
La session parlementaire s'est ouverte hier soir

LE CHEF DU DÉPARTEMENT DES FINANCES A D'AUTRE PART ANNONCÉ
DES MESURES CONTRE LA FRAUDE FISCALE

De notre correspondant de Berne
En ouvrant la session, lundi' soir

funèbre de deux députés récemment ¦
et Eisenring, catholique-conservateur

L'Assemblée se lève pour rendre un
dernier hommage aux disparus. Le
successeur de M. Buechi est déjà dési-
gné. C'est M. Raisslg, de Zurich. Son
élection est aussitôt validée et le nou-
veau député prête serment selon le
cérémonial habituel.

Après avoir regretté le résultat né-
gatif du scrutin sur le projet fédéral
relatif au financement du réseau rou-
tier, le président, aux applaudisse-
ments de l'Assemblée, félicite M. Wick, •
député catholique de Lucerne, qui fête
son 70me anniversaire. .

Sur quoi, on aborde l'ordre du jour.

Fraude fiscale
et abondance de capitaux

M. Eggenberger, socialiste de Salnt-

-, le président Dutt prononce l'éloge
décèdes, MM. Buechi, radical zuricois,
(Saint-Gall).

Gall , développe une motion invitant le
Conseil fédéral à soumettre aux Cham-
bres un rapport et des propositions
sur la façon de rendre plus efficace
la lutte contre la fraude fiscale qui
porterait , affirme-t-on, sur quelque 12
à 15 milliard s de francs.

M. Bourgknecht constate, lui aussi,
que la fraude fiscale est un fait. Selon
des estimations aussi sûres que pos-
sible, une fortune de 15 milliards est
soustraite à l'impôt et les revenus de
la fortune que les contribuables «/omet-
tent » de déclarer représenteraient à
peu près 500 millions. Il est vrai que,
par l'impôt anticipé, la Confédération
récupère une partie des sommes aux-
quelles elle a droit mais ce sont les
communes et les cantons qui sont lésés.
Si régoïsme et une notion altérée de

i l'honnêteté expliquent pour une part
la fraude fiscale, il faut reconnaître
aussi que certains « excès de la fis-
calité » finissent par tuer le fisc. Dans
ces conditions, le Conseil fédéral ac-
cepte la motion, d'autant plus facile-
ment d'ailleurs qu'un projet est à
l'étude. Les Chambres auront donc¦ l'occasion de se prononcer sur diverses
¦propositions qui tendront, les unes à
améliorer l'investigation, les autres à
renforcer la répression.
. Sans opposition , le Conseil national
fait sienne la motion de M. Eggen-
berger.

(Lire la suite en IStne page)

Pas de réévaluation du franc suisse
a déclaré M. Bourgknecht

LA REEVALUATION
DU MARK

D

EPUIS quatre ans, les Etats-Unis et
h Grande-Bretagne faisaient pres-
sion sur l'AHemagne occidenta le

pour qu'elle prenne des mesures effi-
caces afin de réduire les excédents de
sa balance des paiements et freiner
l'augmentation incessante des réserves
d'or et de devises de la Bundesbank
qui atteignent aujourd'hui plus de 7
milliards de dollars. Bonn a résisté long-
temps. Tant que l'enrichissement con-
tinu de la nation ne provoquait pas de
trop fortes tensions sur le marché in-
térieur, tant que la puissance germa-
nique se reconstituait «ans danger au
détriment de certains de ses alliés,
l'égoïsme national primait toutes les
considérations d'entraide internationale.

Mais il apparut dès 1960 que la
situation s'aggravait en raison même
du « surchauffement» économique. Les
salaires, longtemps maintenus à des ni-
veaux inférieurs à ceux de l'étranger
pour favoriser le relèvement du pays,
augmentaient rap idement sous l'effet de
la pénurie de main-d'œuvre et les
excès de la demande par rapport aux
capacités de production provoquaient
une hausse des prix. L'inflation était
à le porte.

Le gouvernement avait bien tenté,
par le moyen classique d'une hausse du
taux d'intérêt, de freiner le crédit et les
investissements, mais sans résultat nota-
blé. Les effets de cette politique de
restriction monétaire furent neutralisés
dans une large mesure par la diminution
des exportations de capitaux allemands
et par l'afflux de capitaux étrangers at-
tirés par l'élévation du taux <$• l'argent.
De plus, les mesures prises pour main-
tenir ta stabilité financière interne en
freinant la demande dans le pays, ten-
daient à diminuer les importations déjà
insuffisantes et à stimuler encore les
exportations. La situation s« trouvait
donc aggravée faute d'un* 4?olitique
efficace.

Sur le plan intérieur donc, la menace
d'inflation devenait préoccupante. Sur
le plan extérieur, les doléances tou-
jours plus vives des Etats-Unis, de la
Grande-Bretagne et d'autres alliés mé-
contents de voir leurs réserves moné-
taires s'enfuire en Allemagne, ne pou-
vaient plus être méconnues longtemps
sans risquer un différend aux consé-
quences 'imprévisibles . Il fallait donc se
résoudre à ag ir. Mais déjà les milieux
financiers internationaux spéculaient sur
la réévaluation du mark. Bonn, en
automne 1960, ne pouvait donc que
démentir catégoriquement ces bruits. Il
fallut laisser passer quelques mois pour
que les esprits se calment, puis opérer
avec soudaineté.

Pour ne pas aggraver l'excédent exté-
rieur global en combattant l'inflation,
trois types de mesures s 'imposaient :
l'intensification des exportations de ca-
pitaux à -long terme (en particulier vers
les pays sous-développés), la réduction
de l'excédent de la balance des paie-
ments courants en favorisant l'impor-
tation et en freinant l'exportation, enfin
une meilleure diversification des me-
sures anticycliques sur le marché in-
térieur (politique monétaire combinée à
des restrictions de caractère budgétaire)
afin de limiter davantage les investis-
sements.

La réévaluation de 4,75 % du mark
qui vient d'être décidée ne remp lit
que partiellement ces conditions. De
plus, elle est trop faible. Les importa-
lions augmenteront , certes , et les expor-
tations se réduiront un peu puisque les
prix seront inférieurs dans un sens et
supérieurs dans l'autre. Mais cela ne
suffira pas. Il faut donc s 'attendre à
d'autres mesures et cela d'autant plus
que la perspective d'une nouvelle rééva-
luation du mr.rk risque de renforcer
encore l'afflux de cap itaux étrangers.
Mais peut-être qu'une baisse du faux
d'intérêt est à l'étude. Combinée avec
une po!;l :qi;e de restrictions monétaires
et rr'dj étaires elle pourrait assainir la
situation.

Jean *-HOSTETTLER.

Le franc français, la lire
etiaJivre sterling

ne seront pas réévalués
Mais une telle mesure pourrait être envisagée
au cas d'une réévaluation en Grande-Bretagne

PARIS (AFP, Reuter et UPI). — Après la réévaluation du mark allemand
et du florin hollandais, on indique à Paris, dans les milieux autorisés, qu 'il
n'est pas question de modifier la parité du franc.

Dans les milieux banquiers de Milan ,
on déclare • qu 'une réévaluation de la
lire, suivant l'exemple de l'Allemagne,
est « hautement improbable ». On relève
qu 'une telle mesure pourrait toutefois
être influencée par des mesures sem-
blables en France ou.  en Grande-Bre-
tagne.

Le ministre des finances du Dane-
mark, M. Kjeld Philip, a déclaré lundi
que le Danemark n'envisage pas de
réévaluer la couronne danoise, à moins
que la Grande-Bretagne prenne une me-
sure de cet ordre'.

Le ministre a démenti une informa^
tion de presse 'selon laquelle le cabinet
rliamini.s allait se réunir lundi pour s'oc-

cuper des mesures de réévaluation en
Allemagne -et aux Pays-Bas.

Toutes les cotations de monnaies
étrangères ont été suspendues à Co-
pentrague. -

Pas de révision de la parité
du sterling

Aucune révision de la parité du ster-
ling n'est envisagée à la suite de la
réévaluation du mark allemand et du
florin néerlandais, a déclaré lundi un
porte-parole de la trésorerie à Londres.

La bourse d'Amsterdam fermée
La bourse des .valeurs d'Amsterdam

était fermée hier en , raison de la rééva-
luation du florin.

(Lire la suite en I Sme page)Légère amélioration
de l'état de santé

de Liz Taylor
Mais la vedette n'est pas encore

hors de danger

LONDRES (UPI). — L'état d'Eliza-
beth Taylor s'est légèrement amélioré,
mais reste grave et- ce n'est que; mer-
credi que les médecins pourront se
prononcer sur l'issue de sa maladie :

« Le temps travaille pour nous. Mais
nous ne saurons pas avant deux jour s
si elle est définitivement hors de dan-
ger» , a déclaré son médecin personnel,
le Dr Cari Goldman.

L'a malad e est alimentée au moyen
de p iq ûres intraveineuses à la cheville
et quatre antibioti ques lui son t admi-
nistrés pour lutter contre l'infection
stap hylococcique de son poumon droit.

On sait que pour fac i l i te r  la resp i-
ration de la jeune femme , une trachéo-
tomie avait été pratiquée samedi soir ,
et qu 'elle resp ire à l' aide d'une ma-
chine spéciale dont  le fonct ionneme nt
est surveil lé en p ermanence par l'anes-
thésiste de ' a London Cl in ic , le Dr
Middle ton  Price.

Eddie Fischer qui -ne qu i t t e  prat i-
quement pas le chevet de sa femme , a
déclaré hier  après-midi aux journa l is -
tes : « Il v a un léger mieux.  Mais elle
n 'est pas hors de danger.  Chaque heure
qui passe apporte un peu d'espoir.

Les parents  d 'Elizabeth et une  de ses
amies , Mlle Suzanne Cordoza , agent 'de
publicité , lui ont rendu visi te hier.

Transfusion sanguine
On apprend que, à la « London Cli-

nic » où eli'.e est soignée , Elisabeth Tay-
lor a dû subir hier soir une transfu-
sion sanguine. Les praticiens pensent
pouvoir ainsi lui rendre quelques for-
ces.

La vedet te  cont inue  par ai l leurs  à
être alimentée par piq ûres à la che-
ville.

LES REACTIONS
A BERNE

De notre correspondant de Berne :
La décision du , gouvernement alle-

mand de réévaluer le mark a causé
quelque surprise, à Berne.

Les dirigeants de la Banqu e fédérale
avaient toujours déclaré qu'une telle
mesure n'entrait pas en considération.
Mais si la politi que monétaire a ses
exigences, la politi que tout court en a
d'autres , et parfois plus imp érieuses.
Il fallait donner une satisfaction aux
América in s, le cabinet de Bonn a fai t
un geste ; il semble avoir eu le souci
de ne pas aller au-delà de ce qui était
strictement nécessaire.

Devons-nous nous attendre à quel-
que contre-coups ? Il se peut , estime-
t-on dans les milieux autorisés , que
certains spéculateurs misent sur l'éven-
tualité d"une décision analogue en
Suisse, donc que les achats de francs
augmentent et que la Banque nationale
doive" accepter dès "devises en quant ités
accrues.

Pourtant, nos autorités n'ont ni les
mêmes raisons, ni surtout le même in-
térêt à imiter le gouvernement de la
Républi que fédérale, bien au con-
traire !

G. P.

(Lire la . suite en ISme page )

Un vagon déraille à Fleurier
(c) Lundi, le train qui part de la gare
de Fleurier à 11 h 54 en direction de
Buttes et qui transporte,, en grande
partie, des ouvriers rentrant chez eux
pour le repas de midi , était composé
d'une automotrice et de plusieurs ya-
gons. ; 'c-i

Sur le pont de Buttes, à proximité
du' collège primaire , un yagon du mi*
lieu de la composition est sorti des
rails par suite de la défectuosité dîun
joint de dilatation. , ,.y

Le convoi a encore roulé quelques
mètres avant de stopper. Les voyageurs

Une vue du va^on qui est sorti des rails.
. . (Photo Schelling, Fleurier)

furent secoués mais personne n'a été
blessé.
. L'automptrice continua sur Buttes
ayee les ouvriers. Les dégâts matériels
je résument à fort peu de chose : un
erpehet d'attelage cassé.
, 3 Bien que la compagnie ait actuelle-
ment .une locomotive en revision à
Bjenne, elle a pu faire face intégrale-
rnentK au trafic en mettant ses -trois
Mrs eçi action , jusqu 'au moment où
fil . voie a pu être dégagée.
, L'aiguille sur laquelle le vagon a
déraillé sera supprimée sur la voie de
Buttes pour être placée sur l'une des
voies secondaires conduisant au dépôt.

Miniiestation contre M. Veiwoerd

L'arrivée dans la capitale britannique de M. • Verwoerd, premier ministre de
l'Afrique du Sud, a donné lieu à une démonstration contre la politique

d'apartheid de ce gouvernement.

