conducteur f a c i litera aux pié-
tons la traversée de la chaussée.

Avant les passages pour p iétons,
le conducteur circulera avec une
prudence particulière et , au besoin,
s'arrêtera pour laisser la priorité
aux piétons qui se trouvent déjà
sur le passage ou s'y  engagent.

On le voit , il n 'est p lus question
ici de ces « passages de sécurit é »
spécialement signales. En 'revanche,
on a repris la notion de priorité
laissée au piéton.

De plus, il faudrait comp léter
l'article 49 qui dit actuellement :

Les piétons traverseront la chaus-
sée avec prudence et par le p lus
court chemin en empruntant , où
cela est possib le, les passages pour
piétons.

On y ajouterait : Ils (les p iétons )
ne do ivent pas s'y  lancer à l'imp ro-
visle.

Tout cela semble fort judicieux
et les «Chambres ne consacreront
sans doute pas beaucoup de temps
à cette « révisionnette ».

G. p.

B O U R S E
( C O U R S  D l  O L O T D B» )

ZURICH

OBLIGATIONS 8 mars 3 mars
8 <7i V. Féd. 1846, déo. 104.— d 104.— d
3 Vi •/» Féd. 1946, avril 103.10 103.10
3 V. Féd. 1949, . . .  101.50 d 101.60 d
2 V» '/• Féd. 1954, mars 98.75 96.80 d
3 V. Féd. 1955, Juin 101.60 101.95
3 •/• C.F.F. 1938 . . 101.35 ,101.26

ACTIONS
Union Bques Suisses 4090.— 4150.—
Société Banque Suisse 3100.— 313tJj—
Crédit Suisse 3270.— 3816.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2045.— 2048.—
Electro-Watt 2620.— 2635.—
Interhandel : 508i5.— 5016.—
Motor Columbus . . . 2150.— 2190.—
Indelee 1440.— 1410.—
Italo-Sulsse / 1052.— 1068.—
Réassurances Zurich . 3340.— 3350.—
Winterthour Accld. . 1390.— 1390.—
Zurich Assurances . . 6425:— 6500.—
Saurer 17l0.— 1700.—
Aluminium 6700.— 6725.—
Bally 1800.— d 1860.—
Brown Boverl . . . . .  3750.— 3620.—
Fischer . . . . . . . .' . 2180.— 2180.—
Lonza . . . . . . . . . .  2730.— 2T60.—
Nestlé porteur . . . .  3240.— 3260.-
Nestlé nom. . . . . . . 1972.— 1984.—
Sulzer . 4200.— 4225.—
Aluminium Montréal 147.50 147.—
American Tel. & Tel. 499.— 502.—
Baltimore , 153.— 153.—
Canadian Pacific . . .  99.50 100.60
Du Pont de Nemours 908.— 938.—
Eastman Kodak . . . 483.— 496.—
General Electrlc . . . 28650 289.—
General Motors . . . .  195.— 196.—
International Nickel . 285.— 292.50
Kennecott 371.— 376.—
Montgomery Ward . . 148.— 146.—
National Dlstlllers . . 126.— 126.—
Stand. Oil New-Jersey 191.— 192.60
Union. Carbide . . . .  542.— 547.—
U. States Steel . . . .  382.50 384.50
Italo-Argentlna . . ..  76.50 78.50
Philips 1418.— 1430.—
Royal Dutch Oy . . . 166.— 16750
Sodec 143.50 14350
Allumettes B 170.— 170.^
A.E.G 496.— 503.—
Farbenfabr. Bayer AG 827.— 832.—
Farbw. Hoechst AG . 728.— 733.—
Siemens 703.— 708.—

BALE
ACTIONS

Ciba 12850.— 13050.—
Sandoz 16300.— 16475.—
Gelgy, nom 29100.— 38600.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 38O0O.— 37900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1280.— 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 1080.— 1060.—
Romande d'Electricité 644.— 640.— d
Ateliers constr., Vevey 780.— 785.— o
La Suisse-Vie 5450.— o 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 152.—
Bque Paris Pays-Bas 270.— 271.—
Charmilles (Atel . de) 1100.— 1100.—
Physique porteur . . . 795.— 795.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
S.K.F 455.— 454.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 mars 3 mars

Banque Nationale . . 760.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 280.— 350.— d
Câbl. élec. Cortalllod 21000.— 21.200.—
Câbl. etTréf. Cossonay 6100.— d 6100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3300.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 360O.— (3600.—)
Ciment Portland . . . 9800.— 9800.—
Suchard Hol . S.A. «As . 775.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4550.— 4750.—
Tramways Neuchâtel 610:— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 d 101.85
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/» 1951 97.— d 97— d
Chx-de-FdS 3V» 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/» 195l 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3'/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 3 mars 1961

Achat Vente
France 86.— 89.—
U.S.A 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25
Belgique 8.26 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie . . . . . .  — .67 Vi —.70 '/i
Allemagne . . .. . 102.50 105.—
Autriche . . v . . 16.50 16 80
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises . . . . . . .  31.50/33.50
anglaises 39.50/42.50
américaines . . . . ..  167 >/i/ 177 Vi
lingots • -. ' . . 4850.-/4950.—

Communiqué â titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Au cours de sa séance d hier

Le Grand conseil grison
a approuvé à l'unanimité

la construction de l'oléoduc
r

COIRE. — Répondant  à une question por tan t  sur les rappor ts  en t re  les
usines électriques thermiques  fonct ionnant  grâce au pétrole, et celles
uti l isant  les forces hydraul iques, le porte-parole du Grand conseil a déclaré
que les usines thermiques  ne feront  que compléter et compenser les chutes
de product ion des usines hydrau l iques, et que d' a u c u n e  manière on ne
renoncera à l'u t i l i sa t ion  complète des ressources fournies par les forces
hydrau l iques  grisonnes.

Répondan t  aux questions de divers
ora teurs  qui ava ien t  soulevé la ques-
tion de la protection des in t é rê t s  com-
m u n a u x , et plus par t i cu l iè rement  des
eaux souterra ines , les porte-parole de
la commission et du gouv ernement ont
f a i t  des déclara t ions  .rassurantes, fon-
dées en part iculier  sur les expériences
réalisées dans ce domaine à l 'étranger.

La préférence sera donnée
a la main-d' œuvre grisonne

Précisé dans  son contenu  par la com-
miss ion , 'l' a r t i c l e  .portant sur l'a pro-
tection de l 'économie grisonne a été
accepté sans discussion dans  sa nou-
velle rédact ion.  La préférence  sera ac-
cordée aux entreprises et à la m a i n -
d'œuvre gr i sonne , face aux entrepr ises
et à la main-d 'œuvre d'aut re  cantons ,
pour la construction , la gestion , les li-
vra i sons  et les d i spos i t i f s  de surveil-
lance  dest inés  à la conduite sur le
te r r i to i re  gr ison.

• La séance de vendredi après-midi
Au cours de la séance de l' après-midi ,

le Grand conseil grison a mis déf in i -
t ivement  au point  le t ex t e  a u t o r i s a n t
la construction et l'entret ien d'un oléo-
duc empruntant  le te r r i to i re  gr ison ,
après que les deu x art icles renvoyés à
la commission consu l t a t ive  eurent été
approuvés sans discussion .

Le premier  règle la r é t r ac t ion  et 1 ex-
pirat ion de ce t te  a u t o r i s a t i o n , alors que
l'au t re  ar t ic le  concernant  la poss ib i l i té
de percevoir une  taxe sur le droit de
passage de la condu i te , établit  que le
bénéficiaire de l'au to r i sa t ion  doit  con-
tribuer à la cons t ruc t ion  du tunnel  du
San-Bernardino, dans la mesure ,  où il
utilisera le dit. t unnel . Cette con t r ibu-
tion peut être effectuée sur la ba.se d'un
loyer annuel .

Interpellations retirées
Des députés a v a i e n t  interpell é le gou-

vernemen t au sujet de ses projets en
matière d'u t i l i sa t ion  du pétrole issu de
l'oléoduc et a t t r ibué  au canton des
Grisons. Ces in te rpe l la t ions  furent reti-
rées, le conseiller d'Etat Lardelli ayant,
au nom du gouvernement , fa i t  la décla-
ration s u i v a n t e, qui  f i gu re ra  au pro-
tocole : « Ayant  consul té  les milieux
économiques, le Petit conseil fera rapi-
dement  les démarches nécessaires et
d ' intérêt  publ ic  pour que soient créées
les o rgan i sa t ions  secondaires servant  à
la réceptioén , à la transformation et à
l'a r épa r t i t i on  du pétrole attribué au
canton. »

Le vote final
L'assemblée a ensuite passé au

vote f inal  et a approuvé à l'unani-
mité , par  87 voix contre zéro , les
propositions gouvernementa les , qui
sont les suivantes :
• L'autorisation accordée le 15

février  196] par le Petit conseil à
l 'Oleodotto del Reno S. A. de cons-
t r u i r e  et d'exploiter un oléoduc à
t r ave r s  le canton des Grisons est ra-
t i f iée  par  le Grand conseil , avec les
m o d i f i c a t i o n s  et compléments  qu 'il
y a apportés.

6* La taxe d'Etat est fixée à
100,000 fr.

© La société qui  obt ien t  l'au tor i -
sati on prend à sa charge les frais  de
l 'é tude de sa demande d' autorisa-
tion.
• Cet arrêté entre immédia tement

en vigueur.

Le Tessin et l'oléoduc
Dans  sa séance de vendredi ,  le Con-

seil d'Etat tess inois , sur demande de
la S. A. Oleodot to  del Reno , a déclaré
d'u t i l i t é  p u b l i que l' oléodu c I t a l i e - A l l e -
m a g n e  qui sera posé en te r r i to i re  tessi-
nois , ent re  Ponte Tresa et Lumino .

+ Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté
du Conseil d 'Etat vaudois du 14 février
1961 étendant la convention collective
cantonale de la fourrure.
•*• M. Wilfrld Baumgartner, ministre des
finances et des affaires économiques de
France , viendra donner une -conférence
publique à Berne la semaine prochaine.
Il y parlera le jeudi 9 mars à 20 h 30
sous les auspices de l'association ro-
mande de la ville fédérale , sur le thème
suivant : « Remarques sur la situation
économique Internationale actuelle ».

LA XELVEVILLE
Assemblée générale

de la Cave coopérative
(c) L'assemblée gén érale ordinaire de
la Cave coopérative des viticulteurs \
de la Neuvevil le a eu Ueu samedi der- j
nier, à l 'hôtel  du Faucon , sous la j
présidence de M. Oscar Schmid , pré- ;

fet , en présence d'une quarantaine de '
membres. !

Le rapport présidentiel nous apprend
que le comité a siégé six fois  durant ,
l'exercice écoulé et que cinq nouveaux ;
membres ont  été a d m i s  au sein de la' i
COVIT. Après trois mauvaises années, I
la vendange de 1959 a comblé les
vœux des viticulteurs, aussi bien sous j
le rapport de la quant i té  que sou s
celui de la qualité.  Trois nouvelles
cuves d'une  contenance totale de
35,0(10 litres ont été aménagées à la
cave. La COVIT a enoavé , en i960 .
1443 gerles de blanc à 115 fr., ainsi
que 32 gerles de rouge à 160 fr. ; 337
gerles provenaient du vignoble du
Landeron. 'Le s ventes de 1960 sont
abondantes et c'est ainsi que ie tiers
des 120 ,00 l i t res  de vin clair  en cave
ont d'ores et déjà trouvé preneurs.
M. Schmid t e rmine  en adressant ses
remerc iements  au gérant de la cave,
M. Ernes t  Rcntsch , pour l' a m o u r  et le
soin qu 'il apporte à sa tâche et par-
lant des caves neuvevilloises , il cite
le bon poète neuvevillois,  aujourd'hui
disparu, qui disait : « C'est là qu 'on
échange les propos de confidence, c'est
là que dé putés et conseil lers  sont pe-
sés, à la jus te  mesure, là que crèvent
les van i t eux  et les arrivistes, mis  à
plat par le bon sens et la f ine pointe
de courage qui gît  au fond du verre.
C'est là qu 'on se dit, entre qua-
tre-z-yeux, ce qui tarabuste sous le
bonne t .  »

M. Ernest  Rentsch, gérant , donne
ensuite des préci sions sur l'encavage
dd 1959 et souligne notamment les
nombreux apport s de vendange de
grande qualité, qui ont contribué au
bon renom 'des vins de la Neuveville.

Les comptes de l'exercice 1959-1960,
qui présentent un léger bénéfice de
703 fr. 01 ainsi  que le budget de
1960-1961, qui prévoit un bénéfice de
17 ,592 fr. 90 sont approuvés à l'una-
nimité .  *

On rat if ie encore la vente d'une pe-
tite parcelle de terrain à la com mune
munici pal e, pour l'agrandissement de
la station transformatrice du chemin
de l'école primaire, puis M, Frédéric
Imhof, maire de la Neuveville, appor-
te à la COVIT le salut de l'autorité
communale .

Pour ne pais fa i l l i r  à la tradition,
on passe ensuite à table.

TÊTE-DE-RAN
L'imprudence d'un jeune skieur

Dimanche 25 février un jeune skieur
utilisant le télé-s-kl, ne s'est pas ar-
rêté sur la c boss e > , à l'endroit amé-
nagé pour cela, mais il a continué sa
course afin de gagner quelques mè-
tres .

L'arbalèt e ne pouvant p lus  s'enrou-
ler complètement, s'est accrochée à la
stat ion supérieure, bloquant  l'installa-
tion et causant de sérieux dégâts.

Outre l'arrêt du télé-ski cet impru-
dent skieur a risqué de causer un. ac-
cident grave pouvant ailler jusqu 'à la
rupture du câble.

Unie plainte pénale « d'ailileurs été
déiposée contre lui.

Cultes du 5 mars
ÉGLISE RÉFORMÉE É V A N G É L I Q U E

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, sainte cène , M. Vi-

vien .
Temple du bas : 10 h 15, sainte cène,

M. Bernard DuPasquier .
20 h 15, conférence de M. B. DuPas-
quier.

Ermitage : 10 h 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h 45 , M. Méan.
Valangines , 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 10 h , M. A. Perret.
La Coudre : 10 h , culte , M. 01. Muller-

Duvernoy.
20 h , conférence de M. Muller-Duver-
noy : « De Moïse à Ben Gourion ».

Serriêres : 10 h , culte . M. P. Lâchât.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

dière 8 h 45 ; Ermitage et Valangines
9 h ; Terreaux 9 h 15 ; la Coudre 9 h 1
Serriêres 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
gines , 9 h ; Salle ; des conférences et
Maison de paroisse 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière 11 h ; la Coudre 9 h et

11 h ;  Monruz (GUlette S. A.) ,  11 hj
Vauseyon et Serriêres 11 h.

DEUTSCHSPRACHIG E REFORMIERTS
KIRCHGEMEINDE

9 h , Predlgt , Temple du bas , Pfr Nagel,
10 h 30, Kleiner Konferenzsaal , Kinder-

Iehrer und Sonntagschule.
20 h 15, Kleiner Konferenzsaal , Gemeln-.

de versammlung.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Eredigt , Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h 30, Predlgt , Pfr Ja-

cobi.
Colombier : 20 h 15, Predlgt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQ UE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h., mes-

ses : 9 h 30 , grand-messe ; 18 h 15,
messe et ::rmon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe,
Chapelle du Vauseyon : 8 h„ 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Jacques Dubois. 20 h,
évangéllsatlon, M. Jacques Dubois. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Luc Piaget.

Evangelische Stadtmission , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h, Jahresfest , Fest-
gottesdienst. 20 h 15, Lalenspiel, « Ein
frommer - Fehlsehlag ».- 

Methodistenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predlgt ; 20 h 15, Jungendbund.

Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h. 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h . 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h„ services di-
vins.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., évangéllsatlon. Chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h. 15,
réunion de prières. 9 h 45, réunion de
sainteté. 11 h , Jeune Armée. 20 h , réunion
de salut.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible !
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, Ecole du diman-
che. 11 h , témoignages. 20 h , société de
secours.

BERNE. — Les vendanges  de ces
deux dernières années ont été presque
partout surabondantes. Leur volume,
n o t a m m e n t  pour  ce qui est du vin
b lanc , dé passe de loin les besoins de
la consommat ion .

En raison de l' abondante  récolte qui
s'a n n o n ç a i t , une  campagne de raisin de
table fut  organisée en au tomne  1960.
Mais  de fortes pluies entravèrent la •
cuei l le t te  et l'on ne put me t t r e  sur le
marché que 1,700 ,000 kg de ra is in .  En
outre, 41,000 hl de moût blanc et
37,000 hl de rouge furent  affectés  à la
prépara t ion  de jus de raisin sans al-
cool. On est ime que près de 5000 hl
ont été consommés comme moût pri-
meur, dont 3900 hl de moût rouge
provenant du Valais  et de la Suisse
orientale.

Peu après la récolte, les cantons ro-
mands ont également organisé le blo-
cage-f inancement  d'une  p a r t i e  des vins
de la récolte 1960. La Confédérat ion
participera aux f r a i s  d' a d m i n i s t r a t i o n
des cantons  : en outre , elle s'engage à
supporter une  par t i e  de la perte qui
résulterait  pour le p ropr ié ta i re  des vins
bloqués d'une  baisse é v e n t u e l l e  des
cours au moment  du déblocage. Des
subsides f édé raux  seront éga l emen t  oc-
troyés pour le dé logement" et le loge-
ment  des v i n s  qui n 'on t  pu être encavés
dans les régions de p roduc t ion .

Enf in , se f o n d a n t  sur les a r t ic les  23
et 25 de la loi  sur l' ag r i cu l t u r e  et sur
r e c o m m a n d a t i o n  de la commiss ion  de
spécialistes de l ' économie  v in ico le
suisse et après avoir entendu  la com-
mission consul ta t ive  pour l' exécution
de la loi sur l' agr icu l tu re, le Conseil
fédéral a décidé de faire  prendre  en
charge par les i m p o r t a t e u rs  250 .000 hl
au plus  de v ins  b l a n c s  de Suisse  ro-
m a n d e  de la r é c o l t e  1960. Il est à pré-
sumer  que les souscri p t i o n s  seront suf-
f i s a n t e s  pour  d o nn e r  à l' ac t ion  un ca-
ractère f a c u l t a t i f .  Une  p remière  t r an -
che de loi) .000 hl est à enlever  i m m é -
diatement, l'exécution et l ' importance
d'une  seconde t ranche dépendron t  des
perspectives de la f u t ur e  récolte, c'est-
à-dire qu 'une  décision sera prise une
fols  les gels et la f loraison passés.

Les inscri p t ions  des propr ié ta i res  de
vins blancs du pays intéressés à la
mise en charge seront recueil l ies  pour
la total i té  des 250,000 hl jusqu 'au 20
mars.

Mesures d'allégement
du marché des vins

indigènes

Les progrès techniques
et les relations entre Etats
La société neuchâteloise de science

économique organise pou r le mardi 7 mars
1961, à 20 h 30, à l'Aula de l'Université
de Neuchâtel , une conférence de M.
Jacques Freymond , directeur de l'Institut
universitaire de hautes études interna-
tionales, de Genève, sur ce sujet : « Les
incidences du progrès technique sur les
relations économiques et politiques entre
Etats ».

On sait que le professeur Freymond
est un éminent spécialiste des questions
de politique internationale. Le sujet dont
11 traitera est des plus actuels, en raison
du rôle grandissant que semble devoir
prendre l'évolution technique dans la for-
mation des rapports internationaux. C'est
dire tout l'intérêt de cette conférence.

« Fanny », de Marcel Pngnol
au Théâtre de Neuchâtel

« Fanny » , l'admirable pièce de Pagnol,
pathétique et touchante, gaie et loyale,
sera Interprétée lundi 6 mars au Théâtre
de Neuchâtel ' par les excellents artistes
marseillais composant la déjà célèbre
Compagnie de Gil Francis. Tous les ar-
tistes sont Marseillais , apportant leur
merveilleuse interprétation, d' une justesse
de ton remarquable, des rôles qui leur
sont confiés. U faut venir voir « Fanny »,
par cette troupe absolument excellente.

Hauterive - Fleurier
Le championnat de football reprend

dans la région. Hauterive accueille de-
main la coriace équipe de Fleurier.
Hauterive n 'est pas encore totalement
éliminé de la course pour le titre de
champion de deuxième ligue. Il sait qu 'il
ne peut plus se permettre la moindre
défaillance. Mais les jou eurs du Val-de-
Travers. sans peur et sans reproche , ne
s'en laissèrent pas conter. Il leur faut
des points pour assurer leur existence
dans ce groupe. Nul doute que la lutte
sera vive.

Xamax - Rarogne
Dimanche, au stade du F.-C. Cantonal,

reprise du championnat suisse de premiè-
re ligue avec à l'affiche un match Inédit
pour Neuchâtel. En effet , les deux pro-mus de l'année dernière se rencontrent.
Au premier tour . Xamax avait triomphé
avec peine de Rarogne. Quand on con-naît la volonté des Valaisans l'on serend compte que les Neuchàtelois n 'au-ront pas la tâche facile.

Communiqués

GENÈVE. — Une grande réception a
eu lieu , en début de soirée, au studio
de Radio-Genève, pour marquer l'ins-
tallation dans ce bât iment  du bureau
die la radiodiffusion-télévision fr ançaise
en Suisse.

Les nombreux invi tés ,  représentants
des autorités, ainsi que des mil ieux di-
plomatiques' et consulaires, des repré-
sentants de la presse parlée et écrite
aussi bien suisse qu ' in te rna t iona le  à
Genève et de la télévision , é ta ien t  ac-
cueillis bar M. Jean Besombes, repré-
sentant^ permanent et chef du bureau
«e-Ja. R.T.F. en Suisse.

,.' lui, .

GENÈVE

L'installation du bureau
de la radiodiffusion

et télévision française
en Suisse

Communiqués par la Société de Banque Suisse
Prix du

1960 1961 28 fév.
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961

FERRAILLE, New-York » . . 43 26:50 35 30 36
pntvmr New-York » . . . S0 30 30 29 29ouivttï, Londres » . . . .  233 218 Vi 230 Vt 217 225 •/«
prnvm New-York » . . .  12 11 11 11 11PLOMB Londres a . . . .  78% 62% 67 '/i 63 63»/t
amo New-York » . . .  13 18 12 11 Vi 11 »A

Londres > . . . .  96 % T7 V» 88 78 83 V.
SfTAIN New-York » . . . 104 ¦/« 98 '/, 102.50 100.26 101.76

Londres » . . . . 823 V« 782 804 '/» 730 602
ARGENT New-York « . . .  91 >/, 91 «, 91 •/• 91 •/, 91 •/,
'"" J Londres » . . . .  80V« 79 791/, 791/, 79 1/,
PLATINE, New-York ' . . . 82-86 70-80 80-86 80-85 80-86
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 24.20 20.40 20.64
CAFÉ, New-York » 37 •/• ¦ 35 V» 37 »/i 36 Vi 37 Vi
FROMENT, Chicago » . . . .  210 14 182 (i 215 V. 208 'I, 209 »/»
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 3.06 2.90 2.93
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 32.55 32.26 32.56
LAINE, Anvers s 137 % 118 '/• J27 122 Vi 124 —
PEAUX, Chicago » 24 IS'i/i 18 Vt ¦ 16 Vt 18 Vi
CAOUTCHOUC New-York » . 49.26 28.26 30.25 27.76 2935

1 - g par tonne longue ( 1016,047 kg) » - en cents par Ib (458,592 g)
s - £ par tonne longue (1016,047 kg) a - en cents par once Troy (31,1035 g)
s - en pence par once Troy (31,1085 g) T - en $ par once Troy (31,1085 g)
1 - en cents par boisseau (27,216 kg) a - en francs belges pax kg

Prix des matières premières

La semaine financière
Durant les premières séances de la

semaine, les actions suisses ont rétro-
gradé sous la pression de prises de
bénéf ices .  Les déchets ont été parti-
culièrement sensibles aux secteurs in-
dustriel et bancaire. Cette réaction est
p a r f a i t e m e n t  ' saine après la hausse
spectaculaire de nos valeurs actives,
durant la f i n  du mois de janvier el
les trois premières semaines de f é -
vrier. Dès j eud i  déjà , entraînés pat
la marche ascendante de New-York,
nos principales  actions re trouvent
leur équil ibre et s 'engagent dans un
nouveau mouvement de reprise. Une
seule valeur solde cette semaine pat
un déchet d' une certaine ampleur ,
c'est Interhandel , qui n'a pas f i n i  de
surprendre par son évolution indé-
pendante du reste de la cote. Xotons
aussi la f o r t e  reprise de Gardy à
Genève et la hausse de Dubied à
notre marché local qui se signale

' également par un nouveau record de
prix pour l'action de jouissance des
Câbles de Cortaillod.

Bonne tenue des obligations suisses
et des emprunts  étrangers. Les der-
niers emprunts o ff e r t s  au public
suisse ont rencontré un large succès.

Les autres marchés europ éens sont
ternes, en partic ulier Londres , Franc-
f o r t  et Milan. A Paris , la perspect ive
d' une f i n  du conf l i t  algérien pro f i t e
à la bourse ef entraîne en particulier
les valeurs chimiques et électroniques
vers de nouvelles hausses de cours.

Poursuivant sa poussée , la bourse
de New-York hisse l'indice Dow Jones
des valeurs industrielles à 15 points
au-dessus du niveau d'il y  a huit
jours. Les valeurs chimiques , électro-
niques et métallurgiques sont les
principaux bénéficiaires des récents
échanges toujours très nourris. Les
titres intéressés de près ou de loin
à l'armement sont aussi recherchés.

En résumé, cette semaine pro f i t e
encore aux valeurs américaines qui
ne parviennent toute fo is  pas à en-
traîner dans leur sillage les bourses
du vieux continent.

E. D. B.

Comptes de 1960
et affaires communales à Travers
(sp) Tels qu 'ils seront soumis à l'exa-
men du Conseil général dans sa séance
du 13 mars prochain , les comptes com-
munaux de 1960 se présentent , en ré-
sumé, de la manière suivante à. profits
et pertes :

Revenus communaux : Intérêts actifs ,
2572 fr. 55 ; immeubles productifs 5830
fr. 05 ; forêts, 5071 fr. 85 ; Impôts,
239 ,358 fr. 60;  taxes , 15.069 fr . 10; re-
cettes diverses, 19.257 fr. 10 ; service de
l'eau , 19.481 fr. 65 ; service de l'électri-
cité , 41.689 fr. 70; rendement du fonds
des rePFortissants. 20.613 fr. 85 ; soit au
total 368.944 fr. 45.

Charges communales : intérêts passifs,
11.818 fr. 10 ; frais d'administration.
31.653 fr. 20 : immeubles administratifs .
5631 fr. 60 ;  instruction publique, 109.867
fr. 80 ; cultes, 1594 fr. ; travaux publics .
54.312 fr. 60 ; police. 13.173 fr . 25 ; œu-
vres sociales. 38.872 fr. 80 ; dépenses di-
verses, 10,203 fr. 05 ; amortissements de
la commune municipale. 56.000 fr.: amor-
tissement du fonds des ressortissants,
3000 fr.. ce qui donne au total 336,126 fr.
40.

Anrés prélèvement d'intérêts sur divers
fonds , le bénéfice brut set de 39.600 fr.
10 alors que le budget prévoyait un dé-
ficit rie 26.221 fr.

Le bénéfice a été utilisé de la façon
suivante : versement au fonds des œu-
vres sociales, 2000 fr. : versement au fonds
des travaux divers. 10.000 fr. ; versement
au fonds des orgues. 406 fr . ; ¦ versement
au fonris de l'électricité. 10.000 fr. ; amor-
tissement sur la valeur des Installations
électricités. 10.000 fr : amortissement sur
la valeur des installations du service de
l'eau. 5000 fr. Le bénéfice net de 2194
fr. 10 a été transféré au compte des
exercices clos.

Au cours de la même séance, le légis-
latif devra se prononcer sur une deman-
de de crédit de 25 ,000 fr. pour l'aména-
gement du trottoir de la rue Miévllle
avec modernisation de l'éclairage public,
sur un crédit de 3000 fr . permettant de
porter en faveur du personnel communal
le taux de l'allocation supplémentaire de
10 "'« à 13 "I, et sur une autorisation à
donner à l'exécutif pour lui permettre
de garantir un prêt hypothécaire en
premier rang de 180.000 fr. au maximum
grevant un immeuble à loyers modestes
que se propose de construire l'entreprise
V. Maulini 'et fils.

Le Conseil général devra enfin nommer
un membre à la commission du feu en
remplacement de M. Armand Fliickiger
et un membre à la commission des tra-
vaux publics en remplacement de M.
Robert Garo. Enfin, 11 sera procédé au
renouvellement du bureau du législatif
pour les douze prochains mois.

S'agissant des Impôts, la situation se
présente encore favorablement. Toutefois
le révenu net viré à profits et pertes est

inférieur de 11,000 fr. à celui de 1959,
Le produit de l'impôt des personnes mo-
rales continue à diminuer. Il représente
une somme de 29 ,903 fr. 30 contre
64.569 fr. 25 en 1958, époque à laquelle
U a atteint son plafond. En tenant comp-
te uniquement du budpet . il y a eu
en 1960 une amélioration pour les per-
sonnes physiques et une aggravation pour
les sociétés.

L'exécutif a tenu compte de la situa-
tion favorable pour opérer des verse-
ments sur certains fonds en prévision de
travaux . futurs Importants tant du point
de vue du service électrique que des tra-
vaux publics.

\w*rM4rjr**'j r*xTjr/rj i**& ĵrir .rjr*'r*'*- *

Soirée des aceordéonit stes
(c) Il y a quelques jours, à la cha-
pelle, les j eunes  accordéon i stes, atten-
tifs et disci pl inés , ont offert à un
nombreux  publ ic  des morceaux de tout
genre , bien enlevés et parfaitement
exécutés.

Une comédie : « Le soldat Lariflet-
te », animée par la troupe des Ver-
rières sous la direct ion de M. Roger
Perrenoud, a décha îné  les rires.

Durant l'entracte, M. Blanc , un vir-
tuose du chromatique, a charmé l'au-
di toire  par ses productions de choix.
Dans l'ensemble, ce fut une soirée des
plus  goûtées  par le public bayard ln.

LES BAYARDS

A quelle date les Magnolias fleuriront-ils à
en 1957, le 15 mars . i* a Aj j C

Ils fleurirent en !̂ 
"• ?8 mars 

// Aj \ A**^
en 1959, le 12 mars J£ yf^V^*̂
en 1960, le 14 mars /w\S*

. cette année ?
iB
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S CUISINES CORRIDORS VESTIBULES L

¦¦¦ ¦REVETEMENTS ¦¦ RESISTANTS BBBB

¦¦TcOLORISn* JEU^E^ BRcTERN^

M COMMERCES FABRIQUES ECOLES R

H D̂ 'PPPHHBHflpHHB NEUCH âTEL

! FijiriKWWÏfjyi Tél. 038- s
1 BééBIBBBéBHéBBHLJI 5 59 12 I
«| REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES »|
§g Bureaux et entrepôt! : Portes-Rouges 131 sgij

PS * Pose en quelques heures 1 Du plaisir pour 30 ans I «fe

gH Quelle Joie de vivre sur de* sols neufs aux teintes Jeunes et chaudes Ka

Service d'Escompte Neuchàtelois et Jurassien
RÉSULTATS

du grand concours
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\̂ ^̂  Ré ponse No 3 :  Largeur de la rou-

^ V̂i l̂ ^^SyJtiLft l S V^i le: 791 centimètres

^̂ ^5^Z^̂ 5̂ jff^J5F t^̂r*"'"" -~̂ y Réponse No 4 : Poids du pain res-
Tff^p'jVrt rC\ \s Ŵ'* \\ tar"' : 7Ï2 9ramme$

lll K' -7^EA\ ( I  ^-<^^V  ̂ Ré ponse No 5 : Hauteur de la bar-

ĵ û /̂ t/Z^\  »T̂ A ^^^W^Y\ Réponse No 6 : Diamètre du bal-
\ |̂ x /\\A^\ V I*J) k*n ! ^'̂  millimètre»

l C?- MM )^JîM»/X /̂ * Toutes les données des questions
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'
ue 'es opérations de dé-

Ŝj j m  Wl /S  \f/ %3r pouillement ont été contrôlées

j m m  K * r̂  * Aucun concurrent n'a trouvé les
M\ |H  ̂ 6 ré ponse* exactes. Tous les prix
ffi Hr wft on' été attribués à ceux qui se
f^ ŷ î»»î sont rapprochés le plus des ré-

f / '  V ' -w penses exactes ci-dessus men-

* Selon l'article 6 du règlemenl du
concours , aucun gagnant ne re-

¦ cevra plus d'un prix.
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NOTR E RAYON DE

M E R C E R I E
vous off re 2 nouveaux

A VANTA GES !
¦B La conf ection rapide de

FERMETURES ÉCLAIR
de longueurs spéciales ou détachables.
Livrables le lendemain matin de votre
commande à 9 heures.

£^ 
La conf ectio n soignée de

CEINTURES et BOUCLES
v recouvertes de tissu.

PRIX MODÉRÉ. LIVRAISON DANS LES 3 JOURS

èM\W WŴ W ^vi ^&_W*é__f  * 
~n \Wtt¦r ypw t̂ j fp w/jk

AUSTIMA/55 l&OMtSud^

L'AUSTIN A55CambrldgeestunemerveiIleusevoiture L'AUSTIN A55 Countryman est un véhicule pratique,
moyenne dotée de tous les perfectionnements. Sa car- élégant et confortable, spécialement créé pour le trans-
rosserie, créée par le célèbre styliste Pinin Farina, lui port économique et rapide de vos collections d'échan-
confère une élégance et une grâce qui ne se démodent tillons, de vos outils ou de matériel de tous genres,
pas. L'intérieur spacieux et les sièges en cuir véritable C'est avec un plaisir évident et une fierté entièrement
offrent un tel confort que les voyages les plus longs justifiée que vous roulerez avec cette voiture représen-
deviennent un véritable plaisir. Vous serez stupéfait de tative et que vous emmènerez votre famille en week-end
constater les performances de son moteur puissant, ou en vacances , avec tous vos bagages,
souple, extrêmement économique, aussi bien en ville ,.
que sur les routes de montagne.Tous vos bagages trou- iïjr ^ ^̂̂ W».iiveront aisément place dans le grand coffre arrière. J 

5̂=:
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H Carrosserie d'origine Plnln Farina. j II II! Il III \ \ \  \\\\ \vïl \ \\\ i \^

56CV.Vrtessedepolnta:130km/h. 
>*7 V /Mf (*1 l l \  1 wS\ ff\

|H Consommation: 8.5 litres aux 100 C—L J (,, ( / U—\ Jj? \ \ \ |/.r=j

l^^^^^^Mi t̂^Jl 

AUSTINA/55 

^UUlb̂ mOJl

Représentation générale pour la Suisse:
Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich 23
Distributeur pour la Suisse romande: , , .