Dénouement imminent
de l'affaire Peugeot ?

Un des six suspects arrêtés avoue être le propriétaire
de la machine à écrire qui servit aux ravisseurs
De notre correspondant de Paris par télép hone :
C'est nne enquête policière, menée dans le style le pins clas-

sique des romans d'Agatha Christie ou de Conan Doyle, qui a per-
mis au commissaire principal Denis d'arrêter, sinon les coupables,
du moins un ou plusieurs complices du rapt du petit Eric Peugeot.

Les enquêteurs sont partis de deux
sortes de documents : d'abord les bil-
lets de banque de la rançon dont les
numéros avaient été relevés, ensuite les
deux lettres envoyées par les ravisseurs
à M. Roland Peugeot.

La piste des billets de banque a été
décevante. Quelques coupures Ont bien
é,té retrouvées , a->~Pàris ou en province,
mais aucune d'entre elles n'a permis,
jusqu 'ici , de remonter jusqu 'aux gangs-
ters. On avait cru , un moment , qu'un
gros paquet avait été transféré en
Suisse. Le bruit en avait été démenti

et l'affaire semblait au point mort.
On allait plus loin , et certains disaient
même que la pol ice avait carrément
abandonné les recherches. Il n'en était
rien ; c'était une manœuvre, car, alors
même qu'on pensait que tout espoir
devait être abandonné de retrouver un
jour lès coupables, la police sei livrait
à 'des 'InvestigatioTrt '̂ rftéraîën+eW -̂
gantesques. >„.._. , tL-'i^'MiaMj

Les lettres adressées à Roland, Peu-
geot furent examinée*, ènf-leur temps,
par des spécialistes: de l'identité judi-
ciaire. Les caractères eu furent étu-
diés et l'on s'aperçut bien vite qu'il
s'agissait d'une machine à écrire Her-
mès 2000. Cette conviction acquise, les
marchands de machines à écrire fran-
çais furent interrogés et priés de don-
ner les noms des clients à qui ils
avaien t vendu une Hermès. Combien
étaient-ils ? On ne le sait pas encore,
mais, d'après quelques indiscrétions
recueillies à Annecy, plusieurs milliers
d'acheteurs, paraît-il , se virent ainsi
l'objet d'une enquête discrète.%a police
procéda par élimination. Le chiffre ' des
suspects possibles diminua peu à peu.

. : ,- ¦ ; ' . ; •  M.-G. G.

(Lire la suite en ISme pag e)

BAUDOUIN
ET FABIOLA

;, EN FRANCE
du 24 au 27 mai

HORNA CH UELOS (UPI) .  — Après
avoir pris quel ques jours de repos
dans le domaine de San-Calixto , les
souverains belges se rendront à Cor-
doue , dans le p lus strict incognito en
simp les touristes ; ils refuseront même
l'aide d' un guide. La reine Fabiola
connaît d' ailleurs très bien cette ville ,
qu 'elle a visitée à de nombreuses re-
prises avant son mariage , et dit-ori, les
monuments, les p laces et l'histoire de
la cité lui sont p lus familiers qu 'à
nombre de guides professionnels,

(Lire la suite en I Sme page)

M. Bourguiba annonce
de très importants événements

avant la fin de la semaine »

BIENTOT DU NOUVEAU SUR L'ALGERIE ?

AROSA (UPI). —^ A Arosa où il se repose, le président Bourguiba a
déclaré hier matin que «de très importants événements se produiraient
avant la fin de la semaine » en ce qui concerne le problème algérien.

M. Bourguiba a fai t cette déclaration
au cours d'une excursion au. sommet du
mont Weisshorn (2657 m), excursion
au cours de laquelle il rencontra un
groupe de touristes, français -qui l'accla-
mèrent . Quand les Français , reconnur en t
le président tunisien, ils Je saluèrent
aux cris de c vive le président >, « Merci
pour tout ce que vous . ayez fait » ,
« Merci pour les risques que vous avez
pris ».

Le temps était magnif ique et l'air
parfaitement pur tandis , que la neig e
scintillait sous les rayon s du soleil ,
Le président Bourguiba parut très tou-
ché piar ces manifestations de sympa-
thie. Sour iant et para issant très ..dé-
tendu, il échangea quelques _ mots sur
le panorama , le. tem ps etc.'- avec les
Français  puis devenant sérieux il dé-
clara : . . - ' "-

« Je peux vous dire qu 'il y aura
de très importants événements avant
la fin de la semaine. » Et terminant
sur une note de joyeux optimisme il
déclara en souriant : « Si ma prédic-
tion ne se réalise pas, je vous devrais
un gage à votre discrétion. »

Une déclaration
de M. Masmoudi

- ' A '  lïissue d'un entretien qu 'ij .a eu
h'er après-midi avec M. Couvé de Mur-
ville, M. Masmoudi , ministre tunisien
de l ' information , a fait la déclaration
suivante à l'AFP : '

« Depuis le jour où le président
Bourguiba est venu à Paris , ma mis-
sion personnelle était virtuellement
terminée.

» Au cours du nouveau séjour que je
viens d'effectuer ici , j'ai réglé un cer-
tain nombre de problèmes intéressant
le cinéma en Tunisie.

» Mais j'ai eu d'autre part un en-
tretien , cet après-midi, avec M. Couve
de Murville. ¦' ' ¦ ' .-¦ —~

» Cet entretien a porté notamment
sur une dépêche attribuée aux milieux
informés et que je considèr e comme
malencontreuse dans la mesure où on
lui a attribué une signifeation politi-
que sans considérer l' effet qu'elle pro-
duirait à l'ouverture de conversation*
délicates.

J> J'ai pu constater que les disposi-
tions françaises dem eurent inchangées
et . strictemen t insp irées des conversa-
tions de Ra.mbrouillet et du communi-
qué qui en est résulté. J'en ai reçu
l'assurance.

^Optimistes par temp érament et in-
téressés au problème al gérien qui con-
ditionne tout l'avenir de l'Afri que dû
nord , nous continueron s de toutes nos
forces à œuvrer pour la paix. Jusqu 'ici
nous avons été témoins de bonnes dis-
positions des uns et des autres ; c'est
maintenant aux actes du gouverne-
ment français de confirmer la valeur
de notre témoignage. »

J'ECOUTE...
Ne point narguer !

Automobilistes et p iétons vivent,
dit-on , trop souvent comme chiens
et chais. Comment les réconcilier?-.̂

On dit , de ceux-là, qu'ils sont
même mal embouchés parfois. On
dit , ceux-ci, butés comme ânes, s'ils
pensent , sur la chaussée , défendre
leur droit suprême à la circulation.

Des premiers , en voici une cari-
cature français e qui en dit p lus
long sur leur comportement.-. .v-iN ..;•

Â l'auto-école , une gracieuse per-
sonne s'inform e, en ces termes ou à
peu près : « Mais, est-ce que vous
m'apprendrez également les mots
pour enguirlander autrui ? ».

Des seconds... Eh bien ! des se-
conds , il s'ag irait tout particuliè-
rement des p iétons, braves Helvètes
ou pas , qui s'en vont déambuler
sur nos chaussées, à nous. Fiers de
leur droit sur les passages cloutés.
Y traînant même la savate. Ayant
tout l'air de dire, narguant l'auto-
mobiliste : « Il n'y a pas que vous
sur la terre. »

Cette dame le pensait sûrement,
qui, la semaine dernière, majestueu-
se et souveraine, remp lissait d'im-
patience un automobiliste un peu
pressé :

Elle protestait :
— Mais, je suis sur le passage

clouté , monsieur !
— C'est entendu , madame , mais

ce n'est pas une raison pour y res-
ter.

Peut-être, en e f f e t , l'éducation du
p iéton n'est-elle pas encore par-
faite en Suisse. Bien que les torts,
for t  souvent , y soient nettement
partagés.

« Mais , s'il me p laît à moi...! -»
Non, madame. Traîner la savate

et narguer sottement l'automobilis-
te, c'est narguer le danger.

Alors, qu 'il faut  le « respecter ».
Conseil suprême que donne,

maintenant aussi , « Santé du Mon-
dé », le p ériodique de l'O.M.S.

Le pantin humain v est bien vite
désarticulé...

On n'y pense jamais assez.
Le conseil de l'O.M.S. est fort

sage, à quiconque se p laît à con-
sidérer sa ligne où à pouvoir, en
tout temps, continuer à numéroter,
intac ts, ses musclés, ses viscères* et
ses os. !

FRANCHOMME.

Lire en dernières dépêches :

Dans l 'attente de M. Gizenga

LA CONFÉRENCE
DE TANANARIVE
NE COMMENCERA
QU'AUJOURD'HUI

NEW-YORK (UPI). — La fondation
de mode dies Etats-Unis a désigné tes
personnalités les mieux habillées du
pays par corps de métier, et le prési-,
dent Kennedy vient en tête de liste '
pour les hommes d'Etat .

Les autres sélectionnés sont : ;
• ' Sports : Léo ' Durocher, écran : '. Pat'
Boone; théâtre : Henry Fonda, « So-;
ciety » : Henry Cabot Lodge, affaires S
Bob Storong, télévision : Bob Hope,
musique : Johnny Mathis, arts : Ray- *
mond Ducan. ' \

Le président Kennedy
le mieux habillé

des hommes d'Etat

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

SUISSE: 88.— 19.25 9.7S 3.5(
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.-
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuit»

A l'étranger : frais de ports en plus.

";> •>• A N N O N C E S
24 e. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c.,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o.

(de nuit 80 c.). Naissances, mortuaires 33 c.
. . Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

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



Je construis
villa de 3 pièces, confort,
chauffage air chaud,
Jtfr. .37,000.—. ¦;:

Avenue d'Echallens 48,
Lausanne, D. glmonclni.
> ——

On cherche à acheter

TERRAINi
é)o. à 600 in2, rive du lac
de-Neuchâtel, partie est
ou. sud-est. . Paiement
comptant. Offre sous
chiffres M 31316 U à Pu-
blicitas S.A., Bienne.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

On demande à ache-
ter, à proximité d'un vil-
lage du Vignoble,

TERRAIN
pour la construction
d'une ferme ; eau et
électricité sur place ;
éventuellement f e r m e
ancienne avec terrain se-
rait prise en considéra-
tion.

A la même adresse, on
louerait hangar ou en-
trepôt pour loger diffé-
rentes machines.

Faire offres sous chif-
fre» E. Y. 951 ali bn-
reau de la .Feuille.d'JWïls»

Pour ie placement de
Fr. 200,000.— je cherche
à acheter un pu plu-
sieurs i .-, '. :;;l/V"

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

Disponible immédia-
tement ou pour épo-
que à convenir /

2 superbes
appartements

Sa èj fA^fy$
de 7 pièces avec tan t
confort , cheminée, vue
et garage. Loyer men-
suel Fr. 600.— plus
chauffage.
.Etude Ed. Bourquin ,

avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

Carrels
A louer, à personne

seule et tranquille, pi-
gnon modeste de 1 cham-
bre avec cuisine et dé-
pendances. Chauffage gé-
néral'. — Faire offres
sous chiffres P. J. 940
au bureau de la Feuille
d'avis, en donnant tous
renseignements utiles.

, Béroche
A, louer logement de

4 pièces, tout confort.
Magnifique situation.

Ecrire sous cMfres A.
T. 955 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL
60 m2, bien éclairé, avec
vestiaire et toilettes,
ainsi qu'une

CAVE
100 in2. situés à l'avenue
de la Gare. S'adresser à
Technogramme S. A., rue
du Bassin 1, tél . 5 21 90.

- - , . , BOLE
A 'louer

appartement
de 4 pièces, bains, chauf-
fage central et dépen-
dances ; Jardin et verger.
Préférence sera donnée
à retraité ou à personne
pouvant s'occuper du
verger. — Adresser offres
écrites à H.V. 880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Corcelles
A louer, pour le 24

avril 1961, studio avec
cuisine et salle de bains,
tout confort. S'adresser
à l'Etude du notaire
Henry Schmid , à Cor-
celles, tél . 8 15 43.

Ski de printemps à

Rougemont
1000 m. Chalet 7 places,
confort, libre tout de
suite et jusqu'au 30
mars. Prix avantageux.
Tél. (051) 98 52 48.

A louer
aux BAVARDS

du 1er mai au 31 octo-
bre , appartement meublé
comprenant 3 chambres,
c u i s i n e , dépendances,
jardin (seul dans la
maison .

S'adresser : Case pos-
tale No 18, Môtiers.

A louer, dans la ré-
. g}on ouest de la ville,
jolie chambre meublée.

tél. 5 82 24.

I A louer pour le 1er
avril , à dame ou demoi-
selle soigneuse et tran-
quille

belle chambre
meublée, part à la salle
de bains.