Cartin SA, 3, av.Tivoli, Lausanne, téj, 021/22 30 72
-¦- j

Saint-Biaise : Garage D. Colla, 14, rouie de Neuchâtel
Praz : Paul Dubied, Garage du Vully Fleurier : R, Dubied, Garage Moderne
Moral : Garage Théo Lutz Genève : Cartin S. A., 24, rue Gcetz-Monin
Dombresson : Garage A. Javet & Fils

i E n  

cas de

Maux de tête
SI votre mal de tète ou une iŒ» 4B? I ¦ B J_ éS f̂ a,douleur éprouvante ne cède ^^B 2S B^^BB^^^Fpas à l'action de l"ASPRO', mstWm̂msSss W ¦ 1»W
soyez raisonnable et oon- 3QÎt VÎtG
sultez votre médecin. fSBMIBFiSOTîM1'' i h iUBJMl'ft n.
La substance active de 1' ASTHUMN [̂ »A ^^SiP'ASPRO' consiste en un j flfflwPWpWv ̂  »" ««jBti^^WH
médicament pur dont l'ef- JBHHHHHBHË Jt- W'!$&
ficacité est reconnue par î ^̂ ^WÊÊvm\ ^̂ Ê Ê̂ ~'̂ k̂ " 'y
les médecins du monde M^M»K."'«3W  ̂ **"̂ B^fe- 'entier' B̂^̂ ^̂ '--̂ ^̂ ^̂ "̂̂'ASPRO' apporte aussi un ^« î^ t̂t' ^̂ ^ S|r

1*i
soulagement rapide en cas s^Sl̂ ymÈi^s^̂ ^̂ S^- ""̂ Sek
de migraine, de névralgie , wl, t | '̂ t̂Êt r"̂̂ m
do névrite, de douleurs \l\ -iM^S^BÉ^Bwy^^^Kmenstruelles et de rhuma- \\WJ îW9lÊj ^̂ ESSagB^̂
tisme. Il dissipe les refroi- VVjs g^SSBB^^HK . ^dissements et chasse la vi ĵ ^_^^^^y^^« ĵ |fièvre. ^3B^^^ â ?f È̂L. ?fê
Ayez toujours de T'ASPRO' TÊÈ':'%^- ^^Jl. JS|
à portée de main , ^k M •**̂sma\WÊÊÈJi' 1

/r^ï»^ il agit vite \f#^p~^-'glj

,/ fj ?*''* "̂ ^^L*̂ r #j^ï j/j ^'l,'
" 
H<| j  Chaque comprimé 'ASPRO

"'̂ F " "'* "̂ J' reste hermi-!icl
Liement pro-;, • ' ' ^  ̂ î SSt̂ '̂ '̂ï *̂  ̂ te9e ,usqu a |,|ns,ant ae '
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Qui dit «STRI60» dit «progrès et succès »
Cet appareil à tricoter à double foulure de précision , et
de fabrication ¦¦ suisse, est d'un emploi simple et facile ,même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vou s pouvez gagner facilement vous-
même cett e machine en

travaillant à domicile
Garanti* écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nousvous renseignerons de façon complète, sans engagementProgress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallen&trasse 10

~
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21. • '

Par notre grand choix; nos tissus d'ameublement
- s - permettent tout es Les possibilités , ',

SIMPLES OU LUXUEUX
STYLE OU MODERNE

Conditions spéciales
à messieuirs les tapissiers

LAVANCHY
ORANGERIE 4

Made Italy

Faubourg du Lac 2
Neuchâtel

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal
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La Société genevoise d'instruments de physicpie, à Genève,
cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour les
branches suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
AFFÛTEURS
AJUSTEURS

Les candidats jusqu 'à 44 ans sont priés de téléphoner au
(022) 25 03 16 ou d'adresser leurs offres au chef du per-
sonnel, case postale 441, Stand 11, Genève.

Entreprise de la branche alimen-
taire à Neuchâtel cherche

1 chauffeur-livreur
(permis rouge)

2 aides-chauffeurs
1 manœuvre
Faire offres sous chiffres N. C. 896
au bureau de la Feuille d'avis.

I MÉCANICIEN I
9 sur autos WÊ
|H est demandé pour enfrée H
|pf Immédiate ou date à conve- 91
Ëlfj nir. Place stable et bien ré- 9

Hl tribuée pour ouvrier capable. S
jpi Conditions de travail agréa- H

H| Faire offre manuscrite au Garage Saint-Christophe S. A., §11
&| Pré-du-Marché 40, Lausanne. HJ

Si vous êtes un

BON OUVRIER
de n'importe quelle branche, honnêfe et travailleur, gentil
et aimant rendre service, vous pouvez faire mieux et
gagner plus en vendant, pour ancienne maison , des arti-
cles et produits de marque à une clientèle déjà faite.
Bon fixe, dès le début, plus commissions et frais payés.
Salaire moyen annuel Fr. 8000.— à 10,000.—. Caisse de
retraite, assurances.

Mise au courant rapide et facile, chez vous, à vos heures
libres.

Nos meilleurs représentants sont d'anciens bons ouvriers I
Faites comrrle eux et envoyez votre offre de service, écrite
à la main, avec photo, sous chiffres N. Y. 7840 St aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

Grande entreprise industrielle
cherche, pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir,

r 
—t Mf êx,

i

Personnes capables et de caractère agréable, con-
naissant à fond le service du téléphone et les lanr
gués française et allemande, sont priées de faire
leur offre écrite à la main, avec curriculum vitae ,
copies de certificats en joignant une photo, sous
chiffres A. S. 80282 J, aux Annonces Suisses S. A.
ASSA, Bienne, rue de Morat.

Importante maison de vente
cherche

REPRÉSENTANT
disposant d'un* voiture, pour visite de la
clientèle particulière pour ses

appareils électroménagers
de marques réputées.
Conditions intéressantes, carte rose, assu-
rance accident, vacances.
Offre s sous chiffres P. 50041 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

BC^M6|lli]iwT'ti5W Ŵ &̂ BÊSsîS 
^^|

Nous engageons :

radio-électricien
pour compléter une équipe d'électriciens en courant faible, char-
gée de l'entretien d'un important parc de machines et d'appareils
à contrôler la marche des montres.

mécanicien-outilleur
de première force, pour notre département de calibristes.

polisseur d'ailes
habitué, si possible , au travail! sur petits pignons d'horlogerie.
Ce poste pourrait éventuellement être confié à ouvrier à do-
micile.

visiteur
de fournitures, ayant des connaissances d'horlogerie et capable
de travailller de manière indépendante.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, à
OMEGA, Service du personnel, Bienne.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux de séries sur panto-
graphe ; seraient mises au courant.
Gravure Moderne, Côte 66, tél.
5 20 83.

Pour notre agence générale de Neuchâtel
nous sommes prêts à engager prochainement, a un poste intéressant et suscep-
tible de développement, une personne de 30 a 40 ans comme

agent général adj oint
Le candidat devra montrer de Penthousilasme dans son travail et

avoir des dons pour la vente,
être un meneur d'hommes,
savoir traiter avec des entrepreneurs et des locataires, ,

Etant donne l'importance de ce poste, M est prévu I
un bon traitement ,
des commissions intéressante* SUT le chi+fre d'affaires,
de largos, indemnités pour frais,
l'admission dans notre caisse de retraita remarquablement développée,

une initiation adéquate à 'nos tarifs modernes,
la possibilité de suivre, en matière de vente et d'organisation, des cours
de perfectionnement donnés par des spécialistes d» premier ordre.

Prière d'adresser offres avec spécimens d'écriture a la Direction de la t

PAX , Société suisse d'assurances sur la vie, à Bâle

FAVAG S. A., NEUCHATEL
cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique. Formation
complète par nos soins.

Faire offre ou se présenter à t  ̂jfcA lr i£& \^1
v SA

N E U C H A T E L
Monruz 34

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française (partiellement alleman-
de) et fous travaux de secrétariat dans notre service
d'abonnements. Une employée consciencieuse ayant fait
un apprentissage ou sortant d'une école de commerce
trouvera chez nous une activité intéressante et des con-
ditions dn travail agréables (semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à la
Maison d'Edition Ringier & Co S. A., Verlagsleitung
(Personal), Zofingue.

FAEL, Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE

engagerait un i

serrurier - constructeur
mécunicien - outilleur
soudeur ù Turc
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine ou faire offres écrites.

COIFFEUSE
est cherchée dane très
bon salon de la ville,
pour le début de mal.
Paire offres avec préten-
tolns de salaire sous
chiffres J. S. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à
convenir

jeune
sténodactylo

ayant si possible 1 ou
2 ans de pratique. Even-
tuellement bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Offres avec
curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire
sous chiffres F.R. 842, au
bureau de la Feuille
d' avis.

Nous cherchons des

mécaniciens
et des

ouvriers d'atelier
que nous formons au fraisage , tour
nage, perçage, etc.

, Caisse de prévoyance, caisse de ma
ladie.

E. HOFMANN & CIE S.A., SAINT
BLAISE. Tél. (038) 7 57 58.

Nous cherchons des

ouvriers suisses
pour travailler dans nos cultures de
champignons (âge maximum 40 ans) ;
éventuellement nous engagerions des
débutants sortant de l'école.

Faire offres à Santana , rue du Sapin
3, Fleurier , ou se présenter aux
contremaîtres, soit :
M. Pierre Bacuzzi , à Noiralgue ;
M. Marcel Bacuzzi, à Salnt-Sulpice.

BULL
¦ 
\

Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich,

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand.
Nous offrons une activité intéressante et bien rémunérée,
des conditions de travail agréables, semaine de S jours
et fonds de prévoyance.
Prière d'adresser les offres détaillées avec photo à la
direction de la

Société de machines à cartes perforées BULL S. A.,
Legerstrasse 47, ZURICH.
(Tél. (051) 23 67 60)

BULL

On demande

FILLE DE SALLE
S'adresser à l'hôtel du Poisson ,
Auvernier.

Fabrique de cadrans de la région
engagerait un

DOREUR
Prière de faire offre sous chiffres
P. 10366 N. à Publicitas, Neuchâtel.

1 m i m a

JEUNE STÉNODACTYLO
trouverait place stable — horaire
normal de bureau, avec travail in-
téressant et varié, au secrétariat gé-
néral de

L'HÔTEL MOREAU
Léopold - Robert 45, la Chaux-de-
Fonds.
Faire offres avec photo, curriculum
vitae et copie de certificats, ou se
présenter.

Chef de chantier
de première force et avec une certaine
expérience serait engagé par entreprise d«
maçonnerie du Vad-de-Ruz. Doit être au cou-
rant des métrés. Place stable et intéressante
pour candidat capable. — Adresser offres
avec prétentions de salaire et référence»
sous chiffres O. B. 862 au bureau de la
Feuille d'avis.



r >
Grande entreprise de transports et de voyages cherche

COLLABORATEUR
j actif et énergique, avec solide formation commerciale, pour

assumer la responsabilité de son bureau.

Le candidat devra vouer un soin particulier au contact
direct avec unie nombreuse clientèle qu'il devra maintenir
et développer.

Connaissance des langues : français, allemand, si possible
anglais.
Travail intéressan t, varié et indépendant.
Adresser offres manuscrites, avec ourriculuim vitae, copies
de certificats et photo, au bureau de la Feuille d'avis, sous
chiffres 282 - 996.

V. >
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Nous offrons places stables
et in téressantes  dans nos
usines de Sainte - Croix et
Orbe à

mécaniciens
pour l'ajustage , la fabrication des étampes, le réglage, le
contrôle , la mise au point des outillages et la réparation
de nos appareils de cinéma.
Faire offres détaillées au service du personnel de Paillard
S. A., Sainte-Croix.

Pour nos laboratoires d'essais nous cherchons un

technicien-électricien
diplômé en courant faible, âge : 25 à 30 ans ; situation
stable et bien rémunérée, caisse de retraite —
semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, références et prétentions de salaire à la
Société d'exploitation des câbles électriques, à Cor-
talllod (NE) .

POUR SA SECTION COSMÉTIQUE

collaborateur
pour le service externe
pour la visite de la clientèle en Suisse
romande.

Les candidats doivent avoir l'expérience du
service externe et de la représentation d'arti-
cles de marque, êfre en possession du permis
de conduire. Français, langue maternelle,
bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Offres avec curriculum vitae et phofo à la
Direction de CIBA, office du personnel.

Sténodactylo
jeun e, de langue maternelle française, est demandée par
importante entreprise de construction, à GENÈVE.
Place stable, importants avantages sociaux. Semaine de
5 jours. Ambiance de travail agréable.
Offre manuscrite détaillée, avec âge, photo, prétentions
de salaire, références, copies de certificats, curriculum
vitae, sous chiffres U. 61052 X., à Publicitas, Genève.

I

Nous cb*rchons quelques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
t pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils

électriques, ainsi que quelques

MÉCANICIENS OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes.
Prière d'adresser offres écrites à

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

tf m m m W m m m m m W l m  — — "— — — "*î

NOM cherchent

| un (e) jeune |
| employé (e) de bureau |

' connaissant la comptabilité. *

B Place stable pour une personne cens- H
clencleuse et précise. Bonnes condl-

I fions de travail. Salaire selon entente. S
¦ Entrée Immédiate ou à convenir. ¦

¦ Faire offres a la Direction des Grands H
" Magasins Aux Armourlns qui garan- ¦
¦ tlt toute discrétion. ¦

i ¦¦rassa |

Fabrique avec commerce pour articles de marque renommés,
spécialement en matière plastique, cherche

REPRÉ SENTANT
avec voiture pour la Suisse romande.
Si possible bien introduit auprès des droguistes, grands maga-
sins et bons commerces de détail (drogueries, etc.), pour
articles de toilette, jouets, lunettes solaires, etc.
Collaboration intéressante, entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec curriculum vitae, photo et certificats sous chif-
fres S. R. 28087 Publicitas, Chiasso.

(Lire la suite des annonces classées en 12me page)

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, désire
engager pour son atelier de boîtes :

1 lapideur
très au courant de travaux soignés sur boîtes acier.

1 tourneur
pour tournages acier, si possible au courant des machines
semi-automatiques.

1 visiteur
pour le visitage et le contrôle des boîtes finies.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire.

Importante maison près de Zurich

cherche

U N E  E M P L O Y É E
pour la correspondance et le travail général
de bureau.

La candidate devra être de langue maternelle
française (possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande).

Nous offron s une place stable et bien rému-
nérée. Semaine de 5 jours. Cantine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae

Radio et Télévision̂  à Schlieren - Zurich.

i

Entreprise de la branche pharmaceutique, en Suisse
orientale, cherche, pour son département de vente, une
jeune

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant déjà de la prati-
que, pour la correspondance, la facturation, ainsi que
différents travaux de bureau. Notions d'allemand indis-
pensables.
Les candidates capables, que oe poste intéresse, sont
priées de faire leurs offres manuscrites, avec copies de
certificats, photo, prétentions de salaire, indication de la
date d'entrée, sous chiffres E 78185 à Publicitas, Saint-
Gall.

DÉCLARANT EN DOUANE
Salaire en fonction des responsabilités
(avancement selon capacités).

Faire offres avec références et ouTriculum vitae
à Auderset & Dubois, 16, place Cornavin,
Genève.

( ^BOILLAT S.A., RECONVILIER
cherche

1 instructeur mécanicien
Ce poste comprendra la charge de l'enseigne-
ment pratique de travaux de mécanique à un
groupe d'ouvriers dians le cadre de cours de
formation accélérée.
Nous demandons une personne en possession
d'un certificat de capacité ou d'un diplôme cor-
respondant, qui manifeste du goût pour l'ins-
truction du personnel et qui soit à même de
mener sa tâche de façon efficace et 'autonome.

Les candidats seront appelés à passer des épreuves psycho-
techniques de sélection .
Des formules de candidature sont à disposition au Service
des salaires de Boillat S.A., Reconvilier . Tél. (032) 9 22 11.

V. /

Nous cherchons pour notre labo-
ratoire photographique moderne une

demoiselle
de laboratoire

Salaire conforme aux temps actuels
et semaine de 5 jours.
Offres sous chiffres B. 3816.. Q.,...$6̂ ;'.'',*
Publicitas S. A., Bâle. y .  'M

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant bien cuisiner est cherchée pour
ménage de 4 à 6 personnes, ainsi qu'une
FEMME DE CHAMBRE ou un VALET
DE CHAMBRE, éventuellement couple.
Entrée : fin mars.
Faire offres avec certificats et réfé-
rences sous chiffres B. L. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand garage de la place de Neuchâtel
cherche

/ serviceman
uniquement pour le service de jour.

Activité : vente d'essence, huiles et acces-
soires, réparations des pneus et service. Sa-
laire à l'heure ou au pourcentage selon en-
tente. Entrée pour date à convenir. Adresser
offres écrites à T. H. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureaux d'architectes
cherche un

surveillant de chantier métreur et
dessinateurs ayant expérience
de la présentation

pour travaux architecturaux importants.
Salaire selon capacités. Entrée immédiate.
Faire offres détaillées , avec curriculum
vitae , sous chiffres B. 61125 X, à Publicitas,
Genève.

Fabrique d'horlogerie STIVARO S.A.,
à Peseux, rue de Corcelles No 4,
engage

acheveur
avec mise en marche. — Entrée à
convenir. — Tél. 8 38 48. .

On cherche

une employée
de maison

un garçon de
cuisine

un ouvrier
viticole

S'adresser à l'hôtel Bel-
levue, Auvernier. Tél .
8 21 92.

un enerene

j eune
homme

de 15 à 16 ans. pour
aider à tous les travaux
dans domaine avec ma-
chines. Occasion d'ap-
prendre à conduire un
tracteur. Bon gain, vie
de famille ; le linge sera
soigné. Offres à Werner
Muller, bel der Llnde,
Melchnau, près Langen-
thal. Tél. (063) 3 83 31.

Grand garage de la
place, cherche un

serviceman
tout de suite ou pour
date à convenir . Adresser
offres écrites à H.W. 890,
au bureau de la Feuille
d'avis.

CONTR EMAÎTRE - MAÇON
capable et consciencieux serait engagé tout
de suite par entreprise du bâtiment et de
travaux publics du canton de Neuchâtel.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
capable. Fonds de prévoyance. — Faire of-
fres avec prétention s, curricullum vitae, etc.
sous chiffres AS 63,596 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

On cherch*

monteurs électriciens
qualifiés

Bons salaires, travail stable.

Walter, électricité, Grêt-Taconnét 32.

Employée de maison
est demandée par ménage de trois
personnes (pas d'enfants). Jeune
fille connaissant un. peu la cuisine
serait aussi prise en considération.
Bon salaire suivant capacités. Con-
gés réguliers. — Ecrire ou se pré-
senter à J. Calame, Petit-Catéchisme
19, Neuchâtel. Tél. 5 49 13.

On demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain- —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Samt.BIaise.

Nous cherchons

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES

qualifié. Place stable et bien rétri-
buée. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Adresser offres écrites au
garage M. Facchinetti 1-3, avenue
dea Portes-Bouges, Neuchâtel.

BAR A CAFÉ
cherche jeune personne sachant cuire, éven-
tuellement jeune cuisinier ou cuisinière, pour
le 10 mars. Adresser offres écrites à D. S.
885 au bureau de la Feuille d'avis.

Jean SINGER & Cie S.A., fabrique
de cadrans , Corcelles (face à la
gare de Corcelles-Peseux), engage-
rait

ouvriers (ères )
soigneux (ses) à former sur tra-
vaux fins.
Prière de se présenter ou d'adresser
offres écrites.

On cherche pour fin mars, pour
ménage de deux personnes,

employée de maison
connaissant la cuisine.
Offres avec certificats à Mme Di
Pettavel,- 5, avenue J.-J.-Rousseau
Neuchâtel.

On engagerait

serruriers
manœuvres

Mise au courant. Très bon salaire.
Semaine de 5 jours. — Faire offres
sous chiffres A. S. 16573 J. aux An-
nonces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Nous engageons des

f erblant ie rs
pour travaux en atelier.

Faire offres ou se présenter à
USINE DECKER S.A.,
Beûlevaux 4, Neuchâtel.
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CHERCHE POUR ENTRÉE A CONVENIR

EMPLOYÉE DE BUREAU"]

DOUÉE D'INITIATIVE ET CAPABLE DE TRAVAILLER
D'UNE MANIÈRE INDÉPENDANTE

CONNAISSANCES REQUISES :
DACTYLOGRAPHIE
STÉNOGRAPHIE FRANÇAISE
LANGUES FRANÇAISE, ALLEMANDE ET ANGLAISE

AVANTAGES OFFERTS :
RÉTRIBUTION EN RAPPORT AVEC CAPACITÉS
AMBIANCE ET CADRE AGRÉABLES
TRAVAIL INTÉRESSANT ET VARIÉ
CONTACT AVEC LA CLIENTÈLEL_ J

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1961 Fr. 3 
* juin 1961 . . . . . .  Fr. 12 
* septembre 1961 . . . .  Fr. , 21.60
* décembre 1961 . . . . Fr. 31.—

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom t '

Prénom : ; 

Rue : '__
Localité : _ 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie .
de 5 et. à

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.I J

r -----------|¦ i¦ Pour notre atelier, nous cherchons ¦
¦ une habile 13

I . .. I
l couturière |
l l

Place stable dans de bonnes condi- _
H lions de travail. S

Adresser offres écrites avec certlfl-
§ cars à la Direction des Grands Maga- g
B sirts 'Aux Armourins S. A., Neuchâtel, I
¦ qui garantit toute discrétion. ¦

H I

I-:- \ ' ' ' • • -: >,, .- |
i laUnMiui.ui i
I _______\ I
I J

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

FERBLAN TIERS
et

APPAREILLEURS
Places stables bien rétribuées et fonds de prévoyance.
Faire offres à : COFAL, rue Saint-Martin 20, Lausanne,
tél. (021) 22 64 02.

TROIS HOMMES
SONT DEMANDÉS

pour compléter notre équipe de représentants.

Nous sommes une importante maison possédant des milliers de clients dans
toute la Suisse et désirons développer notre vente dans certaines régions.

Vous serez introduits de manière approfondie dans votre tâche et bénéficierez
auprès de la clientèle de notre appui constant grâce à des i adresses choisies.

Notre méthode de vente modern e qui a fait ses preuves vous permettra d'atteindre
des chiffres d'affaires élevés et partant un gain de loin supérieur à la moyenne.

Fixe et frais, frais de voiture, vacances payées, caisse de retraite, ainsi qu 'une
collaboration agréable vous donneront la sécurité matérielle pour une activité
sans défaillance.

Les débutants sont également priés de s'annoncer.

Envoyez-nous vos offres avec photographie et renseignements sur l'activité
exercée à ce jour sous chiffres C. T. 932 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

mécaniciens
serruriers
serruriers sur l'aluminium

qualifiés, pour entrée immédiate ou
à convenir. Place stable et bien ré-
tribuée. Semaine de 5 jours.
Faire offres à Carrosserie Lauber
& Fils S.A., Nyon.

¦

f \Nous cherchons pour entrée immé-
diate au date à convenir, quelques

O U V R I È R E S
ainsi que quelques [-j

O U V R I E R S
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Je cherche tout de suite ou pour
date à convenir

boulanger-pâtissier
marié, capable et sérieux,

sachant travailler seul
éventuellement logement de 2 pièces
à disposition.

Faire offres avec certificat à la Con-
fiserie Steiner, Grand-Rue 4a, Cor-
celles (NE). Tél. 815 38.

Institut de jeunes filles , région de
Neuchâtel, engagerait pour le

15 avril jeune

INSTITUTRICE
ou personne capable d'enseigner le
français à petit groupe d'élèves

étrangères. Poste intéressant.

Offre avec photographie sous chif-
fres B. 21311 U. à Publicitas S.A.,

Bienne.

L'entreprise

CAMPORELLI A BOUDRY
tél. (038) 6 47 43,

cherche

1 maçon
et

2 manœuvres

On cherche pour le 15 avril une

EMPLOYÉE DE MAISON
Place agréable. Bons traitements. — S'adres-
ser à Mlle Loup, Evole 38, Neuchâtel (tél .
5 22 74).

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler seule, pour
réception , correspondance et facture,
serait engagée au plus tôt.
Se présenter du lundi au vendredi
ou faire offres à Vydiax S.A., rue
Jacob-Brandt 61, la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons <

VENDEUSE
pour notre kiosque de la gare de
Travers
Les débutantes dans la branche
seront instruites. Conditions de tra-
vail et prestations sociales avanta-
geuses.
Les intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et
photo, à la
Société Anonyme LE KIOSQUE,
à Berne.

AFFICHEUR
La S o c i é t é  g é n é r a l e  d'affichage
engagerait tout de suite ou pour
date à convenir, personne active et
consciencieuse pour l'affichage et
travaux accessoires.
Place stable — caisse de retraite —
semaine de 5 jours.
Les candidats âgés de 20 à 30 ans,
si possible en possession d'un per-
mis de conduire, voudront bien
adresser leurs offres manuscrites,
copies de certificats et prétentions
de salaire à case postale 1175, Neu-
châtel 1.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

aides-peintres
sur machines ou manœuvres pou-
vant être formés ;

commissionnaire
i V  aj 'ant permis de conduire tourisme ;

mécaniciens-perceurs
Se présenter ou écrire à Haesler
S.A., fabrique de machines. Boudry.

r N
LANDIS & GYR
Nous cherchons une

sténodactylographe
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de la langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie de
certificats , photo et prétentions de salaire à notre
bureau du personnel

L A N D I S  & G Y R  S . A . ,  Z O U G .

V J

Nous cherchons

chauffeur de grader
(Austin Western) capable, expé-
rimenté. — A. Marti & Cie S.A.,
génie civil, 58, chemin de Re-
nens, Lausanne. Tél. 24 54 45.

WINTERTHUR-ACCIDENTS
cherche

employée débutante
Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae , photo et références à M. André Ber-
thoud , agent général, Saint-Honoré 2, Neu-
châtel.

Nous cherchons pour notre bureau de
construction

un dessinateur
ayant terminé l'apprentissage de dessi-
nateur en machines, si possible avec
quelques connaissances de normalisation.

Prière de faire parvenir les offres,
avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire, à

DERAC S. A., appareils électro-
mécaniques, à Morat. Tél. (037) 71152

f ^GILLETTE (SWITZERLÂND) LIMITED
NEUCHÂTEL

cherche pour le 1er avril 1961 ou éventuellement
plus tard, une

PREMIÈRE SECRÉTAIRE
Les candidates de langue maternelle allemande qui
connaissent parfaitement le français et l'anglais et
qui sont capables de sténographier dans les trois
langues sont priées d'adresser leur offre avec cur-
riculum vitae et copies de certificats à Gillette
(Switerland) Limited, Neuchâtel-Monruz.

V J

On cherche :

1 ARCHITECTE D' INTÉRIEUR :
1 DESSINATEUR EN ARCHITE CTURE
intérieure qualifiés,

I EMPLOYÉE DE BUREA U
habile et expérimentée.

Semaine de 5 jours.

Faire offres à Chauvet & Etter, rue Etraz 5, Lausanne.

On cherche

sommelière
connaissant bien la res-
tauration , pour buffet
Ire, classe,

aide-Iingère
garçon d'office

garçon de maison
Offres au buffet de la

Gare C P F, Neuchâtel .
Tél. (038) 5 48 53.

On cherche
jeune homme

propre, comme
commissionnaire

de Pâques 1961 à Pâ-
ques 1962. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Salaire
110 à 120 fr. Vie de fa-
mille. Offres à la bou-
langerie - pâtisserie Jul.
Breitenstein, Wabern,
près Berne.

Femme de ménage
consciencieuse est cher-
chée pour le début
d'avril dans ménage soi-
gné, 4 matins par se-
maine, au centre de la
ville. Pas de gros tra-
vaux. — Adresser offres
écrites à E. N. 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de radio-
électricité cherche

monteur
électricien

ou aide-monteur
qui serait formé au mon-
tage d'antennes de télé-
vision , ainsi qu 'aux ins-
tallations électro - acous-
tiques. — Adresser offres
écrites, avec prétent ions
de salaire sous chifres
T.V. 856, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

femme
de ménage

pour 1 Jour par semaine.
Tél. 5 20 69.

[Produite par la Genera l Motors, montée à Bienne avec une précision tout horlogère, la Victor mérite un essai !
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* Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse

Ardon VS : Neuwerth & Lattion, Garage,tél.027 /413 46. Bevaix NE : Garage,G. Langel, tél. 038/6 62 47. Chippls VS: Garage L.Tschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/2 35 33. Fribourg : V. Nuss-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/241 29. Genève : Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 6630. Lausanne: Garage Occidental, F.Schmocker. 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Lausanne: Pierre Nessi,
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/2637 55. Martlgny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges : Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti , 1-3. Portes
Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: Garage A.Wuthrich ,18, rue B.-Savoye,tél. 039/416 75. VaulruzFR: Marcel Grandjean, Garage desPonts, tél. 029/2 70 70. Vevey: A. Marchand,
Garage du Léman, 47, Av. de Plan, tél. 021)51634. Yverdon : W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/ 2 35 35. Lugano :Rod. Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091 / 2 24 65. VIN 128/61 S



EMPLOYÉE DE MAISON
ou FEMME DE MÉNAGE

est cherchée pour tous les jours ; logée ou
n,on. — Adresser offres écrites à F. V. 926
au bureau de la Feuille d'avis.
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Employée aimant la musique
connaissant la dactylographie trouverait
poste intéressant dans la

MAISON CORNAZ AUTOMATIC
Ecluse 14, Neuchâtel, tél. 5 24 02.

Cet emploi peut également convenir à per-
sonne mariée. Possibilité éventuelle de mo-
difier l'horaire.

Fabrique d'horlogerie cherche

atelier de term inages
pouvant lui assurer une production régu-
lière de 1000 à '2000 mouvements par mois
Calibre 8 K et 11 H. — Adresser offres
écrites à H. X. 924 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour Thoune

jeune fille
comme tournante, pour aider dans
restaurant. Débutante acceptée. Bon .
salaire, congés réguliers, vie de fa-
mille. Faire offres à F. Fuster, Wal-
liserkanne, Thoune, Marktgasse 3,
téû. (033) 2 94 14.

Etes-vous la personne active et sérieuse,
bien introduite dans le district de Boudry,
et qui aurait envie de se créer une situation
nouvelle comme

représentant professionnel
La préférence serait donnée à un père de

famille âgé de 30 à 45 ans, au courant des
problèmes de la paysannerie. Nous offrons
la possibilité d'une mise au courant avant le
début de l'activité professionnelle ou, si l'ftt-
téressé le désire, un engagement immédiat.
Fixe et allocations de rendement intéressan-
tes. Adresser offres avec photo et bref our-
riculum vitae sous chiffres P. 2120 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherch e pour entrée immédiate
ou à convenir :

une femme de chambre
propre et active, salaire 250 fr. par
mois ; •

un garçon de maison
travailleur et consciencieux, salaire
220 fr. par mois.
Faire offres à l'hôtel Pattus, Saint-
Aubin. Tél. 6 72 02.

Nous cherchons pour entrée le
1er mai ou date à convenir :

une sfénodactylographe
pour la correspondance française et
si possible allemande.

¦ Place intéressante pour personne
désirant faire un stage en Suisse
allemande.

Adresser offres détaillées à :
Fabrique de machines
GRABER & WENING S. A.,
Neftenbach , près Winterthour.

On cherche personne expérimentée et de
confiance pour la

TENUE DU MÉNAGE
d'un, couple retraité. — Adresser offres et
renseignements sous chiffres F. "W. 905 au
bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place engagerait, pour entrée
immédiate ou à convenir, jeune fille

aide de bureau débutante
Bon français et quelques connaissances de
dactylographie désirés. Plase stable et pos-
sibilités d'avancement. — Adresser offres
écrites à E. V. 906 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voulez-vous améliorer
votre situation pécuniaire ?

Maison suisse S. A- vous offre la
possibilité de doubler en une année
environ un investissement de 2000
à 5000 francs.
Conditions : travail chez vous d'en-
viron 15 minutes par jours, espace
disponible d'à peu près 2 m3, joie
et intérêt à élever de petits animaux
rares , très propres et inodores.

Aucune concurrence,
vente assurée de la progéniture

Demandez renseignements et conseils auprès
de

Case postule 250, Zurich 34
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AUTO - ÉCOLE - A. EW GGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12
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HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE c,H,f!-110
Reproductions de plans, documents, certif icats, ,W- Bour(îuln

attestations, musique, chants TEL. 5 22 93

La manufacture de papiers
« Arcor »
engagerait immédiatement :

un aide aux machines,
un aide coupeur - relieur

postes stables, possibilités d'avancement
(débutan ts pas exclus). — Faire offres
écrites avec références ou se présenter
chez

Renaud & Cie S.A., Neuchâtel
Sablons 48, 1er étage.

CHERCHEZ-VOUS à

augmenter votre revenu
Si vous êtes le bon indicateur que
nous cherchons, et si vous avez l'a
¦volonté de vous créer, par un travail
assidu, une occupation accessoire,
vous pouvez gagnier

100 - 300 francs par mois
en plus de votre revenu actuel.
Adressez vos offres avec photo et
indication de votre emploi actuel
sous chiffres D. U. 933 au bureau
de la Feuille d'avis.

DELACHAUX & NIESTLÉ
Rue de l'Hôpital 4 Neuchâtel

cherchent pour le début d'avril ou date
à convenir :

un ou une aide-comptable
travail Intéressant sur machine compta-
ble, place stable, bon salaire ;

et pour mi-avril :

un apprenti de commeree
Paire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et certificats .

On cherche

ouvrier
maraîcher

ayant si possible quel-
ques connaissances de la
profession. S'adresser à
E. Bannwart , horticul-
teur, Saint-Biaise. Tél.
7 51 82.

Pour cause de maladie
du patron, nous cher-
chons un

jeune homme
ou un garçon robuste
dans un domaine de
moyenne importance. En-
trée immédiate. Salaire
selon entente. Adresser
offres à Franz Herren,
Altavllla, près Morat . —
Tél. (037 7 29 76. \,

On cherche pour entrée
immédiate

jeune fille
ou dame

capable , sachant cuire.
Bons gages. Libre du
samedi après - midi au
lundi matin. Tél . 5 91 84,
aux heures des repas.

L'hôpital P o u r t a l è s
cherche pour tout de
suite une

aide de cuisine
et une

aide
de buanderie

Tél. 5 39 81.

Représentant
visitant la clientèle par-
ticulière , désirant amé-
liorer son revenu, pour-
rait s'adjoindre a r t i c l e
de vente facile et laissant
une bonne commission.

Offres sous chiffres
O.F.A. 5590 L., à OreU
Ftissli - Annonces, Lau-
sanne.

Je cherche

couple
Jardinier ou aide-Jardi-
nier et employée de mai-
son. Se présenter chez F.
Baudin, Poudrières 47,
Neuchâtel. Tél. 5 57 53.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
pour un remplacement
de 4 à 5 semaines. —
S'adresser à la boulan-
gerie J. Muhlematter,
Gibraltar 17, Neuchâtel .

CAVISTE
serait engagé tout de
suite ou pour date à
convenir. Eventuellement
Italien. Faire offres à la
distillerie SYDLER, Au-
vernier.

On cherche

femme
de ménage

pour 2 heures chaque
matin. Quartier de la
gare. Tél. 5 42 70. 

A. Grosjean, médecin-
dentiste , Salnt-Honoré 8,
cherche

femme
de ménage

pour nettoyages de bu-
reau le samedi après-
midi. Tél. 5 64 22.

On cherche

jeune pâtissier
capable. — Boulangerie -
pâtisserie W. Mêler, Mon-
ruz 19. Tél. 5 46 31.

On demande

ouvrier
pour travailler

à la vigne
280 fr . par mois, entre-
tien complet. Italien
accepté. B. Martin , Cor-

; celles (NE). Tél. 819 67.

On demande pour le
printemps 1961

garçon
de 14 à 16 ans, pour aider
a la campagne. Bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'allemand ; bonne école ;
bons soins. Références.
Offres à A. Schwendl-
mann, Maad, Pohlern,
près Thoune.

On cherche

aide-jardinier
Entrée Immédiate ou
date à convenir. Faire
offres à G. Schiesser ,
horticulteur, Bôle. Tel,
(038) 6 34 23.

Ménage de médecin à
Locarno cherche, pour le
1er avril , . - ¦- . . . ,; - - r.

jeune fille
de 17 à 18 ans, pour
s'occuper de ses trois en-
fants et aider un peu
au ménage, (pas de tra-
vaux pénibles). On offre
150 à 200 fr. par mois,
belle chambre avec eau
chaude et froide, dans
villa moderne . Temps
libre régulier. Possibilité
d'apprendre le bon ita-
lien. — Faire offres avec
photo et certificats sous
chiffres HT. 840 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir

tapissier-
décorateur

ou

ou sellier-
tapissier

ouvrier expérimenté et
de confiance. Adresser
offres écrites sous chif-
fres T. I. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

Société fiduciaire à Ge-
nève cherche

comptable
lyant connaissances ban-
caires, capable de tra-
vailler de façon Indépen-
dante. Prière d'adresser
[es offres manuscrites
ivec copies de certificats,
curriculum vitae et pré-
tention de salaire sous
chiffres Z 111047 X à
Publicitas, Genève.

Quelle

JEUNE FILLE
ou dame seule de toute
confiance s'occuperait
d'un ménage simple
(avec un enfant ) pen-
dant que la maman tra-
vaille ? Adresser offres
écrites à Z. O. 907 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
de 15 â 17 ans pour ai-
der au ménage. Pourrait
fréquenter une fois par
semaine l'école de per-
fectionnement. Vie de fa-
mille. Entrée auprès Pâ-
ques. Faire offres à
Famille Brand-Siegentha-
ler, cultivateur, WICH-
TBACH/BE. Tél. (031)
68 25 91.

On cherche
pour le 1er avril

jeune fille
pour la cUislne et pour
aider au magasin. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Boulangerie-pâtis-
serie Stirnemann, Solo-
thurnerstasse 20, Gran-
ges/SO.

On cherche Jeune

porteur de pain
pour Pâques. Boulange-
rie-pâtisserie W. Meier ,
Monruz 19, tél. 6 46 31.

HHmm muH

j eune fille
3e 16 ans cherche place
clans ménage avec en-
fants pour apprendre le
français. Adresser offres
S. Mme Jaggi - Muller ,
3aanen (Oberland ber-
nois).

Ménage
Dame cherche travail

régulier de 8 h à 13 h 30.
Adresser offres écrites à
43-998 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
spécialisée dans la bran-
che des Gobelins, cher-
che place pour le 1er
mai dans établissement
cie broderie (ouvrages de
dames). Prière de faire
offres à famille W. Rel-
ier , maître Jardinier, Ein-
schlagweg 2 , MUnslngen
(BE). Tél. (031) 68 15 39.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande , pos-
sédant son certificat de
fin d'apprentissage , cher-
che place pour le 15 avril
dans un magasin de lai-
ne et travaux manuels.
Elsbeth Harrl, WHllfeld
Blrrwll (AG).

Je cherche

travail
à domicile

sur mécanisme calendrier
et automatique ou re-
montage de finissage. —
Téléphoner au 5 37 92.

Blanchisseuse
prendrait encore du linge
i laver chez elle. Travail
prompt et soigné. Faire
offres sous chiffres L. B.
320 au bureau de la
Fouilla d'avis.

JEUNE FILLE
de 15 ¦/¦ ans, Zurlcolse,
cherche place dans une
famille protestante de
Neuchâtel , pour aider au
ménage ou dans boulan-
gerie-épicerie. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser
i Mme E. Bandegger ,
Luggwegstrasse 2, Zurich
B/48. Tél. (051) 52 60 68.

Jeune fille cherche
place

d'employée
de bureau

pour le 1er avril 1961.
Langue maternelle alle-
mande, connaissances de
français, désirant se per-
pectionner en cette lan-
gue. Faire offres avec in-
dication du salaire sous
3hlffres M 70112 Q â
Publicitas S. A., Bâle.

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place
pour aider dans un mé-
nage , éventuellement ma-
;asln , en vue d'appren-
ire le français. De préfé-
rence à Neuchâtel. Date
d'entrée : 1er mal 1961.
Adresser offres écrites à
7. N. 908 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche â faire du

remontage - finissage
posage de fourchettes &
domicile. — Tél. 6 60 47.

COMPTABLE
peut disposer & volonté
de Journées ou demi-
Journées pour tous tra-
vaux de bureau (dé-
comptes de salaires,
tCHA, AVS, Impôts, eto).
Offres sous TT. J. 912 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Italien

export-
comptable

correspondancier fran-
çais-italien, cherche pla-
ce pour le soir et le sa-
medi. Adresser offres
écrites & B. S. 934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
cherche place comme

apprentie
de bureau

de préférence chez avo-
cat ou notaire , si possi-
ble logée et nourrie dans
la famille. Entrée le 1er
mai 1961. Faire offres
sous chiffres S 70775 T
¦t Publicitas, Berne.

Jeune homme sortant
de l'école secondaire
cherche place

d'apprenti
dessinateur-
architecte

Faire offre sous chiffres
N. C. 919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste,
intelligent, honnête , trou-
verait place d'apprenti

réparateur
de machines

à écrire
â Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres D. T. 928 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
ayant suivi l'école secon-
daire, cherche place

d'apprentie
ménagère

dans famille catholique
avec e n f a n t s  n'allant
pas encore à l'école. Elle
désire la vie de famille
et la possibilité de bien
apprendre le français. —
E. Zlmmermann, Stein-
mattèn 234, Hausen, près
Brougg (AG).

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8. Malllefer
Tel 514 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

Pierre Urfer
VÉfTÉRINAIRE

ABSENT
jusqu'au 20 mars

Remplaçant :
tél. No 7 01 55

DOCTEUR

Jean-Daniel SANDOZ
oculiste FMH

ABSENT
jusqu 'au 13 mars

G. Gehrig
médecin-vétérinaire

pas de
consultation
aujourd'hui

Je cherche â acheter

FRIGO
d'occasion ; 100 à 140 li-
tres, â compresseur. Tél.
8 43 00.

On cherche à acheter
grande

cage à oiseau
Tél. 5 62 52, W. Trach-

sel, Comba-Borel 1.

Meubles anciens
Particulier c h e r c h e  à
acheter fauteuils, chaises,
table et meubles divers.
Adresser offres écrites &
K.W. 837, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

piano
cordes croisées . Indiquer
r̂narque et prix à G.V.

T,888, au bureau de la
Feuille d'avis.

Important commerce de gros de
Neuchâtel cherche, pour le prin-
temps prochain, un jeune homme
sortant de 2me année d'école se-
condaire, en qualité

d'apprenti de commerce
Prière d'adresser offres manuscrites
et carnets scolaires sous chiffres
G. S. 841 au bureau de la Feuille
d'avis.

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont i

ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures a 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h. 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h. 30.

La t Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera i sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf, n en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres. i\

Lee annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date, sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant En cas' de nécessité, le Journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont cas
IMes i une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(niiafanam 1 semaine)
Pour le lendemain: te veille avant 10 heures.
!*"«* le hmoï : le vendredi avant 10 heures.

ADMINIS'mA.TTON DE LA
t FBnrULE D'AVIS DE NEUCHATEL»

1 i

I 

Monsieur et Madame J. VAUCHER et R
leurs enfants, à Bôle, remercient sincère- P
ment tons ceux qui leur ont témoigné leur i
sympathie pendant les Jours de séparation li
qu'ils viennent de passer. h

Bôle, le 3 mars 1961. |

Bachelière de Hambourg

cherche place dans ménage
avec enfants, pour apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres à Elisabeth Dittmann ,
Ha mburg 13, Heimhuderstrasse 92.

Nous CHERCHONS pour notre fille de 16 '/i ans
(3 ans d'écoles secondaire et ménagère)

très bonne place
où elle pourrait apprendre le français. Condition
première : qu'elle reçoive dés leçons de français
dans la maison même ou qu'elle ait la possibUlté
de suivre des cours. On préférerait une place dans
commerce et ¦ ménage. Offres? détaillées avec réfé-
rences, Indication du salaire., etc., sous chiffres
N. D. 918 au bureau de la EeulIDe d'avis.

Jeune fille de 17 ans cherche pour le
mois d'avril place de

VOLONTAIRE
dans ménage avec enfant. — Faire
offres à famille H. Liechti-Leutwiler,
restauran t Hirschen, Aarau.

AIDE -MÉDECIN
DIPLÔMÉE au courant des principaux tra-
vaux de laboratoire, cherche place intéres-
sante à Neuchâtel ou aux environs immédiats.
Offres sous chiffres P. H. 6092 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Jeun©

emp loyée de bureau
Suissesse alï'emande, cherche place
pour mi-avril. Offres sous chiffres
S. A. 2758 Z., Annonces Suisses
« ASSA », cas© postale, Zurich 23.

Jeune

employée de commerce
(apprentissage dans une nuanufaoture de cycles),
cherche place à Neuchâtel, ou aux environs, pour
se perfectionner dans la Langue française .

Entrée désirée : 1er mal, ou daite à convenir.
Faire offres sous chiffres V. K. 911 au bureau

de la Feuille d'avis.

CALORIE S. A., chauffage, ventilation, Neu-
châtel , engage pour le printemps 1961 :

un apprenti dessinateur technicien
en chauffage et ventilation

un apprenti monteur en chauffage
un apprenti tôlier en ventilation

Faire offres écrites au bureau, Ecluse 47-49.

/ \' Entreprise moderne du Vignoble neu-
chàtelois engagerait

un apprenti œnologue
secteurs vins, Jus de raisin, boissons
sans alcool, vinaigirefrie.
Possibilité d'avancement jusqu'au titre
de technicien. Stage prévu à l'école
d'oenologie de Montagibert, Lausanne.
Conditions exigées : bonne santé et
avoir suivi les écoles secondaires!.

Faire offres détaillées à Fruits d'Or,
Chez-le-Bart (NE):

0



Neige de printemps
soleil et farniente a Tête-de-Ran

Connaissez-vous votre région ?

Une cabine rouge... une . cabine
bleue... une cabine jaune.., et c'est
chaque fois  deux heureux qui se
balancent entre ciel et neige l

Voyage en télécabine , voyage d'a-
moureux, voyage de sportifs , voyage
entrepris pour le p laisir de voya-
ger en p leine nature. Lrair est
froid , revigorant. La vue est splen-

Le téleferique de la Bosse domine
l'hôtel et tout le paysage environnant.

aide. Chaque heure de cette jour-
née sera une réussite.

Et la neige ?••• Ah l cette neige
de printemps : quelle merveille 1...
Gros sel, excellente pour le ski,
elle nous grise d'impatience : vi-
vement que nous ayons chaussé
nos p lanches !

Un sommet blanc
dans un paysage blanc !

Par ces journées où le soleil nous
fait  transp irer alors que l'ombre
est encore g laciale , la bosse de
Tête-de-Ran prend un aspect qu 'on
ne lui cannait à aucun autre mo-
ment de l'année.

terrasse leur bol de potage ou leur
boisson rafraîchissante.

Il y a les sporti fs  à l'équipement
de champ ions internationaux, et
pourtant il y a aussi des prome-
neurs de tous genres (des mères
de famille , des gosses , des person-
nes âgées... des chiens !) qui pren-
nent p lace sur l'herbe à pein e dé-
barrassée de neige.

Des familles entières sont instal-
lées ici et là. Monsieur lit son jour-
nal. Ma dame fait  un petit « rou-
pillon ». Les gosses dressent un
bonhomme de neige.

Et voilà un avion venu de la
Chaux-de-Fonds qui passe p lus bas

Ah ! les belles heures de farniente que l'on peut passer là-haut !

Il p  a encore, à certa ins endroits,
un mètre de neige, et pourtant le
chalet de François se grille au so-
leil, toutes portes et fenêtres lar-
gement ouvertes /

Il y a des skieurs en masse, et ¦

pourtant les voilà tous qui s'arrê-
tent, retirent pullovers et wind-
jaçks, s'allongent .̂ en bras ,de ,,çie-
mise : sur . leurs. Utiles - transformées ;,
eiï' transatlantiques.

tl g a la bavette, accueillante,
avec le ronron de son f o urneau
bien chauffé ¦— et pourtan t les
pique-niqueurs emportent sur la

que nous, gros bourdon dont le
ventre argenté luit au soleil.

Ah ! la vue que l'on a
de là-haut *b

Extraordinaire n'est p USy exagéré.
A Yest , Chasserai se découpe ''à

• '¦¦t emporte-pièce sur un ciel &it%te
sèment Z?7eî "tfAavj «udi.j c'est.,./a <5ï&
•tàpdde de . tous"'les sommets^tfijj *

y %lp ^ ^ W e^ ^^^^ W^m a W é W^R
pourrions tesl énumèrer, jè onïeXj
vous ? Non, nous y passer ions'toai
notre temps : du Gpthardïaux Ber-
noises, des Valaisannei' aux Sa-

r voyardes, il y en a tant que l'on
en est ébloui.

t Au couchan t, le ciel s'élargit
t dans une apothéose de lumière,

tandis qu'au nord les crêtes ju-
s rassiennes sont baignées de brume.

Au premier plan : d' un côté le
Val-de-Ruz, de l'autre la Chaux-de-
Fonds, toits blancs et fa çades clai-
res ; tuile à tuile de tant de mai-
sons que l'on aimerait un peu les
pousser de-ci de-là pour voir ce
qui se passe entre elles.

t Et puis il y a Chaumont et les
Pradières, et la Sagne , la Roche-

i des-Crocs, le Mont-d'Amin , des val-
î lonnements, des sommets, des fo-

rêts, des fermes isolées, tout cela
sous un ciel de gentiane, avec le
gros bol d'or du soleil qui fait
étinceler la neige, bronzer fi l les et
garçons, tandis que là-bas, les ca-
bines rouges, les cabines bleues , les
cabines jaunes continuent à f a ire
monter les coup les dans ce pays de
lumière, de rire, de neige et dé
couleurs.

Et pourtant,
il n'y  a pas que la Bosse !
Il su f f i t , pour s'en pers uader,

d'aller je ter un coup d' œil à l'étage
au-dessous — si l'on peut dire ! —
vers la station supérieure du té-
léski aboutissant au sommet de
Tête-de-Ran.

C'est là qu'arrivent les as. Une
rude grimpée, un petit rep lat ; ils
lâchent leur arbalète qui gic le en
l'air.; et l'instant d'après ils se
lancent <sur la piste vertigineuse qui
passe près de l 'hôtel.

L'hôtel 1 Ah i qu'il est amusant,
vu d'ici ! Grosse bâtisse, cossue,
bien plantée sur la montagne, face
au paysage.

Près de la dépendance, sur un
terre-plein blanc de neige, tout un
chapelet de chromes et de nickels
étincelle au soleil. Ce sont dés di-

, .yyiaw.es et déjà dizaines d'autos et
y/y &raùtocars alignés pneu à-p neu , le
\,mufle en avant. Venus , de Ja Y.ue-

Ŝ »5ùjra' ei-'pWW^.̂ ^^ffi^çao'r
Mfpnp%.-f & réconna Wè^Ag\̂ éo^om^
, Ĵtiussi. MQiir oui, il faut île tout pour

Waire, art mondé, il faut de tout
, ^ïpo ur fair $ \-yfy nel station /̂hiver :
¦ rlfes 'sportifs pou r bomber le torse,

De la buvette, la vue est la plus magnifique que l'on puisse imaginer !
A droite, le Val-de-Ruz ; au fond , Chasserai.

des spectateurs pour les admirer,
des gourmets pour bien manger...
et puis à l'écart , ici ou là, sous les
sap ins, des amoureux pour graver
des cœurs dans iécorce , des amou-
reux pour s'embrasser dans un
décor de givre.

A notre tour, reprenons la route.
Ou p lutôt : la piste. Non pas néces-

Le propriétaire de ce « domaine »
veut-il faire du ski cet été ? Le por-
tail, portant .l'inscription « Privé »,
semblé garder précieusement la belle

neige de printemps.

sairéntait:-celle . des champions,
mais modestement la pute qui , pat
l'étàèsfy; tourne autour de}; la Bosse
et nous amène sur,:-la terrasse de
l'hôtel. Foule bigarrée, défp ê de
mode, ,  concours de^ bronzage ; on
vient, '¦¦ on passe, -on s'installe, on

boit , on rit , on soupire , on se re-
garde... C'est un monde en minia-
ture qui est rassemblé là, jeunes et
moins j eunes, gens de partout , de
tous pays , de toutes langues, pullo-
vers verts ou jaune s, écharpes bi-
garrées , f o ulards unis, lunettes noi-
res et lèvres rouges, tout éclate de
vie et d'entra in, sur le fond inten-
sément blanc de la neige de prin-
temps qui transforme la montagne
en un champ de fête éclaboussé de
couleurs vives !

Dites... cela ne vous tente pas
d'y venir avec nous, par le té lé-
cabine ou par la route, si bien dé-
blayée de neige ; et cela à votre
intention, bien entendu ?

Tristan DAVERNIS.

Cours supérieurs
de viticulture et d'oenologie

L'Ecole supérieure de viticulture et
d'oenologie, à Lausanne - Montagibert,
organise un cours de viticulture du
mois d'octobre 1961 au mois de mars
1962. Ce cours ne sera pas renouvelé
avant l'hiver 1963-1964. Destiné aux
vignerons et pépiniéristes-viticulteurs,
le cours de viticulture procure aux can-
tons viticoles les spécialistes dont ils
ont besoin : personnel des services vi-
ticoles, conseillers viticoles, moniteurs
de cours, chefs de culture, contrôleurs
de vendange, régisseurs, d'exploitations
viticoles, etc. Le cours supérieur d'oeno-
logie à l'intention de toute personne
occupée aux soins ou au commerce des
vins alterne avec le précédent. Donné
pendant l'actuel semestre d'hiver, il
sera renouvelé d'octobre 1962 à mars
1963.

La formation exigée pour l'admission
aux cours principaux est soit un di-
plôme d'école d'agirioultuire ou un di-
plôme d'études jugées équivalentes. Les
élèves ne possédant aucun des .diplômes
précités peuvent tout de ïrJërnë' ' être
admis à l'école s'ils y suftj énit,"avec-
succès, le cours préparatoire "scientifir
que organisé chaque année d'avril à
{
"uin. L'école reçoit les inscriptions pour
e prochain cours de viticulture et le
cours préparatoire jusqu'à fin mars
prochain.

I '̂ r ¦ -
^̂ _ Ê̂__JSf^^ÊÊ__ _̂. *̂̂ |̂

llll k ir . Le -quadruple procédé de lavage Bauknecht:
"̂SySa ŜtS^̂ My " JÊsx\\WW \\\\\\\T : 3̂̂ H REfe  ̂ ^̂ ë£«ft? Ŝ33S5ffi5§§sHsak i

^̂ ^^̂ B̂ C^̂ ^Bk̂ ^̂  Déarossissaae
I M mWÊk *̂ k*làmWÊtt*WpW ¦ 

*̂\m. il ^ Aujourd'hui , le dégrossissage n'est plus un travail de forcené,

^̂ ^̂ ŝ '̂-̂ m. ^HSJBWMB.B̂ IIM v . H Ji lKlIlIfllH WF M k̂^̂ ^^^  ̂ Pensez aussi aux grandes facilités que vous offre Bauknecht:
\ 11k Ŵi

^
ËlEr " t 

*" 
Hr JWJ brancher le thermostat, choisir le programme, mettre

^̂ ^̂ m̂ T̂^̂ rSaW, * JsplL, ^ 
' en marche. Vous pouvez même interrompre le programme

*. 11k NV 'T*Sr ,* /  w autant de fois que vous le désirez , répéter certaines
\ v^k. \ ?|P̂  j m ?y  Ér étappes du programme de lavage, tout cela n'est pas un
\î T$W ^̂ v. JP»̂  ^Ê<  ̂êÊF problème pour 

une 
Bauknecht.

^k. ^W. "̂̂ ^̂ ^̂  | " 10*̂  
J<«IP̂ KW1ÉP  ̂ ' Justement, puisque nous parlons qualité, comparez: tambour,

T&" ^̂ ^W. ' ' ssfcâMKlIïliî ^  ̂ . ^̂ s?p  ̂ Jjr ' cuve et chauffe-eau sont en acier au chrome. Avec la
m̂ ^̂ aw. 1̂̂ 0 J0>̂  ¦"' • machine à laver Bauknecht, c'est «la lessive vrai confort»

f̂cfe f̂essaa»,̂  ____-«*«̂ ^̂  ̂ -ér qui vous fait gagner une journée de liberté.

^̂ ^̂ ^^̂  ̂ , 
^
ZE

^
EB, nouveau

FTXi ^Q\

| IêEIIIKÏÏIECêTÏÏ connaît vos désirs, Madame s WA 40 I / OU."
Km/  EE_ 9180 -Fabricant et Distributeur général Elektromaschinen AG. Hallwil (Argovie) Tél. (064) 8 7145/8 76 47/87676 M— — WA 6  ̂ IWVl

Les machines à laver complètement automatiques Bauknecht sont en vente chez les agents officiels Bauknecht, dans les magasins des Services industriels et dans les maisons spécialisées

— Non ce n'est pas encore ça!
Essayez de mettre mon lit là-bas et
la commode près de la fenêtre l

La journée
de M'ame Muche
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Trait d'union
entre
deux mondes
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Le trait d'union entre ces deux passe comme un coursier fougu- ^̂ ^  ̂M _ I C'est maintenant qu'il faut l'es-
mondes , c'est la Chrysler Valiant! eux l ¦ Pr*% Br̂ à t m\\^  ̂W s\\\^  ̂W* sayer, car c'est bien dans les plus
Avec elle , point n'est besoin d'at- Oui, c'est une enchanteresse... car 

 ̂  ̂
M 1 I 

^̂  ^^  ̂I fr"1" ¦ mauvaises conditions que l'on peut
tendre l'arrivée au domaine mer- elle offre tout au long des kilomè- ^̂ 10 

III 
J ^J I ^̂  I 

juger une 
voiturel

veilleux de l'hiver, l'enchantement très le plus complet des sentiments _ ¦¦ ¦ Prenez rendez-vous aujourd'hui
commence dès que vous prenez le de sécurité, dans les courbes et les M M *̂^ \\ m Mî  m—— m\\\m encore avec le concessionnaire
volant. freinages,danstouteslessituations \M _\M « I ĴM B̂ B^r Chrysler 

le plus proche 
de 

chez
Oui,c'estuneenchanteresse...car de la route 1 

^  ̂t3 I If M 1 L« vous : vous trouverez son No de
si elle réagit avec précision et Vous conduirez plus «détendu» en- W ^•M ¦ ¦ ^•M ¦ ¦ w téléphone sous «Chrysler»,
promptitude à la moindre de vos core, si vous faites équiper votre
intentions, elle saitaussi vous obéir Valiant de la direction assistée et
en douceurl du servo-frein hydrauliques et - na- 

^̂Oui ,c'estuneenchanteresse...car turellement! - de la transmission iu.|t!ffifrC)l
elle démarre en souplesse et dé- automatique. H£5"""̂ Jf Schinznach-Bad



Le PARKER ^M à bille

I écrit avec une aisance admirable fjnj
\S~) même où d'autres stylos à bille lËj
\^ refusent souvent tout service, IlÊ
\ par exemple sur les II

/̂ g5r cartes postales Mm'

J*r\ photographies IJËI

( \ \\ papiers à écrire mous... ÊH

\̂  
et même sur les taches Km

/ A ŝ. de graisse ou am
f j )  de doigts ml

La qualité PARKER fait toute la différence !
Dotée d'une structure de surface spéciale, la bille poreuse
T-BALL est une exclusivité PARKER. L'encre la traverse et
l'enrobe, permettant ainsi une écriture souple et individuelle.

PARKER T- BALL, le stylo à bille conçu à la r Qperfection pour écrire plue longtemps , à partir de II. H.""

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

PARKER î M à bille
UN PRODUIT DE <±> THE PARKER PEN COMPANY

Agence générale pour la Suisse: Diethelm &. Cie S.A.,Talstr.15, Zurich

Société d'exploitation des Câbles électriques, Cortalllod
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 17 mars 1961, à 11 h 30 à l'hôtel de ville de Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport sur l'exercice 1960.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votatlon sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Le bilan , le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs,

seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque Suisse et
chez MM. DuPasquier , Montmollin & de, à Neuchâtel, ainsi qu'au siège
social, à Cortalllod , dès le 7 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres avant le 11 mars, à l'une des caisses ci-après :
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle, MM. DuPasquier, Mont-
mollin & Cie, à Neuchâtel, et au siège social, à Cortalllod.

Cortalllod, le 20 février 1961.
Le conseil d'administration.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme

il suit :

par l'ER INF. 2, A BEVAIX
Jours de - à tirs avec

Jeudi , 2.3. 0730 - 170O Fusils d'assaut
Lundi, 6.3. 0730 - 1700 Grenades à main
Mercredi, 8.3. 0730 - 1700 Grenades & main
Jeudi, 9.3. 0730 - 1700 Grenades & main
Vendredi, 10.3. 0730 - 1700 Grenades à main
Mercredi , 16.3. 0730 - 1700 Fusils d'assaut
Mardi, 21.3. 0730 - 1700 Fusils d'assaut
Mercredi, 22.3. 0730 - 1700 Fusils d'assaut
Vendredi, 24.3. 0730 - 1700" FusMs d'assaut;, "':
Lundi, 27,3. 0730 - 1700 Lance-mines
Mercredi, 29.3. 0730-1700 Lance-mines: • ¦

• -,

Zones dangereuses
Pour les tirs avec les fusils d'assaut
et les lance-mines :

La Tuilerie - Bout-du-Graki - Le Désert -
L'Abbaye - Les Vernies - A ComMémiaies -
A Banens.

Pour les lancements de grenades à main
de guerre :

Bas-de-Coruz - Fto-de-Siussagnies - A
ComMémines - Les Planches - Les Bu-
chilles - Les Œillons.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, 11 est Interdit de péné-

trer dans la zone dangereuse. Le bétail qui s'y
trouve en sera éloigné à temps. Les Instructions
des sentinelles doivent être strictement obser-
vées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons
rouges et blancs seront placés en des endroits
bien visibles dans la zone dangereuse et près
des positions des pièces.

8. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
— En raison du danger qu'ils présentent, 11 est

interdit de toucher ou de ramasser les pro-
jectiles non éclatés ou des parties de pro-
jectiles (fusée, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces
projectiles ou parties de projectiles peuvent
exploser encore après plusieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 226 ou
d'autres dispositions du code pénal suisse de-
meure réservée.

— Quiconque trouve un projectile ou une par-
tie de projectile pouvant contenir des matiè-
res explosives est tenu d'en inarquer l'em-
placement et d'aviser Immédiatement la
troupe la plus proche ou le poste de destruc-
tion de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages
causés doivent être faites au plus tard dix Jours
après les tirs. Elles seront adressées au commis-
saire de campagne par l'Intermédiaire du secré-
tariat communal qui procure les formules né-
cessaires.

6. Toute responsabilité est déclinée en cas de
dommages dus à l'inobservation des instructions
données par les sentinelles ou de celles figu-
rant sur les publications de tir.

Poste de destruction des ratés
ER inf. 2, Colombier, Tf. 6 32 71.
Le commandant : ER inf. 2, Tf. 6 32 71.
Colombier, le 1. 3. 1961.

[PRÊTS]
I sans caution jusqu'à
1 fr 5000.- accordés fa-
fl cÙement depuis 1930
I à fonctionnaire, em-
I p!oyé,ouvrier,commer-
I çant, agriculteur et a
H toute personne solva-
I ble. Rapidité. Petits
¦ remboursements eche-
¦ lonnés jusqu'à 28 mois.
B Discrétion.

M BANQUE GOLAY & Cie
M uusanne Tfl l-1021) 22 j* -»

LIBRAIRIE PAYOT
RUE DTJ BASSIN
Sa bibliothèque
circulante vous

o f f r e  un choix de
p lus de 5000

volumes
Profitez-en I

Abonnements men-
suels depuis Fr. 4.—

x \ \ \ \ \ f̂ r/ * kM TÉ $ r^ ^m W& $L

ML i*rl™r̂ 7 JHf

Une bonne idée
pour trouver du per-

sonnel qualifié et
consciencieux :

faites paraîtra une
petite annonce

dans les

OttniTdie
ïttflfS'IMm'djttii

Mûnsingen BE
Tél. 031 68 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)
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DA>| Le plck-up pour lès Jeunes, 3- ^  ̂ _  _ —OKJy à brancher à la radio, *¦*¦ -*-M *J fj  50

2 vitesses (33 et 45 tours). ff - j k  ̂ Tf
Prix unique ¦¦¦ ^mW %mW U
sur le marché suisse :
(dans un coffret Fr. 49.60)y—-——— J

IliniAK 4 vitesses, —— _ I
•lUllIUl l'appareil le plus vendu. - ES JE !

(A brancher sur un poste Ff Z )«¦ M t
de radio.) ¦¦¦ . ^*W

¦¦ I

Standard î ^:X k *r *m M QC
moteur robuste. fl* ^j ^  J m

? " '" ' i
TraneicfAV Totalement Indépendant du - -» n
I I dllOl dlUI réseau électrique et de la H ftr? C3

radio. Cet appareil peut fonc- fi» I ¦fj £j M
tionner partout : en chalet, ¦¦¦ l^^V^B
en bateau, en camping.„
(+ 8 plies à Fr. 1.-)

r !—s
QoUûntûûn L'électrophone à 4 vitesses, * - _ «_,
VCVCIIICCII aimé des Teenagers pour sa - T JE E_  \qualité , sa malléabilité , ff I t_L ̂ J m

son prix modique. ¦¦ ¦ 1 T%^>

r iLjî fj  of «&F/*S\ L'appareil parfait de - __- ^_ni II OtLt̂ lCU haute-fidélité , sans préampll T # Oet sans socle f S" 1 m §T% ~

> — —H
Bon

Adresse 
vous prie de lui envoyer, sans engagement de sa part , votre
documentation sur la Guilde du Disque (microsillons et
picK-up)

M K.I i * x i rue c'es Moulins Cace au 29) n

§§ rS©UCn3T©l Tél. 530 33 (ouvert tous les après-midi) M

vespa**K ¦
I BRM^̂ t.èrJB
¦ W* ¦-. ikm m- :t__m__ \

w^F _Wk Bn BlrM

H' Mi 9 ^ ĤHHB
m m4t ™4M _m

IKlIwSni^^H .
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plus nerveuse
LaVespa a plus de nerf. Elle est plus rapide. vespa i25cc.Fr.i49o.-
Elle est plus économique. Car seule la Vespa Touriste 125 ce. 4 vit.
possède la distribution rotative à 2% d'huile _ Fr.1590.-
seulement. Au feu vert, elle part en flèche... ^SS50... 60... 80 Kmh... elle dépasse en toute Toujours avec roue de
sécurité. Et la montagne? elle adore ça. secours.
II faut essayer la nouvelle Vespa 125 T. Elle a #

 ̂
Roiiag SA., Zurich

4 vitesses, elle est formidable! \/fofàf%Ci

NEUCHATEL : Mme G. Cordey, 9, place Pury — Avenches : L. Divorne
Cernier : W. Schneider — La Chaux-de-Fonds : Ch. Schlaeppi — Colom-
bier : G. Lauener — Couvet : D. Grandjea n — Diesse : W. Bourquin

Les Verrières : A, Currit — Sainf-Aubin : P. Dessarzin

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

1874

Dividende pour 1960
Selon décision de l'Assemblée générale du 3 mars 1961,
le dividende pour l'exercice 1960 de Fr . 50 par action
est payable, sans frais , contre remise du coupon No 15,
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les
coupons et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

Fr. 35.— net, dès le 4 mars 1961,
auprès de nos sièges, succursales et agences en Suisse,
et au cours du change à vu e sur la Suisse auprès de
nos sièges de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique ; les formules peuvent être obtenues à nos
goiichets.

Mixor j §k
baby tôr^

*mt;r

Fr. 47.50
15 secondes pour passer
le potage
mayonnaise en moins
de 10 secondes
el cent autres possibilités

BHiiLoD
Agent général pour la Suisse : Ream S. A., 51, rue au Stand, Genève



L'ŒUVRE ET LA PERSONNALITE DE CAR L-FRIEDRICH WIEGAND
UN BRILLANT EXPOSÉ AU GROUPEMENT D 'É TUDES GERMANIQUES

Au sein du Groupement d'études
germaniques , M. Robert-Henri Bla-
ser, Neuchàtelois domicilié à Bâle
et professeur à la faculté des lettres
de notre Université, présenta l'œu-
vre et la personnalité de Cari Fried-
rich Wiegand (1877-1942), écrivain
allemand ayant passé la plus grande
parti e de sa vie en Suisse. Intime-
ment lié à la vie cul turelle de Zu-
rich, il a enseigné plus de vingt-
cinq ans la langue et la littérature
allemandes à l'Ecole cantonale de
cette ville ; en outre, il a été l'ini-
tiateur des «Ziircher Kammerspiele» ,
qui ont représenté en « premières »
plusieurs pièces de théâtre d'au-
teurs suisses. Depuis la fondation de
l'Université populaire zuricoise, il a
fait partie de son corps enseignant.
Correspondant d'importants jour-
naux de Suisse et de l'étranger, il
s'est employé de façon très désin-
téressée en faveur de nombreux
écrivains suisses.

Mais ce n 'est pas ainsi seulement
que Wiegand s'est acquis droit de
cité en Suisse ; ce qu 'il nous a laissé
de plus précieux , c'est une œuvre
littéraire de vaste envergure , où tous
les genres sont représentés , ce qui
fait de lui un écrivain d'une incli-

Ayant vécu longuement à Zurich, l illustre écrivain allemand a laissé
une œuvre révélatrice de l 'identité d'esprit qui le lie aux Suisses

vidualité accusée don t le renom a
largement dépassé nos frontières.
Wiegand n 'appartient pas à une ten-
dance littéraire défini e ; néanmoins,
certaines de ses œuvres le placent
au premier rang de ceux qui , à la
suite de Gottfried Keller ou de Con-
rad-Ferdinand Meyer , représentent
la tradition vivante de la littérature
suisse alémanique. Et ce n 'est pas
une dépendance , mais à maints
égards une identité d'esprit qui lie
le Hessois "Wiegand aux Suisses ;
comme eux, il peut être âpre et vi-
goureux, et l'on trouve dans son œu-
vre l'amour de la réalité et la forc e
d'expression qui caractérisent notre
littérature.

La production théâtrale
Wiegand a commence tôt a écrire

pour le théâtre. Sa première pièce
« Winlernacht » (1908) est une tra-
gédi e paysanne aux qualités solides
qu 'ont représentée de nombreux
théâtres de langue allemande. Dans
une comédie en trois actes « Die
Simulanten », Wiegand a mis en
scène un milieu totalement nou-
veau ; il s'agit d'une école de simu-
lateurs, se cachant derrière le mas-
que d'une institution de bienfai-
sance et enseignant à toutes sortes
d'individus asociaux comment simu-
ler des accidents professionnels qui
dispensent de travailler. Avant  la
première guerre mondiale , Wiegand
a écrit le livret d' un opéra tl'Oskar
Ulmer « Ein Walzer », ayant  pour
sujet un récit de Jacques Offen-
bach. Son adaptation du célèbre
« Puppenspiel vom Doktor Faust » a
eu un grand succès et a été repré-
sentée des centaines de foi s ; Wie-
gand a fait  du serviteur de Faust,
personnage comique de la nièce , un
Suisse , Hans Joggel. Plus d'un visi-
teur de l'Exposition nationale suisse
de 1939 l'aura encore en mémoire.

« Marignano » ,
drame patriotique

Mais la pièce la mieux réussie de
Wiegand est incontestablement son
drame en cinq actes « Marignano »,
inspiré des fresques de Hodler ;
toute proportion gardée , c'est le
même cas que le « Tell ï de Schiller:

ici aussi, un auteur allemand a
donné au public suisse un drame
populaire imprégné d'esprit patrio-
tique. Cette œuvre eut un succès
sans précédent ; tous les théâtres
suisses l'ont représentée et , en Alle-
magne, elle a obtenu le «Volks-Schil-
ler-Preis ». En 1913, on la donna ,
avec « Florian Geyer », de Gerhart
Hauptmann , et l'«Hermannsschlacht»,
de Kleist , dans le cadre du festival
qui eut lieu à Leipzig pour l'inaugu-
ration du « Vôlkerschlachtdenkmal ».
Une comparaison entre «Marignano»
et « Florian Geyer », pièce se passant
à l'époque de la guerre des paysans,
montre que les intentions créatrices
de Wiegand sont entièrement diffé-
rentes. Les paysans de Hauptmann
sont uniquement des gens qui souf-
frent , et d'emblée des vaincus, les
Suisses de Wiegand , eux, sont li-
bres ; ils défendent leur liberté et
sont maîtres de leur destin. Chez
Hauptmann, la grandeur de la dé-
faite n'est évidente que dans la tra-
gique beauté de celle-ci , tandis que
chez Wiegand elle se dégage de la

fierté génératrice d'espoir au cours
de la retraite. Malheureusement, son
projet de film « Ysolier », retraçant
un destin romantique à l'époque des
guerres de Bourgogne, n'a pas été
réalisé.

Ballades
et poésies guerrières

Une nature aussi virile, combative,
ayant autant le sens du drame que
Wiegand , devait forcément se tour-
ner vers le genre de la ballade alle-
mande. Avec ses « Niederlândische
Balladen », il a donné des pièces
magistrales, captivantes et très ori-
ginales. Le rythme, l'ardeur , l'élan ,
voire la passion caractérisent ces
pièces. Son « Totcntanz 1914-1918 »,
réunissant des poésies guerrières,
ayant aussi le caractère de ballades ,
est inspiré par ce qu 'il a vécu au
front et culmine dans la vision fan-
tastique d'une « légion d'honneur »
des treize millions de victimes de
tous les pays, défilant en colonne de
marche, pendant sept semaines, nuit
et j our, en route vers l'éternité.

Ses premiers recueils de vers
« Stille und Sturm » et « Unterm
Dach der Welt » (dédié à son ami
Othmar Schœck) sont l'œuvre d'un
réaliste passionné. Ainsi qu 'en té-
moigne le recueil de poésie poly-
phonique « Die Lebensreise », paru
en 1935, Wiegand a un lyrisme ori-
ginal , apparenté à la fraîcheur et à
la ferme vitalité de Liliencron , mais
pénétrant plus profondément dans
toutes les manifestations de l'exis-
tence et s'efforçant partout de saisir
les éléments éternels de ce qui de-
vient et de ce qui passe. Ses vers
portent la marque de son caractère :
ils sont virils et âpres, clairs et
réfléchis, simples et empreints de
grandeur.