Quartier tranquille),
belle vue, à 5 minutes
du centre. Tél. '5 31 50.
m. :—i 
.- A louer, à étudiante
ou à employée de bu-
reau, jolie petite cham-
bre dans maison tran-
quille ©t soignée. Tél.
5 14 21.

Au centre
A louer belle chamore

avec pension soignée.
Tél. 5 59 79,

Qui prendrait en cham-
bre et en pension, dès
le 15 avril , une jeune
fille de 18 ans, ayant
une occupation en ville ?
Vie de famille désirée.

Offres & J. Aurol,
Serre 4 , Neuchâtel.

A louer à Jeune fille
de l'Ecole de commerce,

chambre avec pension
près de l'école.

Adresser offres écrites
à D. X. 952 au bureau
de la Feuille d'avis.

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,
Holstein (BL). Tél. (061)
84 60 28.

Quelle famille pren-
drait en pension

FILLETTE
de 9 mois ? — Adresser
offres écrites avec con-
ditions à C.V. 938, au
bureau de la Feuille
d'avlSj

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

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

Récompense
Jeune dame seule, sol-

vable, 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.

Horloger cherche

appartement
ou petite maison & Neu-
châtel ou aux environs.
Couple seul, très soi-
gneux , solvable.

Adresser offres écrites
à K. E. 945 au bureau
de la Feuille d'avis.

On d e m a n d e  unie
chambre â louer & Ser-
rières, tout de suite où
pour date à convenir. —
Faire offres au gérant de
la cantine B r u n e t t e ,
Serrières.

Couple avec un enfant
cherche petit

appartement
meublé ou non, prix mo-
déré ; entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à I. O. 941 au bureau
de la Feuille davls.

Chambre
non meublée

(éventuellement ii :mèu-
blée) est cherchée; par'
étudiant à l'université,'
pour tout de suite ou
date à convenir. Région :"
voisinage de l'université.

Adresser offres écrites
à M. G. 943 au bureau
de la Feuille d'avis; .',

J'offre 100 fr. â la
personne qui.me procu-
rera appartement de 2
chambres avec hall où
3 chambres, à là s '•

rue Louis-Favre
ménage tranquille, d'un
cartaln âge, sans enfants.
Entrée immédiate ou da-
te à convenir. Tél. (038),
7 12 73. ;' . : » J,

Jeune homme de 18
ans, ayant un emploi en
ville, cherche

chambre
non indépendante, pour
le 1er avril.

Offres à J. Aurol, Ser-
re 4, à Neuchâtel.
, On cherche

chambre --
à 2 lits, modeste, aux
environs de «la gare CFF.

Offres au %ffet de la
Gare CFF, Neuchâtel.—
Tél. 5 48 531

.DAME très eolgieuse
cherche

jolie chambre
non meublée. Offres sous-
chiffres P. 2151 N., à Pu-J
bllcitas, Neùçhfytel. ,fj

On cherche à louer vo j

chambre
de préférence non meu-f;
blée, à Colombier.

S'adresser à l'Etude
Jacques Rlbaux, Neu-t
châtel , tél. 5 40 32. i

Jeune fille chercha
appartement die

une ou deux chambres
Mlle Vellone, Parcs 40.

racieur reuraïse oner»
che

appartement
de 3 pièces avec cuisine,
pour le mois de Juillet
1961, aux environs, de
Chambrellen, Montézil-
lon ou même à Coffrane.

Adresser offres écrites
à I. C. 947 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche chambre à

deux lits
' Tél. 5 55 05, .y. - '-• *" ' :,

• • . . - ¦ -V,.-7 - -

Qui sait parler

plusieurs
langues

voit ses chances augmenter
<. ¦ dans la vie !

L--. Nous sommes disposés 'jk ĵfe,-.
gager, pour une période ^ qtà
2 ans, un ou deux jeunes gens
ou jeunes filles , ayanf terminé
leur apprentissage commet*
cial, et désirant apprendre
l'allemand. Possibilité de sui-
vre des cours le soir.

Prière d'adresser offres manuscrite s avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et prétentions de salaire à la
direction de la

Aargauische Kantonalbank , Aarau f§||m______ *•*•

Entreprise à Fribourg cherche

collaborateur chef de chantier
pour construction de bâtiment , avec bonn e pratique, capa-
ble de prendre responsabilités. Place intéressante d'avenir,
caisse .de retraite et de prévoyance.
Faire 'offres détaillées sous chiffres P 30,116 F à Publi-
citas, Fribourg.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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\ ^/H M̂  **S Louis Pérona

\m /̂"  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre

Ferme Petite maison Rural
comprenan t 2 loge- ancienne, 4 pièces, de 2 appartements,
ments, grange, écu- cuisine, jardinet , au grange, écurie , gara-
rie, forge , 26 poses centre de Lignières : ge, champ et vigne
de terres , aux Prés- d'environ îi ouvriers,
sur-Lignières - à Fresens

Chalet meublé Beau terrain Terrain
3 pièces, cuisine, de 2600 m.2, eau et dé ,, 2500 m2, pour
eau, électricité, .  sur électricité à prox ĵj cojj SstruçrtiQB de char-
terrain concession- mité, vue sur le lac, lets, proche du lac, 'à
né, à Cudrefin, à Chambrelien Bevaix

___ 
__I

i 1
' POUR NOS RAYONS DE LINGERIE, RIDEAUX, JOUETS I

I |
_ Nous cherchons» . Ii vendeuses i

Il s'agit de places stables dans de is

¦ 
bonnes conditions de travail. ¦
Salaire selon entente. Entrée immé- *

H diate ou à convenir.

I 
Faire offres à la Direction des _
Grands Magasins Aux Armourins S.A., ïï

I

qul garantit toute discrétion.

I
I ' „-.,- ¦? ? '" ¦ 

—mmmmmmmmlm I¦ IBB i

Importante entreprise des environs de Lucerne cherche

employée de bureau
pour la correspondance fran çaise.

Diplôme d'une école de commerce ou de fin d'appren-
tissage désiré.

Date d'entrée à conivenir.

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

! * ¦ • - . - ;

m. ¦ i . -.
• ' - \> .  

¦

j w—. , :
ï mS *: Nous cherchons •s •; •

| deux porteuses de journaux I
S r' ¦ f •

pour la distribution de la « Feuille d'avis |
| de Neuchâtel ». : S

^
ï

I 5 Un* pour le quartier : Crêt-Taconnet, Clos- v- i j ^M Brochet, Maladière. Entrée immédiate, ' ' J*̂ |ySfë
=MW : ¦. L'autre pour le quartier : Gibraltar,. Belle- V?-'-v'|''%-

l vaux, Bel-Air. Entrée : 27 mars. ï
J ' S 'i-
| Pour tous renseignements et offres de *
ï service s'adresser à l'administration §
| de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », i
| Temple-Neuf 1 — Tél. 5 65 0L :
! :
S s'............. «......................................................................r

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

FERBLANTIERS
et

A P PARE ILLEUR S
Places stables bien rétribuées et fonds de prévoyance.
Faire offres à : COFAL, rue Saint-Martin 20, Lausanne,
tél. (021) 22 64 02. .;||M

e

CONTREMAÎTRE - MAÇON
1 capable et consciencieux serait engagé tout
| de suite par entreprise du bâtiment et de
' travaux publics du canton de Neuchâtel.
j Place stable et bien rétribuée pour candidat
', capable. Fonds de prévoyance. — Faire of-
i; fres avec prétentions, curriculum vitae, etc.
1 sous chiffres AS 63,596 N, aux Annonces
é Suisses S. A., Neuchâtel.
|

î EMPLOYÉE DE MAISON
5
'¦• sachant bien cuisinier 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.
f •: Faire offres avec certificats et réfé-¦ v- rences sous chiffres B. L. 825 au bu-

reau de la Feuille d'avis.
t ^_ 
fl * "" ~~ ~ "' ~~ *

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

[ employée de maison
* connaissant la cuisine.

Offres avec certificats à Mme Dr' } '-"
¦ Pettavel, 5, avenue J.-J.-Rousseau,

Neuchâtel.

Entreprise commerciaile de la ville cherche

comptable expérimenté
i capable de tenir plusieurs comptabilités. Connais-
sance de là fiscalité. Situation de premier ordre
pour personne dynamique, douée d'initiative.

Faire offres avec indication des prétentions et
ouiriculum vifae sous chiffres 73 - 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait

DESSINATEUR
en machines, habile constructeur,
connaissant les travaux de mécani-
que et de serrurerie. Place stable et
bien rétribuée.
Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et prétention de salaire à

• j , S. A. du Four électrique, rue E.-Boé-
chat, Delémont.

WINTERTHUR-ACCIDENTS
\ .. cherche

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

j fïlNE FiL|É?
•hors des écoles trouverait emploi de

débutante de bureau
Formation progressive à un emploi
intéressant. Rétribution immédiate.
Possibilité d'avancement. Adresser
offres sous chiffres J. D. 946 au bu-

\ reau de la Feuille -d'avis.

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

Entreprise industrielle de la région
de Neuchâtel cherche

technicien
capable de s'occuper de toutes les
questions techniques en rapport
avec l'entretien des installations et
de nouvelles constructions. Champ
d'activité très intéressant pour per-
sonnalité aimant travailler de ma-
nière indépendante et ayant de l'ini-
tiative. Discrétion garantie.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, références, photo et préten-
tions de salaire sous chiffres P.
2079 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à louer à

C H A U M O N T
éventuellement au bord du lac,

appartement de vacances ou chalet
5 ou 6 lits, pour un mois, pendant la période
du 16 juillet à fin août. Famille très soi-
gneuse. — Faire offres à W. Pluss-Grandjean,
Wavre. Tél. 7 58 80.

On cherch e pour tout de suite, une

|8(|mmelière remplaçante
Restaurant du Raisin , Neuchâtel. I

.ISSE. : : L ! 

Fabrique d'horlogerie cherche

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

,d'avis. 1 „. ...

AVENUE de la GARE 1 /f 
^CHAUSSÉE de la BOINE 2 V

Descriptifs et plans à disposition

S'adresser : Bureau de location, chaussée de la Boine 2
(1er étage) le mardi de 10 à 12 h et de 13 h 30 à 15 h ou
BALOISE-VIE, Service immobilier, quai du Mont-Blanc 3,

GENÈVE. Tél. (022) 32 50 55 ' '

A louer à Montmollin
Disponible selon désir : villa mo-
derne de 8 chambres, 2 salles de
bains, dépendances, chauffage ma-

• zout, garage pour 2 voitures, verger,
tennis, situation magnifique. Even-
tuellement partiellement meublée.
Prix avantageux. Demander notice
détaillée, sous chiffres H. B. 948 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de sunte ou époque a
convenir

deux magasins de 74 et 67 m2
dans quartier en pleine expansion. Immeuble
Port-Roulant 34 - Grise-Pierre. —.. -S'adresser-
à : Lucien Petitpierre, agent principal de. .la
« Genevoise-Vie », ruelle Dublé 1. Tél. 5 51 15.

A SERRIÈRES à louer tout de suite

appartement de 1'/2 pièce
avec tout confort, belle vue sUr le là"c, Fr.
165 par mois, tout compris. Prière de
s'adresser au concierge, tél. 8 19 71.

MANDELLO LARIO
(LAC DE COME)

V I L L A
vue panoramique sur le lac, 200 m de plage pri-
vée avec darsine, 10,000. m! de parc clôturé (ter-
rain à bâtir), tennis, 20 chambres, 7 salles de
bains, logement de concierge, garage, etc., conve-
nant également pour hôtel, pension, clinique,
maison de repos, etc.,

à v e n d r e
Ecrire à TANIA BABOARO. Via Durinl 17, Milan.

Tél. 705521

WEEK-END
maisonnette de week-end à vendre au
bord du lac de Neuchâtel. Accès au lac.
S'adresser à l'entreprise Comina No-
bile & Cie, Saint-Aubin (NE).