Le prosateur
Le sens des réalités et la force de

l'expression caractérisent également
le prosateur Wiegand. On le remar-
que très nettement dans ses recueils
de nouvelles « Vom Trost der Welt »,
« Vagant uns Vagabund », « Das sa-
lomonische Urteil », où il présente
des événements singuliers et saisis-
sants , des destinées curieuses, ainsi
que le requiert la nouvelle, et cela

dans une forme brillante. Cinq gran-
des œuvres en prose confirmen t l'art
consommé du dramaturge Wiegand
par la façon dont il laisse monter la
tension sans jamais perdre de vue
l'unité de la composition. Ce sont :
« Das Opfer des Kaspar Freuler »
(1932), roman retraçant la tragédie
du fameux colonel de la garde suisse
attendant en vain le roi et la reine
de France dans le palais somptueux
qu'il a fait construire à Naefels pour
cette réception tant espérée, en sa-
crifiant sa famille et son patri-
moine; « Das Gespensterdorf » (1936),
son chef-d'œuvre épique où • il met
face à face un pasteur austère , dur
envers lui-même et bienveillant pour
autrui , et les tètes de bois de sa pa-
roisse, restées au stade primitif de
la superstition et du charlatanisme ;
« Einhard und Eva » (1938), déli-
cat romand d'un amour menacé par
le conflit des confessions, avec le
poème provençal « Mireio », de Mis-
tral , comme leitmotiv ; « Flucht aus
Venedig » (1939), roman où Wiegand
évoque le milieu des artistes et l'at-
mosphère chatoyante de la vieille
ville des lagunes, avec ses innom-
brables églises et le charme de ses
femmes ; enfin , « Millionen in Ge-
fahr » (1941), récit captivant du
monde de la haute .finance et du
commerce international du tabac.

Les dernières années

Les dernières années de sa vie,
l'auteur se sentit de nouveau attiré
vers le théâtre. La pièce radio-
phonique « Ein Martyrer der Licbe »
(1938), mettant en scène le jury des
assises dans un cas de meurtre,
prouvait déjà qu 'il avait atteint sa
maturité artistique. Mais sa carrière
littéraire aurait dû être couronnée
par la « Venetianische Tragôdie »
en vers , comprenant un préambule
et quatre actes, dont la mort em-
pêcha malheureusement 1 ' achève-
ment. A la fin de sa carrière,
Wiegand voulait — apparemment ,
comme Gerhart Hauptmann dans sa
tétralogie des « Atrides » — revenir
à la forme classique. Il peint sous
de sombres couleurs la Venise du
VXIe siècle, à la phase critique de
son histoire. La vie même de la
puissance marine et commerciale,
en proie à une faillite morale et
économique, est mise en question,
tout comme l'union conjugale de
Vittoria Lorodano, fille du doge,
fière et sans expérience, et de Pie-
tro Sténo, homme d'âge mûr, homme

Cari-Friedrich Wiegand

d'action , abandonnant sa jeune fem-
me la nuit même de leurs noces,
pour partir défendre les intérêts de
son pays. La langue de Wiegand
parvient ici à la perfection : les
ïambes sont d'une beauté sereine,
les images d'une puissance pleine
de feu.

M. Gunther , professeur à l'univer-
sité et président du Groupement
d'études germaniques, remercia le
conférencier lui aussi plein de feu,
et remit un bouquet de fleurs à
Mme Wiegand , qui avait tenu à
honorer l'assemblée de sa présence.

VILLARS
CHESIËRES - BRETAYE
Altitude : 1300 à 2200 m.

LA STATION SPORTIVE,
ENSOLEILLEE ET MONDAINE

30 hôtels de toutes catégories
TRAINS-NAVETTE pour Bretaye ,
TELECABINES au Roc d'Orsay

et Les Chaux
12 REMONTE-PENTES

Capacité horaire : 5000 skieurs
PATINOIRES en plein air

et couverte, glace artificielle
CURLING

Excellentes conditions
d'enneigement

SKI DE PRINTEMPS
Hôtels ouverts jusqu 'à Pâques

Renseignements auprès de\ l'Office
du tourisme de Villars

Tél. (023) 3 22 02
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Roco Bonne Ménagère
Les petits pois les p ius tendres , les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers , mais
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes. «
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BwM mUP \Wm^ im WW mm 0 famille. Vous ne manquerez jamais de volontaires pour

BBI»|gil^̂ lJBWsBBIWS B̂Bsy m ce travail qui promet déjà de nouveaux horizons - car
m\^^ M—watè *t\Wm\\

—\ 
cette voiture familiale a 

cinq propriétaires !
m Mjj tg _ f W  Û Vos enfants accapareront tout de suite la banquette
I k k W ^^g  arrière si confortable. Plus encore que 

l'élégance sobre
J.H. K E L L E R  SA zu R I  CH ' T E L E P H O  N E  o s i /25  66 58 et représentative de la voiture, maman apprécie à leur

kiEi iru A TEI )USte va^eur ^
es serrures de sécurité « anti-gosses » qu'on

GARAGE WASER, NEUCHATEL ; ne peut ouvrir ^e l'intérieur à volonté. Papa, lui, sait ce
Ŝ yon 34-38, téL,<q^8) 5 1623- , . ., „,. ,,^^^ : - ;-j  : que vaut l'extraordinaire moteur de son Oxford.
L Bysaith & fils, le Locle .«-«. «.^^ Attention - prêt - partez ! La voiture et les gosses sontGarage des Monts , Monts 74, tel. (039) 5 15 20 » - i ,, *,-,
Garage de service à la Chaux-de-Fonds SeCS' le V0^e recommence! 3/247

l'ami de votre peau :
ie Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.

tl l  

convient à tous les épi-
dermes qu'il fait respirer
et revivre. C'est un produit
des Laboratoires Dermato-
logiques de VICHY. Il est
en vente exclusive chez votre
pharmacien.

Bon ' '-' Pour une consu,tation gratuite

D O" Pour l'envoi sans frais de
notre portefeuille de prospectus.

Nom: 

Rue: 

Lieu: 

Tél.: 

34
Je m'intéresse pour 

Coopérative du Meuble Bienne
5, route d'Aarberg



pour un parfait accord... || j ^̂ ^̂ H
armourins transistors ! ĵj È̂^0̂  OM.OL , avec î, écouter e. Pi ies '^̂

fet ĵ ĝg^STANDARD Fr. 98." Ĥ ^^̂ ^̂ ^̂ ^BH
écouteurs et piles I 1 ; ¦ 1 : "EB f̂e"' *JHI

Fr. 143.- ACCORD « Jonny n Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ â jMBfe^

Fr' Mgj ̂ *̂̂ MK|1̂ P8̂ | 

ACCORD 

« 
Pinguin 

»
149.50 Br̂ S Ŝ^̂ âHBflM OM-OUC-OL, avec piles

§P*î M |TU6H|0 Ŵ* K M} 1 I ^H O  ̂«̂  il  ̂  ̂
Miton La,ex peuf ê,re é,endu 

au 
Pinceau ou au rouleau, sans laisser de traces.

W CB I m %Bt îtmsW M \k\+ Y ^%^P ^«i iiùP H H 11 ̂tttfcV H m WM &  • Sèche rap idement et brille comme de la soie. Fort pouvoir couvrant — lavable —
• presque inodore. Pour tapisseries, parois, armoires, rayonnages, encadrements

COPAL POUR BATEAUX - Vernis laque incolore ... ; ;; i> - de portes, etc. Blanc, ivoire. (9-6-8) . . . . La botte de 1.8 kg 8.50
résistant aux intempéries, prêt à l'emploi en bidon métallique d'un demi-litre. (9-6-18) .' .- "., '¦<¦. ,,-i %'y,,. ' , 3.50 .*...'' -' ... .. . • '. . ,  * ':

::id- 'y.r- Peinture a Ihuile

||, > - \  \ %-" ' - .. ¦ • "- ., " - \  , $ Antirouille prête à l'emp loi, teintes brun rouge et gris d'argent ,

i?; ^A^Trî ^S ' ' '
'" "' • '  *¦* ¦ i - HH ^̂ ^̂ Œ*-- * WÈÊ un vernis de première classe , prêt à l'emploi, à base de résine synthétique, au

ffi^*«iii «ÈÊt 11'*1 BPBB feBfaL—££—Hl̂ H ' ";̂B M^TJî S f̂f ' "**¦ Pinceau plat pures soies Tientsin, 3 cm de largeur. (8-4-1) 1.25

' ¦ '¦ ,' ' '/  Pinceau rond pures soies de porc, longueur des soies 4.5 cm (8-4-2) . . . .  2.25

UMp m È H É& _*k ^W \W _ \C W\ mf\W\ C Pinceau rond pures soies de porc, longueur des soies 4 cm (8-4-3) . . . .  1.75

IIII5CA IÇJ UUM J Rouleau en peau de mouton
HHHHHHHH ||HV B̂HHH HHHVH9 ^̂ ^̂ H pour travailler rap idement, surtout pour les grandes surfaces. Livré avec peau de

% tg_ W i I Y A^̂ j | Wk f
^ 
é_  ̂  ̂ ^^K mouton de première qualité, environ 14 cm de largeur, diamètre 6 cm, monture

VÛKflIC \\\\\m\ 1 I I C l  |1  R K̂ - lËI 

en 
méta l et poignée en bois laqué. (8-4-21) 5.7 5

*  ̂  ̂ ULJLLHÉ ^MJL M É̂É|̂ ^I 
Produite suisses 

d. 
première 

qui ! te

PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 16
; Tél. 23 92 57

A vendre

1 frigo
d'occasion, Fr. 80.—.

1 frigo
neuf , 112 litres, avec
petit défaut.

1 frigo
neuf , 140 litres, av*c
petit défaut. ; - r 

¦' ¦
A *r\ '¦¦ '. • ¦ ' ¦ ¦*!** ¦

¦ J- ' - ¦-:-¦ ¦ ¦

1 chambre
à coucher

superbe occasion, Pr. 300.-

«1 Lambretta»
populaire, en parfait état,
Pr. 250.—. S'adresser
au magasin. Moulins 31,
Neuchâtel. Tél. 5 63 96.

A vendre une
armoire

à glace en acajou, a une
porte et deux tiroirs ;
un réchaud & gaz émalllé
olatr. — Tél. 7 96 18.
; A vendre 2 grandes

tôles et 4 chaises en
bon état. Le tout à très
bon marché. Tél. 8 18 10.

A vendre superbe

robe de mariage
taille 36/38, ainsi qu'une

« Lambretta »
modèle 1952, en bon état,
300 fr. — S T E I N E R ,
Noyers 27, Serriêres.

A vendre à moitié prix

magnétophone
«Grundlng» TK 5, à l'état
de neuf. — Tél. 5 18 92 .

A vendre belle
sal le  à m a n g e r
moderne. — Tél.
7 56 43.

Fauteuil
moderne ¦

bien
rembourré
bon tissu

Fr. 39.-
K U R T H , meubles
Avenue de Morges 9

L A U S A N N E
Tel. (031) 24 66 66

Nouvel arrivage

Manteaux
de pluie

de l'armée
d'occasion , en très bon
état, Imperméables avec

dos doublé
Maintenant seulement :

BIT. 16.— pièce
Prière d'Indiquer la

grandeur
Expédition avec

posslbllilté d'échange
Hermann Schaller,
textiles,- Sagerainst.

Guin (FR)

A vendre pour cause
de départ

cuisinière
électrique

4 plaques normales, 1
plaque poissonnière et
4 fours. Belle occasion,
à l'état de neuf , cédée
à moitié prix. Convien-
drait pour pension ou
restaurant. Tél. 5 01 61.

\iwÊi J fia TfJ11 /à '

A vendre

moto « Puch »
125 cms, en bon état ,
prix avantageux. — Tél.
5 18 31.

Fr. 600.-
« VW », en bon état mé-
canique, expertisée. M.
A. Gross, Valreuse 13,
Colombier. Tél. 6 37 86.

, Â.; vendfe :à bas prix
« VESPA » 125 cm3

26,000 km. En bon état
de marche. Tél. 5 89 92.

A vendre
« Lambretta * de luxe
complètement équipée,
prix 400 fr. Tél. 5 73 47.

A vendre

« VESPA 125 »
modèle 1953. Tél. 8 15 55.

A vendre
« Lambretta »

Tél. (038) 6 91 06, après
18 heures.

« Fiat 1100 »
magnifique occasion, à
vendre, pour cause de
maladie, modèle 1956.
Voiture très soignée. —
Tél. (038) 8 15 12.

« Peugeot 203 »
modèle 1954 / 1955, Inté-
rieur housse, radio, en
très bon état, à vendre.
Tél. 8 10 14. |

A vendre à prix avan-
tageux

« Renault-
Frégate » ,

modèle 1959
sains accident, avec radio .
Echange ou paiement par
acomptes possibles. —
Emile BUrgi , tél. (032)
3 60 88, Bienne .

A vendre

« Fiat 600 »
beige clair, en parfait
état , modèle 1959, ayant
roulé 11,000 km. S'adres-
ser par téléphone aux
heures des repas, au No
5 73 79. ' 

¦ >¦:• '.

A vendre un

vélomoteur
« NSU »

1954, en bon état de
marche. — Jean-Pierre
¦Momtandon, nie de la
Cure 5, Corcelles (NE).

A VENDRE
T " ¦ 

VW DE LUXE, modèle
1953, en bon état.

VW DE LUXE, modèle
1968, toit ouvrant .

VW DE LUXE, modèle
1960, 7600 km, garantie.

CITROËN AZ, modèle
1954, en bon état.

PEUGEOT 203, modèle
1950, en bon état.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn, Neuchâtel

Tél. 5 94 12

«Anpa»
1955, révisée et garantie
en parfait état de mar-
che, voiture très soignée,
à vendre au comptant.
Tél. (039) 3 41 78, le soir.

A vendre

motogodille
« Johnson » , 10 CV., prix
400 fr. Tél. 5 49 65.

Magnifiques
occasions

« Opel Record » 1960,
état de neuf.

« Attstln A 55 » 1957,
impeccable.

« S u n h e a m Rapler »
1958, voiture très soignée.

« D K W 1000 » 1969,
4 portes, état de neuf.

2 « Fiat » 600, moteur
neuf.

« VW » 1956, 1951, 1952,
en bon état.

« Isard » 400, 1957,
soignée.

Reprises, échanges,
crédits

Grand garage du Jura
La Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 3 14 08

/T VENDRE |
1 voiture « VW » de I
Luxe, modèle 1959,
état impeccable, peu
roulé.

GARAGE FATTHEY
| Neuchâtel

Pierre-à-Mazei 1
:- :-Tél; 5"30/l8.;if- "-M ;• •  " - •  ' ' •j *Ggàm \A vendre Scooter'' ''- 1'*

« Lambretta »
(NSU) : 150 cma, 1958,
9800 km, 700 fr. —
Tél. 7 72 03.

A la même adresse,
à vendre 1 casque, un
b l o u s o n  en similicuir
brun , et un complet de
dame, en simili cuir bleu ,
taille 40.

A vendre, pour cause
de maladie

« Borgward
Hansa »

1961, 6 CV, 5 places,
roulé 1500 km., Fr. 7000.-.
6 mois de garantie . —
Tél. 8 31 26, aux heures
des repas.

A vendre pour cause
imprévue, « Floride » ca-
briolet , bleu clair, Hard-
top, noir , 19,000 km. Fa-
cilités de paiement, re-
prise éventuelle. Adresser
offres écrites à H.Y. 903,
au bureau de la Feuille
d'avis.

«VW »
modèle 1955, révisée, In-
térieur housse, à vendre.
Tél . 8 10 14.

Nash Rambler 1955,
16 CV.

VW, beige , 1954,1955.
VW, brune, 1954.
Taunus, 1953, ciel ou-

vrant , 12 M, 6 CV.
Slmca, 1951/1952 , 6 CV.
VW, grise, 1950.
Fourgon Chevrolet, en

dépôt, 19 CV.
i ' Peugeot 203, grise,
1953, 7 CV.

Vauxhall, i960, 8 CV,
en dépôt.

Studebacker, 1954, 19
CV, Commander.

Camionnette VW, 1956.
Slmca, 1957, 6 OV.
Citroën 2 CV, camion-

nette, 1957.
Pontlac 20 CV, non

expertisée.
Peugeot 203, noire,

1950, 7 CV.
Peugeot 403, 1957,

7 CV.
Taunus 12 M, 1953,

6 CV.
Anglia 1955, 5 CV.

Opel Olympia, 1952,
8 CV.

Opel Olympia, 1956,
8 CV.

Vanguard 1957, noire
et blanche , 11 CV.

VW 1952 , noire (Verro )
,à- '1;VW<.195&, Standard ex-
,'RlVa. T£.. "% ¦; .. l'y":
,'¦¦ Opel ::l966v notre et
blanche , 8 CV.

Plymouth 1950, 18 CV,
non expertisée.

Hillmnn 1956,. 6 CV.
Armstrong, en dépôt,

non expertisée.
Isetta 1957, 2 OV.
Htllman 1956, bleue et

blanche, 6 CV.
Citroën 11 légère, 1938,

•40 cv.
Opel décapotable, 1961,

8 CV, non expertisée.
. Austin A 90, 1950,
14 CV.

VW 1956, noire.
VW 1955, brune.
VW 1953, grise.
VW 1953, belge.
Opel 1953, 8 CV.
Slmca commerciale,

1954, 6 CV.
Ghia Karmann, 1960,

6 CV.
Fiat 1100, 6 CV.
Jeep, 14 CV.
Mercedes 190, 1957,

10 CV.
Peugeot 403, 1960,

7 CV.
Mercedes 300 SL.
Ford Consul 1952, 8 OV.

Garage Schlnmarlnl S.A.
LA BRINAZ - Yverdon

Tél. (024 ) 2 47 47

A vendre

«Opel Capitaine»
modèle 1956, en parfait
état. Prix très intéres-
sant. — j Tél. 7 71 94.

A vendre

« Peugeot 202 »
Fr. 500.— comptant. —¦
Tél. 8 40 89 (8 12 84).

DAUPHINE 1960, gris
clair, intérieur similicuir,
27,000 km. — Adresser
offres écrites à G.X. 904,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Lloyd 600 »
Alexander

1958, très bon état |

« Lloyd 600 »
1956, à très bas prix,
ainsi que quelques autre»
occasions très Intéres-
santes ; motos, scooters,
au plus offrant.

Garage Freiburghaus,
Corcelles (NE). Télé-
phone 8 11 82.

Je cherche à. acheter

auto d'occasion
de 2 à 6 CV. Si possible
en état de marche. —
Faire offre sous chiffres
J. W. 867 au bureau d»
la Feuille d'avis.

« DKW 900 »
modèle 1957, bleu, toit
ouvrant blanc, 2 portes,
en parfait état. Facilités
de paiement . Tél. (038)
fl 71 87.

Vélomoteur
« N.S.U. » Quickly, der-
nier ' modèle, état ; de
neuf , roulé 840 km, à
vendre pour caflle de ma-
ladie. S'adresser à M.
Adrien Hoeltschl, Mô-
tiers (NE). Tél. (038)
9 10 22.

A vendre, belle occa-
sion,
« Fiat Multipla »

600, bleu clair, ,  25,000
km, avec pneus neige,
prix Intéressant. W. Fa-
sel, rue F.-Borel 14, Cor-
talllod.

A vendre pour cause
de décès '¦
1 voiture « SIMCA »
Elysée, modèle 1960,
limousine 4 portes,
ayant roulé seulement
6200 km, à l'état de
neuf. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites
à I.Z. 902, au bureau
de la Feuille d'avis.

Cabriolet

« Sunbeam 90 »
1954, peu de km, radiio.
chauffage, prix à discu-
ter. — Téléphoner eûtrs
12 et 14 h et à partir
de 18 h 30. au 6 3196.

M BELLES OCCASIONS _m_\
îSÇ Modèles 1952 à 1960 ^^—^STJS m ' . .,,.

| 4Q3 203 H
1~ à partir de à partir ds 5?Jp§Ëa

B 5200.- ' 1300.-. . ..Jjl_\ ép~*s\ -''v £̂&feiiB|§pl

I (jfeuqeot M
jr ~ Demandez la liste ^F '̂̂ ï'̂ 'iSSoK) /Sp^"§=1 complète avec prix Jr I s ^^^ W/iWi

fe=t -̂ ^ŝ ^Bssslis
sBiss

sŝ SM^̂ ^r MB>S

1 J.-L SEGESSEMANN j j j j
|H Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 -~-_=?f

En ville : Place-d'Armes 8 ==-=

A vendre, 100 fr par.mois
sans gros acompte à la livraison

RENAULT 4 CV 1954 '¦ "; ]r?hà800.—
OPEL RECORD 1953 ' Fr. 1950'.—
PEUGEOT 203 1953 6 CV Fr. 1800.—
OPEL CARAVAN 1951 Fr. 1200.—
CHEVROLET 1951 Fr. 1200.—

Reprise de motos, vélomoteurs, etc.

GARAGE JENNY-QUAZZOLA
Entre-les-Ponts 261, Fribourg

Tél. (037) 2 99 68
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c'est un PérOSa HaWaï nylon
lisse fin et souple sans couture, coloris mode

longueur à votre convenance

395

Bas Pérosa, notre exclusivité

Chry sler-Valiant

Dodge - Lancer

vjMI\r\\j C nilvUllL/ l-LLL PIERRE SENN l5,IW4.MiMl.Tél.5 9412 NEUCHATEL

Boudry : Garage La Colombe, Otto Sehaufc — Cernier ! Gerage B*au-SH*, J. Dev»-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthe — Peaeux ! Garage Centrai, Eug. Stoon»

La Côte-aui-Fée» I Garage Plege* & Brûgger ;

EXPOSITION D'OUVRAGES DE DAMES
A L'HÔTEL BEAU-RIVAGE, NEUCHÂTEL

Mardi, 7 mari, de 14 à 22 heures
Mercredi 8 et jeudi 9 mars, de 10 à 22 heures.

E N T R É E  L I B R E
Vous serez enchantés du superbe choix d'ou-
vrages en tous gemmes : COUSSINS MODERNES ,
NAPPES ET TAPIS DE TABLE, PROTÈGE-
PAROIS, etc.

La broderie faite à la main est toujo urs le passe-temps préféré
des dames et en même temps un cadeau très apprécié.

Mlle Alice Favre Retorderie Stroppel S.A
4, me du Seyon, Turgi AG)
Neuchâtel Cotons à broder MEZ

Mary Long
LA PLUS DOUCE
DES MARY LAND

F S3§§&: VMIM &*T ' 
¦ls\W<<' *¦ -. '̂ Sr ¦ . '•^'y s >fiy . '.' /

¦m m\W—j|

§33 ' ¦ mL/f||i|tJi r iiSLlfllwll'l lllil 1

Briques creuses ¦̂"¦¦¦ j
Bangerter-Borel r~ ¦¦ -J
pour construire mieux, WPM
plus vite et meilleur marché. B^^JH^Hl4[N WA\
Demandez-nous notre r  ̂Kk\WÉmW\ V  ̂IfV
intéressante documentation B t̂ _JÊ m »̂v >^

A. Bangerter & Cie. SA, Lyss B W  ̂|H032/85315 B W Ĵ
Fabrique de produits en ciment WWÊJF wU

Avant d'exiger encore plus
d'argent pour les autoroutes,
que l'Etat répartisse mieux
les 550 millions qu'il a encaissés
des motorisés en 1960!

Le 5 mars, nous voterons

NON
Comité pour un financement équitable des routes

Berne

- . ,
[ j  

, .'. ¦
i .  ,x , / 1» SA ¦ ii m Aj , • « i»,.-. ,  là.

i : 

Qui prêterait

Fr. 12.000-
à employé a traitement fixe ? Intérêt!
7 W, remboursement Fr. 500.— par mol»
Confiance et discrétion absolue . Adres-
ser offres écrites à G. T. 854 au bureau
de la Feuille d'avis .

lSie'zUr ch34

' MARIAGES 1
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, cons-
cience et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier . Secret professionnel.
Mme J . de POUBTALES, 26 , parc Château

Banquet, Genève. Tél. (022) 32 74 13.
V /

Ecriteoux
Baux à loy er
¦ N VINT1
AO BUREAU
DU JOURNAL jusqu'à Fr. 5000.-

pas de caution
Formalité!
¦implifiéea

Noua garantis- j
aoni une dis-
crétion absolue.

Banque Procréât
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31
V J

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur . Seyon 19

\ \B BBB\ i \̂

çu Ê
PRETRE

chemisette
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THEATRE MUNICIPAL, BERNE
Pour donner la possibilité aux f ervents du thêâ '
tre venant de l'extérieur de voir la nouvelle

mise en scène de

«Die Walkùre»
OPÉRA DE RICHARD WAGNER

une représentation avec la même formation que la pre-
mière aura lieu

DIMANCHE 12 MARS à 17 h (jusqu'à 21 h 15)

i

La location : (Berne, Predigergasse 3, tél. (031) 207 77)
sera ouverte dès mercredi 8 mars.

Les commandes de places par écrit sont acceptées en tout
temps.

/

EN AVION
</CV4 ctcô \^C^C€ t̂\iCCb

CfvcA f̂U îci ît cô
; H

AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR !

Metropolitan de Swissair et DC-6B
(cabine à pression , radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «lout
compris» au départ de Genève, Bâle
et Zurich.

Des lies et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorque à partir de fr.

de Genève , 395.-
de Bâle/Zurich 406.-

Costa Blanca 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
Tunisie 668.-
lles Canaries 818.—
Maroc-Ténériffe 985.-
Grèce 867.-
Laponie-Fjords 1085.-

Demandez des prospectus
et des renseignements auprès de

POPITLARIS TOURS
Berne, Waisenhausplatz 10,

tél. (031) 2 31 13
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f ) CE SOIR :
[( Tripes à la Neuchâteloise

u w if n n  N0S SPÊCIALITÊS i
\\ J U  ISn Filets de perches
f( Tél. 514 10 Filets de palées
\\ Entrecôte à ma c façon »
V Emincé de bœuf < Strogonof »
\\ .. Pieds de pore an madère

\( - t̂BffJI fefcw _̂ Brochet au f our

Il ÊffiM  ̂ fclÉiS Entrecôte C af é  
de Paris

\\ ^̂ ffiM l̂ll»^  ̂
Tournedos 

maison
l\ ^̂ p̂r̂  Mignons de veau
(I Auvernier aux morilles
V\ Tél. 8 21 93
f / »\>**»**\\»\**\»>*»\»»\»»»\»\»»»»»»*»*»»*^»+\+*»\***»+»«,»»,«,

l( Moules - Huîtres

Il Buf f e t  C.F, F. Bouillabaisse
il TéL 5 48 53 Pintade.

( LA C O U R O N N E  
êcôfe-DouMe

A) 
f t 

Tournedos aux morilles
\\ Saint-BlaiSe Escalop e « Cordon-Bleu »
\V Tél. 7 51 66 Fl7cf, de perches

\\ Notre excellent
\\ . menu du soir

( Du Théâtre et
/) tant et tant de choses
\ ) succulentes à la carte
VV W^WWWWWWWWWWWWMMWWWWWWWW

)) Les f i lets  de perches

J Hôtel de la Couronne aux amande'
\\ CRESSIER Lm saucisson de
// campagne en croûte
\\ garni
(( WWHWtWWWWWWWMWWWMMWWWWWW

W Les Scampis à l 'Indienne

)) RFA II - RIVA PF Coquilles Saint-Jacques

j) Dimanche t
f r  excellent menu

// Les huîtres Impériales
\\ RESTAURANT Le saumon fumé, toast
Il et beurre
J) A ¦ i I I  ' Le cocktail de HomardSamt-Honore ""isaMM-
(( a la Provençale
)) BRASSERIE L'ENTRECOTE
(( « SAINT-HONORÉ »
\\ WWWMWWWWWVWWWWMHHWWMWWWWV

\\ SAMEDI SOIR :
(( U ISTEI nil ^

es 
^eux sa

^
es au 1er étage

\\ n w IEL  DU sont réservées pour le souper
f / r des « Pêcheurs en rivières >.
)) M A R C H E  DIMANCHE A MIDI :ii fviA\i \vnc Ponle an riX t
1) sauce suprême

HÔTEL - RESTAURANT ï̂o ôf noZn1™
\\ Filets de perches

il D U S O L E1 1 aw be,,rre
\\ Ce soir : SOUPER TRIPES
!, Place Pury, tél. 5 25 30 (dernier samedi)
(( R- Humbert Salle à manger au 1er étage

I/ WWVMWMMW^MMWWWWWt\WWW\WWW<
)) Toujours vite et bien servi
\\ Dimanche :

ff BQCTQtsll© Longe de veau au f our
/ / _ , . ,  et toujours son
Il aous les Arcades _ M
J) Entrecôte
(( aux herbes de Provence

)) HtîL J ^all0£l 
Le bon restaurant

W au coeur(I Tél. 5 20 13 , . . .„ .„\\ de la vieille ville

S O C I É T É  C H O R A L E  DE N E U C H A T E L
Temple du Bas , Neuchâtel — Dimanche 12 mars 1961, à 17 heures

GRANDE MESSE
en ut m i n e u r

de W. -A.  M O Z A R T
Direction : WILHELM ARBENZ

Avec : Erna Spoorenberg, soprano à Amsterdam
A n k e  R e i n d e r s , soprano à Amsterdam
E r i c  T a p p y ,  t é n o r  à L a u s a n n e
Cari - Heinz M u l l e r , baryton à Genève
Samuel Ducommun, organiste à Neuchâtel
O r c h e s t r e  de la S u i s s e  r o m a n d e

Prix des places : Pr. 4.—, 6,—, 8.— , 10.—, 12.— . Réduction de prix aux
étudiants et apprentis. Location : Agence Strubln, librairie Beymond,

Salnt-Honore 9. Tél. 5 44 66

Samedi 11 mars 1961, à 20 h. 15 : Rép étition générale
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
Vendredi 10 mars 1961, à 20 h 15,

GALA DU BÉBÉ ORCHESTRE
avec

J EAN NOHAIN
Places à Fr. 2,—, 3.—, 4.—, 5.—, 6— Location : agence Strubin (tél. 5 44 66)

Mardi 14 mars T961 SALLE DES CONFÉRENCES k>
10 h 15 précises | NEUCHÂTEL m

f L e  

pianiste Ûf?7

Wilhelm 1
KEMPFW |

interprétera des œuvres de Bach, Beethoven, ^
Schubert et Chopin - i ILi fi

Piano de concert STBENWAY & SONS de la Maison HUG & Cie l ï m

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 10.— (taxe comprise) Wm

Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel ||| 1
Tél. 5 72 12 f f l Ê t:

TENNIS
Pour vos achats de

tuffite et sable rouge
pour construction et entretien de tennis,

adiressez-vous à

Jean Landi S. A., Grandson
Tél. (024) 2 48 12

_W -̂ ""/V*̂ HA ^̂ ^

EN AVION

CtvckcbtïtcbCÔÔCA
AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR I

Metropolitan de Swissair et DC-6rî
(cabine à pression, radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout
compris» au départ de Genève, Bâle
et Zurich. .

Des lies et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorque . à partir de fr.

de Genève 395.-
de Bâle/Zurich 406.-

Costa Blanca 485.»-
Costa del Sol-Anda!ousle 598.-
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
Tunisie 668.-
Iles Canaries 818.-
Maroc-Ténériffe 985.-
Grèce 867.-
Laponie-Fjords 1085.-
Demandez des prospectus et des
renseignements auprès des agences
de voyages Airtour suivantes:

f % VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS

Faubourg de l'Hôpital 5
NEUCHATEL Tél. (038) 5 80 44

5 mars

Ski-lift
Schwefelberg

Départ 8 heures

Excursion Etoile
Tél. 7 58 91

MARIAGE
Veuve dans la cin-

quantaine , désirant se
recréer un foyer , de-
mande à faire la con-
naissance d'un mnriisieur
de bonne éducation. —
Offres sous chiffres P.
2118 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

r >

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 6 44 04
NEUCHATEL

MASTIC
BÀRTSCHI

60 ans de succès

MASTIC
plastique

en tablettes de 500 g
EN VENTE PARTOUT

Pour pieds souffrants
CHAUSSURES
et SUPPORTS
p lantaires sur mesure
Soulagement Immédiat

REBETEZ
bottier orthopédiste
Chavannes 13

Neuchâtel

APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

IPB Droz-Jacquin
PROFESSEUK
rue Pury 4
Tél. 5 31 81

DAME
veuve de 58 ans, présen-
tant bien, ayant bon
caractère, désire faire la
connaissance d'un mon-
sieur de 50 à 62 ans,
de bonne famille, affec-
tueux , pour rompre soli-
tude et pour s o r t i e s
amicales. Adresser offres
écrites à O.E. 917, a,u
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison hospitalière du
canton de Vaud accueille

personnes
âgées

de t o u t e s  conditions.
Prix de pension Fr. 5.—
à 6.— par Jour, tout
compris. — S'adresser :

tél. (024) 3 12 77.

I Longues Commerce Raccordements

K- V̂ 9 Etude Approfondie de l'Allemand

Pfi?«j||| |fSJ Petites classes Certlllcats Diplôme

Bi B9 Demandât notre prospect»» Muttrè,
ĝ 3HpÉpEtff Ot*. 6. 

Jacobs

9K^afs£H| ïf] WA â̂ ïîTiïs K?

ENFANTS DÉLICATS
trouvent accueil en Bretagne de fin mal à fin
juin. Surveillance médicale, leçons, voyage accom-
pagné en c«rs. — Adresser offres écrites à B. R.
930 a:u bureau de la Feuille d'avis1.''' * . ' ' "

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative rie banque,
Dépl. U, fondée en 1929
Zurich 2, Alfred-Escherstrasse 19



Un exercice à la fois cérébral et musculaire
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Un nouveau sp ort: les courses d'orientation

Depuis quelques années, des
fédérations suisses organisaient

les courses d'orientation en

Suisse allemande surtout. Mais,
nnjourd'hni, les groupes spé-

cialisés se sont détachés, et ont
fondé une communauté, sous
l'égide de l'Association natio-

nale d'éducation p h y s i q u e .
Sport cérébral, si on peut

dire !
Le but consiste, comme dans le 100

mètres où le marathon, à parcourir une
distance le plus vite possible. Mais rien
ne sert de courir, 11 faut partir dams
la bonne direction ! Et c'est difficile 1

Lire la carte
Le coureur, au moment de l'épreuve

ne sait ni où 11 est, ni où 11 ra, ni par
où il ira. Il possède seulement une
carte détaillée et une boussole. Il doit
déterminer l'endroit où on l'a conduit
pour le départ ; voir sur la carte , à
quel endroit correspond le numéro
qu'on lui a Indiqué comme objectif ;
choisir l'itinéraire le meilleur, pour par-
venir au but le plus rapidement possi-
ble. Bien connaître le pays ne sert à
rien ! Il faut savoir lire la carte.

Le concurrent a orientera aussi bien
au Japon et en Finlande que dans le
canton de Neuchâtel. Il n'y a peut-être
pas un sport où le cerveau et l'Instinct
du pigeon voyageur qui sommeille en
nous, jouent un rôle aussi important.
Le jugement et la décision doivent être
Infaillibles. A quoi sert de filer dans
une direction si l'on se heurte à nn

torrent Infranchissable ou si l'on se
trouve nez à nez avec une montagne. Il
faut lire l'itinéraire en quelques secon-
des. A cet exercice mental , qui exige
du sang-froid en même temps qu'un
réflexe rapide, succède l'effort physi-
que.

De leur poche
Cette année , les coureurs suisses

d'orientation sont invités dans lds pays
du Nord . Ils iront avec une équ'ipe de
six hommes et de trois dames, en Fin-
lande, pour les championnats nordi-
ques . S'ils peuvent compter sur une
subv ention du Sport-Toto, le montant
ne suffira pas à payer ce lon.g dépla-
cement . Chacun ajoutera de son porte-
monnaie cent cinquante à deux cents
francs. On se croirait revenu aux débuts
du sport , à l'époque héroïque, où l'on
payait son plaisir...

Il y aura une deuxième occas i on d'al-
ler dans le Nord : les courses de re-
lais du 28 mai à Oslo. A cette occasion,

on ne pourra pas compter sur une aide
du Sport-Toto. Il faudra dès lors re-
noncer à Oslo , à moins que les fédéra-
t ions  sollicitées ne donnent quelques
billets . Les coureurs veulent bien don-
ner deux cents francs, mais pas deux
mille I Où les prendraient-Ils ?