A louer

LOCAUX AU CENTRE
4 pièces, 2me étage, ascenseur, entièrement
rénovés, pour bureau , cabinet médical et
éventuellement coiffure. — Adresser offres
écrites à 73 - 107 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, Madame
veuve Pierre Gafner, à Landeyeux (NE), fera
vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile :

1. Vendredi 10 mare 1961, dès 9 heures,
MATÉRIEL : 1 presse ramasseuse « Wel-

ger » neuve ; 1 râteau-fane agraire neuf ; 1
épamdeuse à herbe ; 1 faneuse ; 1 râteau à
cheval ; 6 chars à pont dont 1' à pneus ;
1 herse à disques pour tracteur ; 1 grand
cultivateur ; 1 bêche-herse ; 2 herses métal-
liques ; 1 herse-étrille ; 1 arrache-pommes
de terre ; 1 grand semoir 9 socs ; 1 machine
« Universelle » ; 1 buttoir ; 1 houe ; 1 rouleau
fer ; 1 meule à aiguiser ; 1 hache-paille ; 1
coupe-paille ; 1 scie circulaire ; 1 brecette
avec cage à veaux ; 1 tombereau ; î harasse
pour petit bétail ; 1 moteur électrique 5 CV ;
1 pompe « Luna » No 3 ; 1 moulin, à meule
« Amman » No 10 ; 1 machine à traire avec
moteur ; 1 clôture électrique « Lanker » avec
accessoires ; 1 tuyau d'arrosage environ 35
nôtres ; 1 diable ; glisse ; traîneau ; colliers ;
Selles ; sonnettes ; ustensiles à lait ; four-
ches ; râteaux ; outils et important matériel
servant à l'exploitation d'un domaine agri-
cole dont le détail est supprimé. Foin et
paille.

2. Samedi 11 mars 1961, dès 13 heures,
BÉTAIL : 12 vaches fraîches ou portantes,

13 génisses, don t 3 portantes.
Troupeau officiellement indemne de tuber-

culose bovine et bétail indemne de brucel-
lose bovine. Bétail avec MM. vacciné contre
la fièvre aphteuse.

PAIEMENT. COMPTANT
Cernier, le 15 février 1961.

Le greffier du tribunal,
A. DUVANEL,

Vacances de Pâques au Tessin, au bord du
lac de Lugano et du lac Majeur, à louer

beaux appartements meublés
à partir de Fr. 4.— par lit. — Se renseigner
auprès de Mlle L. de Ridder, Favargè 2, Neu-
châtel.



Helena Rubinstein
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Démonstrations gratuites
du 6 au 11 mars 1961

L'esthéticienne d'Helena Rubrristéta ' vous
conseillera gratuitement pour tout ce qui
concerne vos soins de beauté et vous fera une
démonstration sans engagement dans notre
nouveau Salon de Beauté.

Sur demande, vous pourrez également profiter
d'un traitement de beauté complet Helena
Rubinstein au tarif habituel. Nous serons
heureux de prendre votre inscription à notre
pharmacie ou par téléphone (038) 5 57 22.

P H A R M A C I E  f :;
D R O G U E R I E  P A R F U M E R I E

NEUCHATEL / HOPITA L 2
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jA La belle machine à laver ||
«I A M S  A DE L U X E  I
||y qui lave, cuit, rince, essore S

 ̂A 5 kg de linge à la fois. ||
m % i Aucune manipulation: 2 boutons à tourner, c'est tout! m
Kl'"' J Lavage de 5 kg de linge à la fois, dans tambour i-noxy- |ya
K* . : H dable, avec inversion automatique du sens de" rotation r"_'j
- n_r

^ 
*OUS 'es onze 'ou". Niveau d'eau visible. Chauffage jus- <tf$k

f* ïB'* qu'à la cuisson (à l'électricité ou au gaz), avec thermo- feS
wr mètre de contrôle. Rinçage automatique, à l'eau cou- <j£s

' j \  ran,e' san5 toucher au linge. Essorage centrifuge, le plus |S
ÀÊg efficace el le plus doux. Arrêt de sécurité lorsque vous Igjj

>(g|œfl levez le couvercle. l'jj
¦jftaSjSiyl La machine Amsa DE LUXE , silencieuse et stable , ne |Kâj

Jffijj . ' ¦] demande aucun scellement . Elle peut être livrée avec S^
Wr .~'.'¦'.¦¦ i roulettes. Elle est approuvée par l'A.S.E. yâl
|'C j Dimensions: hauteur 82 cm, profondeur 57 cm, largeur 50 cm pH

r? Sr Reprise de votre ancienne machine y'i
B̂ T FACILITÉS DE PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT il
Y A GARANTIE ÉCRITE jpj

f' W 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 M
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Sinalço
Boisson de table \au pur jus de fruits 1

& MJKSt,. J©1* iâ̂ SM Si

ÊLm a nouvelle et
délicieuse Purée de

tomates Thomy / \̂.
-avec chèques / ^K \L

Silva * ' y l̂̂ -% /T
-*r-  ̂ *>**, '' _j___l______P̂

Thomy emploie exclusivement des >/.' tr fjk^ ,̂' ' "̂ ^^
tomates de Parme en pleine maturité - yOp* ' "̂ J1 • t f̂r

^
gonflées de soleil et de saveur - / ,t "' _ | ar
choisies sur place par ses / ^mF-  Nw Tif - s_fir
propres acheteurs ! /'', j f Ê^

| 12 - I ^a seu'e Puré®A '̂  -mr ^Q tomates avec chèques Silva!
\|"f/ * w!£oi! ' _J_r '̂

sur le capuchon)

c/uV/s sort/

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

A vendre Jeune
truie

rir la boucherie, chez
Zlhlmann, Rochelort.



Vers nie revision de la loi sur l'alcool
Les autorités se proposent de limiter les privilèges qui donnent lieu à des abus

De notre correspondant de Berne :
Il y a quelques jours, un communiqué annonçait que le département

fédéral des finances et des douanes se préparait à reviser le règlement
d'exécution de la loi sur l'alcool. Une conférence consultative a réuni à
Berne les « associations et les organisations intéressées au régime de
l'nlrnnl »

Ce ne sont pas seulement des grou-
pes professionnels , tel s que les pro-
ducteurs , les liquo.ristes ou les dis-
ti l lateurs , mais encore les sociétés
d'u t i l i t é  publi que qui ont , elles d'a-
bord , le plus grand intérêt à ce que
la consommation reste dans des li-
mites raisonnables.

Quel fut  le sujet des délibérations ?
Avant de répondre , rappelons d'a-
bord que , selon la volonté expresse
du peup le, le régime institué par la
loi de 1932 tend à « diminuer la con-
sommation, et partant l'importation
et la production d'eau-de-vie ». C'est lia
une obligation imposée par le texte
même de la constitution.

On a voulu ainsi protéger la santé
publi que et on y parvient grâce à
un certain nombre de mesures, dont
l'exécution est confiée à ' la régie des
alcools et qui , chaqu e année, détour-
nent de l'alambic des quantités ap-
préciables de frui ts  et de pommes de
tAprp.

Il a bien fa l lu  cependant tenir
compte des intérêts et des « besoins »
du producteur. La loi autorise donc ,
mais sous surveillance, la distillation
domestique. La Suisse connaît aussi
le bouilleur de cru autorisé à distiller
les produits « récoltés par ses soins
sur ses propres fonds ou à l'état sau-
vage dans le pays ». Il bénéfici e de
la franchise d'impôt pour l'eau-de-vie
qu 'il produit , mais à condition que
cette production n'excède pas les be-
soins du ménage ou de l'exploitation
a"'icole. En yp>*tu >'e là 'ni. le fV-t-
seil fédéral doit édicter des prescrip-
tion s « destinées à assurer l'efficacit é
de ces dispositions et à prévenir les
abus ».
II y a t»ut de même des abus

Or, il semble bien qu'abu s il y ait.
Déjà en 1955, le Conseil fédéral écri-
vait :

La consommation d' eau-de-vie en
franchise d'impôt (...) est un secteur
qui ne cesse de donner lieu à des di f -

f icultés.  Il n'a pas été possible de
faire , dans ce domaine , les mêmes
progrès que dans d'autres secteurs.
Les quantités d' eau-de-vie consommées
en franchise  d'impôt par les produc-
teurs n'ont pas baissé depuis l'entrée
en vigueur de la législation revisée ;
elles ont au contraire augmenté après
avoir légèrement fléchi. Ce p héno-
mène est en contradiction avec celui
que l'on constate pour la consomma-
tion générale de Veau-de-vie , laquelle
est aujourd'hui sensiblement inférieure
à ce qu 'elle était en 1932. Ce fa i t
cause du souci non seulement au Con-
seil fédéral , mais aussi à des milieux
étendus de la population. C'est ainsi
que la société suisse d' utilité publique
a adressé une requête au dé partement
des finances et des douanes , invitant
les autorités fédérales à étudier les
possibilités d' empêcher une évolution
contraire au but visé par le régime
de l'alcool.

Le projet de revision
Or, aujourd'hui, on compte 150,000

producteurs bénéficiant de la fran-
chise d'impôt. Sur ce nombre, il y a
qnelque 23.500 bouilleurs de cru pro-
prement dits , les autres sont des com-
mettants, c'est-à-dire qu 'ils font dis-
tiller les produits de leurs fonds.
Or, pendant les dix dernières années ,
les quantités d'eau-de-vie consommées
en franchise d'impôt ont été en moyen-
ne de 3,6 mill ions de litres par an.
Une telle quantité s'expli que-t-elle
par les seuls « besoins domesti ques » ?
On peut en douter , et ce fut  là , pré-
cisément, le thème principal des pour-
parlers de Berne, la semaine dernière.
Ils ont dû être animés , si l'on en juge
par le communiqué. En voici le, pas-
sage le plus important :

Le projet de revision prévoit , con-
f o rmément à la constitution et à la
loi, des dispositions tendant à réduire
te nombre des bouilleurs de cru et
des commettants-bouilleurs de cru,
ainsi que leur franchise d'impôt. A
l'avenir, seuls les producteu rs qui re-

tirent de l'agriculture la plus grande
partie de leur revenu pourront béné-
ficier de la franchise d'impôt pour
leur usage personn el. En outre , la
quantité retenue en franchis e d'impôt
pourra être limitée dans une plus
large mesure.

Ces questions soulevèrent une vive
discussion. Alors que les milieux agri-
coles s 'opposèrent à une telle ré gle-
mentation , celle-ci rencontra l' appro-
bation entière d' autres milieux repré-
sentés à la conférence et qui présen-
tèrent même des propositions allant
bien au-delà du projet du dé partement.
Quoi qu 'il en soit , on attend du nou-
veau règlement d' exécution qu 'il ap-
porte un réel progrès.

Il semble que les avis furent ex-
primés assez nettement pour permettre
maintenant au dé partement et. à la
régie des alcools de préparer un projet
définitif sur lequel le Conseil fédéral
se prononcera en dernier lieu.

G. P.

Dominici aurait tué
pour dés motifs politiques

Révélation sensationnelle d'un j ournaliste anglais

Bombe dans l'un des plus importants
journaux de la presse britannique :
rouvrant le dossier de l'affaire Domi-
nici, René Mac Coll, chef du service
étranger du « Daily Express », affirme
connaître les raisons de l'assassinat
de la famille -Drummond par le « pa-
triarche de la Grande Terre », Gaston
Dominici. Selon le célèbre journaliste
an glais, le jneurAne die lord et lady
Drummond et de leur fille aurait eu
des raisons directement politi ques, en
rapport avec l'activité des r é s e a u x
communistes dans la région.

Cette t h è s e , à laquelle d'aucuns
avaient déjà fait allusion à l'époque,
(on avait d'ailleurs également parlé de
l'intervention de l'Intelligence Service),
avait été souvent controversée. Cette
fois encore, les commissaires Chenevier
et Sebeille, qui avaient suivi l'affaire,
démentent formellement cette version.

La thèse du journaliste
Que dit Mac Coll ? « On n'a jamais,

écrit-il, répondu de façon satisfaisante
à la question : pourquoi le vieux Do-
minici a-t-il tué 1 Maintenant, je crois
pouvoir le faire... En 1952, Marseille
était le point d'aboutissement d'un ré-
seau d'armes communistes, qui avait
ses o r i g i n e s  en Tchécoslovaquie.
L'avant-dernière étape de ce réseau qui
transportait, de nuit, des fusils, des
revolvers et des mitrailleuses... n'était
autre que l'a ferme des Dominici. »

Mac Coll rappelle qu'à l'époque, en
1952, la guerre de Corée connaissait
selon développement maximium, et que
la guerre froide faisait rage dans la
plupart des pays d'Europe occidentale.
L'es communistes, selon lui , se .prépa-
raient alors à diverses opérations de
type « activiste », et d'importants char-
gements étaient alors acheminés de
toute urgence sur Marseille...

« Le 5 août, écrit Mac Coll, un gros
chargement d'armes était prêt à la
fermé des Dominici. La famille avait
reçu l'ordre de faire parvenir le char-
geirtent à destination dans le courant
de; la nuit. Ces ordres avaient été
donnés par un certain Esteban, le
mystérieux organisateur d'un réseau
d'espionnage communiste, dans le sud
de la France.

Des visiteurs importuns
» C'est 'à ce moment-là que les mal-

heureux Drummond vinrent , en toute
innocence, installer leur roulotte auto-
mobile aux abords de la propriété des
Dominici. Moins de deux heures avant
le moment choisi pour le transfert des

, :V"--. •w&l&r.- .- ¦i- s.v..' ' ¦-
armes, Esteban ordonna alors à Domi-
nici de faire partir les malencontreux
touristes. Dominici essaya de convain-
cre sir Drummond de s'en aller. Mais
l'Anglais lui répondit qu 'il était très
fatigué, ainsi que les siens, et qu 'il
ne s'en irait pas. Dominici revint ib.eï
Esteban, gui lui ordonna de se débar-
rasser des Drummond par n'importe
quel moyen. C'est alors que le terrible
vieillard prit sa carabine... Quelques
minutes plus tard, les trois Drummond
étaient morts. Et les armes purent
être chargées et acheminées par ca-
mion , quelque part, vers le sud-est. »

Surmené par la vie

des affaires ?
C'est notre lot à tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande ef lacfo-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies ef drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. 'QGtn.*»

Terrorisme
et contre-terrorisme

ALGÉRIE

Attentats terroristes et contre-terro-
ristes se sont poursuivis pendant le
week-end en Algérie.

Samedi après-midi , à Oran , un fri-
pier musulman a été tué d'une balle
dans la tête par un individu qui s'est
enfui.

Samedi encore, un chauffeur muni-
ci pal musulman a été tué d'une ball e
dans la tête à Mostaganem.

Un musulman a été égorgé dans la
rue a Oran , dimanche après-midi. L'au-
teur de l'attentat a réussi à s'enfuir.

A Alger , une grenad e a été lancée
dans une salle de café par un terroriste
F.L.N.

A Blida enfin , un assez grave inci-
dent s'est produit. Deux supp létifs mu-
sulmans nui n'observaient pas le jeûne
du ramadan ont été pris à partie par
des jeunes musulmans. La troupe dut
intervenir. Elle fut rapidement entou-
rée par la foule qui avait grossi. Pour
se dégager , les militaires ont dû faire
usage de leurs armes. Six personnes,
toutes des musulmans, ont été blessées.

De son côté, le gang du plastic con-
tinu e ses méfaits. On n'a pas compté
moins de quatre nouveaux attentats
pendant ce week-end, dont un dans les
garages de la préfecture d'Alger. Il n'y
a, heureusement, pas eu de victimes.

Selon certaines sources privées, trois
jeunes Algérois auraient été arrêtés. Si
ces arrestations se confirmaien t, cela
porterait à huit le nombre des person-
nes arrêtées dans cett e affaire.

Incendie monstre
près de Francfort

Un incendie monstre a ravage, cette
semaine, les usines mondialement
connues de Hochst, près de Franc-
fort Une grande partie de cette
entreprise de l'industrie chimique
a été la proie des flammes. Un court,
circuit serait à l'origine du sinistre.
Des centaines de pompiers onf-lu-tté
pendant des heures contre le feu^Jife
n'y a pas de victimes mais les dégâts:

sont énormes.

Du texte d'un personnage surgissent,
pour l'interprète, ses moindres réflexes
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Nous avons dit , dans une précé-
dente chron ique , comment, dans
une incarnation scénique qui tient
presque du miracle, Jean Servais
s'est identifié au psychiatre dont
ill est l'interprète dans la « Nudt
du 3 mars ». Jean Servais, pour
cette compos'ition , s'est - iil donc
documenté auprès des techniciens
eux-mêmes, a-t-il assisté à plu-
sieurs consultations, pris note des
façons de faire professi onnelles ?
Nullement. Solide de corps et d'es-
prit, il n 'a jamais eu affaire à un
psychiatre et c'est de sang-froid
qu'il a établi , comme aisément, les
aspects et les réflexes de celui dont
il vient de dessiner une figure si
ineffaçable que lorsque nous évo-
querons un maître de la profes-
sion , c'est l'image de l'artiste qui
surgira devant nous.

Il s agit la évidemment d un de
ces miracles de l'art qui ne peuvent
se justifier par aucun e explication
positive et où interviennent des élé-
ments difficilement justifiables
d'une logique mathématique. On
peut néanmoins tente r de suggérer
de quel ordre le phénomène peut
se réclamer. Quand un comédien
étudie un rôle , il ne se borne pas
à consacrer quel ques heures de sa
journée à en apprendre les répli-
ques, à en imaginer les gestes plau-
sibles , à réfléchir sur son carac-
tère , son passé, etc., dé façon à
rassembler le plus d'éléments de
nature à nous donner l'impression
d'un être complètement vivant ,
aussi bien dans ses façons exté-
rieures que dans les profondeurs
de son être. Bien au-delà même du
temips effectif qu 'il lui consacre, il
ne casse idè vivre dans la familiarité
de son personnage, même lorsqu 'il
y pense bu croit y penser le moins.

C'est aillant son personnage que
lui, qui mange, se promène, se
couche, etc., et il arrive ainsi qu'il
s'imprègne de réflexes (et jusqu 'aux
réflexes professionnels) qui, lors-
qu'il le faudra , se substitueront aux
siens propres. Du texte aura ainsi
surgi miraculeusement , j' y reviens,
le personnage tout enti er.

Et c'est ce qui arriva à Félix
Huguenef , grand comédien d'autre-
fois, quand il interp réta le juge
d'instruction Mouzon dans la « Ro-
be rouge », d'Eugène Brieux ; juge
d'instruction dans lequel l'auteur,
en un portrait fidèle , njai  ̂ satfcv
ri que , a niis toutes lès tarés -;,.et
tous les travers parfois dangereux
auxquel s amènent l'exercice de
cett e profession et ses déformations
inévitables. Nous pouvons — et

c'est évidemment notre cas a pres-
que tous — n 'avoir jamais eu af-
faire à un ju ge d'instruction ; mais
devant celui que Partisle campait
à un tel degré de perfection, nous
ne pouvions nous empêcher de re-
connaître toutes ces tarres qui pour-
tant étaient jusqu 'alors inconnues
de nous et de lui : tout décelait
la profession , jusqu 'aux plus furti fs
plissements des cils, jusqu'au moin-
dre réflexe des doigts.

Il s'agit là de deux personnages
représentatifs d'une activité d'au-
jourd'hui ; un phénomène de mê-
me ordre se produi t pour le comé-
dien quand il représente un per-
sonnage historique d'assez grande
envergure pour se faire vraiment
typ ique : ou du conquérant , ou de
l'homme d'Etat ou du bienfa iteur,
etc. Ains i Léon Bernard dans son
Danton presque hallucinant , ainsi
surtout Edmond Duquesne, grand
acteur d'avanf-hier , quand il joua
Napoléon dans la plupart des dra-
mes où l'on évoquait l'empereur.
Là , un phénomène d'ordre patholo-
gique s'unissait au phénomène phy-
siologique. A force d avoir joue ce
personnage , d'avoir pensé à lui ,
l'artiste en était arrivé à croire
que Napoléon se réincarnait en
sa personne. Autour de lui et —
parfois cru ellement — on s'en di-
vertissait . Toujours est-il que c'est
sans doute cette sorte die demi-
démence qui mit en Duquesne une
autorité si impériale, si napoléo-
nienne que , l'ayant vu, ce n'est
qu 'à travers ses traits et ses façons
que nous nous imaginions Napo-
léon ; et que les autres comédiens
dans ce même rôle paraissaient ne
nous en donner que la contrefaçon.

Un dernier et récent exemple de
nos allégation s : Pierre Fresnay,
qui représente le Dr Schweitzer
dans un film consacré au grand
philanthrope. Les amis du docteur
ne savaient pas deva nt ses por-
traits et ceux de son interprète en
présence desquels ils se trouvaient;
et , devant le film, ils convenaient
que s'ils n 'avaient été au courant,
ils auraient cru se trouver devant
le docteur lui-même. Pour en être
arrivé à un tel résultat de mimé-
tisme, il falla it que l'artiste se fût
intégré jusqu'en ses moindres fi-
bres dans la personnalité physique
et . morale de son modèle, que' les
façons de penser, de- ;§fentir , de
réagir de ce dernier ' se fussent,
durant l'époque d'incubation, sub-
stituées aux siennes . propres et
eussent envahi l'essentiel de son
être. j . M.

Salle des conférences : 20 h 15, Le Daho-
mey, conférence.

Aula de l'université : 20 h 30, conférence
de M. Jacques Freyrt^ihd.

CINÉMAfS
Apollo : 15 h et 20 h 30, Du haut de la

terrasse.
Palace : 20 h 30, Zazle dans le métro.
Arcades ! 20 h 30, Dans, la jungle brési-

lienne.
Rex : 20 h 30, Le Sahara brûle.
Studio : 20 h 30, Tirez sur le pianiste.
Blo : 20 h 30, Les Cavaliers.

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

De 23 h à 8 h , en cas d'urge-ce ,
le poste de police indique le pharmacien

à disposition.
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HORIZONTALEMENT
1. S'enrichit de l'œuvre de Dumas. —

Est traversé sans le bac.
2. Le petit de la veuve.
3. Préposition. — Font le ménage.
4. Permet d'éteindre quel que chose.
5. Terre isolée. — Article. — Répété i

garçon.
6. Obtenu. — Porte des pommes. —

Mauvais, c'est une situation diff i -
cile.

7. Renferment certains cafards.
8. Fromage des Al pes. — Abréviation ,
9. Est souvent capitale.

10. Instrument de mineur. — Paniers
pour prendre du poisson.

VERTICALEMENT
1. Qui va se mettre à table. — Partie

de la charrue.
2. Est répété en riant. — Tourne.
3. Département. — Nom de nombreux

rois,
4. Est élue dans de nombreux pays.

— Qui est uni.
5. Pronom. — Jeune personnage de

tragédie.
6. Concourt à la formation d'un tout.

— Possessif.
7. Trous dans les murs. — Exprimé.
8. Entre dans la danse. — Mammifè-

res carnassiers.
9. Dans le nom d'un Etat de l'Inde. —

Article.
10. Pronom. — Permettent de sortir

d'embarras.

Solution du No 470
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

M. Kennedy prend
des mesures d'économie

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (A.F.P.). — Le pré-
sident Kennedy a fai t connaître di-
manche les mesures qu'il compte ap-
pliquer pour diminuer les dépenses
dues à la présence, à l'étranger, de
forces armées, d'employés civils du
département de la défense et de leurs
familles. - ¦¦ ¦-...

Ces mesures permettront, affirme-t-
on, une économie allant de 75 à 110
millions de dollars par an.

Le projet prévoit notamment une
réduction du nombre des employés lo-
caux dans les « Post Exehange », bu-
reaux et clubs d'officiers, ou leur
remplacement par du personnel mili-
taire et l'interdiction de faire .'ranspor-
ter, aux frais du gouvernement, des
voitures de marque étrangère achetées
à l'étranger.

Le plan du président Kennedy per-
mettra de se passer de la solution dra-
conienne qu'avait préconisée le pré-
sident Eisenbower, prévoyant le re-
tour progressif , aux Etats-Unis, des
familles de militaires. Toutefois, une
nouvelle série de mesures est à l'étu-
de pour parvenir au chiffre de 200
millions de dollars d'économie an-
nuelle, qui était celui prévu par l'ad-
ministration Eisenbower.

r
Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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LE THÉÂTRE DE BRECHT
La qualité des conférences présentées

à l'Aula de l'universit é de Neuchâtel
pourrait se mesurer à la manière dont
les auditeurs -supportent les inconforta-
bles sièges de bois. Vendredi soir,- c'est
un public attentif qui a écouté M. Gis-
selbrecht, professeur à l'Université de
Nancy et collaborateur de plusieurs re-
vues théâtrales, qui avait été invité par
la Fédération des étudiants à parler
de Bertbol d Brecht.

Qui étai t cet homme, mort il y a
quatre ans, et qu'on appelle déjà le
dramaturge capi tal de notre temps ?
Un bourgeois allemand que la guerre
de 1914, l'échec de la . révolution démo-
cratique de 1919, la f ai-Mite du mouve-
ment ouvrier de 1932 et la deuxième
guerre mondiale ont détourné de sa
classe d'origine.

Il travailla d'abord avec des ouvriers,
voire des écolier s, mais les opinions
politiques qu 'il affichait .rebutèrent le
public: Il tenta alors de faire du théâ-
tre mil itant pouvant toucher néanmoins
tous les publics. On a dit un peu sotte-
ment que Brecht avait eu bea u jeu
d'échafauder des théories après avoir
écrit ses pièces. Or, quand il partit en
exil , au cours duquel il écrivit toutes
ses grandes œuvres, sa technique , mise
au service d'urne certa in e conception du
¦théâtre , d'une part , et reflétant sa phi-
losophie et sa vision du monde, d'autre
part , était déjà élaborée.