Le programme suisse
Mais tout ne se passe pas près du

pôle Nord ! Les coureurs d'orientation
dans nos régions auront l'occasion de
participer à un cours central à Macolln
les 6 et 7 mai ; aux courses nationales
de relais en Argovie le 28 mal ; au
championnat suisse individuel en Suisse
centrale le S octobre, et au champion-
nat suisse par équipes le 5 novembre.
On annonce aussi que l'Hyspa, à Berne,
organisera une course internationale en
juin . Ce sport étant assez peu connu
en Suisse romande , nous ne saurions
trop recommander aux sportifs de s'y
intéresser. Il en vaut la peine.

E. B.

SERVETTE CAPABLE DE SE MAINTENIR

Tout n 'est pas décidé dans les championnats suisses
de footba ll de ligues nationales A et B

à condition que la lassitude n intervienne pas trop tôt

Le championnat repart sur
ses bases de décembre, au ter-
me d'une Interruption de près
de trois mois. On n'en est pas
toujours conscient i la pause
d'hiver qui coupe la compéti-
tion est, en fait, plus longue
que celle d'été séparant, elle,
deux compétitions totalement
distinctes.

En - général, l'hiver né rend pas an
championnat les équipes telles qu'elles
étaient à la fin du premier tour. Dans
l'inaction , la forme individuelle et col-
lective peut varier ; il est difficile de
se remettre au jeu, dans certains cas ;
on retrouve tout à coup dea moyens
que l'on semblait ne jamais avoir pos-
sédés, dans d'autres. Et le classement
en est presque tout aussitôt bouleversé.

Le chemin est long
En ligue nationale A, Servette a qua-

tre points d'avance sur le deuxième ;
Chiasso, cinq de retard aur Lausanne
et Fribourg qui furent pendant long-
temps ses compagnons d'infortune. Ce
sont de grands écarts. Et pourtant ,
rien n'est encore décidé. De mars à juin,
le chemin est long. En l'espace de dou-
ze matches, il se passera bien des cho-
ies ; bien des surprises ; bien des dé-
ceptions.

Evidemment, Servette est très fort :
on le sent parfaitement capable de se
maintenir jusqu'au bout à condition
que la lassitude n'Intervienne pas trop
tôt. Mais , on ne peut s'empêcher d'être
Inquiet à son endroit à la pensée qu'il
devra rencontrer la Chaux-de-Fonds qui
ne s'est pas encore exprimé ; Grasshop-
pers dont le talent Individuel serait di-
gne du titre suprême ; Young Boys qui
est parfois un monstre de résistance
et de volonté ; Zurich ardent et géné-
reux, renforcé par la rentrée de MS-
gerli. Et puis, tant d'autres, mal Inten-
tionnés.

Chiasso ne doit pas être condamné
«ans Jugement. Ceux qui le précèdent
n'ont pas inventé la poudre.

Les Romands avantagés
Dès demain, il sera intéressant de

constater la façon dont se comporte-
ront les équipes romandes qui ont en-
tretenu leur forme grâce à la compé-
tition interne qu'elles ont jouée entre
elles, sans bruit. Normalement, elles
devraient avoir un net avantage sur
leurs adversaires de Suisse alémanique:
vont-elles donc prendre un départ en-
chanteur ? Ou bien, vont-elles seule-
ment ressentir les effets de leurs mat-
ches supplémentaires lorsque le prin-
temps sera venu et que la fatigue se
mettra à peser dans les muscles et sur
les esprits ?

Quel sera également le comportement
de Young Boys auquel la vie orientale
aura certainement moins bien convenu
que le petit train-train familier de la
capitale. Ce qu'il aura ramené de son
long voyage, c'est une camaraderie re-
nouvelée ; une disposition intérieure
rafraîchie ; une cohésion l iée-par le fil
de l'amitié. Tout cela peut rendre de
grands services.

On va se battre

En ligue nationale B, la situation est
plus dense ; plus sujette aux renverse-
ments spectaculaires de classement. II
n'y a qu'un point du premier (Sion)
au deuxième (Schaffhouse) ; il n'y a
que trois points du septième (Aarau)
au dernier (Nordstern). Incertitude to-
tale. Pratiquement , le championnat re-
part à zéro avec huit équipes pouvant
être reléguées et six autres' pouvant
accéder à l'ascension. De Sion à Thou-
ne, Il y a de l'espoir pour tout le
monde ; d'Aarau à Nordstern de l'In-
quiétude. Il faudra donc jouer. Mais ,
au lieu de jouer, on va se battre. C'est
plus simple. La ligue nationale B n'a
pas le moyen de vivre dans le luxe ou
d'étaler une Insolente suffisance. Elle
ne connaît guère du football que le
côté laborieux ; les points péniblement
acquis ou perdus. Le travail sans talent.
Si les indices ne sont pas trompeurs,
Sion ne tiendra pas longtemps. Mais
celui qui le remplacera ne sera pas
meilleur que lui . En tout cas, pas meil-
leur qu'il fut , en automne. Au fond,
pourquoi se creuser la tête à la recher-
che de l'Imprévisible ? D'ici au mois de
juin , les comptes finiront bien par être
réglés.

Raymond REYMOND.

LES HOSTILITES REPRENNENT
Dans les séries inf érieures de football de notre région

Dés le prochain week - end,
les hostilités reprendront dans
les séries inférieures de notre
région. Et c'est ainsi que tren-
te - sept rencontres sont à l'or-
dre «In jour.

En deuxième ligue, tandis que le
leader se reposera, ses suivants immé-
diats , Ticino et Hauterive, tenteront de
se rapprocher de lui aux dépens de
Fleurier et d'Etoile. Comète laissera-
t-il , une nouvelle fols , passer l'occa-
sion d'améliorer sa situation ? Ce se-
rait à désespérer. Et Fontainemelon ?
A supposer qu'il entreprenne comme
la saison passée un second tour... fra-
cassant, les chances de Colombier pa-
raissent bien minces.

Deux derbies
En troisième ligue, dans le groupe I,

deux derbies se joueront au Val-de-
Travers. L'issue de celui qui opposera
Buttes à Couvet ne fait pas de doute:
victoire covassonne. Il n'en ira pas de
même du second. Fleurier II et Blue
Stars ont besoin de points : un match
nul arrangerait les deux antagonistes.
Nous saurons dimanche soir si Ser-
riêres conserve quelque espoir de re-
joindre Xamax II a, lequel viendra à
bout d'Audax. Pour cela, Serriêres de-
vra battre Boudry I a, ce qui n'est pas
une simple formalité.

Dans le groupe II , la Chaux-de-
Fonds II et la Sagne s'imposent com-
me favoris. Quant à Fontainemelon II
et Floria, plus mal placés que leurs
adversaires respectifs, ils bénéficieront ,
en compensation, de l'avantage du
terrain.

On.
Programme :
Deuxième ligue : Cnlombier-Fontainer

melon ; Comète - Sain t-Imier ; Haute-
rive - Fleurier ; Ticino-Etoile.

Troisième ligue : Butt es-Couvet ; Co-
lombier II-Auvernier ; Xamax II a - Au-
diax ; Boudry I a-Serrières ; Xamax II fa-
la Chaux-d'e-Fond'S II : Focnitaimemelon
II - Courtelary : Floiria-Etoile II ; Son-
vilier - la Sagne.

Quatrième ligue : Cam tonal II-Co]om-
bier III ; Gorgier-Comète II ; Cortall-
lod I a - Béroche ; Xamax III-Auvernier
II ; Corcelles-Audax II ; Hauterive II-
Contaillod I b ;  les Geneveys-suir-Cof-
frane - Sainit-Bla'iise II ; Dombresson-
Gressier ; Couvet II-L'Areu-se ; Noirai-
gine - Travers ; Saiiut-Suipioe - Môtiers ;
Floria II-Sainit-Imier I I ;  Superga-
Ticino II.

Juniors interrégionaux : Xamax-Gan-
tonal ; le Locle-Yverdon.

Juniors A :  la Chaux-de-Fondis - Fon-
tainemelon ; Salnt-Imier-Etoile.

Juniors B :  Môtiere-Xamax I b ;  Xa-
max I a-Colombier ; la Chaux-die-Fonds-
Saiinit-Imier.

Juniors C : Comète-Buttes ; Cantonal
I a-Cantonal I b ;  la Chaux-de-Fonds
I b-FIoria ; Ticiino-le Locle.

Quand le Polo-Shirt

«ranci 

chic»

en laine «hetland de superbe
qualité, existe dans les nou-
veaux coloris  olive, royal ,

. .. r ,. 24«°
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Votation fédérale du 5 mars
sur le financement des autoroutes

I

Àvec sa surtaxe de 7 centimes sur les carburants pour
assurer la construction des autoroutes, l'Etat veut percevoir
des « impôts provisionnels », car il n'aura pas besoin de
toutes ces ressources, affirment les adversaires de cette
surtaxe !

C'EST FAUX !
En effet, d'importants travaux sont déjà en cours. D'autres
seront commencés cette année. Les cantons sont obligés de
procéder à de nombreux achats de terrains. Comme ces
derniers leur sont indispensables, la Confédération leur a
promis des avances.

Le» automobilistes ont un intérêt primordial à ce que l'on
acquière au plus tôt les terrains nécessaires. Plus on attend,
plus ils coûteront cher.

En outre, plus tôt cette question sera réglée, plus rapidement
se fera la construction des routes.

OUIVOTEZ *miW ^mW m le 5 mars
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; Comité suisse d'action pour les routes nationales

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Pouah 1 C'est pas bon I Bien sûr, mais
la toux n'y résiste pas. Voilà 50 ans
qu'il lait (aire 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 sédatii léger
de Grlndélla — antispasmodique et baume

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

qui calme les quintes de toux
**«n lacto-phosphate de calcium — teni-

•que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.

Courage, lui dit
sa mère... prends
ton sirop Famel !
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¦•;;-¦« du monde du f ootball n

/s*, 'êJL"' T „ i ¦ , . , M^y^ '̂̂ prv ottenham vise !
S^H

ÉT - k par les sélectionneurs g
' ""T . . 0.. Un seul International anglais à, part en- rj

tlère évolue actuellement dans l'équipe de n
w- Tottenham, premier du classement d'Angle- n
Lï terre : Bobby Smith. Cela ne veut pourtant D•^^^^^m^ m̂m^^^^m m̂smemmssm pas dlre qUe ll& formation londonienne laisse D

Indifférents les sélectionneurs puisqu'on y O
0 trouve un International Irlandais (Danny Blanohflower), trois écossais (Bill E
n Brown , Dave Maekay et John Whlte) et quatre gallois (Mel Hopklns, CUlff HQ Jones, Terry Medwln et Roy Vernon) 1 D

n PAS DE CHANCE n
n L'ex-Lucernols Bric Hahn a fait dimanche déjà, fc l'occasion de la première 5Q Journée du second tour du championnat d'Autriche, ses débuts sous les cou- H
tj leurs de l'Austrla SaJzbourg. Il n'a pas eu de chance, puisque sa nouvelle ny équipe a perdu par 1-3 I n
? TRISTE RETOUR D
Q Les Joueurs et les dirigeants du P.-O. Lucerne n'ont paa pu fêter bien Sn longtemps leur victoire en coupe sur les Young Fellows. A leur arrivée sur les H
g bords du lac des Quatre-Can tons, Ils ont appris que Franz Haverlcamp, mem- ny bre du comité, était décédé d'une crise cardiaque au volant de sa voiture, BUT n
p. le chemin du retour. i n
U EFFROI ! D
d Deux Jours avant le récent Anderlecht-Standard, le '*SS9ïï£iïîl8ÎBH ^? duel au sommet du football belge, 11 n'était plus possible 1£p?3?8 îf«2ïiF ^D de trouver la moindre place , même au marché noir. On gSÎ Wr^MBBi nQ ju«3;e de l'effroi des dirigeants d'Anderlecht quand, deux ŜVWJSSSHIK B
|J heures à peine avant la rencontre, un coup de téléphone MfflJM "jfjiM Q
g en provenance du palais royal les avisa que leurs gra- ' f  ?, , w**̂ " *WB- , H
y cleuses Majestés le roi Baudouin et la reine Fablola avaient mg . , : n
rj l'Intention d'assister à la partie . Il fut heureusement tÔu__ £i " mÊ Drj encore possible de dénicher deux places dans la tribune f ô J UH éj jf f c id&f V I D

H Le groupement des entraîneurs officiels britanniques - | B
D compte cinq noms prestigieux cie plus. La Fédération an- 32 S& v̂llJS nS glaise a en effet remis leur diplôme aux anciens In ter- ïig i / | S
g nationaux Bllly Wright, Joe Meroer, Jackle Goodwln, *f« . / /̂-â-fol ny Jlmmy Gordon et Gordon Jago. Du choix pour les clubs gH';î';::« ĤP** n
n en mal de succès ! ^ P̂ ŝKJPjT n
n EK C O V R/ X G E ADI T  V- ** * ' J D
Q Vienne compte une attraction de plus : le football en ¦" <Ésr t\L 3 nO salle qui est , il est vrai , Joué par les meilleurs éléments îfjBÎHFjHjr A BQ d'Autriche. Tous les matches de la récente coupe d'Autri- îfflBafc f̂cr  ̂ | n
H che en salle, remportés par le Wiener A. C, ee sont Joués Wm S g
w à guichets fermés et, en trois Jours , ce ne sont pas moins p
n de 42 .000 spectateurs qui ont été comptés à la Stadthalle. ÏMQ - <« . SkriH D
? Le succès financier et sportif de l'affaire a même été al ES '' ¦'¦*. I D
0 grand que les organisateurs pensent mettre sur pied un 2»s9 ,̂''iffiift81j5 ry  ̂ D
d championnat complet l'hiver prochain... ?n DnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnnnnnnnaDnnnnnnn nnnnnnnnnnnnn



m€2kCï*2l '. la voiture qui surclasse !
/ Ce modèle de conception entièrement nouvelle, reste fidèle aux traditions PEUGEOT de sécurité, robus- \
) tesse, maniabilité, économie, dans l'harmonie, le confort, le raffinement , f )
) Par son confort minutieusement étudié et par son élégance, par sa tenue de route exceptionnelle, la \[ précision et la douceur de sa direction, par son allure sportive et ses performances particulièrement bril- (
f lantes, la 404 répond entièrement aux goûts et aux exigences de la femme et de l'homme modernes. C'est /) une voiture qu'il faut absolument voir et essayer, CAR ELLE ENTHOUSIASME. )
) 
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A Caractéristiques principales : ,
( • Moteur 4 cylindres super-carré incliné à • Boite à 4 vitesses toutes synchronisées • Lave-glace

}) 45°. de 1618 cm' développant 72 CV à (4"* vitesse en prise directe) • Rayon de braquage : 4 m 82
A .. 5400 tr/mn. 9 CV d'impôts • Ventilateur débrayable • Consommation : 9,3 1/100 km/h de moyenne
( «Couple moteur puissant à bas régime : • Climatisation idéale • Vitesse maximum : 142 km/h
|) 13 m. kg à 2250 tr/mn = souplesse et fortes • Coffre spacieux « m A RAA
A accélérations . VisibiUté maximum 4 portes 5 places J? X lUi/UUi 9

i) La 403, qui sera encore longtemps fabriquée, est livrable en 3 types différents (1300,1500et 1800cm' DieseD. 403/1300 Fr. s.wifi...
[( Supplément-pour toit ouvrant coulissant en acier pour la 1500 et la 404 : Fr. 200.- 403 /1500 grand luxe » 9 575.-
) Coupleur Jaeger livrable sur 404. 403/1800 Diesel dès » 10,725.-

l\ Demand«z ess*i« tant •ngagemerot et catalogue au concesslormalra Peugeot
[/ depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Va l-de-Ruz, Va-l-de-Traver*

J.-L SEGESSEMANN ¦ GaragB du Littoral 5 .̂̂  ̂ . NEUCHâTEL 
M. m»*

\\ A Fleurier ; Garage Lebet

( EXPOSITION PERMANENTE EN VILLE DE VOITURES NEUVES ET D'OCCASION :PLACE-D'ARMES 3

Trotteurs pour dames...
avec semelles caoutchouc nouveau profil
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NEUCHÂTEL

IU

flU tllU ¦ ¦ ¦ C'est mon nom ||
Î S^Î S^̂ ^̂ ^̂ ^ S on m'aPPeHe ains' a cause I

ÉLÉGANT SALON - STUDIO J . H
avec GRAND CANAPÉ ( 

s e u l e m e n t  
||

transformable en lit / Fr 635 &a
et 2 BEAUX FAUTEUILS l M^rf. gs
tissu rouge, vert ou bleu ] 

^̂  j t ig f o,  fer,

A crédit : 36 X Fr. | JF ,"" r ,|

Quantité limitée par mois f^l
En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide I
assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de . B
primes à payer, selon disposition ad hoc.) |vi

TINGUELY I
Ameublements BULLE/ Fbg R

m A VENDRE .
A* \ € CQ fC É GQi 1 I S TGS  • "*¦<> machine à laver j

tout à l'état de rusai. —
Pour l'achat d'un Paire offres sous chiffrée

KA 921, au bureau de

accordéon neuf ou d'occasion V**" ,̂».,.»A veaiare p o t a g e r
c Sarlna » à boia, 3 trous

adressez-vous à gŜ V^ko^
Gaston BLANCHARD S (039) 673 37' 
DOMBRESSON CARRELAGES
t ¦ i «no opi pour revêtements ettel. 7 vo oi fonds, à vendre à bas

prix, marchandises avecTJne simple carte et nous sommes a votre service de légers défauts ou apour une démonstration calibrer. Faire offres sous
10 '/. pour paiement comptant . 1 année de garantie *»«¦ 

f f ^ S a .*d**!
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Eugène Dabit: Hôtel du 
Nord 

. D 
P.O. 

40 <|j \  ̂J^|

¦̂ t̂Ê^̂ ^ J^ BUs?*- *'$'»1̂ :'*" ''̂ *:" ^'¦''JB Bernanos : Histoire de Mouchetto -̂ r; D P.O. 11
§L v . Sfe *̂ :̂ C 

'̂ "^S

J"̂  *T î-*5 î̂**- •- Istrati: Les Chardons du Baragan i C P.O. 21 M 'intéressant cn princip e a i acqiu-
W \ <5 KJI^SW'*" r' *̂ . - 'S-5# ĵ  ̂B. Vailland: 

Les 
Mauvais Coups D P.O. 33 Sl "°" «c ' '""' * ,w ¦ï1"" /'('/"c

î" - ' \ B^̂ ^'S'''''¦ JBHSÎ ^̂ §̂"SB "A" Ow.îr (10 volumes) , je vous prie de
f ^g 

|̂ ^ '̂ '̂ ?' ;S'sfcï'r .
''^'

'w-"'îî-r'"'330 S/litres CliefS-d'œilVre . mVmwcr.o f  examen , sans engagement ai: 'in de
J- V_—^, yJ> WUr tyS^ t̂̂ ^irT 
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* ma /""''• 'e roman que ie désigne d une \] devant
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publiés 

par séries de 10 

volumes 

(4 séries i son numéro de référence.
\ \ Swv ;̂Si~S B̂BlI • '*feV *• -'fc sont sort,es de Presse a ce jour ), la p lupar t  ^

 ̂
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'n > etc-. ou f igurent  les plus grands  ,
^isaè

V
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f 
"fi! noms de la littérature contemporaine. 'X' Adrc s.-.c .—__

h* L >̂ E^^^^S^Effil^Es plus 
modestes 

budgets * 
P\~&*. > mWm l̂Wl ĴBÊmW K̂'î ŜC^m -ir T) M c :  Si gna tu re  : 

- STS**  ̂ l Hffgj ; » : '̂ BSl - " T^* ÏB Srâce à la célèbre collection-dividende de A - _ " _r_ ,-. TT _ _ _ . "_,

iBHr'AMHHmHBnKI ll I«MnM«i «2EEM 4. avenue de la Garo L A U S A N N E

W y ly^1 *mî  ^Bfcg-ËJl^H ĴSKP- âBr-.Jy f̂F HEM W^\^l 1*J P  ̂
nf t ĵlr . ~_fl Edi t ion  raffinée Donc l ' exemplaire

!¦ flfl R V. M B l̂l H ¦BBI "BBBUBBSBl ¦8BH&9H H1 Reliure pleine buf le t te  «Petite Ourse»:
JlllJI HR] F^B Fers de Picart lc DoUX seulement

| 
^^ _||jj| f CJ| 1RS ¦P n̂H de conception révolutionnaire , reliure souple , Format poche 12 x 18 ,5 cm. ^^^k PC /"\

-_â̂ ^ii'lBPw!liBR »ii^k^Bi Hl (( ĤMmMilSl à prix fabuleux , comprime au-delà de toute Impression monotype _W W V
Ë^C'4(Mll RRSnlBVfy'n^K V̂ J «P iSwHRii norme commerciale grâce à 

ia r istourne dont Papier vélin featherweight f  ̂a -P-n
im^g^̂ gQ^̂ ^̂ Q^̂ y^̂ ^l̂ ^̂ l̂ l^gJ^̂ ^p^̂ ^gll vous raj t bénéficier notre statut coopératif. Exemplaires numérotes f*̂ »P XX •

Oignons à fleurs et roses de Hollande
C'est le moment de les planter ! Vous aurez ainsi, du début de Juin à finnovembre, des centaines de magnifiques fleurs â couper, pour Pr. 12.T5seulement. La collection-réclame No" 1 comprend 50 glaïeuls à fleurs géantesen 5 variétés et couleurs splendides, 25 anémones multicolores, 25 freeslapour pleine terre agréablement parfumés, 25 Oxalls Deppei (ravissantespetites fleurs rouges), lo Sparaxls aux Jolis coloris et 6 dahlias d'ornement(3 cactus et 3 décoratifs) en 6 variétés et couleurs somptueuses, d'une flo-raison rarement aussi grande. En tout, 141 bulbes et oignons à fleurs hol-landais de première qualité, franco domicile, pour Fr. 12.75 seulement. Lacollection-réclame No II comprend 12 rosiers-buissons, particulièrementbeaux, en 12 variétés et couleurs différentes, à grande floraison , cultivés enHollande , pour Jardins et plates-bandes ; conviennent aussi très bien pourles décorations tombales ; franco domicile pour Fr. 13.50 seulement. Pour lescommandes simultanées des collections I et II, Fr. 24.50 seulement.GARANTIE : l'argent est remboursé en cas de non-convenance !
Waltraven-den-Dekker , cultures d'oignons à fleurs, MLLEGOM (Pays-Bas).

Chemiserie-Bonneterie
laines , bas. Bon petit commerce bien placé,
en plein centre commercial, au bord du lac,
près de Montreux . Prix demandé 12,000 fr.
plus marchandises. — Offres sous chiffres
J. 120 M. au « Journal de Montreux ».

• 
Retard
des règles?

P E R I O D U L  est efficace
¦ en cas de règles MI retardées et difficiles ¦
m En pharm. m
B Tfi.lEHMANN-Amrgln B
I spécialités pharmae. I
» OstermundinRn/BE m

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wlsa-Glorla » à l'état
de neuf , avec sac de cou-
chage ; prix 120 fr . Tél.
8 37 67 de 19 h à 20 h.

A vendre

5 pneus
« Firestone »

145 x 38°. avec cham-
bre à air dont un neuf
et quatre à 90 %, avec
fort rabais.

Garage Freiburghaus,
' Corcelles (NE). Télé-

phone 8 11 82.
A vendre, pour cause

d'achat d'un scooter, une

bicyclette
de course anglaise. Prix
environ 100 fr . S'adres-
ser : rue Salnit-Honoré
12, 1er étage, entre 18
et 20 heures.



CERNIER
La Journée d'Eglise

(c) ELI* a eu. lieu dimanche 26 février
1961. Le thème de la journée était :
t La foi de nos enfants , respon sabilité
de l'Eglise » .

Le culte a été présidé par M . de
Montmollin , pasteur, par les anciens et
des paroissiens qui ont apporté leur
témoignage sur nos enfants et la sau-
vegarde de leur foi .

Un bon nombre de parents étaient là
et pu rent se rendre compte que l'Eglise
ne peut agir efficacement sur leurs
enfan ts qu 'avec leur collaboration ac-
tive, leurs prières et leur fidélité.

Cette journée d'Eglise a été aussi
l'occasion d'exprimer notre reconnais-
sance d'appartenir à la paroisse par irn
geste d'offrande qwi -a r .é/té;, £?iH^en--fa-
veur des Eglises protestantes éprouvées
par la guerre et des réfugiés.

A l'issue de ce: culte spécial' se dé-
roula la sainte cène.

Avec nom gymnastes
(c) Les 10 et 11 jui n prochaims aura
lieu à Cernier la fête régionale de gym-
nastique du district dont le comité
d'organisation sera présidé par M. Mar-
cel Frutiger.

Dans le cadre de cette manifestation
et plus particulièremen t le samedi soir ,
la .section des act ifs d« Cernier sera
dotée d'urne nouvelle bannière dont la
réalisation est . à (L'étude par un comité
composé de MM. Aimé Rochat, prési-
dent , Maurice GabereL, vice-président,
Alphonse Droz, secrétaire, Marcel Fru-
tiger, André Blandenier et André Per-
renoud , membres.

Un livre d'or sera mis en circulation
avec l'espoir qu 'il rencontrera la géné-
rosité proverbiale de tous ceux qui
s'Intéressent à la gymnastique.

DOMBRESSON
Le Chœur d'hommes

* à Landeyeux
(c) Le Chœur d'hommes s'est rendu à
Landeyeux il y a quel ques jours. Il a
chanté à l ' int ention des malades plu-
sieurs chants de son ré pertoire.

Pour les lépreux
(c) La semaine dernière , le pasteur
Albert Delord a présenté à notre pa-
roisse la léproserie de Valbonne, en
Provence. Un très beau film a il lustré
la vie émouvante et souvent drama-
ti que des malades.

Journée d'Eglise
(c) Le culte de dimanche passé a été
présidé par M. Théo Vuil leumier , insti-
tuteur à la Chaux-de-Fonds, qui a
traité le sujet imposé : « Notre respon-
sabilité spiri tuelle à l'égard, des en«
fants. t t'^aj f*" " W • V

'FONTAINES-.:...,;. . ¦ S
Caisse Raiffeisen

(c) Les membres de la Caisse de crédit
mutuel se sont réunis vendredi soir en
assemblée générale annuelle, sous la pré-
sidence de M. Robert Besancet. Us ont
entendu successivement les rapports du
comité de direction , du conseil de sur-
veillance et du ' caissier . Ces rapports
et les comptes furent adoptés sans op-
position. Nous en extrayons les rensei-
gnements suivants :

Le chiffre d'affaires pour l'exercice 1960
a été de 1,262 ,000 fr. Le bilan totalise
669 ,223 fr . 60. Après versement d'un
Intérêt de 5 % aux parts sociales, le béné-
fice met de 1,123 fr. 59 a été versé
aux réserves qui se montent ainsi à
20,442 fr. 27. Le montant des dépots
d'épargne atteint 444,171 fr. 10. Le nom-
bre des sociétaires est de 49.

Il ressort aussi des rapports que cette
Institution rend de multiples services au
sein de la communauté villageoise, et
que son activité s'accroît . Aussi, forte
de son rôle social évident , elle s'apprête
à fêter, l'an prochain, le 25me anniver-
saire de sa fondation.

MARIN - ÉPAGNIER
Réunion

des chefs de section militaires
(c) Les chefs de section du canton

de NeuchiUel se sont réunis samedi
à Marin , dans la grande salle de la
Maison de commune, pavolsée pour
la circonstance.

La réunion a débuté par une col-
lation offerte par les autorités com-
munales. Ce fut ensuite le rapport
officiel  présidé par le colon el Marcel
Roulet , commandant d'arrondissement,
assisté de son adjoint le plt Landry.
M. Jean-Louis Rarrelet , conseiller
d'Etat , chef du département militaire
était présent ainsi que 58 chefs de
section et troi s membres d'honneur ou

"honoraires. La société des chefs de
section du canton die Fribourg était
représentée par M. Gen oud, de Chàtel-
Saint-Denis.

Après avoir paisse en revue l'acti-
vité des chefs de section au cours de
l'année écoulée et précisé certains
points de détails, le commandant
d'arrondissement a orienté les .parti-
cipant s sur les travaux de 1961, recru-
tement , inspection s, tiirs obligatoires,
échange de la munition de poche, Le
major Barre l et, .intendant de l'arsenal ,
rappela certaines inst ructions puis le
plt. Landry exposa le nouveau système
de perception des amendes infligées
par les chefs de section.

Le rapport officiel fut su ivi de la
séance administrative de la société
sous la présidence de M. Marihaler de
la Chaux-de-Fonds. Le rapport annuel ,
les comptes et le budget furent ap-
prouvés sans discussion. Par accla -
mations, le colonel Ernest Roulet a
été nommé membre d'honneur de la
société , puis l'assemblée se leva pour
honorer la memnire  de deux dis-
parus :. le général Guilsan, membre
d'honineur , et M. Ernest Bonjour ,
membre honoraire. L'assemblée de
1962 aura Heu au Locle.

Les participant s se rendirent ensuite
à l'hôtel du Poisson pour un dîner
fort apprécié. Au cours du repas, M.
Barrelet , après avoir remercié les
chefs de section de leur activité, paria
de la modernisat ion de l'armement de
l'armée et <\i ' ses ré percussions  l i n n n -
cières. M. Marce l Banderet , président
du Con seil communa l, apporta le
salut des, autorités communales et
rappel a certains point» de l'histoire
de M arin.

« Quand nous étions
petits enfants »

(c) Le film d'Henry Brandt a été pré-
senté lundi soir à la maison de com-
mune à la popula t i .on de Marin , d'Epa-
gnier et de Thielle-Wavre , avec le
même succès que dans les autres loca-
lités du canton. L'après-midi , il a été
vu par les écoliers des deux communes.

Le 1er Mars
(c) La fête du 1er Mars a été célébrée
calmement. Seule la maison de com-
mune était pavoisée. La veille, le parti
radical avait  organisé un souper au
restaurant  de la Gare. On comptait une
dizaine  d'électrices parmi les partici-
pants .  M. Paul  Maumary, dé puté , a
rappelé quel ques points de la dernière
session du Grand conseil et M. Bande-
ret, président du Conseil communal , a
évoqué les problèmes posés par le déV
veloppement du vil lage.  Quel ques films:
d'amateurs, dont celui de la sortie des
personnes âgées, l'automne dernier , ont
agrémenté la soirée.

AUVERNIER
L'assemblée de paroisse

(c) Dimanche, trois laïcs — nos trois
instituteurs dont l'un doublé d'un pas-
teur — eurent les honneurs de la chaire
à l'occasion de la Journée de l'Egflise.
Le chœur d'hommes participa par deux
chants à ce culte.

Le soir , eut Ueu, à la salle de paroisse,
l'assemblée de paroisse. Après la liquida-
t ion de l'ordre du jour habituel , on fit
aux « divers » allusion à l'état caduc des
orgues installées en 19l8 et qui, usagées
déjà , provenaient de la paroisse de Fleu-
rier .

On entendit ensuite M. Florian Duport,
de Neuchâtel, dire avec beaucoup de
finesse quelques pages de v. d.; Meersch,
de Colette et de B. Valloton appropriées
au sujet du Jour : La fol de nos enfante :
responsabilité de l'Eglise,

KOHORY
I er Mars

(o) L'anniversaire de la révolution neu-
châteloise s'est passé très calmemen t à
Boudry, comme de coutume, la fanfare
a Joué la retraite la veill e de la. fête et
un groupe de ses musiciens a réveillé les
dormeurs aux sons de In dilane le matin
du 1er mars.

Le 28 février , les libéraux ont . eu leur
souper annuel et ont entendu leur prési-
dent , M. René Favre, président de com-
mune, faire la chronique des événements
bôudrysans. Le même soir , les radicaux
avalent une soirée familière précédée
d'Un souper en commun. M. Pierre Hess,
conseiller communal , y fit un exposé .sur
les affaires communales. M. Paul Saam
a été élu président du parti radical en
remplacement de M. Francis Perret , dé-
missionnaire,

Journée de sport
(c) Par un temps superbe, les six
classes supérieures die l'écol e primaire
ont eu vendredi dernier une journée
de sport. Portant les skis ou la luge ,
quelque 150 écoliers , accompagnés de
leurs institutrices et inst i  tu leurs , sont
allés à p ied à Chnmhrel ien , où lis ont
pri s le train pour les Hauts -Geneveys ,
puis ont  gagné le sommet de Tête-de-
Ran,  avec le té lécabine ,  une  montée
gra tu i te  a y a n t  été généreusement  of-
ferte aux skieurs .

La-haut , répartis en quat re  groupes
selon leur force, les skieurs eurent
l' occasion de faire des progrès , t a n d i s
que les lugeurs  s'en d o n n a i e n t  à cœur
joie sur les pentes ensol ei l lées .  Ce fut
une  belle journée , que la gent  écolière
aimerait  bien voir se renouveler.

Des laïcs font le culte
(c) Dimanche dernier , les Jeunes mem-
bres de la paroisse s'étalent chargés
de la partie liturgique du culte, tâche
qu 'ils ont accomplie avec beaucoup de
dignité.

M. Pierre Bovet , qui devait  faire la
prédication , en étant empêché par la
maladie , M. Jean-Pierre Mouchet , direc-
teur de l'école secondaire de Boudry-
Cortalllod, l'a remplacé. Ce dernier a
commenté les recommandations de saint
Paul aux Ephéslens concernant les devoirs
réciproques des époux et les devoirs des
enfants et des parents. Il a montré quela fol et le bdnheiir de nos enfants
dépendent avant tou t de l'harmonie dumilieu familial et de la façon dont les
parents conçoivent leur mission éduca-trlce, qui est celle de préparer les enfa n ts
â devenir des adultes conscients de leurs
responsabilités, et trouvant leur force enChrist.

' ¦-.,.;;.. . TRAVERS
Course des catéchumènes

(c) Les catéchumènes s'en son t allés
avec leur pasteur fêter le ' ler Mars à
Genève. Partis vingt-trois, - par- le tra in ,
ils visitèrent la cathédrale et dînèrent
en ville. L'après-midi fut consacré à la
visite de l'aéroport de Cointrin.

Etat civil de février
(sp) Na issance : aucune, mar iage : au-
cun r décès : 17 février , Alice Aellen -
Rairnséyer, née le 28 août 1895 ; 22 fé-
vrier,: Eugène . Sogno, né le 18 septem-
bre 1891. , . 'y .  -.-. ¦-. vie*

'r y yyy ¦̂ m̂ ^smm r^m^'̂ ^
%:' >' ¦ > ¦  Statisthifues' '
Ipso)" Voici les statist i que» paroissiales

pour, l'exercice écoulé : baptêmes 5 ;
bénédictions nupt ia les  4 ; services fu-
nèbres 7; caléchumènes 13; en cours 7;

. élèves .: aux leçons de reli gion 30, à; l'école du dimanche | 41, au caté-
, chisme 1.0. :î

La commune du Bémont
hostile aux règlements
de police des pâturages

SAIGNELÉGIER. — Les électeurs de
la commune framc-monitagniarde du, Bé-
m'ouit, réuniiis en assemblée communale
au nombre de quaranite-hnit , ont <décir
dé, après unie longue discussion , die né
pais accepter le règlement de police
des pâturages avec paiement de taxes
adopté par la commune de Saignelé-
gier, et qui est proposé à. rapproba-
tiom des communies du district. Les
citoyens du Bémont «oral d'avis que
pareille réglementation nie donne pas
satisfaction et que mieux vaut s'en te-
nir au statu quo, tant qu'on n 'aura
pas trouvé des dispositions plus judi-
cieuse».

SAINT-IMIER
Pour l'alimentation

en eau potable des fermes
de la Montagne du Droit

(c) Les propriétaires des . immeubles
sis à là Montagne du Droit  se sont, réu-
nis sous la présidence de M. Will y Su-
nier, préfet du district de Courtelary!
Ils ont constitué un syndicat pour l'ali-
mentation en eau potable des nonante-
quatre fermes échelonnées depuis Morit-
Solell jusqu 'à la l imite  neuchâteloise.

La réalisation dé ce projet nécessi-
tera la construction d'une ' station de
pompage et de deux réservoirs et coû-
tera 2,400,000 francs.

LES VOISINS

r — Ça me donne toujours terriblement f a i m  quand
tu lis i "!iistoire du Petit Chaperon rouge et du gros
vilain iiaup...

BIENIVE
Bilan annuel de la circulation
(c) En 1960, sur le territoire de la
commune de Bienne , on dénombra 537
accidents de la circulation au cours
desquels .5 personnes furent tuées et
404 blessées. Les dégâts matériels attei-
gni rent  un montan t  d'environ 540,000
francs au total. Par rapport à 1959,
l'augmentation s'inscrit par 8,6 % pour
les accidents et 25 % pour les dégâts
matériels , alors que le nombre des
morts est resté le même. De 1958 à
1959, le nombre des blessés avait dimi-
nué de 25,3 %, tandis que le montant
des dégâts matériels était demeuré pra-
ti quement inchangé.