Par le théâtre, Brecht veut prendre
en main les intérêts du plus sfeand
nombre et aider les gens à y voir clftirl
Pour ce faire , il n 'hésite pas à pajnFPÎ |
des dures réalités, des prix du bTfefr
steak et des fermages ; par rapport,  aâ
théâtre des soubrettes et des cocus*
c'était déjà une ; révolution. Que va-t-il
représenter" sur scène ? La réponse que
Brecht donna à une enquête fa i te , par
Friedrich Diirrenmabt auprès de tous les
grands dramaturges de l'époque est très
significative : « Le monde, dit-il , doit
être présenté sous -son aspect transfor-
mable. • Le procédé est habile . L'auteur
qui croit le monde capital is te  dépassé
et condamné montre notre société sous
son aspect historique, non éternel, et

peu t ainsi l'analyser et la juger comme
le ferait un ethnologue pour quelque
tribu particulière d'Afrique. Brecht choi-
sira aussi un sujet maniable, don t il
pourra tirer parti , et le présentera de
manière telle à pouvoir toucher cette
partie de la nation qui a un intérêt vi-
tal à prendire conscience de cette vérité
qu'il veut faire passer.

Le dédoublement (Maître Punitila veut
partager ses richesises avec son val et
lorsqu 'il est ivre , et redevient un' dur
propriétaire terri en dans ses rares mo-
ments de sobriété), la transposition
'(l'histoire d'Hitler déplacée dans la pè-
gre), ou le recours au genre noble
pour démystifier les oripeaux dont s'af-
fuble le monde sordide d'aujourd'hui
(las membrîs du trust des choux-fleurs
parlant d'Hamlet), voilà quel ques-uns
des moyens que Brecht met au service
de «a vision du monde.

La distanciation — néologisme qui
traduit  mal l'expression allemand e * ver-
fremdungseffekt  > — est à la fois un
truc et une philosophie. Elle permet
de retrouver la faculté d'étonnement ,
usée par l'accoutumance, et par là-
même, d'amener le public à penser . Car,
comme disait  M. Gisselbrecht , le tragi-
que n'est pas tellem ent que les gens
ne sachen t pas résoudre leurs problè-
mes, mais qu 'ils ne les voient pas.

Les personnages de Brech t sont entiè-
rement déterminés par le monde. Pas
plus que le cobaye ne compren d la
biologie , ils ne comprennent le sens de
l'histoire. Tou t au plus plieront-ilis
l'échiné pour s'adapter . « Ils ne résis-
tent pas, ils subsistent. » Mais , le spec-
tateur à qui l'on a fait signe par tous
les procédés techniques mentionnés ci-
dessus, tirera sa propre morale.

Quant aux pièces elles-mêmes, elles
se terminent généralement sur un point
d'interrogation. La rect itud e de la pen-
sée et la liberté de jugement laissée
aux spectateurs semblen t être, à pre-
mière vue, contradictoires pour un théâ-
Ire militant. Pas pour Brecht cependant.
L'art suprême pour lui , c'est l'art de
vivre . Montrer que d'autres comporte-
ments étaient possibles c'est aussi , d'une
certain e manière, renforcer la convic-

tion du public. L'acteur devra donc res-
tituer le monde des possibles.

En outre Brecht se méfie , et en cela
il est en opposition avec le théâtre en-
gagé d'héroïsme, des héros populaires
qui enflamment les spectateurs et les
rendent exagérément optimistes. Il ne
veut pas que le théâtre laisse tomber
l'homme. Ses héros à lui sont des anti-
héros, des héros bâ t onnés, comme il
les appelait , qui ressemblent beaucoup
à Charly Chaplin . Le personnage et sa
critique coexistent . Qui faut-il condam-
ner , le héros un peu lâche ou l'état de
fait ? Encore une question que le spec-
tateu r devra résoudre.

Théâtre militant mis au Service d'une
cause, théâtre impitoyable , puisqu 'il ne
flatte même pas son propre public, le
théâtre de Brecht sous son apparente
duret é n'en rejoint pas moins la vraie
humanité. . . . . . .

La conférence de M. Gisselbrecht a
donné à Berthold Brecht sa véritable
Importance . Dramaturge commun iste
certss ; il y a cependant dans son œu-
vre quelque chose d'étern el qui fait  de
lui un grand dramaturge... tout simple-
ment.

B. F.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h , émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... piano. 12.05, la discothèque
du curieux. 12.30, chante Jeunesse ! 12.45,
informations. 12.55, feuilleton. 13.05, mar-
di les gars ! 13.15, disques pour demain.
13.30, championnats du monde de hockey
sur glace.

16 h , musique et actualité. 17 h,
championnats du monde de hockey sur
glace. 19.15, Informations. 19.25, le miroir
du monde. 19.50, petites annonces. 20 h,
musiques d'Europe. 20.30, « Etienne », piè-
ce de J. Deval . 22.30, informations. 22.35,
championnats du monde de hockey sur
glace. 23 h , musique de danse.

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

19 h, perles de la belle musique. 20 h,
ce jour en Suisse et dans le monde.
20.15, intermezzo. 20.20 , feuilleton. 20.30,
l'anglais chez vous. 20.45, championnats
du monde de hockey sur glace. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

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

laires. 7 h, informations. 7.05. musique
légère. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
chants de cow-boys. 12.20, nos compli-
ments. 12.30, informations. 12.40, Man-
tovani et son orchestre. 13 h , fragments
d'opérette. 13.15, danses norvégiennes, de
Grieg. 13.30, musique de chambre. 14 h,
pour Madame.

16 h , musique ancienne. 16.45, de nou-
veaux livres de et sur A. Schweitzer. 17'h ,
trio de A. Malawsky. 17.30, pour les Jeu-
nes. 18.05, échos de la Fête Internationale
de musique populaire. 18.35, pour les
amateurs de jazz. 19 h . actualités. 19.20,
les championnats du monde de hockey
sur glace , communiqués. 19.30, informa-
tions, écho d\i temps. 20 h , concert syjn-
phonique. 21.40, théâtre co^t.emrj orain.
22.15. informations. 22.20 , musique sud-
américaine. 22.45 , musique pour lès
amoureux. I i

TELEVISION ROMANDE
11.55. Eurovision : Lausanne : cham-

pionnats du monde de hockey sur glace.
16.55, Eurovision : Lausanne : champion-
nats du monde de hockey sur glace.
20.15. «Le servira de bonté » », série tirée
du romin de P. Armand. 20.40. EuroVi-
st'-'^ : Penève : championnats du monde
fîe froefeev sur glace. 22.30, dernières in-
formations.

KMRTTEUR DE ZURICH
11.55 à 13.45. 16.55 à 18.45, 20.40 à

22.30, voir programme romand.



k'AUSSES DENTS
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

DENTOFIX forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait  adhérer les prothèses den-
taires plus solidement , plus sûrement et plus
agréablement. Pour manger , rire , éternuer et
parler , vous ne ressen tirez plus la moindre
gène et , dans bien des cas , vous serez aussi
à l'aise qu 'avec des dents naturelles. Avec la
poudre spéciale DENTOFIX , vous éviterez
non seulement de vous blesser le palais, mais
encore vous craindrez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mauvaise
haleine . Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'une présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.
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Une chaudière en fonte vous libère de tout souci !
Vous pouvez compter sur elle à 100%. Depuis le premier
Jour et pendant des dizaines d'années , votre chaudière en

«

fonte remplira sa fonction à votre entière satisfaction.
La chaudière en fonte est composée d'éléments distincts.
Elle peut en tout temps être agrandie ou réduite et s'adapte
ainsi à tous les besoins. Elle résiste à la corrosion et ses
diverses parties sont Interchangeables.
Sans transformations importantes , elle peut être chauffée
aux combustibles solides ou liquides (songez au rationne-
ment du charbon !) Une chaudière en fpnte est trois fois
précieuse: d'un prix avantageux — résistante — écono-
mique.
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Construction moderne - pré-
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Les Usines Buderus, représentées par
H.Huber&Cie. S.A. Bâle, Genève et Zurich

Elégance estivale
qui na pas son égale !
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j Costume 3 p ièces d'une classe raffinée coup é dans un splen-
dide natté pure laine. Jupe droite entièrement doublée avec
p li « Dior », la blouse casaque de coupe inédite se cache sous
la ja quette droite fermée sur 3 boutons. Manches 7/8, poches
et petite martingale fantaisie. Se fait  dans les coloris : noir,
lilas, rose, bleu et brun. 1 T C\ '

. TaiHe * 36 à U \ Jy , -

Grand choix de
costumes de communiantes de 129.— k 179.—
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^LOUVR E
NEUCHÂTEL

Revue de mode permanente dans nos 6 vitrines nouvellement décorées
dès mardi soir à 18 heures

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à -la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mars

dv A vendre
un bols de lit noyer
150/190, en bon état , bas

;prlx ; un divan sur pied,
Mi place, bas prix. Une
petite machine à laver
avec moteur, pour culs-
son. Un vélo pour gar-
çon, vlteeses et freins
tambours. Tél. 6 34 86.

électricien IĴ
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Meubles Victoria _gfc*^

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le , gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! £

Les meubles Victoria sont en vernie chez

M f UCH» r i lV
Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Braves.
Tél. 5 75 05.
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suisse de Balsthall ^P MÊ

T E L A
Le paquet! en blane, Jaune oo rose, 50 et; j ( fP \
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, P ÎMM
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et >J^̂ /

T E L A

...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 un lot de
chaises

anciennes
dépareillées. G. Etienne,
¦ bric-à-brac, Moulina 13.

Trotteurs pour dames../
avec semelles caoutchouc nouveau profil

QSOTfl
NEUCHÂTEL

Tranches de veau panées
Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant



Petite cuvée hier aux championnats
du monde de hockey sur glace. Les
grands étaient au repos. On lutta
dans les groupes mineurs , avec plus
ou moins de bonheur. Dans le groupe
C, la Belgi que poursuivit sa série né-
gative , tout  comme l 'Afri que du Sud.
Le groupe B vit une ardente bataille
entre l 'Italie et l'Angleterre . Le jeu
d'équipe des Britanniques valut  les
actions personnelles des Italiens. Et
l'on salua le premier succès de la
Suisse. .Mais les joueurs ne sont pas
les seuls sur la brèche. Et les offi-
ciels ! En voilà qui prennent leurs
avances ! N' ont-ils pas déjà attribue
le championnat du monde de 1963
à la Suède ? C'est un peu lointain.
Revenons à l'actuel . Ce soir , un match
important oppose la Tchécoslovaquie
et l 'LRSS , toutes deux iinbattues. Les
Tchèques ne sont guère sortis jus-
qu 'à présent de leur réserve. Tente-
ront-ils aujourd'hui le grand coup '/
A leurs adversaires de le parer.

Ro.
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L'Italie n'a pas
gagné contre l'Angleterre

Pour avoir sacrif i é le jeu d équip e

Italie - Angleterre 3-3
(2-3, 0-0, 1-0 )

Les Ital iens furent  décevant s au cours
de ce match qui n 'at t i ra  qu'un mi l l ie r
d-e spectateurs à la pat inoire (tes Ver-
nets.

Composée de joueurs qui ne sont plus
de première jeunesse , l'équipe britanni-
que va lu t  avant tou t  par son jeu bien
ordonné où tout  est sacrif ié à l'effica-
cité. En revanche , les Transalpins me
surent pas tirer parti de Leur rapidité
et procédèrent trop souvent par actions
pe rsfl nne 11 es .

Les I ta l i ens  prirent l'avantage par
Mandata , stiir passe de Da Rm, Mais à
la âme minute, les Anglais  égalisèrent
grâce à un bel effort  d'Imrie.  Peu après",
Brandiuardi Imita le Britannique. Les
hockeyeurs transalpin s dominèrent dès
lors sans pouvoir augmenter leur avan-
tage. Au con t raire , à la 12me minut e,
une action d'Imrie et F postier se ter-
mina par un but du dernier nommé. La
fin du premie r t iers-femps fuit à l'avan-
tage des Angla is qui réuss irent un troi-
sième but sur une contre-attaque me-
née par Crawford et Forbes.

Au début du second tiers-temps, les
Britanniques accentuèrent leur pression ,
BoWa -s'-em'ploya à fond pour pallier les
erreurs de position de ses arrières,
Lorsque les Italiens opérèrent à cinq,
on crut plusieurs fois au but . Mais la
fin de ce tiers-temps appartint aux

Transalpins. Leurs . offensives se brisè-
rent cependant sn.r d'es arrières décidés.

La dernière partie débuta sur un
ry thme plus soutenu : de part et d'au-
tre , les renversement s de si tua-l ion se
succédèrent. Des le . changement  de
canvp, les Malien* forcèrent la cadence.

U programme
d'aurourcr _ _ ui

A GESÈVE : , -:
A f r i que du Sud - France ; Suède -

Finlande ;¦ URSS - Tchécoslovaquie.
A LA USAS^El;

Pologne - Suisse ; Etats-Unis - Al-
lemagne de l'Ouest ; Canada - Al le-
magne de l'Est .

Un tir de Manda , a heurta l' un  des
montflUits. Pujs Brànduardi  "-égalisa , re-
prenant un tir lointain de Tùcci . Et
c'est sur le résu l tat de 3 à 3 que se
termina ce match arbitré par MM.
Barry (E-U) et Sta ravoytov (URSS).

Marqueurs :
Premier tiers-temps : Mandela (2me),

Imrie (âme),  Brànduard i  (7me ) ,  Fresher
(12me), Forbes (18me) . Troisième tiers-
tempse : Brànduardi ( lame).

Les championnats du monde 1963 en Suède

LE CONGRES DE LA LIGUE INTERNATIONALE
DE HOCKEY SUR GLACE A GENÈVE

A Genève, la ligue Internationale
de hockey sur glace a tenu hier une
séance au cours de laquelle l'orga-
nisation du championnat du monde
1963 a été attribuée à la Suède.

C'est Stockholm qui abri tera cette
compétit ion. On sait que le champion -
nat du monde 1962 aura lieu aux Etat's'-
Unis , à Colorado Springs. ¦¦'.-'¦'

AUTORISATION
M. Lebel , président de la L.I.H.G.,

a annoncé que les joueurs Tommy Dur-
ling et Dave Pace, bien que ne déte-
nant  pas un passeport délivré par
l 'Afrique du Sud , étaient autorisés à
jouer avec l'équi pe de ce pays.

Les délégués ont ensui te  entendu
un exposé de M. FriedI Wolfgang, se-
crétaire général du comité d' organisa-
tion des Jeux olympiques d'hiver de
1964. Ceux-ci se dérouleront à Inns-
bruck du 30 janvier au 9 février.

Deux patinoires a r t i f i c i e l l e s  permet-
tront l' organisa t ion  du tournoi  de hoc-
key. L'une , la hal le  rie foire , est déjà
en ac t iv i té  et peut con ten i r  6000 spec-
tateurs.  La seconde sera cons t ru i t e
prochainement , et 8000 personnes y
trouveront) place,».. ,... , _ . -

Les Belges ne concédèrent que dix buts
I

Les principales équipes des championnats du monde i
de hockey sur glace se reposaient hier S

mais ils n'en réussirent aucun contre la France
Les championnats du monde

de hockey sur glace ont repris
hier sur un ton mineur. Après
avoir joué chacune deux fois
en l'espace de deux jours, les
équipes du groupe I étaient au
repos.

Le programme n 'en comportait
pas moins six rencontres . Quatre
d'entre elles se' 'déroulaient dans la
journée . Les deux autres avaient
lieu dans la soirée.

Une impartante batail le se H-
vïc «•<• s-n ir à f 'i 'ïj i 't ie : Russie -
Tclirv .-;"~n- -. ¦'"»'. Le gardien

sov ié t ique  Chinov u fourbi
ses armes hier.

(Phot. A.S.L.)

Les deux équipes ont dé çu
le peu de spectateurs

Les Belges furent
acculés dans leur camp
Résultat : France bat Belgi-

que 10 à 0 (2-0, 4-0, 4-0).
Ce match s'est déroulé par une tem-

péra ture  p r i n t a n i è r e , devant  six cents
spectateurs. Un évolua presque ex-
c lus ivemen t  clans le camp de défense
des Belges, qui , de toute la rencon-
tre , ne pa rv in ren t  qu 'à lancer qua-
tre ou cinq contre-attaques. Ce n'est
que grâce à leur gard ien  van der
Wee qu ' i ls  n 'ont  pas essuyé une  dé-
fa i te  plus impor t an t e , face à une
équi pe de France assez décevante.

Marqueurs :
Premier tiers-temps : 2me : Dufour

(1-0) ; 15me : Lacarriére (2-0).
Deuxième tiers-temps : ¦ lOme : Bozon

Les matches du groupe III nous raient tles scènes épiques. Voici
cinq hommes qui lu t t en t  pwur (e palet  devant  la cage hollandaise,

A les voir accroupis,  on en vient à se demander-
s'ils ont besoin de oatins.

(3-0) ; lime : Bozon (4-0) ; 16me : La-
carrlère (5-0) ; 17me : Bochatay (6-0).

Troisième tiers-temps : Ire : Bozon (7-
0) ; Ire : Allard (8-0) ; 5me : Guenelon
(9-0) ; 9me : Lacarrière (10-0).

. Les arbitres étalent MM . Nordlle (No )
et Adamec (Tch).

A l'issue d'un match sans surprise

Les Hollandais
patinèrent mieux

Résultat : Hollande bat Afri-
que du Sud 8 à 4 (2-1 , 1-1,
5-2).

Pas
^ plus de c inquante  spectateurs

suivirent  cette rencontre à la pat inoi-
re des Vernets. Meil leurs pa t ineurs ,
les Hol landais  ont gagné avec aisance.
Les Sud-Africains , dont le sens du jeu
collectif est bon , ont l ic i tement  flé-
chi au dernier  t iers-temps , face à des
adversaires beaucoup p lus jeunes.

/ .̂ / /̂ .̂
Marqueurs :
1er tiers-temps : Smlt (6me : 0-1) ;

Heruer (13me : 0-2) ; Vlckers (18me: 1-2).
2me tiers-temps : Pleterse (22me : 1-3);

Geffen (23me : 2-3).
3me tiers-temps : Geffen (2me : 3-3 ) ;

Klein (4me : 3-4) ; Pleterse (5me : 3-5) ;
Pleterse (8me : 3-6) ; Geffen (18me :
4-6) ; Heruer (19me : 4-7) ; Dirks (19me :
4-8).

Les arbitres étalent MM. Tsutsumi
(Jap .) et Wagner (Al. occ).

Les Roumains
favoris du groupe C

Roumanie - Yougoslavie 12-1
(2-0, 4-1 , 6-0)

. Face à la Yougoslavie , les Roumains
ont réalisé une nouvelle fête de tir. La
défait e des Yougoslaves , en progrès , est
toutefois  trop élevée. Elle est due avant
tout à un gardien fantaisiste.

Marqueurs :
Premier tiers-temps : Biro (4me), G.

Szabo (18me).
Deuxième tiers-temps : G. Szabo (Ire),

Biro (2me) ,  G. Szabo (8me), Tisler
( l ime) ,  Calamar (16me).

Troisième tiers-temps : G. Szabo (3me),
G. Szabo (4me), Ionesco (6me),  Ferenczi
(7me), Andrei (8me),  Nagy (14me).

Il y avait 500 spectateurs et la partie
était dirigée par MM. Muller et Braun
(Suisse).

lin instantané de France - Belgique. Le Français Laearnere,
l 'homme casqué , a t i ré .  M a i s  dans un p longeon louable,

le gardien belge ' van der Wee dévie le palet . '
'¦- '¦¦' - ' •¦-"¦ (Phot. A.S.L.)

Une histoire olympique qui continue¦• - - • ¦  à' préoccuper les esprits

Devitt tremble
pour sa médaille d'or

Le président  de la Fédération inter-
nationale de natation , M.  Max H i t l e r
( E - U )  et le secrétaire de cette f édéra -
tion , M. Kilo Abe ( J a p )  vont créer
une soas-contmission . Elle ' se compo-
sera de membres du bureau de la FIXA
pour étudier avec soin une demande de
la Fédération américaine tendant à re-
voir la décision des juges  à l' arrivée
qui proclamè rent l 'Australien John De-
vitt vainqueur du 100 m nage libre,
des Jeux  de Rome , an lieu de l'Améri-
cain Lance Larson. La requê te améri-
caine est f o n d é e  sur le f a i t  que les six
chronométreurs comp étents , désignés
par la F1SA , ont enreg istré tes temps
suivants : Larson ô;> " - 55"1 - 55" 1 ; De-
vitt :>.ï"2 - 5.ï"2 et 55"2.

Rabinson discutera
avec sa famille

Ray « Susîar » Roiunson n'a
pas encore décidé s'il continue-
rait à boxer on si , après sa dé-
faite contre rCene Fu.Iiner, il
met t r a i t  un terme à sa magni-
fi que carrière. L'ancien cham-
pion du monde, qui a passé la
majeure partie du week-end à
se reposer dans un ries luxueux
hôteîs de Las-Vegas, a déclaré
à la presse nu'il ne prendrait
aucun? décision avant d'en
avoir d'abord discuta avec sa
famille, dans quelques jours.

O A Rennes , dans un combat de boxe
ne comptant pas pour le titre national ,
le champion de France des polda moyens
Jean Ru .llst a été battu aux points par
le Noir Moussa Sangaree .
(Rt Réunion Internationale as boxe à
Lyon ; poids mi-lourds : Michel Vlnot
(Fr) bat van Berkum (Hol) aux points .
Poids lourds : Jean-Paul Schiller (Fr )
bat Hes.mahn (Al ) aux points .
0 Organisés à Bologne devant 5000 spec-
tateurs , les f inales des championnats
d'Italie amateurs ont donné les vain-
queurs suivants : Vacca (mouche),  Zam-
parinl (coqs), .Mazzacurati (plumes), Sa-
bri (légers), Breschl (surlégers), Nervlno
(welters), Venturl (surwelters), Pautasso
(moyens), Saraudl (mi-lourds), Cane
( lourds).

Bien qu 'ayant change de nom

Annemarie n'a pas perdu
ses qualités

Annemar ie  Waser; devenue depuis
peu Annemar ie  Hess-Waser , a fa i t  sa
l'entrée au cours des épreuves nat io-
nales de Klewenal p. Elle a remporté
une tri ple victoire.

En voici les résultats :
Slalom messieurs : 1. Ruppert Suter

(Stoos) l'46"3 ; 2. Hans Amgwerd (Stoos )
et Toni Mathis (Bannalp) l'48"9. Dames :
1. Annemarie Hess-Waser (Bngelberg)
l'67"7. Descente messieurs : 1. Suter
(Stoos ) 2'26"8 ; 2. Aloïs Betschart (Gol-
dau) 2'28". Dames : 1. Annemarie Hess-3
Waser (Engelberg). Rupert Suter , chefc
les messieurs, et Annemarie Hess-Waser ,
chez les dames, remportent le combiné.

Ticino se porte mieux qu'Hauterive

Le championnat de football de !lme ligue

Résultats de dimanche : Colombier-
Fontainemelon 2-1, Ticino-Etoile 5-2 ,
Gomète-Saint-Imier 3-1, Hauterive-Fleu-
rier 0-0.

La pause hivernale a mod i f ié  des
valeurs . A l' exception du match  du
Locle qui conf i rme  l' excellente forme
de Ticino , impitoyable avec Etoile , tous
les clubs , supposés plus faibles , ont
réalisé une bonne perform ance. Colom-
bier s'est défait de Fontainemelon ;

Comète a bien commencé le second
tour au diétrimen-t de r . Saint,-Imi-er ;
Fleurier , enfin,  s'en est . all é récolter
un point à Hauterive. .dont l'équipe
ne sembl e plus de taille à tenir un
rôle important dans la lutte pour le
tit re. Le Locle ne joua i t  pas. Il ne s'en
est pa>s moins préparé car il l ivre di-
manche  la bataille décisive, Un e vic-
toire le sacrerait pratiquement cham-
pion. Mats Ticino continue à fajre des
ravages...

s ' Int.
Matches ' Buts

Le Locle . . .  9 8  1 — 35 11 17
Ticino 10 8 1 1 27 23 17
Hauter ive  . . . 10 6 2 2 27 13 14
Le Parc . . . .  8 4 — 4 13 21 8
Fleurier  . . . .  10 2 4 4 8 21 8
Fontainemel.  . 9 2 3 4 17 1(5 7
Comète . . . .  10 2 3 5 15 20 7
Colombier . .  10 2 3 5 12 19 7
Saint-Imier  . . 10 2 2 6 18 26 6
Etoile 10 2 1 7 16 27 5

Programme de dimanche : Salnt-
Imier  - Fleurler ;  Etoile - Colombier ;
Le Locle - Ticino ; Fontainemelon - Le
Parc : Comète - Hauterive.

SPORT-TOTO
Concours du Sport-Toto No 28 du

5 mars ; liste des gagnants :
14 gagnants avec 13 points & 9809

fr. 95 ; 466 gagnants avec 12 points
à 294 fr. 70 ; 5278 gagnants avec 11
points à 26 fr. ; 34,238 gagnants avec
10 points à 4 lr.

Le problème de la fédération unique
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L'assemblée de l'association fédérale d'athlétisme

L'Association fédérale d'athlétisme
léger a tenu son assemblée ordinaire
des délégués à Brugg. Le problème
de la fédération unique d'athlétisme
a été discuté.