La moyenne mensuelle fut , l'année
dernière , de 45 accidents , 34 blessés et
45,000 fr. de dégâts matériels.

L'activité hôtelière en 1960
(c) L'an passé , 59,395 personnes sont
descendues dans les hôtels biennois ,
soit 35,955 Suisses et 23,400 étrangers.
Par rapport à 1959, l'accroissement est
de 7,7% .

Les hôtes- étrangers proviennent prin-
cipalement de: Allemagne , 6992 (29 ,8%);
France , 4619 (19,7 % ) ; Italie , 2279
(9 ,7 % ) ; Angleterre et Irlande , 1757
(7 ,5 % )  ; Etats-Unis , 1288 (5,5 % ) ;  Bel-
gique , 1086 (4,6 % ) ,  etc.

Plusieurs condamnations
au tribunal

(c) Le tribunal de district a siégé, jeudi,
sous la présidence de M. Otto Dreler.

Il a Jugé un récidiviste , R. K., né en
1933, actuellement à Thorbergj mécani-
cien , divorcé, père d'un enfant.

L'année passée, en novembre, l'inculpé
s'est rendu de nuit dans les locaux de
son ancien patron pour y commettre un
vol. Il ' ne put commettre ce. délit mais
abima une machine à écrire , Involontai-
rement. Il se rendit ensuite dans une au-
tre dépendance de la même- entreprise.
Là , il fit main basse sur de l'argent ap-
partenant à un ouvrier et à de la mar-
chandise enfermée dans une armoire. Il
brisa des vitres et essaya , également deux
radios qu'il avait demandées a choix.

Le tribunal l'a condamné à. 15 mois
d'emprisonnement sans déduction de 33
Jours de préventive subie. Le prévenu
a reconnu les dommages à réparer. Il
paiera les frais de Justice.

Ce fut le tour ensuite d'un manœuvre,
célibataire , né en 1934, ancien employé
de commerce, conteur a ses heures, de
répondre d'attentat à la pudeur des en-
fants, - commis sur une mineure, née en
1946. Il a écopé de 8 moié d'emprisonne-
ment, avec . sursis, pendant 21 ans. Il
paiera les 235 fr . de frais.

En fin d'audience, c'est un Neuchàte-
lois, V. S., récidiviste notoire ¦¦— puis-
qu 'il a reçu déjà 25 condamnations ¦—
dont plusieurs de la Justice de Neuchâtel
et de Boudry — qui doit répond re de
ses délits. Il était depuis plusieurs mois
recherché par la police. Né en 1912, pein-
tre en bâtiment, 11 avait trouvé aetile chez
la famille de sa fiancée. Il faisait chaque
Jour les courses Jusque dans une ville
sise au bord du Rhin.

Le tribunal l'a condamné pour abus de
confiance, rupture de ban, escroquerie,
faux dans les titres *— il ' s'agissait, de
petites affaires — à 6 mois d'emprison-
nement , sous déduction de 52 Jours de
préventive subie, peine qui sera commuée
en un internement d'une .durée Illimitée.
Il paiera les frais de la' cause ascendant
à . 470 francs. . . :;̂
^̂ ''^Ê^^̂ ê ê̂ ç̂ '- T f.¦'¦ ":f d'un nouveau préposé . :s ,;;"

â l'office des. poursuites - '
L'élection du nouveau préposé à l'of-

fice des poursuites et faillites' du dis-
trict de Bienne aura lieu les 4 et 5
mars. L'ancien préposé, M. Arthur Hirt
(socialiste) a été élu à la mun icipalité
lors des dernières élections communa-
les. Pour lui succéder, le parti socia-
l iste présente la candidature de M.
Fred Bla bt er, conseiller de ville. La
lutte électorale sera vive, car un co-
mité d'action hors-parti propose de
son - côté ".la. ea:riidid.Ttu>re de M. Karl
Stamm.

CONCISE
: L'assemblée de paroisse

(c) Cette manifestation, qui a Heu tau»
les six ans, s'est déroulée en deux temps :
tout di'abord , l' assemblée de paroisse,
présidée par M. Dufour, délégué de
l'arrondissement et assisté, du pasteur
Hentsch, de Vlllars-Burquin ; nous y
avons entendu un rapport détaillé sur
l'activité de la paroisse, et un deuxième,
rédigé par le pasteur Jaccard , sur la
fréquentation du culte, répondant à un
questionnaire synodal. Ces deux rapporte,
approuvés par l'assemblée, provoquèrent
.lime discussion nourrie de la part des
auditeurs. C'est là un témoignage heureux
de . tout l'Intérêt que les paroissiens
portent à leur église.

Dimanche, un culte de circonstance,
réunissait tous les paroissiens. Après une
prédication du pasteur Jaccard, le pas-
teur Hentsch apporta le salut de l'ar-
rondissement , et exprima le plaisir qu 'il
avait eu à s'entretenir avec les respon-
sables, et releva la bonne Impression
que lui laisse cette visite.

A midi, un repas pris en commun
à l'hôtel Bellevue, à Onnens, réunissait
conseillers de paroisse, autorités civiles et
collaborateurs directs. A l'heure des cafés,
plusieurs orateurs adressèrent des remer-
ciements, des vœux et des remarques
pertinentes pour la bonne marche de
notre Eglise nationale vaudolse.

LA NEUVEVILLE
Modifications de règlements

et demandes de crédits
à la prochaine assemblée

municipale
(c) Une assemblée municipale a été
convoquée pour le mercredi 8 mars pro-
chain . Elle discutera notammen t des
points suivants , modifications du règle-
ment communal de police et du règle-
ment d'organisation et d'administration ;
demande de crédit de 35,000. fr. pour la
place de gymnastique et de sport du
Pré de la Tour ; demande de crédit de
50,000 fr . pour une conduite d'alimen-
tation d'eau de Chavannes (remplace-
ment , premier tronçon) ; demand e de
crédit supplémentaire de 90,000 fr.
pour la normal isation du réseau électri-
que.
Plan d'aménagement régional

Bienne-Seeland
(c) L'autorité communale de la Neu-
veville a décidé de demander son adhé-
sion à l'association du plan régional
Bienne - Seeland , estimant qu'elle ne
peu t rester indifférente aux effort*
conjugués des communes voisines en
vue d'un développement harmonieux de
la région économique que constituent
Bienne et les deux rives du lac.

MORAT
Foire aux porcs

La commission de foire nous com-
muni que que, le 1er mars, 643 porcs
ont été amenés sur le marché. Le prix
était en légère hausse. Le petit nombre
de bêtes amenées a été vendu. On a
payé 75 à 85 fr. pour des cochons de
lait de 9 à 1.0 semaines. La foire fut
bonne.

LA CHAUX-DE-FONDS
La paroisse réformée

va se diviser en quatre
nouvelles communautés

St les électeurs de la paroisse de la
Chaux-de-Fonds en décident ainrsi le
21 mars, celle-ci va céder la place à
quatre nouvelle paroisses plus petites
qui seront fédérées sous l'autorité 'd'un
consistoire afin de préserver et même
de renforcer l'unité du protestantisme
local. En réalité, les différentes sec-
tions ou « foyers » de la paroisse ac-
tuelle constituent déjà à plusiieur»
égard s des communautés quasi autono-
mes, avec leurs propres temples et
leurs pasteurs, mais celles-ci ne peu-
vent, faute d'un statut particulier, gé-
rer elles-mêmes leurs affaires ou pro-
céder directement à des élections. Le
projet présenté à l'unanimité par la
commission de planification, avec l'ac-
cord du bureau du Conseil d'Eglise, a
l'avantage de permetitre à chaque nou-
velle paroisse de prendre elle-même ses
responsabilités sans que cela représen-
te une dispersion des efforts de l'Egli-
se dans . la grande métropole horlo-
gère.

LA BRÉVINE
Le ler Mars

(c) Malgré le temps maussade et uns
averse de neige, la fan fare, accompa-
gnée deVporteurs de flambeaux, a par-
couru les rues du village le 28 au soir.
La diane fut jouée au matin du ler
Mars. Dans la journée, la musique
« L'Avenir > avait organisé, à la grande
salle, une vente qui attira une foule
d'acheteurs. Buffet, jeux et loteries
obtinrent un grand succès. Le bénéfice
réalisé sera versé au fonds des nou-
veaux uniformes ; les anciens datent
d'il y a vingt-cinq ans et doivent être
modernisés. l .

PAYERNE
Avec les cultivateurs
de betterave sucrière

(c) Cette Importante association a. tenu
son assemblée générale à Payerne, mardi
après-midi, sous la présidence de M.
Georges Thévoz , de Mlssy, qui a salué
la présence de plusieurs députés, préfet»
et délégués d'autres associations simi-
laires. Après les opérations administra-
tives, qui ont vu l'élection au comité de
M . Henry Oulevey, syndic de Grandcour,
des exposés furent faits par MM. Cheval-
la?,, directeur de la Chambre vaudolse
d'agriculture, sur la 2me sucrerie ; par
M. Pierre Languetin, secrétaire générai à
la division du commerce du département
fédérai de l'économmie publique, sur
I'« agriculture suisse et l'intégration eu-
ropéenne », et par M. Emile Chuard,
député , sur le « prix de la betterave
payé .par la sucrerie d'Aarberg en 1960 ».

Ces exposés furent suivis d'une dis-
cussion.

La Journée paysanne
(c) La tradit'ion'nielle Journée paysanne
de Payerne a eu lieu jeudi , sous la
présirîiEM ioe de M. Emile Chuard, agri-
culteur à Coreelles-Payerne , qui salua
lia présence de plu sieurs personnalités.

Après une méditation de M. Berruex,
pasteur intérimaire à Missy, le Dr
Mivelaz , d'Yverdon , a fait une imtéres-
sanite conférence sur la médecine psy-
chosomatique , qui fut suivie d'une dis-
cussion

L'après-midi, la journée se poursuivit
avec une conférence de M. René Juri^
directeur de l 'Union suisse des pay-
scins, qui  traita un sujet d'actualité :
« L'agriculture suisse et l'intégration
européenne; »

Le peintre Guy Baer expose
(c) Depuis dimanche , dans une galerie
d'art de Payerne, le peintre Guy Baer,
de Vevey, expose quelque trente-cinq
huiles d'une solid e qualité, qui en-
chan te ron t  tous les amateurs de belle
pein t ur e figurative. Des portails, des
natures mortes , des bords de mer , des
fleurs ou d'autres pa3rsages , font de
cette exposition un ensemble d'un
équilibre par fait .

POUR AUGMENTER LES CHANCES DE SURVIE EN CAS D'ACCIDENT

Les fauteuils d'avions devraient être
placés dans le sens inverse de la marche

t Clignante pour cent des victimes
de catastrophes aériennes pourraient
être épargnées. »

Cette étonnante constatation est
le résultat d'une  enquête que vient
de faire  la commission de l'Aéronau-
tique civile américaine.

Ils auraient pu se gauver
Le 4 octobre dernier, un «Eleotra>

quadrimoteur s'écrasait à Boston,
faisant  62 victimes.

Pour t ant , l'avion n 'avai t pas pris
feu. Les passagers n 'avaient donc pas
péri carbonisés, comme on croyait
jusque-là qu 'il arrivait en pareil cas,
mais victimes des blessures provo-
quées par le choc à l'atterrissage :
crânes défoncés, jambes brisées.

Les médecins légistes ayant éta-
bli que plus de la moitié des voya-
geurs s'étaient fracturés les jambes
contre le ' siège derrière lequel ils
se trouvaient , l 'Aéronautique civil e
américaine conclu t :

< Consolidons les ceintures de
sécurité, construisons sièges et cloi-
sons dans un matériel moins dur et
asseyons les voyageurs dans le sens
inverse de la ma rche. Car , dit la com-
mission , dans de nombreux cas , des
passagers conscients mais incapables
d'utiliser leurs jambes meurent
brûlés , alors que sans leurs blessures,
Lis auraient pu se sauver. >

gereux d asseoir les voyageurs dans
le sens inverse de la marche, mais,
ont-ils dit :

« Les compagnies civiles ont tou-
jours peur de rappeler à leurs pas-
sagers qu'un accident est toujours
possible, aussi sont-elles très réti-
centes pour appliquer sur leurs
avions le principe du « dos à la
marche ».

En revanche, les spécialistes
frança is estiment que de rendre les
matériaux plus souples serait une
solution « à la Gribouille », car elle
ne résoudrait pas le problème.

« Oe qu'il fa ut , c'est employer non
pas des ceintures de sécurité simples,
ma is de véritables harnais à bre-
telles. »

« S' en tirer »
D'ailleurs, les expériences fait es

par un spécialiste de l'U.S. Air Force,
le major Stapp, prouvent qu 'avec un
bon harnais et une très grande sur-
face de retenue, le corps humain
peut encaisser p endant  de courts
instants des « déoéiéçait.ions » très
importantes, au moins aussi impor-
tantes que celle qui se produit quand
un avion percute ie sol , tandis  que
plusieurs accidents de voitures ont
prouvé qu 'une simple ceinture de
toile appliquée sur l'abdomen peut
faire éclater les viscères au moment
du choc.

C'est pour cette raison que le
siège des futurs  aéronautes est une
véritable chaise longue , moulée sur
le corps, pour augmenter les sur-
faces de contact.

« Il faudrai t  donc aussi , concluent
les spécialistes, renforcer les fer-
rures d' attache des sièges et attacher
les h aimais an sol . »

Harnais à bretelle
Depuis quelques années déjà , la

R.A.F. exige sur ses avions de trans-
port des sièges tournés vers l'arrière.
Le dos du passager bien appliqué
au dossier du fauteuil constitue un
excellent amortisseur contre les
obstacles ou les tôles déchirées. On
évite également ainsi la rupture des
ceintures.

Les spécialistes français de l'aéro-
nautique, tout comme les améri-
cains, pensent qu 'il serait moins dan-

Ainsi harnachés, orientés, les pas-
sagers de l'avenir verront leurs
chances de «s'en t irer » augmentées
de 50 % en cas d'accident.
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A vendre Un*
lessiveuse à bois

en bon état . S'adresser
à Mme Hermann Luthy,
Orée 52, Neuchâtel. Tél.
5 37 94.

A venflr»
pousse-pousse-

poussette
avec sac de couchage.

•M. Hochull, Côte 164.

A VENDRE
pour bricoleur, combiné
à bols : perceuse 0,6 PS,
scie circulaire , machine à,
poncer , ralnurer, meuler,
à l'état de neuf . —
Tél . (038) 8 18 39.

A VENDRE
b u f f e t  de service en
noyer pyramide, frigidai-
re ELAN 140 litres, as-
pirateur HOOVER , mixer
TTJRMIX. — Tél . 5 83 92 .

A vendre vélo de dame,
à l'état de neuf , 1TO tr.
Tél. 5 37 74.

A vendre, pour cause
de double emploi, belle
machine à laver

seml-automatlque. Tél.
5 W 56.

A Vendr*
MACHINE à TRICOTER
« Strlck - Plx » h double
tenture, avec table de
travail ; état de neuf;
Prix! a, discuter. — Tél.
(038) 5 98 33.

A vendire beau
complet

comme neuf. Tél. 6 OB 92s
Vy dlltra 20, rez-de-
chauagée.

A rendre vélo
d 'homme, 8 vitesse» ; à
l'état de neuf. Belle oc-
casion. — Chemin de le.
Borne 64, 2me étage. —
Tél. 5 34 82.

FRIGO
« Forster », marque suisse',-"
50 litres, à l'état de neuf,-
200 fr. — Faire offres"
sons ' chiffres I.T. 923,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tapis d'Orient
ancien. — S'adresser :
Arts et Styles, route can-
tonale, à côté du cinéma,
Salnit-Blaise. Tél. 7 51 31. "

A vendre

VÉLO

POUR FILLETTE
de 7 à 12 ans. Tél . 5 74 41."

A VENDRE
1 fourneau - potager,
émalllé blanc, 3 somr
miérs métalliques avec
matelas . — S'adresser :
ruelle Breton 5, 3me
étage.

Garçon, un Weisflog, s'il vous
plaît !
Bien tassé et surtout bien frais.
C'est l'apéro qui f latte le palais.
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^«—^y 1 R. & R. Balmer-Kaser
 ̂ En hiver : fermé le mardi

~tft Mardi 7 mars, à 20h 15 i

** h** Grande salle des conférences W
C  ̂ Neuchâtel 1

M. Charles-Henri BARBIER
directeur de l'USC, présente un magnifique

FILM EN COULEURS
M sur

I LE DAHOMEY
M Entrée libre
yi Invitation à tous nos membres et clients

j <  Selon décision du Conseil d'administration, notre société appuie dès le f&
m 1er mars une grande action patronnée par l'USC en faveur du Dahomey. Le W
'M 'pays, trois fois grand comme la Suisse mais trois fois moins peuplé connaît B
AS des besoins extraordinaires. Beaucoup de personnes y ont faim ef c'est pour- §*•
M quoi les coopérafeurs suisses vont l'aider. Comment ?... En donnant volontai- fe

remenf le centième du montant de leur ristourne... Êi

P^M^f̂^^^^È^yyyM Sociétaires , clients de notre société , venez donc nom- p
ISŜ ^Ŝ ^UilM!»i<My breux à la conférence de M, Barbier, Vous y apprendrez S|
[|| A T A 1 [ A 1 pourquoi il vaut la peine de s 'intéresser à ce lointain jf |
Bfti j fb -, JE l̂ k̂ MiM Pa Y s d'Afrique. |S>

If ^T A ] p:̂ ^l Société coopérative de consommation. |2

X̂ Ĵ&? MARIN \
PETITS COQS A LA BROCHE

FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénouée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Hôtel-restaurant i
de Fontainemelon I

Chambres avec confort M

Filets mignons aux morilles M
Entrecôte Caf é  de Paris fi
Fondue Bourguignonne M

Tournedos Rossini jjj]
A. Broillet, chef de cuisine M

Tél. (038) 7 11 25 |
Jenx de quilles automatiques jâ

Magnifiques salles pour noces et banquets

Wf COUVET *\%
Ë? HÔTEL DE L'AIGLE \1
SB n amH vous propose les CUISSES S Kl
H DE GRENOUILLES <• Rf

«B Samedi 25 mars : S
^& sur demande la 

véritable ËB
M BOUILLABAISSE Mf
W, MARSEILLAISE JB

^^k J. Aeby, chef de cuisine ^SF
^«JW Tél. (038) 9 2132

^^^

——^———— 1——— M^̂ i

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

Dimanche 5 mars, dès 14 heures, au

café de la Gare, à Montmollin
GRAND MATCH AU LOTO

de l'Union sportive
des Geneveys-sur-Coffranie

Beaux quines : lapins, fumés, salami,
jambons, mont-d'or, poulets , huile, etc.

Concert extraordinaire BIG BAND
avec l un des p lus p restigieux f|  III  mm |̂ V IO ml |U ̂ T

orchestre de j azz d'auj ourd 'hui %3%M 11m%M I V%M mmbll
(18 MUSICIENS) ,, — — —¦ ¦ , «¦¦—¦n i ¦

¦ 1 1 1  ¦ ¦ — i ¦ ^̂ ^— — ¦ ¦ ¦» ¦¦ i .̂ ^— ^KÉa&fi&$££î ÉiÉI ai !*¦ " ^̂  ̂ j — Wï\ W\m 9̂Ê! *̂̂̂ g *̂Wtf Sii .̂ T^̂ f̂fi f ' ! ¦ lM( BëfciflH

B1"1 \ ' iÎ Kri ^BP ŴinHn  ̂¦' : ¦ ' >$S Ife aSi^Bf wVrm îf N̂sl
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HH m mm mGsMON m m miiiiiKmH imsnKvi nmHmHH BMEM

Hostelleric des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Jeu» de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

"—¦——————— -i ———mi—m————w———m *m—mm

Halle de gymnastique - Savagniei
SAMEDI 4 MARS 1961

GRANDE SOIRÉE
vocale et théâtrale

organisée par le CHŒUR MIXTE

JPI ^a Hfl Si j&g avec l'orchestre

« T H E  M E L O D Y  S
(4 musiciens)

/ I
S K I E U R S

Dimanche 5 mars
et dimanche 12 mars, Fr. 15̂ -

G R I N D E L W A L D
Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Posite, à 6 h 15
Programmes - Renseignements - Inscriptions

"IWftlfti
Neuchâtel , Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82

MONTMOLLIN
Hôtel de la Ofur*

^ r̂™"̂ -̂* Oofrte»
\"^r »ux morilles

AstA Chevreuil
A W^^_  Tous les
^¦r ^^. samedis~ ^  ̂ TRIPES

Tél. 8 11 96
J. Pellegrlnl-Oototert

^

Paris
Train spécial à prix réduit. Aller nuit du 30 au 31 mars. Retour le 3 avril.
Prix du billet : Dès la Chaux-de-Fonds Ire cl. Fr. 72.— 2me cl. Fr. 49.—

Dès Neuchâtel ' Ire cl. Fr. 67;— 2me cl. Fr. 45.—
Supplément couchette 2me cl. Fr. 12.—

Hôtels à Paris :
Chambre et petit déjeuner , transferts, à partir de Fr. 45.—
Pension complète, transferts, à partir de Fr. 144.—

Tessin
Train spécial à prix réduit. Départ Vendredi-Saint à 4 h 50.

Retour 3 avril à 22 h 59
Prix du billet : Dès la Chaux-de-Fonds Ire cl. Fr. 43.— 2me cl. Fr. 31.—

Dès Neuchâtel Ire cl. Fr. 41.— 2me cl. Fr. 30.—
Dès Bienne Ire cl. Fr. 37.— 2me cl. Fr. 27.—

Arrangement d'hôtel
Chambre et petit déjeuner à partir de Fr. 42.—
Pension complète à partir de Fr. 89.—

Vacances de printemps
Croisières - Vacances par avion — Circuits en autocar - Programmes variés
et nombreux. Tous billets avion - train - bateau. Assurances bagages et
accidents. Voyages de printemps aux Etats-Unis, 17 jours, 3175 fr. avec guide.

Programmes détaillés, renseignements et inscriptions chez :

^̂ ¦s»  ̂ La Chaux-de-Fonds

^_ ? ̂ _ Avenue L.-Robert 62
' M If J5W Tél. (039) 3 27 03
(>>¥0YAGES ET Mm
VL* TRANSPORTS S.A. SS»'

v )

/ %
PÂQUES 1961

PARIS - VERSAILLES
Départ Jeudi soir ,30 mars - Hôtel de grand

confort en plein centre
Visite complète de Paris en autocar
4 Jours « tout compris » Pr. 2>10.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLE S - NIMES

Les Saintes-Marles-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

COTE D'AZUR - NICE
NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

Programme - Renseignements - Inscriptions

Hflfftf&i
Neuchâtel, Salnt-Honoré 2, tél. (038) 5 82 82V ¦——¦—»»

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléskis Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h 30

Dimanche à 9 h, 10 h et
13 h 30

départ supplémentaire pour Chasserai
samedi à 10 heures

AUTOCARS WITTWER I
AUTOCARS FISCHER 1

f \
SKIEURS

PÂQUES 1961
| 4 Jours, du vendredi 31 mars au lundi 3 avril

PETITE SCHEIDEGG
| pension complète Fr. 88.—

VERBIER
deml-penslon Fr. 77.—

l Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel , Salnt-Honoré 3 Tél. 5 82 82

 ̂ ¦ |

VISERBA - RIMINI (Adriatique)
Hôtel Canasta

Au bord de la mer -, Central - Eau courante
ohaude et froide - Conlôrt - Bonne cuisiné — Mal,
Juin , septembre 1000 lires. Juillet, août, prix mo-
diques. Gérant : Mario Mordlnl.

f ftjgnpp gpNffi^Yp'
VOYAGES EN AUTOCARS

Pâques, du 31 mars au 3 avril 1961

CHATEAUX DE T^~
LA LOIRE "¦¦"»-

CÔTE D'AZUR Alm
AVIGNON - MARSEILLE

TOULON - CANNES - CORNI- Fr. 190. 
CHE D'OR - NICE - MONACO-

ROUTE NAPOLÉON

ENGADINB - TESSIN

LAC de CÔME fc\7_
Lac Majeur - Iles Borromées

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ^.Wi*"
ou Voyages & Trans ports <"̂ £^T

BEAU VOYAGE DE PAQUES
Milan , Gênes, Marseille, Lyon, 4 jours M,

230 fr.
HOLLANDE EN FLEURS

Par Heidelberg, Bruxelles, Reims, Verdun
24 avril - ler mai. 360 fr . (8 jours)

En oair de luxe 1961, grande visibilité
EXCURSIONS « L'ABEILLE », tél. 5 47 54

Autocars Fischer
vX /̂X DIMANCHE
'̂ Ŝfflr tdC-

\w| H©ir
^  ̂ par personne j

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MariTVN7rahiâtel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage

Grand-Rue 8
<- ¦-:¦ Tél. 557ST . "...

f ¦ - -i [

c ^Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités :

RESTAURANT
"«du

£ittoca£
T

59 5 49 61 .

 ̂ 1. .1 i _ _ *S W

CHAMPIONNATS DU MONDE DE
HOCKEY SUR GLACE

A Genève : Prix du car : Fr. 15.—
Dimanche 5 mars : Canada-U.S.A.
Samed i 11 mars : U.S.A.-Suède
Dimanche 12 mars : Canada-URSS
A Lausanne : Prix rlu car : Fr. 9.50

Samedi 11 mars : URSS-Allemagne
et :Canada-Finlande

Dimanche 12 mars : Tchécoslovaquie-Suède
Billets d'entrée à disposition

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mart
Tér7

eLrh2rel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)



Les sports blancs pur l'image
Courses militaires

*— a Andermatt
Avec les courses de patrouilles ont pris fin
les épreuves Internationales de ski d'Ander-
matt. C'est la patroui lle Norvège I avec le
lieutenant Mikkjel Thon , le caporal Aarstein
Berg et les soldats Olav Storli et Rolf Gaustad
qui a gagné la course internationale (photo
gauche). A droite : la patrouille de la cp. fus.
IV/88 , d'Obergoms, avec le premier-lieutenant
Charles Hischier , les appointés Norbert
Hischier et René Hischier , et le soldat Peter
Michlig, s'est adjugé le titre de champion d'ar-
mée de patrouilles à ski. Le conseiller fédéral

Paul Chaudet félicite les vainqueurs.

de gauche). Chez les
le combiné avec Hans
(photo de droite).

CHAMPIONNATS PAR EQUIPES
À WANGS-PIZZOL —

C'est dans la station de Wangs-Pizzol (Oberland saint-gal-
lois) que se sont déroulés les championnats suisses de ski
par équipes. Chez les dames, le combiné a été enlevé par
l'Association des ski-clubs de l'Oberland saint-gallois, com-
posée de Brigitte Haulte, Elivira Kurath et Paula Preisig (photo
messieurs, le Ski-club Stoos (s'est assuré le titre national dans

Angwerd, Werner Schmid , Rupert Suter et Beat Betschard

HOCKEY SUR GLACE A GENEVE
Les championnats mondiaux de hoëkey sur glace ont débuté, on le sait, par le match
de qualification pour le groupe A. j  l'Allemagne de l'Ouest; a battu la Suisse de jus-

itejteB,s,e^fMj § après prolongations), si bien que la Suisse jouera le tournoi du groupe B.
T Sîotre jjhoto prise au stade des Vernets, à Genève, montre une situation critique devant

le but suisse. L'attaque allemande Trautwein - Sepp - Scholz (ce dernier au sol au pre-
mier plan) menace notre gardien Kiener (Berne) et l'arrière Pappa (Davos), tous
deux au sol à gauche. Stammbach (Berne) et Gerber (Berne, No 2) à droite renforcent

la défense.

Le championnat corporatif
Voici les derniers résultats enregistrés dans le cham-

pionnat corporatif de Neuchâtel :
Série A. — Société suisse des employés de commerce I (Perrin,

Perret , Levrat) - Brunette I (Buzon , Schorpp, Dreyer) 3-5 ; Télé-
phone I (Hofmann , Luginbûhl, Veillard ) - Chappuis I (Schild,
Lienher , Fehlbaum) 5-3 ; Chappuis I (Fehlbaum, Faessler, Lien-
her) - Favag I (Perico, Pinske, Kusch) 5-3.

Série B. — Groupe H : Suchard II (Landry, Chenaux, Geiss-
bùhler) - B.T. Hochuli I (Marti , Chautems, Hochuli) 5-3.
Groupe III  : Téléphone IV - Favag III 0-3 forfait ; Favag III
(Wcelflé, Benda , Pernet) - Suchard I (Dudan, Augsburger, Tœdtll)
5-3 ; Club sportif Commune II - Téléphone IV 5-0 forfait.

Série C. — Groupe I : Brunette IÎI (Ilg, Hediger, Hàberli) -
Sporeta IV (Tinturier , Lecoultre, Gindraux) 1-5. Groupe II : Cré-
dit Suisse IV (Bûttiker , Vogt , Meier) - Commune Peseux II (Stra-
giotti , Vaucher, Rognon) 5-4 ; Brunette IV (Hirschy, Griss, Ala-
bor) - Suchard III (Pedretti , Augsburger) 4-5.

D'autre part, deux quarts de finale ont donné les résul-
tats suivants :

Téléphone II (Luginbûhl , Hofmann) - Crédit Suisse I (Wenger,
Dennler) 0-3 ; Crédit Suisse II (Wenger, Locher) - Commune
Peseux I (Jeanmonod, Bertschi) 3-2.

GENDEBIEN VA-T-IL
RÉALISER LE TRIPLÉ?

On annonce officiellem ent que la grande firme italienne « Fetr *
rari » a engagé trois voitures d'usine et quatre pilotes dans l'an-
nuelle épreuve d'endurance des douze heures de Sebring, qui se
courront le 25 mars. u - - -•

Les quatre pilotes déjà désignés sont : Phil Hill et Richtle
Ginther , tous deux Américains, Olivier Gendebien (Belgique) et
Wolfgang von Trips (Allemagne occidentale). Rappelons que Phil
Hill et Gendebien étaient aux commandes de la < Ferrari » victo-
rieuse en 1959 et que Gendebien, avec Hans Herrmann comme
coéquipier, a remporté la même épreuve en 1960, sur « Porsche ».

Institut pédagogique VOTRE SANTÉ PAR HTfRRTfin î ?™41llï. tft^^^MM
„, . . IF lk  I L'il'IBl'QK lH ment-s m e n s u e l s . |BjàK n Kn 1
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formalltés 

compll- 

EN 
FRICTIONS 

contre 

les 
bronchites 

et refroi-

L n O  f t f^ î C *  C o n t a c t  journalier ** l*Oi Q 911 J aÇ OUlC l  ** ^^KUMakHi^l^  ̂ T toaltement^ fSe! «ASSABK tT.T- A
M\ Il A g \ avec les enfants Pla- B SnP'flKP'l-lH™ H JTOr̂ W'MH employés, ouvriers, EN MASSAGES et .ntrodu.r» dan, le nez
U U  «LUI»  cernent assuré des __ \_d

__
\___ _ f f _._iSligM f'nsl qu 'aux fonc- «""• I" rhumes.

*-» élèves diplômées. FPPSV BWPHSBSWWWIWRH =t H?«^^apldlté EN APPLICATION contre le. creva.se., engelu-
Renseignements, démonstrations et références à disposition dans nos Oen- * rgiV«jT/¦ | _ \(. 41 1 __ \ ̂XlaïLl 11* I i BB discrétion. ret „ r ]a tjcalr;,olion j,,

l u li M M  Lausanne, 10, Jaman. très, sans frais et sans engagement, Neuchâtel , rue Salnt-Honoré 2 , télé- H :?t̂ sÉ!*P^:5^̂  

Bureau 
de crédit plaie.
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ploient la crème afin de parfaire leurs mets. Quelque»

g^| W - I f  __Ji J_) Y A T V̂-u vA l t  J V l l V l l \ V S*J ¦** ¦- - - cuillerées de orème fraîche dans votre potage lui

' I H 1 J I i _̂
™
l "A J™ k. ^̂ B̂Ufl donnent un velouté délicieux.

WM I I I L W I 9 V W .̂ ^  ̂ J "2 VrAIITIPIlt lp mpîl lf îl ir  I Des jus de vian,(ie (d'émincé, de hachis ou de
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tranches) additionnés 
de crème — voilà de quoi~^^^^^^^^^^m̂ ^^^^^^^m̂ m^^^^^^^^^^^^ mm réjouir particulièrement votre palais.

- — Pour savourer pleinement um bon café, nous vous Des gratins arrosés de crème ont un. goût tellement
recommandons : plus fin et une croûte superbement dorée.

m m . 1. De ne moudre, au fur et à mesure, que la quantité .Une salade rehaussée de crème savoureuse, de jus de

l miCCanie ut notltc nAinC SuCCUlent , CrOqUant et facilement de «*« nécessaire. citron et d'herbes fines possède une saveur exquise.
V l U I*>*>a i l l*>  Cl pvlll*) |JUlll*9 .. .. .  t , 2. Pour préserver tout l'arôme de votre café, de Et c'est sain !

UlÇjeStlDle, tel eSt notre nOUVeaU conserver votre paquet dans une boîte métallique Qu'il est tentant de battre la crème pour parfaire

tOlimiirC TfAIÇ Çlir VntrP tAnlP I fermant hermétiquement. un vrai dessert ! La crème battue correctement doit
lUUJUUlJ Mali JUD VU IIC laUlG . 

D A I M  » TD O n C T I I ! A i \ !T 3. D'employer 50-60 g de café par litre d'eau fraîche. être d'un blanc pur et avoir une apparence mate. A
l M I 11 v K v Uj  l I L L A Il l 4 De préparer toujours du café frais ; le café qui a conserver au frais avant usage. N'oubliez pas : le

... . . ., ... ,..„ „ _ reposé a perdu tout son arôme. E est fade. sucre doit être incorporé après que la crème a été
Afin de savourer parfaitement son petit déjeuner, _ _ r . ... , , . ... ^

.. ,„„„„„ ., f . ,. ,,  5. De ne pas utiliser trop de chicorée ou, si possible, battue,
accompagn e d' un fin café MIGROS, ri est indispensable L'erabafege contenant 3 portions très pratiques pas (ta tout.
que les croissants et petits, pains soient très frais. Nos représenite m.e nou,veauté conçue spécialement pour 6. D'utiliser un filtre à café en porcelaine et des filtres P S - Notre crème a conn,u> aPrès &a ®ran<3'e baiss*
fameuses miquettes son t sorties du four ju ste avant 

 ̂meilleu,re conservation. Le pain oroustiillant JOWA en papier. de prix> m nombre éloquent de nouveaux amateurs,
la formation de la croûte dorée. En conséquence, eUe 

 ̂ emballé &n sortant du f(mp  ̂ g m durfe  ̂con. 
 ̂ ^^ semaine) fe caf . MIGROs V0Us est Nous espérons que ce « champion du monde * dans le

ne sont cuites qu 'à demi et c est vous qui terminez , a servation presqu,e inimitée, c'est l'ami de votre ligne présenté dans son nouvel « habit ». Il s'agit d'un raffinement des mets continuera encore plus à s'in-
la maison , en les remettan t dans votre four pendant qui ^^ 

s&m 
<< pe &er > gt f(JpUfle arâce ft ,a 

con
te. 6mballage c afin de teinir pkls lorilgtemps le café troduire dans la cuisine des ménagères suisses, qui

5 minutes à la chaleur maximale. Eilles sentent alors Mnoe in,changèei dans ,„ fairin ,e en)ti èrej des vitamtaes fraLs et muni d,u,ne fermeture de garanM,e Bien que contnbueront ainsi , une fois de plus, à l'écoulement
tellement bon que votre plaisir est véritablement efficac,es du gr0llpe B> ain,si que d>aibUirninies de blé et changeanit d'emballage, le contenu reste ' le même, de n,<ytre DM1 lait
complet. de sek minéraiUX i Le pa in croustillant est excellent c'est-à-dire de toute première qualité dans tous les

aussi pour le développement des dents et leur cons-er- sortes et prix.
Un autre de nos grands succès est de pouvoir vous vation . De plus, il fortifie les gencives. „ „ T „ „ .. . , .. , -, ... „ _ _ . A , ^ m' **

of f r i r  également dos croissants précuits qui se pré- P- S- = Le « Von-Café », notre extra,! de café 100 % Çf èm  f r a î c h e, berlingot de 2,5 dl 1.40
paren t  exactement de la même façon que les odorantes Pur- continue a connaître de très grandes augmen-

miouet tes  n ' *ll ^C  
talions de vente oes derniers temps. Il nous semble

Pain CrOUStlIlant , paquet de 240 g ¦".# 3 donc que bien des amis du café choisissent le chemin frèma à fafp K î r r i r l  2 f i d l  — 75
„__„ „. „„_ „ ,„i , le plus commode en le préparant de la manière la ' . . ' *

Voici un antre  avantage que vous réservent ces deux » avec ou sans sel I 
 ̂^

.̂  
 ̂  ̂  ̂^^articles : ils peuvent être conservés jus qu'à 10 jours

dans votre réfr igérateur  dans un état impeccable. Ce
qui vous donne, pratiquement, des croissants et petits
pains « en conserve ». — Conservés en dehors d'un ¦ a * jj f '  t% ^V Ç 
réfrigéra teur , mais dans l'emballage fermé , ils se B A I S S E ! JaDCndis, boîte de 150 g 1.25 ¦ < • •  « I V l l U K U j

 ̂gard ent environ 3-4 jours. • •» 
rt

_ . Un de nos beaux atouts

Une fois de plus une preuve flagrante de MIGROS C R E M E  tOUJOUrS fraîcHc POULETS USA
Crfti«antç nr^rilitc fi „iif(>s p in a - T5 démontrant que le 

meilleur n 'est pas obligatoirement w T
viui33ciili:> piv iu iu , » pièces , ^iu t, .# m* k ^^ cher , Ces Wscuits succu,ients contenant une La crème, à la saveur si agréable, et si facilement 2. 2.5

farce exquise sont une réalisation parfaite de notre . . digestible, est une aide précieus e dans votre cuisine. , pr s à frire K kg J U .—  J

MiqUetteS préCUiteS, 5 pièces, 200 g -.50 biscuiterie de Meilen. Depuis toujours, les meilleurs chefs de cuisine em- ; . 

La première page du livre d'or des championnats du monde
de hockey sur glace fut écrite en 1910 à... Montreux

Année Lieu Titre européen Titre mondial
1910 Les Avants s/Montreux — Angleterre
1911 Berlin — Bohême
1912 pas Joués — —
1913 Munich — Belgique
1914 Berlin — Bohême
1915-1919 pas joués — —
1920 Anvers (Tourn . olymp.) Canada (sélection) —
1921 Stockholm — Suède
1922 Saint-Morltz — Tchécoslov,
1923 Anvers — Suède
1924 Chamonix (Tourn. olymp.) Canada (Toronto Nationale) — ,'
1925 Prague Tchécoslov .
1926 Davos Suisse
1927 Vienne Autriche
1928 Saint-Morltz (Tourn. olymp.) Canada Suède

(Toronto Varsity Gratis)
1929 Budapest Tchécoslov .
1930 Chamonix et Berlin Canada (Toronto) Allemagne
1931 Krynlca Canada (Manitoba tTndversity) Autriche
1932 Berlin , Suède
1932 Lake Placid (Tourn. olymp.) Canada (Winmipeg) —
1933 Prague Etats-Unis Tchécoslov .

. (Massachusetts Rangers)
1934 Milan Canada (Saskatoon 'Quakers) Allemagne.
1935 Davos Canada (Winnipeg Monarchs) Suisse
1936 Garmlsch (Tourn . olymp.) Grande-Bretagne Gde-Bretagne
1937 Londres Canada Gde-Bretagne

(Kimberley Dynamiters)
1938 Prague Canada (Sudbury Wolves) Gde-Bretagne
1939 Bâle et Zurich ' Canada (Trail Smoke Eaters) Suisse
1940-1946 pas joués
1947 Prague Tchécoslovaquie Tchécoslov.
1948 Saint-Morltz (Tourn. olymp.) Canada Tchécoslov.

(Royal Canadian Air-Force)
1949 Stockholm Tchécoslovaquie Tchécoslov .
1950 Londres Canada (Edmonton Mercurys) Suisse
1951 Paris Canada Suède

(Lethbrldge Maple Leafes)
1952 Oslo (Tourn . olymp.) Canada (Edmon(;on Mercurys) Suède
1953 Bâle et Zurich Suède Suède
1954 Stockholm Union soviétique Union soviet.
1955 en Allemagne occidentale Canada (Penticton V's) Union soviet.
1956 Cortina (Tourn. olymp.) Union soviétique Union soviet.
1957 Moscou Suède Suède .
1958 Oslo Canada (Whltby Dunlops) Union soviet.
1959 en Tchécoslovaquie Canada (Bellevllle Macf arlands] Union, soviet.
1960 Squaw Valley , (Tpupa. olymp.)£, gtats-UnJjj . ^leqga£i.% ¦;.,:. .„-,̂ |Sfe'lé.te

TOURNOI B (Critérium d'Europe) , ...* v ¦: y . -..' . _> -Js ; -v " .
1951 Paris Italie
1953 Bâle et Zurich Italie
1959 Pllsen Roumanie

Tchèques, Suédois et Russes
seuls Européens qui gravirent

le plus haut échelon
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Une autocritique féroce Blij
de la haute société américaine... |g||

Pour vos

déclarations d 'imp ôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96

En 5 à 7 Erhe à 17 h 30 m
Dès 16 ans È |sjj

PROLONGATION 2me semaine g

FERNANDEL - Jeanne MOREAU 1
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1 LE FILM H|

I L E  

PLUS SPECTACULAIRE DE I

MMN FORD ! 9

John Wayne et William Holden Hgj

I L e  

fameux interprète du « Pont de là rivière Kwaï » En9

LES CAVALIERS |

Avec des restants
d'étoffe

de tous genres, livrés par
nous ou par vous, nous
confectionnons de solides
et jolis tapis, passages
et entourages tissés main.
Demandez prospectus !
A. Dudli , tisseranderle ,
Sirnach (TG). Tél. (073)
4 52 06.

SI MO Samedi et dimanche p|i

(fi 5 30 00 à 17 h 30 B!

Les aventures de H

Fernand le clochard I
«Une cure de bonne humeur!» Wm

FERNAND RAYNAUD H
MAGALI DE VENDEUIL M

ADMIS DÈS 16 ANS HS

ÈA R C A U t ]j ADMIS DÈS 7 ANS
55 5 78 78 Samedi et dimanche, 2 matinées

à 14 h 45 et 17 h 30

Lundi et mercredi à 15 h. Soirées à 20 h 30 tous les jours
i

WALT DISNEY
présente son dernier succès tourné au sein de l'enf er

des animaux

i Voici le jaguar
IL seigneur sauvage

Vir^ itV ê Âmazone

Dans s v ÎëA
la jungle « *
brésilienne ^m m W m  W ^ùï l i^U  ¦¦ UW TECHNICOLOR

' _____^__—^—~ —
Enjoués, taquins,

Lutte à mort Panthère contre . .. . les ouistitisentre jaguar crocodile
et bon rnnstrictnr . vrai clownset ooa constricior Vn geuI survivant . . .de la jungle

fM^mmm-mk\x9-mmm\-mb--mmsmm-%s^
niAiinO ACCORDAGES , RÉPARATIONS,
rlANUo POLISSAGES , LOCATIONS ,

ACHATS, VENTES ET ÉCHANGES
auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT , place de la Gaire 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique\ r

M THÉÂTRE
Kv M Lundi 6 mars,

_̂__  ̂ à 20 h 30

les productions Gil Francis
présentent

FANNY
3 actes de Marcel Pagnol

Prix des places : Fr. 4.50 à 12.50

Location : Agence STRUBIN,
librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Spectacle hors abonnement

PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr. Sg
f) Remboursements mensuels. &
£ Formalités simplifiées. t i
0 Rapidité. mi
0 Discrétion absolue. js|5

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel i|̂ j
Téléphone (038) 512 07 |g*|

Cinéma de la Côte - Peseux .«,,tuu Çjlnima - r^oyj S Cinéma «LUX» Colombier 8™6e
Salnt-Blalse - Tél. 7 61 66 

Samedi 4, à 20 n 15 Samedi 4 mars à 20 h 15Un chef-d'œuvre de WHilAM WTLER Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 mars Le Plus somptueux spectacle de famille
LES GRANDS ESPACES L'étourdissante création de Jean Gabln La famille Trapp en Amérique

EN TECHNIRAMA ET TECHNICOLOR « Archimède » 
™ Z—^ Z TZ—I—'. '.—TT.— ¥1? nnriitnn Dimanche 5 mars, à 14 h 30Dimanche 6, matinée à 15 h pour familles "-* tU»t»AKU Matinée spéciale pour famlMes et enfantset enfants Un énorme éclat de rire Admis des 16 sus ¦

MARCELINO, PAI1V ET VIN Paveurs suspendues Dimanche 5, mercredi 8 mars, à 20 h 15
———^———_^ _̂____ ____ _̂____ _̂__^ _̂^ _̂_^^^^^  ̂ venez tous voir le roi des" westerns

Dimanche 5, mercredi 8, à 20 h 15 P I S T O L E R O
LES HÉRITIERS Mercredi 8 et Jeudi 9 mars _^^ _̂_____ _̂_^^ _̂^ _̂ _̂___

avec les spécialistes du rire : Roger Pierre Un J""* fllm P°llcler ltallen Lundl 7 mars- à 2° h ». C 0̂0

et Jean-Marc THlbault TERREUR SUR ROME \ travers la Grande-Bretagne
~—î—~ „ Maria FIORE - Frank La timoré ——;———; , ~ . ,.Dès jeudi 9 Andréa Checchl - Carlo d'Angelo Dès leudl 9 mars- à 20 h 15

La famille Trapp en Amérique Pairie français Admis dès 18 ans LES GRANDS ESPACES

Rue du Seyon 27
SES FONDUES

• SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT

I 

SAMEDI ET 1^45 * 1T30 * O ft30DIMANCHE ¦"*  ̂ ¦#  ̂ JL\J

Jean SERVAIS * Paul GUERS * Magali NOËL
Une aventure moderne au rythme haletant

|fg |l 
_ _ Un film insolite IrBB

M PdmCG Zazie dans ¦
H Téi. 5 56 66 |e métro H
fé^  ̂ 17:1— Ton» le» »°lr» Si 20 h 30 |K^^wSJsgt riim _ ., .. _^ FIMSM
^̂ SiS • Samedi, dimanche Mr Ŝ
PP|j|ti français 2 matinées & 14 h 45 - 17 h 30 liPiff
ĤH Mercredi à 15 h SWB

1 GRANDE SALLE - CORTAILLOD I
f S Ê  Samedi 4 mars, à 20 h 15 H

1 COUPE DES VARIÉTÉS I
M offerte par CANADA DRY lij
§J avec îles célèbres chanteurs à la guitare 85

il LOS CHISPEROS de I -ALGAZAR DE MADRID M
WÈ LES JOYBELLS, negro spirituals Sm
jj  ̂ T A M A R A, danseuse S|

 ̂

la 
Société des accordéonistes « Les Diablotins » £|

|i Dès 23 h : GRAND BAL avec « Merry Roys » |9

CTiinio
J| i %J \J B /̂ ADMIS DÉS 18 ANS

(fi 5 30 00

Samedi et dimanche, matinées à 14 h 45
Mercredi à 15 h. Soirées à 20 h 30 tous les jours

Le créateur du film « Les 400 coups »

FRANÇOIS TRUFFAUT
présente son dernier film

t

^
"̂̂ avec l'extraordinaire

^
 ̂ *f \% V comédien

\È  ̂Charl es g
Aznavour I

Wwk

MARIE DUBOIS §1

NICOLE BERGER ff i

MICHÈLE MERCIER ||
ALBERT RÉMY ;J

d'après le roman de la série noire

de DAVID G00DIS «D0WN THERE> I

«Un homme seul aux p rises 1
avec son destin» 1



Deux matches ont en lien
hier soir, valant pour te clas-
sement du groupe II. A Genè-
ve, la Norvège a battn la Suis-
se 6-0, alors qu'à Lausanne la
Pologne succombait face à
l'Italie par 5-3.

C'est devant un public clairsemé que
la Suisse et la Norvège se sont ren-
contrées à Genève.

Avant la partie, Beat Ruedi offrit
nn souvenir à Bazzi qui jouait son
oinquantième match internati onal.

La Suisse joue sans Messerli et Ger-
ber, blessés.

Après une minute et demi, l'arrière
norvégien Erklund ouvrit la marque
d'un tir croisé.

Toujours en mouvement, harcelant
Sans cesse leurs adversaires, les Scan-
dinaves ne laissèrent pas de repos aux
Suisses, dont les combinaisons trop
latérales et peu précises furent inef-
ficaces.

A la 6me minute, la Norvège, Infé-
rieure en nombre, se tira sans dom-
mage des assauts helvétiques.

Alors que Pappa et Larsen étalent
expulsés, Kiener fut contraint à une
périlleuse parade. Puis les Suisses
pressèrent leurs adversaires dans leur
camp. Sans résultat !

La fin du premier tiers-temps vit
les Norvégiens attaquer sans désem-
parer. A la 18me minute, l'un de
leurs tirs fit mouche. Au cours de la
dernière minute, alors qu'elle joua à
cinq contre quatre, la Suisse concéda
un troisième but par H. Petersen, sur
eontre-attaque.

Conspués par un public déçu, les
Suisses entamèrent le deuxième tiers-
temps comme ils avaient terminé le
premier : mal.

A la 4me minute, H. Petersen battit
4-0. Une percée de Hellerud, qui passa
aisément Golaz, porta le résultat a 5-0

Les matches de hockey
de la soirée

Le match Italie-Pologne
D'emblée, le rythme de la rencontre

est rapide. De part et d'autre, les ac-
tions sont coordonnées et le jeu plai-
sant. Les Italiens évoluent avec deux
lignes d'attaque seulement, alors que
tes Polonais en disposent en trois.

Grâce à leur jeu direct et leurs pas-
ses précises, les Polonais mènent la
danse. Les effets de cette domination
ne se font guère attendre et à la 15me
minute, Manowski ouvre la marque, une
minute avant que Olczyk ne la porte à
2-0.

Le début du second tiers-<temps est
marqué pair un incident assez grave :
à la première minute, sur une attaque
de l'Italie, le palet vole en l'air et
Mamowski le reçoit malencontreusement
sur la tète. Coupé au cuir chevelu, il
est emmené à l'infirmerie. Cet accident
port e atteinte au moral des Polonais et
les Italiens en profitent pour accélérer
la cadence et réduire l'écart par Crotti.
Us égalisent ensuite sur une brillante
percée de Coletti . Le passage à vide
des Polonais ne dure cependant pas et
dès la lOme minute, ils reprennent leur
tactique de harcèlement, obtenant un

but par l'intermédiaire de Bayniarski
à la 15me minute.

Le troisième tiers-temps voit un
changement de décors. Alors que le jeu
devient de plus en plus heurté, les
Italiens retrouvent brusquement leur
efficacité . Ils sont coup sur coup, pri-
vés de Darin et de Zaudegiacomo. A
cinq contre troi s, les Polonais, qui pa-
raissent avoir mal supporté le rythme
effréné de la partie, restent >sans réac-
tion. Ein moins de quatre minutes, les
Italiens parviennent a redresser la si-
tuation et à prendre deux buts d'avan-
ce. Vers la fin, les Polonais tentent de
rattraper leur retard, mais en vain.

Les arbitres, larges , étaient MM . Ada-
mek (Tch) et Starovoytov (URSS).

Marqueurs :
Premier tiers-temps : 15me, Manowskl

(0-1) ; 16me, Olczyk (0-2) .
Deuxième tiers-temps : 3me, Orottl

(1-2) ; 4me, Coletti (2-2) ; 15me, K. Bay-
niarskl (2-3) .

Troisième tiers-temps :• 4me, Tucci
(3-3) ; 7me, Mondalla (4-3) ; 8me, A,
Darin (5-3).

NOUVELLE DÉFAITE SUISSE
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P I G E )

(7me) sous les huées des spectateurs.
Une' minute plus tard, Bergeid dé-

borda les défenseurs helvétiques et
marqua le sixième but. Ruedi deman-
da alors à Ayer d'aller revêtir son
équipement, afin de remplacer Kiener
en plein désarroi. Il est vrai que les
erreurs de position des arrières ne
furent pas pour faciliter la tâche du
gardien bernois.

A la 12me minute, les Suisses ont
été pénalisés pour avoir joué à sept:
ils évoluèrent à cinq pendant deux mi-
nutes. C'est à ce moment qu'ils se
montrèrent enfin dangereux par Golaz.
Mais hélas sans succès I

A la 16me minute, Hansen étant en
prison, les Suisses furent incapables
de tirer parti de leur avantage nu-
mérique.

Alors que l'on s'attendait à voir Ayer
dans le but suisse, Ruedi laissa Kiener
sur la glace pour le reste du match.

Nos joueurs entamèrent la dernière

Pas de but
au 3me tiers-temps

Sous les ordres des arbitres Mac
, Leaai ( Canada) et Barry (Etaits-TJnls),
, les équipes se sont alignées dans les

compositions suivantes :
SUISSE : Kiener ; Pappa, Nobs ;

• Golaz, Bagnoud ; Bazzl, Stammbach,
' Naef ; Ehrensperger, Friedrich, Berch-
' told ; H. Truffer, Pfammatter, Benry.

NORVEGE : Nygaird; Erklund, Han-
] son ; H. Petersen, Pakke ; Hellerud,
[ Dalsœren , Larsen ; Nyhaug, Oh. Pe-', tersen, Olsen ; Bergeid, Rilse, Moe.

Marqueurs :
ler tiers : BJerklund (2me : 1-0),

Nyhaug (19me : 2-0) , H. Petersen
(20me : 3-0).

2me tiers-temps: H. Petersen (4me:
4-0) , Hellerud (Orne : 5-0), Bergeid
(7me : 6-0).

période de jeu, animés d'une ardeur
combative qui leur avait fait lourde-
ment défaut auparavant. Deux percées
de Golaz semèrent la pani que dans le
camp norvégien, mais sans résultat.
Puis une action de Naef échoua de peu,

A la 7me minute, Kiener réussit un
arrêt qui lui valut quelques timides
applaudissements.

Avec une application louable, le»
Suisses tentèrent de sauver l'honneur.
Mais tous leurs essais furent voués à
l'échec, en raison de la vitesse d'inter-
vention des Norvégiens. Kiener, ayant
repris confiance, intervint avec à-pro-
pos en fin de match. Il sauva acrobati-
quement son camp sur une fulgurante
contre-attaque menée par deux adver-
saires.

Les ultimes instants de la partie ap-
partinrent aux Suisses, lesquels ne pu-
rent surprendre une défense décidée.

Acquise par un résultat peut-être
trop lourd, la victoire des Norvégiens
est méritée. C'est par le rythme sou-
tenu de leurs actions que nos adversai-
res, s'in&plrant de la méthode cana-
dienne, ont battu une formation helvé-
tique décevante. La journée noire de
Kiener et la carence des arrières, inca-
pables de lancer convenablement les at-
taquants, furent les causes de cet
échec.

Coup de grisou aux Etats-Unis
( S U I T E  D E  L A

Il était 20 h 30 quand l'explosion
s'est produite. L'équipe de 48 hom-
mes descendues à 16 heures ache-
vait sa journée. Encore une heure
et demie et tout le monde allait re-
monter. Mais quand l'explosion sur-
vi nt, un groupe de 22 nommes qui
travaillait à 60 mètres de profon-
deur, se trouva immédiatement ense-
veli sous des tonnes de terre et de
charbon.

En haut, on sut d'emblée que pas un
des mineurs bloqués n'en réchappe-
rait. L'explosion avait été dune rare
violence. Les galeries s'étaient effon-
drées sur une longueur de 400 mè-
tres. Les vapeurs mortelles d'oxyde de
carbone s'étaient répandues partout.
Néanmoins, les secours s'organisèrent
aussitôt. Les sauveteurs, protégés par
leurs masques à gaz , entreprirent de se
frayer un chemin à travers les éboulis.
Le plus ardent à l'effort était John
Sangenetti : son frère Joe était parmi
les emmurés.

L'air était irrespirable
« Je travaillais à cinq kilomètres du

lieu de l'explosion et c'est seulement
quand on m'a remonté que j'ai su ce
qui était arrivé, a raconté Sangenetti.
Je repartis directement vers le fond
avec les sauveteurs. L'air était irres-
pirable à cause de la poussière et des
gaz. Pour avancer, il fallait puiser
de l'air frais devant soi. Autour de
nous, cela ressemblait à l'intérieur
d'une tombe. Tout était carbonisé
et couvert de poussière de charbon. Le
système d'aération en bois et en ci-
ment avait été complètement démoli.

Les monte-charge et vagonnets
étaient tordus et déchiquetés. A un
mille de distance, des isolateurs en
ébonite sur un câble de trolley avaient
fondu sous l'effet de la chaleur. Nous
sommes allés aussi loin que nous
avons dû remonter à cause des gaz.

Je sais que mon frère est mort.

R E M  1 È R E  P A G E )

L'explosion a été trop forte, personne
n'a pu survivre. Pourtant, là-haut, les
femmes attendaient. Contre toute évi-
dence, elles voulaient encore espérer,
se refusant à admettre la mort de
leur fils, frère ou mari tant que le
corps n'aurait pas été ramené à la
surface. Dans la nuit qu'éclairait seu-
lement la lumière des lampes à arc,
les femmes se serraient près de l'en-
trée de la mine, silencieuses, le mou-
choir sur la bouche pour étouffer les
sanglots.

Identification difficile
De temps à autre, un grincement an-

nonçait l'arrivée d'un vagonnet. Un
mouvement portait la foule en avant.
Le plus souvent, c'étaient des sauve-
teurs qui remontaient. La lassitude se
lisait sur leurs visages noircis. On les
interrogeait, mais ils n'étaient guère
loquaces. La foule déçue refluait. Mais
parfois, le vagonnet ramenait un ca-
davre, roulé dans une toile cirée jau-
ne. Un homme s'avançait alors, dé-
couvrait le corps et demandait :
« Quelqu'un le reconnalt-il ? »

L'identification était difficile. Les
corps avaient été atrocement brûlés.
Des femmes se penchaient et es-
sayaient de retrouver dans un visage
défiguré les traits de l'homme qu'el-
les .avaient connu et aimé.

Vingt-deux fois cette scène se re-
produisit. Cela dura toute la nuit. A
7 h 30 du matin, le 22me corps fut
remonté. C'était fini. Tous les mineurs
bloqués avalent péri. Il n'y avait pas
eu de miracle.

Dans le petit jour blafard, la foule
se dispersa lentement.

Le tirage
de la Loterie romande
La Loterie romande a tiré hier soir

sa 187me tramche à la Touir-de-Tirê rn*
dans la Gruyère. Voici les résultats :

12,000 billets de 6 fr. se terminant
par 5.

12,000 billets de 9 fr. se terminant
par 8.

1200 billets de 12 fr. se terminant
par 38.

1200 billets de 15 fr. se terminant
par 220 , 362, 417, 529, 636, 736, 753, 872,
963, 984.

120 billets de 30 fr. se terminant
par 260.

120 billets de 75 fr. se terminant
par 2950, 3552 , 4026, 4792, 4825, 5369,
5445, 5680, 7865, 9663.

10 billets de 150 fr. : 398103 400480,
413642, 427683 , 443570, 449749, 493291,
496546 , 499778 , 504779.

10 billets de 240 fr. : 390089, 391829,
399029 , 420860, 431811, 453507, 460562,
480060, 491293, 504643.

10 billets de 300 fr. : 395751, 400746,
403546, 409682, 418903, 440166, 456492,
459684, 465187, 486037.

10 billets de 450 fr. : 392511, 395900 ,
398449, 403912 , 412688, 433785 , 443821,
471778, 480059, 492585.

5 billets de 600 fr. : 392082, 393569 ,
416358 , 421678, 460528.

3 billets de 1200 fr. : 398201, 418873,
444579.

1 billet de 10.000 fr. : 497531.
1 billet de 15,000 fr. : 479092.
1 billet de 30,000 fr. : 461406.
Attribution de 2 lots de consolation

de 400 fr. : 461405, 461407.
1 billets de 75,000 fr. : 453269.
Attribution de 2 lots de consolation

de 600 fr. : 453268 . 453270.
(Seule la liste officielle du tirage fait

fol.)

Lu maison
des Rockefeller

en feu

A Albany, près de New-York

Des tableaux d'une valeur
de 300,000 dollars

ont été détruits
ALBANY (New-York) (AFP). — M,

Nelson Rockfeller, gouverneur de l'Etat
de New-York, et sa femme, ont du
quitter précipitamment, jeudi soir, en
pyjamas, leur résidence officielle a
Albany, capitale de l'Etat de New-York,
où un incendie s'était déclaré. L'im-
meuble, un vaste manoir vieux de cent
ans, a été gravement endommagé.

Le gouverneur et sa femme sont sor-
tis par la fenêtre de leur chambre
au deuxième étage pour gagner le toit
par un escalier de secours. Avant de
redescendre par l'échelle des pompiers ,
M^Rockfeller s'est assuré que les do-
mestiques avaient pu s'échapper, puis
11 a regagné l'intérieur de l'immeuble
pour sauver quelques tableaux de va-
leur, dont un portrait de son père, le
multimillionnaire John-D. Rockfeller
junior.

Néanmoins, des tableaux d ûne valeur
de 250,000 à 300,000 dotera ont été dé-
truits au cours de cet Incendie.

C'est M. Rockfeller lui-même qui a
donné ces précisions après s'être rendu
compte de l'étendue des dégâts.

Les tobleaux détruits avaient été of-
ferts par l'ancien gouverneur démo-
crate, M. Averel Hanriman.

M. Rockfeller a ajouté que sa propre
collection de tableaux de peintes amé-
ricains contemporain* avait subi des
dommages estimés à environ 75,000
dollars.

U. R.S.S.

MOSCOU (Reuter et AFP). —
L'agence d'information soviétique
< Tass » a annoncé vendredi que le mi-
nistre die l'agriculture de Kazakstan, M.
Michail Roginets, * été relevé de son
poste et nommé directeur suppléant de
la commission de planification de cette
République soviétique. Son successeur
est le président de l'académie agricole
du Kazakstan, M. Khaidar Arystanbe-
kov. Il s'agit là du plus récent rema-
niement auquel il a été procédé à la
suite des attaques de M. Khrouchtchev
contre les lacunes de la politique agri-
cole.

D'autre part, M. Vital! Nikolaevitch
a été révoqué de son poste de premier
secrétaire du parti communiste de la
région de Kharkov (Ukraine) et de
membre du parti et remplacé par M.
Nicolas Alexandrovitch Sobol, annonce
In « Pi-nv/ltïi

Nouvelle épuration

Le linge sale
de la valise diplomatique
LONDRES (AFP). — Depuis plu-

sieurs mois, un capitaine de corvette
britannique affecté au bureau de
l'attaché naval de Grande-Bretagne
à Moscou envole régulièrement, par
la valise diplomatique, son linge sale
à son ancien blanchisseur de Bour-
nemouth. C'est du moins ce qu'af-
firme ce dernier, qui a déclaré rece-
voir régulièrement du Foreign Office
des paquets de sous-vètements et de
chemises du soir. « Sans doute les
blanchisseries soviétiques n'ont-elles
pas l'habitude de laver les chemises
blanches portées avec l'habit » , dlt-11
pour expliquer la fidélité de son
client. Interrogé sur ces explications
insolites, le porte-parole du Foreign
Office s'est borné à déclarer : « S'il
est exact que la valise diplomatique
serve à de tels envois, ce serait con-
traire aux règlements. Nous enquê-
tons à ce sujet. »

Hier à Rabat

// a prononcé le pr emier
discours de son règne

RABAT (AFP et UPI). — La céré-
monie de l'intronisation du nouveau
roi du Maroc, Hassan II, s'est dérou-
lée hier en fin de matinée au palais
du Mechouar, dans un jardin appelé
le « Riad des ambassadeurs ».

Construit à la mode hispano-maro-
caine, ce jardin, planté d'orangers
couverts de fruits aux vives couleurs,
était plein d'une foule extrêmement
dense et de hautes personnalités ve-
nues de toutes les provinces du royau-
me.

A la droite du souverain se trou-
vait M. Ferhat Ahbas, président du
« gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne » et lès frères de
feu le roi Mohammed V, ainsi que les
membres de la famille royale. A sa
gauche, on remarquait les membres
du gouvernement.

Le discours royal
Après une lecture de versets corani-

ques, le roi Hassan II a prononcé, en
arabe, le premier discours de son rè-
gne. Ce discours a duré un quart
d'heure et a porté sur trois points
principaux :
• La promesse faite devant Dieu

au peuple marocain de protéger l'in-
tégrité du royaume.
• La promesse de poursuivre 1 œu-

vre commencée par le roi Moham-
med V.
• Une invocation à Dieu, lui de-

mandant d'être le guide du jeune roi
et de l'éclairer dans l'accomplisse-
ment de sa mission et le priant de
veiller aux destinées de son peuple.

C'est ensuite au son des trompettes
d'argent que le roi est sorti de son
pailais après la cérémonie d'accession
au trône, pour se rendre à la mosquée
< Al Fas », afin d'assi ster à la prière
solennelle du vendredi . Le jeune sou-
verain, qui était coiffé cette fois du
turban blanc de commandeur des
croyants, était accompagné de sa jeu-
ne sœur, la princesse Lalla Amina
et a reçu l'hommage de ses minis-
tres, qui ont baisé la main de la
petite princesse. Le roi et sa sœur ont
pris place ensuite dans le carrosse
de laque rouge auquel cinq chevaux
alezans avaient été attelés.

Le cortège royal a ensuite débou-
ché sur l'esplanade du Mechouar, pré-
cédé par les serviteurs du palais, par-
les lanciers et les timballiers de la
garde royale et par la fanfare à che-
val. La foule devenait de plus en plus
nombreuse, à mesure que le carrosse
s'approchait du minaret blanc de la
mosquée, dressé sur un ciel d'un bleu
très pur; D6* acclamations de plus en
plus nourries saluaient le nouyeanr-
souverain, qui était suivi des minis-
tres et des hauts dignitaires du royau-
me.

C'est à cheval que le roi Hassan II
est revenu de la mosquée, à l'abri
d'un parasol multicolore frangé d'or
que maintenaient au-dessus de lui
deux de ses serviteurs.

M. Ferhat Abbas, « président du
G.P.R.A. » et des délégués du Yemen
et du Mal i assistaient à la prière
solennelle , mais on a remarqué l'ab-
sence de représentants de l'Union na-
tionale des forces populaires et de
l'Union marocaine du travail.

Intronisation
officielle

du roi Hussun II

LES ACQUITTES
ONT SABLÉ

LE CHAMPAGNE

Apr ès le jugement
du < pr ocès des barricades >

PARIS (AFP et UPI). — Réunis
dans le sous-sol d'un bar parisien,
les acquittés du procès d'Alger, leurs
femmes et leurs avocats, ont sablé
le Champagne, pour fêter l'issue de
leur procès, le plus long du siècle.

Largement amorcées à la sortie de
l'audience, effusions et congratula-
tions se sont poursuivies entre les ac-
cusés et leurs défenseurs, réunis au-
tour de M. Georges Bidault, invité
d'honneur de la reunion.

Les douze acquittés faisaient des
projets : Arnould reprendra ses fonc-
tions au comité d'entente des anciens
combattants, le professeur Michaux sa
chaire à la faculté de médecine. Le
colonel Gardes était le plus réservé,
assurant qu'il n'avait aucun projet :
« On a parlé récemment de ma démis-
sion, ce n'est absolument pas fondé.
Dès vendredi , je prendrai le chemin
de Versailles me présenter au colonel
de la compagnie administrative No 1
dont dépendra mon affectation ».

Tous les autres, qui sont interdits de
séjour en Algérie, ont exprimé le sou-
hait d'y retourner « dès que possi-
ble ». Puis chacun s'en est allé de son
côté vers les meilleurs restaurants à
couscous de la capitale.

Ortiz : «Je poursuivrai
la lutte »

Joseph Ortiz a déclaré après sa con-
damnation à mort :

Quant à moi, comme je l'ai répété
à maintes reprises, je poursuivrai la
lutte, car maintenir l'Algérie fran-
çaise est une entreprise où est en jeu
l'avenir de l'Europe et, par consé-
quent, celui du monde libre.

Le problème
algérien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M .  Musmoudi est arrivé à Paris
Un éclairage nouveau, permettant

d'approcher avec un esprit nouveau
les problèmes qui pourraient, par t la
suite, avoir des rapports épineux, ré-
sulte de la conférence nord-africaine
de Rabat, a indi qué en substance M.
Mohammed Masmoudi , ministre tuni-
sien de l'information, à son arrivée hier
après-midi à Orly, venant de Rabat.

De son côté, le président Bourguiba
a quitté Zurich par voie ferrée pour
se rendre à Arosa, où il prendra une
dizaine de jours de repos.

A la veille de l'ouverture de la conférence de Tananarive

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). — Les exemples de la tension qui per-
siste entre « casques bleus » et l'armée congolaise ne manquent pas.

Hier matin encore, c'est à grand-
peine qu'officiers tunisiens et de
l'ON U ont pu empêcher les soldats tu-
nisiens de livrer l'assaut à un camp de
soldats congolais afin de délivrer , un
de leurs officiers qui y est prisonnier.
Un porte-parole des Nations Unies a
déclaré qu'il avait obtenu confirmation,
d'une source civile congolaise, du fait
que l'officier était vivant. Il a ajouté
que tous les efforts tendaient à obtenir
sa libération, mais que les autorités
militaires congolaises déclaraient igno-
rer où il se trouve.

Vendredi , on pensait que le chauf-
feur de cet officier avait été fait pri-
sonnier en même temps que ce dernier.
L'arrestation du chauffeur a été dé-
mentie vendredi.

Selon des informations non confir-
mées, les Tunisiens auraient , de leur
côté, en manière de représailles, arrêté
un officier congolais qu'ils détiennent
comme otage et qu'ils ne libéreront
qu'après avoir obtenu la libération de
leur officier.

Hier, on a vu des forces tunisiennes
prendre position autour de l'université
Lovanium, dans ies faubourgs de la
capitale. Des patrouilles procèdent à
de fréquentes vérifications des papiers
des civils et même du personnel civil
de l'ONU qui passent dans ce secteur.

Que deviennent les prisonniers
lnmmnbistes ?

Un groupe de 16 soldats lumumbis-
(«s faits prisonniers à Luluabourg ont
été envoyés à Léopoldville jeudi. En
arrivant à l'aérodrome de Luluabourg,
îls étaient presque nus, portaient la
trace de coups et étaient ligotés, les
mains attachés derrière le dos. Les
soldats ghanéens de faction donnèrent
des vêtements aux prisonniers et ob-
tinrent que leurs liens fussent un peu
desserrés.

H reste encore dix prisonniers lu-
mumbistes à Stanleyville. M. Dayal a
envoyé uu mesage aux autorités en
demandant qu'ils soient traités humai-
nement.

Deux gradés luniumbistes, le lieute-
pamt Aramazani et l'adjudant Tschom-
bé (aucune parenté avec le président
du Katanga) se sont places sous la pro-
tection de l'ONU.

Après le massacre de mercredi , un
millier de civils congolais avaient de-
mandé refuge auprès de l'ONU. Il« ne
sont plus aujourd'hui que 250.

A Léopoldville, le nombre die réfu-
giés, du camp de l'ONU est passé de
400 à 280.

Cependant , à Luluabourg, deux mé-
decins', israéliens ont demandé des rend -
rait pour faire face au flot de blessés
de la bataille die mercredi.

Jeudi, M. Berendsey, représentant de
fONU à Elisabethvi iae, est arrivé à

Léopoldville, pour s'y entretenir avec
M. Dayal de la détérioration des rela-
tions entre l'ONU et les autorités con-
golaises.

Une note de M. « H »
à M. Tschombé

On apprenait de source digne de foi ,
hier après-midi, à Elisabethville, que
M. Hammarskjoeld vient de faire re-
mettre à M. Tschombé une note concer-
nant le renvoi des militaires et con-
seillers belges, dont la teneur, di-on,
« é quivaudrait à un ultimatum ».

Cette note est délivrée à la veille du
départ de M. Tschombé pour la « con-
férence congolaise au sommet » de Ta-
nanarive.

M. KaJondji est arrivé hier après-
midi à Elisabethville. MM. Kasavubu,
Ileo et Mukenge doivent y arriver in-
cessamment.

On ne sait toujours pas si MM. Gi-
zenga, Kashamura et Lundula se ren-
dront, comme ils y ont été invités, à
Tananarive, mais on n'exclut pas,
dans certains milieux, que M. Gizenga
fasse le voyage.

M. Tschombé sera accompagné de
son ministre des affaires étrangères,
M. Evariste Kimbe et de deux conseil-
lers européens, MM. Alexandre Belina
(apatride) et Christophe Souris (belge).
M. Jean-Baptiste Kibwe assurera l'inté-
rim de la direction du gouvernement
en l'absence de M. Tschombé.

1« gouvernement congolais
demande l'évacuati on
de la base de IVdjili

Dans une note adressée aux autori-
tés de l'ONU à Léopoldville, et publiée
hier matin, le gouvernement congolais
leur demande « d'évacuer dans les plus
brefs délais la base militaire de Ndjili ,
près de Léopoldville.

Interrr é à ce sujet, le porte-parol e
de l'ONL a répondu que les troupes
des Nations Unies « n'avaient pas à se
soumettre aux ordres d'un gouverne-
ment étranger ».

Tschombé attend Kasavubu
à Tananarive

«La conférence de Tananarive est
celle de la dernière chance. Votre pré-
sence est indispensable car, aux yeux
de l'ONU, vous représentez l'unique
élément légal au Congo. SI vous vous
abstenez de venir, l'ONU et l'opinion
mondiale en déduiront que vous vous
désintéressez de la conférence », a dé-
claré le président Tschombé, dans un
télégramme adressé hier soir au prési-
dent Kasavubu, à Léopoldville^

Le président Tschombé " a ' ajouté :
« Nous vous attendrons à Tananarive
jusqu'au dimanche 5 mars au soir. Pas-
sé ce délai, nous tirerons les consé-
quences de votre abstention. »

La tension persiste
entre les «casques bleus»

! et les autorités congolaises

ROME (AFP) Se croyant condamné
à mourir d'une crise cardiaque , un
jeune Romain, Marcello Quattrlnl , a
passé dix années, de dix-neuf à vingt-
neuf ans, dans son lit, d'où la police
— alertée par les voisins — l'a re-
tiré, squelettlque et dévoré de veé-
mlne. Persuadé que le seul moyen de
rester en vie était d'épargner ses for-
ces au maximum, Marcello, qui avait
mené jusque-là une existence dyna-
mique, s'enferma dans sa chambre,
passant la plupart du temps étendu
dans son lit. n était fils unique. Ses
parents, très pauvres, le considéraient
comme fou, se contentant de lui pas-
ser un peu de nourriture chaque jour.
Ils avaient dit à plusieurs reprises
aux gens de la maison qu'il avait
disparu.

Depuis quelque temps, Marcello
poussait la nuit des cris étranges, qui
réveillaient et effrayaient les voisins.
Ceux-ci | finirent par alerter la police
nul , api*ès 4votr défoncé la porte de
l'appartement où les parents s'étalent
barricadés, découvrit le Jeune homme
dans son lit et le firent transporter
H l'hôpital.

Dix ans au lit,
par peur de mourir...

FRANCE

PARIS (UPI). — M. Paul-Henri Spaak,
secrétaire général démissionnaire die
l'OTAN, a déclaré, vendredi, à Paris,
devant l'Association de -la presse étran-
gère dont il était l'hôte d'honneur :
« L'Assemblée générale des Nations
Unies est un temple d'hypocrisie. >

H a néanmoinis précisé : « J'y crois
toujours, en dépit des nombreuses désil-
lusions. Mais la voie dans laquelle elles
sont présentement engagées m'inquiète .»

Abordant ensuite le problème de l'uni-
té de l'Europe, M. Spaak s'est posé en
partisan fervent de l'intégration euro-
péenne qu'il estime indispensable.

M. Spaak et l'ONU

UNE DÉCLARATION
DU GÉNÉRAL SALAN

« Je n'ai jamais dit que je ne ren-
trerai jamais en Firanoe » , a déclaré le
général Satan, dans une mise au point
faisant suite à des information s pu-
bliées dans la presse.

« Interrogé pour savoir si je me
réduirais à Paris au cours du mois de
maris, a poursuivi le général, j'ai sirai-
pletroenit répondu que je n'en avais
pas l'inibenition .

« On m'a mis à la porte de l'Algérie,
qui est un morceau de la France. J'ai
donc décidé de vivre en Espagne le
temps qu'il me plaira. »

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHÂTEL
Dimanche 5 mars, à 20 h 15,

au Temple du bas
«Témoignage chrétien dans

un monde en pleine évolution»
Conférence de M. Bernard DuPasquier,

Société centrale d'évangélisatlon
pasteur à Bordeaux , représentant de la

de France

Chapelle des Terreaux, dimanche 20 h,
M. Sprlnger, missionnaire pour Israël,
présentera un magnifique film sur :
VOYAGE EN ISRAËL PAR L'ILE DE
PAXMOS. — Invitation cordiale.

Union pour le Réveil.

LIGUE VIE ET SANTÉ
Dimanche 5 mars, à 20 h 30

LA CLÉ DE LA SANTÉ :
un foie en bon état

par M Charles GERBER, professeur
à l'école d'Anthropolog ie de Parts

SaUe des conférences, avenue de la Gare
Entrée gratuite — Collecte

Evangelische Stadtmission
Avenue 3.-3. Rousseau 6, Neuchâtel

JAHRESF EST
Sonntag, 5. Marz

15 Um* FestgottesClenst.
Ansprache : Herr Pfr. E. Hoffmann

St. Chrischona, Basel
20.15 Uhr Lalenspiel : « Elu frommer
Fehlschlag ».

Demain dimanche 5 mars, à 14 h 30
à la ChapeUe de l'Espoir

grande réunion de la Croix-Bleue
Chacun y est cordialement Invité

AUX HALLES aujourd'hui
NOS ASSIETTES:

Oeuf au foie de volaMe . . . .  1.80
Tripes au vin blanc 3.20
Saucisse au foie, poireaux . . . 3.20
Olvet de porc, spâzli 3.50

Hôtel du Chasseur Enges
Samedi 4 mars, à 20 h 15 précises

Soirée récréative
organisée par l'Union des paysannes
Cinéma ; danse dès 11 h, orchestre

« MARIO »

C'est avec plaisir que Madame ROBERT,
ancienne tenancière du Cercle des Tra-
vailleurs, recevra ses amis et fidèles
clients au

restaurant de l'Ecluse
où l'Installation de la télévision leur
permettra de suivre les championnats

du monde.

Demain à Hauterive, à 15 h

Hauterive-
Fleurier
Championnat de 2me ligue

? 

Dimanche 5 mars, au
stade du F.-C. Cantonal

à 14 h 30

XAMAX - RAROGNE
championnat Ire ligue

& 12 h 45 Xamax in ter - Cantonal lnter

? 

SERRIÊRES ||
Dimanche 5 mars,

à 10 h. 15 |3
Xamax la - Audax I i 1

Championnat Vi
XAMAX lnter. - !•]

CANTONAL lnter. 1

BAR ALBA, rue de Flandres

cherche

SERVEUSE
pour entrée immédiate ou date à
convenir. Nourrie, bon gain.

Tél. 5 24 98

Corsaire
Cercle des Travailleurs

Dès aujourd'hui

TÉLÉVISION
Le café de la Tour, Fausses-Braves

No 19, Neuchâtel, cherche une

SOMMELIÈRE
Tél. 5 32 60

Halle de gymnastique, FONTAINES
Samedi 4 mars 1961, dès 20 heures

GRANDE SOIRÉE
DE GYMNASTIQUE

Pupilles - Dames - Actifs
Après le spectacle , GRAND BAL conduit
par l'excellent orchestre « MADRINO »



lift

Une passante renversée
par nn cycliste

Hier soir, un piéton , Mme E. S., qui
traversait la rue du Seyon, a été ren-
versée par un vélomoteur qui circulait
en direction de la place Pury. Après
avoir reçu les premiers soins dans une
pharmacie, Mme S. a pu regagner son
domicile.

Lie théâtre de Brecht
Après les lectures de « Tambours

dans la nuit » et de « Maître Punti la
et son valet Matti  », l'office culturel
de la Fédération des étudiants , pour-
suivant son « cycle Brecht », a demandé
à M. Gisselbrecht de présenter une
conférence.

Professeur à l'université de Nancy,
criti que et traducteur de Brecht , M.
Gisselbrecht put mieux que quiconque
introduire le public neuchàtelois à ce
théâtre , si particulier et si peu connu.

Nous rendrons compte dans notre
numéro de mardi de cette br i l lante
manifestation culturelle.

LA COLORE
Réunion des mères

(c) Pour sa réunion mensuelle , la
Société des mères avait fait appel à
Mlle Claudine Borel , assistante socia-
le, de Neuchâtel. Par un exposé plein
d'exemples, Mlle Borel a su intéresser
ses auditeurs et leur a donné connais-
sance du travail qu 'il y a à faire
pour venir en aide aux familles qui
ne savent pas s'organiser et où rè-
gne le désordre.

Au cercle des jeunes
(c) Le cercle des jeunes avait invité
les paroissiens à se joindre à lui,
vendredi soir , pour entendre le mes-
sage qu 'apportait le pasteur A. De-
lord. Celui-ci , qui est directeur de
Valbonne, a donné quelques reflets de
l'activit é de cet établissement hospi-
talier situé dans le département de
l'Isère. Vailbonne, ancien monastère,
a été acheté par l'Eglise réformée
française, qui en a fai t  urne léproserie.
Avec beaucoup d'audace et de foi ,
les responsables de cette maison ont
fait une œuvre magnifi que. Actuelle-
ment, la lèpre est en forte régression ;
soignée à temps, elle se guérit. De ce
fait , une nouvelle destination doit
être donnée à cet établissement qui
deviendra une maison de repos et de
convalescence. Là causerie a été bien
soulignée par lin film et des clichés.

Soirée
de I' «Echo de Fontaine-André»
-(c) Un nombreux public s'était dé-
placé au collège, samedi soir , pour
assister à la soirée annuelle de la
chorale « Echo de Fontaine-André ».

Celle-ci , sous la direction de M.
Pierre Audétat , a Mon exécuté six
chœurs, en particulier : « Le chœur
des chasseurs » de C.-M. Weber, « Le
chant des . labours », de Pant ilion , et
« Le moine de Solowsky », de P.-A.
Gaillard. La partie musical e fut bien
étoffée par les chanteurs dans une
amusante fantais ie  musicale humoris-
ti que : « Déclic », de L. Gesseney.

La partie théât rale était composée
de deux comédies en un acte.

Là première , « U n  ménage d'enfer »,
interprétée par quelques acteurs , était
d'un style un peu dur. Quant à la
seconde : « Léonie est en avance »,
de G. Feydau , elle a déchaîné les ri-
res des spectateurs.
. Nous félicitons les membres de la

chorale d'avoir présenté à leurs amis
un bon spectacle varié.

Après la partie officiell e, un ex-
cellent orchestre .a conduit la danse
de nombreux couples jusqu'au petit
matin.

Journée d'Eglise
(c) Le culte de dimanche a été préparé
par des laïcs, comme tous ceux des pa-
roisses du canton.

Trois jeunes gens de la paroisse : chef
cadet , éclalreur et membre du cercle de
Jeunesse, ont lu les passages blibliques,
alors que le pasteur de Montmollin fai-
sait la prédication . Après celle-ci , M.
Jean-Pierre Sciboz, président cantonal
de l'Union chrétienne masculine, section
jeunes gens, apporta un message appro-
prié. Le sujet traité pendant ce culte spé-
cial avait pour thème la responsabilité
que doivent avoir les cadres des mouve-
ments de Jeunesre pour que le témoi-
gnage chrétien soit vivant et fécond à
notre époque.

Au cu.lt.e du soir, présidé par M. Mau-
rice Thlébaud, président du conseil
d'Eglise, ce dernier reprit ce même thème.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Commission scolaire

(c) Dans sa séance de vendredi la
commission scolaire a procédé aux
nomination s suivantes :

Mll e Denise Buhler, actuellement à
la Chaux-de-Fonds, remplacera Mme
Bourquin ; M. Jean-Claude Perret ,
quittera les Bayards pour remplacer
M. C. Sauser. M. Stucki , nommé nciir
une année, voit sa nomination deve-
nir définitive. La soirée scolaire a
été définitivemen t fixée au 10 mars et
son programme a été mis au point.

CORTAILLOD
Projection de « Quand

nous étions petits enfants »
(c) La population du village a eu, à son
tour , l'occasion d'applaudir , jeudi der-
nier , le magnifique film « Quand nous
étions petits enfants » , présenté par son
réalisateur , M. Henry Brandt . De nom-
breuses personnes avaient répondu à
l'Invitation de la Société de développe-
ment.

Seconde correction
des eaux du Jura

(c) Une soixantaine de personnes ont
assisté à la conférence organisée par
la Société de développement .

M. Roger de Perrot , ingénieur naval,
a présenté une intéressante causerie sur
la seconde correction des eaux du Jura.

Un vœu a été émis par l'assemblée,
demandant que les travaux entrepris
soient poursuivis en direction du Rhin ,
permettant ainsi la navigation fluviale
entre Bâte et lé lac de Neuchâtel

PESELX
Soirée de variétés

(c) Samedi soir, le olub d'accordéons
« Le Vignoble », après une Interruption
de deux ans, a repris le chemin de la
scène de Peseux et exécutait , sous la di-
rection dis M. M. Jeanneret, quelques jo-
lis morceaux avec des élèves pour la plu-
part débutants mais doués.

En intermède, les « Joybells » présentè-
rent das Negros spirituals, aux timbres
de voix . chauds, et harmonieux, et une
danseuse fort sympathique se produisit
avec succès.

En seconde partie, l'épreuve habituelle
de la coupe des variétés Intéressa beau-
coup le public que nous aurions cepen-
dant aimé voix plus nombreux.

Deux artistes de passage
(c) Les deux sympathiques artistes et
chansonniers Gilles et Urfer ont tenu
la scène dimanche soir sous les aus-
pices du théâtre de poche de Peseux.

Excellente idée des organisateurs de
faire venir dies artistes de cette trem-
pe que l'on entend toujours avec beau-
coup de plai sir.

Us ne furent pais applaudis mais ac-
clamés et leur programme certes le
méritait . Indépendamment de quelques
chanson s connues et toujours aimées
du public , ces deux artistes ont créé
de nouvelles choses, sur des sujets les
plus variés telle cett e exquise mélodie
sur « Il n'y a qu'à ».

En um mot , ce fut une soirée des
plus agréables , d'urne belle t enue, dans
une salle où seule l'acoustique n 'était
pas au niveau du spectacle .

REVAIX
L'anniversaire du 1er Mars

(c) Pour commémorer le 113me anniver-
saire de la République neuchâteloise , les
partis politiques avaient organisé la veille
du ler Mars des soirées familières dans
les établissements publics du village et
la fanfare a parcouru les rues en jouant
la retraite.

Les GENEVEYS-sur-COFFRANE
Poésies et chansons

(c) Pour sa dernière soirée de la sai-
son, la Société d'émulation des Gene-
veys-sur-Coffrane a organi sé samedi
dernier un spectacle de grande qua-
lité.

La première partie du programme
était réservée à Pierre Boulanger qui ,
dans son récital le « Marchand d'ima-
ges », a prouvé au public qu 'il savait
interpréter les œuvres de toute une
pléiade de poètes avec une sensibilité
émouvante et une technique très sûre.
Il passe avec une étonnante aisance
de la tragédie à la comédie. C'est un
enchanteur qui émerveille son audi -
toire sans artifice.

A Pierre Boulanger succédèrent Gil-
les et Urfer dans un nouveau réper-
toire. Que de finesse , d'esprit , d'hu-
mour dans leurs chansons. Ils firent
honneur à leur réputation , comme le
démontrèrent les nombreux rappels
du public.

On n 'oubliera pas de sitôt ce pro-
gramme de classe, ni les décors si bien
imaginés par M. A. Stekoffer.

SAVAGNIER
Journées de paroisse

(c) Savagnier a eu samedi sa soirée
de paroisse , ceci dans une ambiance
des plus familières. Jeunes et adultes
s'y rencontraient et il y eut un . flot
de productions qui était bien dans le
cadre d'une telle soirée.
' -Là coutume voulait aussi que di-
manche on assiste au culte laïc. Deux
anciens se relayèrent pour la liturgie,
tandis que pour le culte il avai t été
fait appel au Dr Arnol d BoII é, de la
Chaux-de-Fonds, lequel captiva son
auditoire et développa d'une façon
magistrale le thème imposé : « La foi
des enfants » ; il le fit avec simpli-
cité, conviction en y mêlant toute la
verve qu'on lui connaît. , Ce culte se
termina par la communion.

MOTIERS
Jubilé dans l'administration

cantonale
(c) M. Ls Jeanrenaud, substitut du pré-
posé à l'Office des poursuites et faillites
diu Val-de-Travers, a fêté le 2 mars ses
40 ans d'activité au service de l'Etat. Ce
fut l'occasion pour le jubilaire de rece-
voir , au cours d'une réunion présidée par
le conseiller d'Etat P. Bourquin , chef du
département de justice, les félicitations
et les vœux diu gouvernement, ainsi que
le témoignage d'attachement de ses col-
laborateurs.

LES VERRIÈRES
Les candidats au Grand conseil
(c) Les partis politi ques ayant établ i
leurs listes définit ives de candidats
a,u Grand consei l, trois citoyens de
notre village seront présentés lors des
prochaines élections.

Ce sont MM. Herbert Zûrbuchen,
agriculteur, social iste, ancien , Arnold
Landry, négociant , libéral , nouveau , et
Pierre-André Martin , négociant , radi-
cal , nouveau.

FLEURIER
Une voiture sur la voie ferrée
(c) Vendredi , à 19 h 4o, une voiture,
condu ite par M . Marcel Perrenoud , te-
nancier du Cercle démocra tique, s'est
jetée contre la barrière mord du passa-
ge à niveau du Stand , à la rue de la
Place-d'Armes. La barrière a été com-
plètement démolie et la voiture a subi
des dégâts à l'avant.  Personne n 'a été
blessé. La voie ferrée a pu être dé-
gagée juste avant le passage d'un train.

BIENNE
Blessé au travail

(c) Au milieu de la matinée , vendredi ,
un ouvrier du bât iment , M. Ernest Ze.r
siger, âgé de 48 ans , domicilié à Merz-
ligen , qui t ravai l la i t  sur le chantier
de l' entreprise « Jur intra » à la rue "du
Midi , a été a t t e in t  par un p lateau de
charge , tombé du 4me étage.

L ' infor tuné  t rava i l l eur  a été blessé à
la tête et à une  épaule .  L'ambulance
munic i pale l'a transporté de suite à
l'hô p ita l  de Beaumont .

ROiNONT
Un chalet cambriolé

îc) Un chalet , sis à la Montagne du
Homont , sur Bienne  et appar tenant  k
VI. Max Dobler , de Berthoud , a été can
"sriolé. Le m a l f a i t e u r  s'y est in t roduit
par escalade et e f f rac t ion .  Il a emporté
un appareil  de radio por t a t i f , un rasoir
électri que et une  paire de jumel les , le
tout valant  quelque 600 francs.  L'au-
teur de ce délit est ac t ivement  recher-
ché par la police.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

Les examens d admission
au collège secondaire
régional de Neuchâtel

A la fin de la semaine dernière , les
élèves ayant passé l'examen d'admission
au collège secondaire régional ont remis
à leurs parents une communication leur
indiquant le résultat de l 'examen. A»-
cune note n 'était indiquée. Un signe +
et deux signes — ou encore trois signes
— signifiaient l'échec, deux signes + et
un signe — ou 3 signes + la réussite.

Comme toujours, et cela est normal, 11
y eut des heureux et des moins heureux.
Mais où l'amertume est grande c'est lors-
que l'enfant ayant des résultats primai-
res suffisants se voit refuser l'entrée au
collège secondaire parce que l'examen
d'admission et le test sont insuffisants.
En d'autres termes, force nous est de
reconnaître que les résultats primaires,
qui sont pourtant le reflet du travail
de tous les jours, ne comptent que très
peu et c'est cela qui est anormal. En ef-
fet ,il suffit de réussir l'examen d'admis-
sion et le test pour être admis même si
la moyenne primaire est Insuffisante.
Cette situation n'est pas logique et elle
doit être dénoncée . Tout humain qui
prendra la peine d'y réfléchir un Instant
en conviendra. C'est aussi un manque
de confiance à l'égard de l'institutrice ou
de l'Instituteur.

Juger un enfant uniquement sur un
examen d'admission n 'est pas un critère.
Un peu de malchance et de peur peu-
vent influencer défavorablement le ré-
sultat et annihiler tout le travail scolaire
de l'année. On élimine ainsi des élèves
qui- pourraient certainement suivre l'école
secondaire ausi bien que d'autres plus
chanceux à l'examen mais dont les ré-
sultats primaires ne sont pas suffisants.

Et il en sera toujours ainsi tant et
aussi longtemps que l'on ne voudra pas
revenir au système de l'admission auto-
matique comme autrefois. Les conditions
requises par te règlement primaire pour
entre à l'école secondaire étant plus sé-
vères, l'élimination des enfants médiocres
se fait dans dies conditions beaucoup
plus justes.

Les enfants dont les résultats primai-
res sont suffisants pour le passage de
primaire en secondaire sont certainement
des élèves normaux et d'intelligence
moyenne. Parce qu 'ils n 'ont pas eu le
bonheur de réussir l'examen , ils vont
être refoulés en Sme primaire et se re-
trouver avec des camarades moins doués,
voire faibles. Leur développement en pâ-
tira ; au Heu d'avancer ils vont même

reculer et leur avenir en subira le con-
trecoup.

Il y a là un problème grave et il serait
temps que les autorités responsables
prennent des décisions pour remédier à
cet état de choses qui n'a que trop duré.

Dans tous les cas, l'ancien système
semblait bien préférable , plus juste et
donnait lieu à moins de réclamations.

En vous remerciant de l'hospitalité ac-
cordée par votre journal à ces quelques
considérations, j e. vous prie de croire ,
Monsieur le rédacteur , à l'asurance de
ma considération très distinguée.

Roger BOVET.

Les bûcherons
à la Collégiale

Monsieur le rédacteur.
Hier, me trouvant à Neuchâtel, je

Buis montée à la Collégiale. Grandes
fuirent mon Indignation, ma stupeur et
ma douleur en constatant qu 'on avait
abattu tous les arbres de l'esplanade
supérieure, des arbres parfaitement
sains, à voir les tas de bols entassés là.
Quels sont les vandales qui ont osé
prendre la responsabilité de ce crime
de lèse-beauté, e: dans quel but l'ont-
Ils fait ?. Ces arbres centenaires fai-
saient . un oadire magnifique à la Col-
légiale et offraient en été une ombre
et une paix appréciables à ceux qui
voulaient fuir l'agitation de la ville et
le va-et-vient fatigant de= qu a is .

Jadis on nous apprenait que « celui
qui plante un arbre fait une œuvre
qui l'honore ». A voir l'acharnement
qu'on met à les détruire on peut penser
qu'on a renversé ce proverbe. Neuchâtel
s'enlaidit de plus en plus. On le cons-
tate avec peine eit regret.

A quand la disparition de la statue de
Far'el ?Elle aura bien son ' tour. , elle
aussi. -

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

M. BRAOHER, Saint-Aubin.
Réd. — Contrairement à ce

qu'écrit cette correspondante , les
arbres en question étaient malades ,
ainsi qu 'il ressort d'une communi-
cation des Travaux pub lics de la
ville que nous avons pub liée le
21 décembre dernier. L 'informa tion
ajoutait que les quatorz e p latanes
malades seront remp lacés par des
tilleuls , essence p lus robuste el
résistant n la maladie.

LE LOCLE

L'assemblée annuelle
de la Société d'agriculture

du district
(c) L'assemblée générale annuelle de la
Société d'agriculture du district s'est dé-
roulée au restaurant de la Place , sous la
présidence de M. Robert Sauser , qui sa-
lua, parmi les cent sociétaires, M. Ed-
gar Brunner , de la Chaux-du-Milieu,
président d'honneur de la société.

Le rapport présidentiel relate que l'an-
née 1960 fut mauvaise pour l'agricul-
ture . La fenaison fut une cont' nuelle
bataille contre la pluie. Les autorités ont,
heureusement, ' indemnisé les plu s at-
teints. La révélation de l'année fut le
marché au bétail organisé au Col-des-
Roches. Sur 52 bêtes présentées , 42 trou-
vèrent preneurs ! Le problème du lait
fut discuté ainsi que l'amendement Plot
accepté par le Conseil national ,
i- Les comptes présentés par M. Julien
Glroud bouclent par un bénéfice substan-
tiel .
- Puis les rapports adoptés , l'assemblée
renouvela.- sa confiance au président et
aux membres du comité et des com.-
missions. » ¦ '¦¦•

Des récomoenses ont été remises à une
douzaine d'employés agricoles attachés
depuis plusieurs années chez le même
agriculteur .

Enfin , la question d'un séchoir (coût
200,000 fr.) a été soulevée qui inté-
resserait les agriculteurs des districts du
Loole et de la Chaux-de-Ponds.

Une vive discussion anima les divers :
elle porta sur les impositions jugées trop
élevées du revenu du bétail, si l'on tient
compte que le prix du lait ne couvre
pas les frais de production et qu 'une
retenue a été opérée sur le salaire agri-
cole.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de por.ee a infligé à
un nommé G., de la Brévine , un mois
de prison , dont à . déduire 9 Jour s de pré-
ventive . Le sursis a été accordé à la
condition que l'inculpé se soumette à
un traitement.

l'âge 28

' Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.06
Coucher 18.19

LUNE Lever 20.25
Coucher 08.01

En page 4 : Le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

AL JOUR LE JOUR

En 1939 quelques âmes généreu-
ses du Pays de Vaud instituèrent
une journée des malades. Leur
exemple f u t  bientôt suivi en Suisse
allemande, au Tessin et en Suisse
romande. Cette manifestation, ap-
parem ment très particulière, n'est
pas ignorée des autorités fédérales
et demain ce sera le conseiller f é -
déral Bourgknecht lui-même qui
s'adressera, par le micro, aux ma-
lades.

Cette journée a po ur but essen-
tiellement d'attirer l'attention des
bien-portants sur le p rivilège qui
est le leur : la santé , et sur ce de-
voir élémentaire qui est pou r eux
d'entourer les malades , les isolés
surtout, les « chroniques », ceux qui
ne peuvent p lus comp ter sur une
sympathie concrète.
¦ Il n'est pas besoin de dire à nos
lecteurs ce qu'Us doivent fa ire  de-
main, si la maladie est présente
parm i leurs proches. Entourons les
malades , allons dans les hôp itaux
et qu 'aucun lit de sou f f rance  ne
soit l' objet d'un oubli. « J 'étais so u f -
f ran t  et vous m'avez soulag é », ad-
mirables paro les du malade qui,
dans sa confiance et sa patience , ne
demande pas aussitôt la guérison.
Il exprime tout de même une espé-
rance, et cette espérance , ce sont
aux bien-portants a l'entretenir.

En pensant aux malades, pensons
également à celles qui les soignent ,
à ces sœurs, à ces infirmières, aux
assistantes, aux laborantines, à tou-
tes celles sans qui les soins maté-
riels seraient vains et qui leur ajou-
tent la part du cœur.

MEMO.

Demain,
journée des malades

Nominations
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 3 mars 1961, le

Conseil d'Etat a nommé M. René Boss ,
agriculteur, actuellement inspecteur-
suppléant du bétail du cercle de la
Joux-du-PIâne II, Val-de-Ruz, aux
fonctions d'inspecteur du bétail de ce
cercle, en remplacement de M. Frédéric
Christen, démissionnaire ; M. Edouard
Cuche, agriculteur, actuellement inspec-
teur-suppléant du bétail du cercle de
Villiers, aux fonctions d'inspecteur du
bétail de ce cercle, en remplacement de
M. Fritz Cuche, démissionnaire.

Observatoire de Neuchâtel. — 3 fé-
vrier. Température : Moyenne : 5,9 ; min. :
8,6 ; max. : 8,8. Baromètre : Moyenne :
732,1. Vent dominant : Direction : nord-
ouest-nord ; force : faible. Etat du ciel :
très nuageux à couvert, quelques éclair-
cies de 11 h à 13 h et le soir.

Niveau du lac du 2 mars à 6 h 30 : 429.50
Niveau du lac du 3 mars à 6 h 30 : 429.51

Prévisions du temps. — Valais et
ouest de la Suisse : Beau temps par
faible bise. En plaine températures voi-
sines de zéro degré le matin , comprises
entre 7 et 10 degrés l'après-midi.

Nord-ouest , centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : En
plaine, probablement encore couvert ou
très nuageux au moins le matin. Encore
frais par faible bise. En altitude, amélio-
ration du temps par baisse progressive de
la limite supérieure dies couches nuageu-
ses, hausse de la température.

Sud des Alpes et Engadine : Par mo-
ments, nuageux mais en général beau
temps. En plaine température voisine de
15 degrés l'après-midi. Vents du secteur
nord à est, tout d'abord modérés, plus
tard faibles.

Observations météorologiques

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Emile Mellier-Kohler, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Roger Sallin-
Mellier et leurs enfants, Michel , Jac-
queline et Christian, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Charles Kohler,
au Caire, et leur fille, à Athènes ;

Monsieur et Madame André Kohler,
leurs enfants et petits-enfants , à Berne;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Loui,s
Kohler , à Alexandrie, à Johannesburg
et à Ivrea ;

Monsieur et Madame René Benand,
à Vongy-sur-Thonon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame Marie MELLIER
née KOHLER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante , cousine et parente , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 81me
année.

Bevaix , le 3 mars 1961.
(La Sagne.)

L'enterrement  aura lieu à Bevaix ,
lundi 6 mars, à 13 h 30.

Culte pour la f ami l l e  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire -part
—M—B—I—1 —¦ MBM——Û\M

Le comité du Groupement des
Contemporains 1917 de la Côte neu-
châteloise a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Madame John BOULE
mère de leur collègue Monsieur Marcel
Boule.

L'incinération aura lieu samedi
4 mars 1961, à 11 heures, au créma-
toire de Neuchâtel.

Le comité de la Société fédérale  de
gymnasti que , section de Cornaux , a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Henri PROBST
membre passif de la société et père
du pup ille Jean-Louis.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 mars, à 14 heures,
im n m m mu imum mimai H»IIM—

¦¦¦¦¦ î̂^̂̂ HaHB
Le Conseil d' administration, la Di-

rection , les emp loy és et ouvriers de
la Canada-Dry S. A. ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Henri PROBST
leur fidèle et dévoué collaborateur ,
survenu après une courte maladie,

Nous gardons de cet excellent ou-
vrier le meilleur des souvenirs.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis de la famille.
¦TnrfM il t B i ¦nTwnnmrfimiTiinrf iTrn»!

Le comité de la Société de billard
« Les Parcs » a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur collègue et ami très dévoué

Monsieur Rodolphe WYSS
président d'honneur de là société,'" du-
quel ils garderont le meilleur souve-
nir.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Repose en paix, cher époux et papa.

Madame Rodolp he Wyss-Vaufrey ;
Monsieur et Madame Claude Furer-

Wyss et leurs enfants , à Vevey ;
Monsieur et Madame Jean Wyss, à

Serriêres ;
Monsieur et Madame Henri Jean-

mairet-Wyss et leur fils Alain ;
Madame Hugo Sallaz-Wyss et ses

enfants , à Granges ;
Monsieur et Madame Max Wyss et

leur fille , à Soleure ;
Monsieur et Madame Paul Reber-

Wyss et leurs enfants , à Langnau et
à Bâle ;

Monsieu r et Madame Mich el Vaufrey
et leurs enfants , à Besançon ;

Monsieur Léon Lavorel et ses enfants,
à Aix-les-Bains ;

Monsieur Joseph Silvera, à Anne-
masse, et ses enfants , à Genève ;

les familles parentes et alliées,-
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Rodolphe WYSS
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui , dans sa 64me
année, après une cruelle maladie.

Neuchâtel , le 3 mars 1961.
(Parcs 31)

Je regardai, et voici, une porte
s'était ouverte dans le ciel.

Ap. 4 :1.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 6 mars.
Cuite à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Morel-Luder et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur Hermann Luder , ses en-
fants et pet i ts -enfa nts , à Genève ;

Monsieur et Madame Otto Luder et
leurs en fan t s , à la Chaux-de-Fonds et
à Lugano ;

les fami l les  parentes et alliées Mon-
ney, Guiboud , Chérix , Perriard ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Théodor LUDER-M0NNEY
leur cher père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent , enlevé
à leur affection dans sa 69me année
après une longue maladie supportée
avec courage.

Peseux , le ler mars 1961.
Ne m'abandonne pas, ô Eternel
Mon Dieu ne t 'éloigne pas de moi!
Hâte-toi . viens à mon secours

Seigneur ,
Toi qui es ma délivrance.

Ps. 38 :22.
Domicile mortuaire : hôp ital des

Cadolles.
L'incinération, sans suite , aura lieu

samedi 4 mars.
Culte pour la famille à la chapelle

des Cadolles, à 13 h. 30.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel , à 14 heures.
Prière de ne pas faire «le visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraterne lle
de pré voyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Théodor LUDER

Samedi 4 mari 1961

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Marguerite Roquier-Cour-
voisier ;

Madame et Monsieur Albert Bach-
mann-Roquier ;

Monsieur Louis Roquier ;
Madame et Monsieur Georges Hirt-

Roquier ;
Madame veuve Henri Roquier et

famille ;
Monsieur et Madame Alexis Roquier

et famille ;
Madame et Monsieur Roger Farine-

Roquier ;
Monsieur Henri Courvoisier ;
Monsieur et Madame Marcel Cour-

voisier et famille ;
Monsieur et Madame Georges Cour-

voisier et famille ;
Monsieur et Madame René Courvoi-

sier ;
Madame veuve Elise Mûhlemann et

famille ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Paul ROQUIER
leur bien cher époux , papa , beau-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection , dans sa
61me année, après de grandes souf-
frances supportées avec courage et
résignation.

Corcelles, le 2 mars 1961.
Tes souffrances sont terminées.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
celles, samedi 4 mars 1961, à 14 h 30.
Culte à 14 heures à l'église.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

mT—nrTm\WmW—t———tns—ir m'ffruiram
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Le comité de la Société de sauve-
tage , Neuchâtel , fait part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Camille GEX
père de son caissier dévoué.

L'ensevelissement aura lieu samedi
4 mars, à 15 heures.

Le comité des Contemporains 1S99
a le grand chagrin de faire part aux
membres du décis de leur cher ami

Camille GEX
Pour l'heure de l'incinération , con-

sulter l'avis de la famille.

Le Conseil de la Confrérie des vi-
gnerons de Corcelles-Cormondrèche a
le regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Paul ROQUIER
membre vétéran.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Corcelles,
samedi 4 mars, à 15 heures.

Le comité de la Compagnie des
« Mousquetaires » de Corcelles-Cor-
mondrèche a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Paul ROQUIER
membre vétéran de la Compagnie.

L'inhumation aura lieu samedi
4 mars 1961, à 15 heures, au cimetière
de Cormondrèche.

Le comité de la S. F. G. hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Paul ROQUIER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Camille Gex et son fils ;
Monsieur et Madame Serge Gex et

leurs filles ;
Madame Cassin-Leblanc et son fils

Daniel , à Yverdon ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Camille GEX
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, beau-fils, beau-
frère et parent, que Dieu a repris à
Lui, subitement ce j our, dans sa
62me année.

Neuchâtel, le 2 mars 1961.
(Maillefer 38)

J'ai dit : « Me voici ; Je viens,
ô Dieu ! pour faire ta volonté ».

Hébreux 10 :7.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 4 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Personnel de la
Maison Paul Colin S. A., vins en gros ,
à Xeuchâtel , ont le pénible devoir
d'annoncer le décès subit de

Monsieur Camille GEX
leur dévoué représentant et collègue.
Ils conserveront du défunt un souvenir
reconnaissant.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel le 4 mars 1961 ; culte à la cha-
pelle du crématoire, à 15 heures.

Le comité de la Société cantonale
neuchâteloise d' aviculture et de cuni-
culture a le douloureux devoir d'an-
noncer aux sociétés du groupement
neuchàtelois le décès de

Camille GEX
président cantonal.

S.C.N.A.C.
Comité cantonal.

Le comité de la Société d'aviculture
et de cuniculture de Xeuchâtel et en-
virons a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres et amis le décès de

Monsieur Camille GEX
membre honoraire , ancien président
de la société.

Monsieur et Madame
Jean-Paul de MONTMOLLIN, Chantai,
Sylvie et Jean-Marc ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Paul - François
28 février 1961 Box 4, Morija

Basutoland

Monsieur et Madame
Robert RIME - HEIM et Christian ont
la joie d'annoncer la naissance de

Patricia
3 mars 1961

Maternité, Neuchâtel
Pierre-à-Mazei 54

Monsieur et Madame
André FTJRRER - TCHAPPAT et ca- ;
therine ont la ' joie d'annoncer la
naissance de

Anne-Christine
Maternité Portes-Rouges 139

Neuchâtel
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