L'assemblée a déclaré , ne pas pou-
voir se ra l l i e r  au point  de vue de la
fédéra t ion  suisse d'athlétisme amateur ,
déclarant  que le projet présenté par
la F.S.A.A. remettrai t  en quest ion l'au-
tonomie des associations régionales s'il
devait aboutir .

APPROBATION
Une semaine après la F.S.A.A., le»

délé gués ont donné également leur
approbation à une partici pation helvé-
ti que aux champ ionnats  d'Europe 1962,
à Belgrade . Trois chefs techniques ont
été désignés : Misangyi pour les cou-
reurs , Paul Gygax pour les sauteurs et
Fritz Fankhauser  pour les lanceurs , Ar-
min Scheurer , Erwin Muller, Karl
Borgula et Hansruedi Jost apporteront
leur concours aux trois responsables.
Le champ ionnat de décathlon a été
attribué pour 1962 à Aarau et celui
de pentathlon de la même année à
Viège. Le président central Otto Grut-
ier et le président de la commission
techni que, Fritz Fankhauser, ont été
confirmés dans leur fonction pour une
nouve ll e année. >
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Les élevés
suivent le maître

River Plate n 'est pas le . seul club
argentin qui ait l'ambition d'imiter
le Real Madrid en acquérant des ve-
dettes étrangères. C'est légalement le
cas du Bocca Juniors de Buenos
Aires , qui a déjà réussi 'l' exp loit
d' engager comme-entraîneur le f a -
meux Vicente Feola , l'homme qui
mena le Brésil à la victoire dans
le dernier tournoi mondial. Et jus-
tement , Feola n'a pas oublié ses
anciens poulains , dont il est le pre-
mier à connaître la valeur. Pour
une somme de 100 ,000 francs , il a
engag é Orlando , le demi de l'é qui pe
champ ionne du monde et'  du Vasco
de Gama. Il est en pourparlers avan-
cés avec Joël qui , comme Didi , a
quitté l'Espagne. On, par le .également
deTPttîno tf, du ^&f ie &âur.iùrt§7..
un espoir du foo tba l l  brésilien.
Comme.  bien l' on pense, cet exode
n'est pas particulièrement ' apprécié
par les dirigeants brésiliens , qui
n 'ont même pas encore trouvé le
sweexscur de Feola !

Toutes les victoires
aux Soviétiques

En match international à K irov ,
l 'URSS  a battu la Sorvège par 248 ,5 à
170 ,.ï . Voici les pr in c i paux résul ta ts  :

MO m :  1. Grichine ( U )  i2"l ; 2.
Schabanw ( U )  42"6' ; 3. Stenine ( U )
13"ô ; ',. Bet tun ( \o)  i3"6. 5000 m :
1. Kosi lchine ( U )  S' 1V9 : 2. Sciers-
ten ( S o )  S' 2i"9 ; 3. Majer ( \o)  8'
2fi"2 ; i. Johannescn ( .YoJ S ' 29"8.
i:>00 m :  1. Merku lov  ( U )  2' 15"i ; 2.
Kosi lchine  ( U )  2' 1&"8 ; 3. S tenine  ( U )
2' ;.9"j ; i. Grichine ( U )  T 20"2 ; 5.
Johannesen ( \o )  2' 2_ "2. -10 ,000 m :
1. Merkulov  ( U )  17'- _2"6' ,- 2. Seiersten
( X o )  17' 28"6 ; 3. Maier (\o,)- 17' 30"6 ;
i. Johannesen (S o)  17' 39"2.

FOOTBALL
championna t de ligue A

12 mars : Chiasso - Bâle à Berne ;
Granges - La Chaux-de-Fonds ;
Lucerne - Bienne ; Young Boys -
Grasshoppers ; Young Fellows -
Fribourg ; Zurich - Servette.

champ ionnat de li gue B
12 mars : Aarau . Bellinzone ; Can-

tonal - Thoune ; Nordstern - Lu-
gano - Bienne ; Schaffhouse -
Berne ; Sion - Vevey ; Urania -
Brûhl ; Yverdon - Martlgny.

HOCKEY SUR GLACE
championnats du monde et d'Europe
7 mars : Suéde - Finlande ; URSS -

Tchécoslovaquie ; Suisse - Pologne;
Etats-Unis . - Allemagne de l'Ouest:
Canada - Allemagne de l'Est.

8 mars : Suède - Allemagne de
l'Ouest ; Etats-Unis - Allemagne
de l'Est.

9 mars : Finlande - Allemagne de
l'Ouest ; URSS - Allemagne de
l'Est ; Canada . Tchécoslovaquie.

10 mars : Suisse - Angleterre.
11 mars : Tchécoslovaquie - Allema-

gne de l'Est ; Etats-Unis - Suède ;
URSS - Allemagne de l'Ouest ;
Canada - Finlan de ; Suisse - Italie.

12 mars : Allemagne de l'Ouest
Allemagne de l'Est ; Tchécoslo-
vaquie - Suède ; Etats-Unis -
Finlande ; Canada - URSS.

HANDBALL EN SALLE
7-12 mars : championnats du monde

en Allemagne.
BADMINGTON

10 mars : rencontre Internationale
¦Suisse - Hollande à Bâle.

11-12 mars : championnats Interna-
tionaux de Suisse à Bâle.

ESCRIME
12 mars : championnats suisses au

fleuret à Genève .
ATHLETISME

12 mars : championnats suisses de
cross-country à Lugano .

MOTOCYCLISME
12 mars : moto-cross à Zurich.

CYCLISME
12 mars : course sur route pour ama-

teurs à Lugano.
HIPPISME

10-12 mars : concours hippique inter-
national à Davos.

SKI
10-12 mars : courtes de l'Aarlberg -

Kandahar à Murren .
TENNIS DE TABLE

12 mars : match international Suisse -
Holland e à Uster

BOXE
9 mars : réunion Internationale & la

Chaux-de-Fonds.
10 mars : rencontre Suisse - Autriche

à Bâle.
12 mars : r ' -mions à la Tour-de-

Trême et frauenfeld .

(Lire la suite de la rubrique -des
sports en pages 10 et 15.)
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CH. PERUÇÇHI
Tailleur dames-messieurs sur mesure

MALADIÈRE 16 - NEUCHATEL
Tél. 5 71 49

Gràct à plus ieurs années de service
dans une importante maison de
Neuchâte l , nous sommes à même
d' entreprendre s o i g n e u s e m e n t  :
mesure , transformations , répara-
tions, etc., à des prix modérés.

% Résulta ts des championnats d Alle-
magne :

Ligue Sud : Francfort-Eintracht Franc-
fort 2-4 ; Mannheim-Waldhof Mannheim
0-2 ; Jahn Regensburg-Reutlingen 1-3.
Ligue Sud-Ouest : Sarrebrilck-Sarre 1-1 ;
Mayence-Wormatla Worms 0-0 ; Nleder-
ahnstein-Kaiserslautern 0-1. Ligue Ouest:
Mari Huls-Sodingen 5-1: Preussen Muns-
ter-Cologne 0-3 ; Wesphalia Herne-Bo-
russia Mônchengladbach 1-1 ; Victoria
Colcgne-Melderich 1-4; Bochum-Rotweiss
Essen 1-1 ; Duisbourg-Rotweiss Oberhau-
sen 3-3; Schalke-Borussia Dortmund 2-2;
Hamborn-Alemanniia Aix 2-2. Ligue Nord :
Bremerhaven-Concordia Hambourg 0-0 ;
Osnabrùck-OIdenbourg 3-1 ; Eintracht-
Braunschweig-Holstein Kiehl 2-2 ; Alto-
na-Heid 2-1. Ligue de Berlin : Sudring-
Tennis Borussia 2-3 ; BSV-Hertha 0-1 ;
Hertha Zehlendorf-Spandauer 0-3 ; Vic-
toria-Klckers 0-3 ; Wacker-Tasmania 1-1.
0 Le tournoi régional entre les équipes
de Rio-de-Janeiro et de Sao-Paulo s'est
poursuivi. A Rio-de-Janeiro , Santos a
battu Flunrinense par 3-1 ; à Sao-Paulo ,
Amérlca , champion de Rio , a été battu
par Portuguesa, vice-champion de Sao-
Paulo, par 0-3,

Les dirigeants du football Italien
s'inquiètent du jeu qui s'installe dans
la péninsule. Dimanche, deux gardiens
ont été grièvement blessés par des
charges brulales .

A Gênes, le gardien de l'équipe de
première division Spal a été transporté
à l'hôpital avec une fracture du crâne
et une blessure au genou. Son état est
considéré comme grave.

Dans un match de deuxième division
entre Brescia et Foggia , le gardien de
cette dernière équipe a reçu un coup
de pied au visage. Le Joueur a l'arcade
sourcilière droite largement fendue et
souffre d'une commotion cérébrale.

Les brutalités
(tu football italien

Au siège de 1 Association anglaise de
football a eu lieu ce matin le tirage
au sort des demi-finales de la coupe.
Le match à sensation sera celui qui
opposera (probablement )  Tottenham ,
leader du championnat  en cours , à
Burnley le champion sortant. Il faudra
bien sûr , que ces deux équipes gagnent
les quarts de finale contre , respective-
ment Sunderland et Sheffield Wednes-
day.

Voici les matches des demi-finales qui
se joueront le 18 mars : Sunderland ou
Tottenham contre Sheffield Wednesday
ou Burnley ; Lelcester ou Bàrnsley con-
tre Sheffield United.

LA COUPE D'ANGLETERRE

Des [outes en perspective

Les Suisses battus à Paris
Les sélections de Paris et de Suisse

se sont rencontrées à Paris en lutte
libre et gréco-romaine. Les Parisiens,
en grand progrès , ont réussi l' exploit
de s'imposer par 5-3. Résultats :

52 kg gréco-romaine : Lovisa (P)
bat Molliet  ( S )  par f o r f a i t .  57 kg g.-r. :
Guillou ( P)  bat Godet ( S )  par tombé
en V50" . 62 kg libre : York ( P )  bat
Chardonnens (S )  aux points. 67 kg
g.-r. : Bouvet ( P )  bat Singer ( S )  aux
points. 73 kg libre : Mercier ( P)  bat
Chardonnens ( S )  aux points. 79 kg
g.-r. : Berthoud (S)  bat Ritter ( P )
aux poi nt *. 87 kg libre : Zing (S )
bai 'Kerrip" (P )  aux points. Lourds ,
libre : Liardon (S)  bat Jost ( P )  par
tombé en ¥38" .

% Tournoi international de tennis d'An-
tibes ; finales : Simple messieurs : Alva-
rez (Col) bat Gulyas (Hon) 7-5, 6-4.
Simple dames : miss Starkie (G-B) bat
Mrs Roberts (G-B) 8-6, 6-1.
9 Tournoi international de tennis de
Caracas ; finales : Double messieurs :
Neale Fraser-Roy Emerson (Aus) battent
Pimentel-Whitney (Ven-Eu ) 6-4 , 7-5.
Double dames : Maria-Es.her Bueno-
Darlene Hard (Bré-E-U) battent Ann
Haydon-Yolanda Ramirez (G-B-Mex) 3-6 ,
9-7 , 6-4. Double mixte : Darlene Hard-
Rod Laver (E-U-Aus) battent Ann Hay-
don-Bilily Kaigh't (G-B) 7-6 , 6-3.
O Matches amicaux de hockey sur glace :
Klâgènfurt-Grasshoppers 16-4 (5-1 , 7-1,
4-2) ; -Arcsa-Davos 6-4 (3-3 , 3-0, 0-1):
O A Adïilbod-en , l'équipe . suisse Juniors
de hockey sur glace a remporté une se-
conde victoire aux dépens de l'Allemagne ,
qu 'elle -a battue par *6-4 (1-1 , 3-2 , 2-1).
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Comment construire « votre » maison ?
H.

\ 'J Demandez le conseil de Winckler SA,
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le gardien de son cœur
| A ï 9r,* • • ..- - ,  FEUILLETON c
de la « Feuille d'avis de Neuchâte l »

ROMAN
i par 35

Louis DERTHAL

— Assurément , tu lui préfères la mai-
greur de ton sauvage de mari et son air
de bandit corse ! Que veux-tu , ma chère,
Chacun son goût ! Moi , je n'ai jamais eu
de penchant pour l'esclavage, encore
moins pour la séquestration.
I Cette fois, Martine jugea bon de ne pas
insister et , après un instant de silence,
Suzanne Lartigue la quitta pour rejoindre
son fiancé qui devisait avec Mme Aurel.

Cette conversation avait eu lieu à
l'écart de la cour dallée , sur un banc
adossé à un buisson de mahonias.

Tout ensemble légèrement ahurie et
profondément pensive, Martine resta
donc seule sur le banc de bois verdi et
vermoulu.

Ces paroles échangées avec Suzanne
lui remettaient en mémoire les longues et
mortelles heures passées près de ces
femmes frivoles et puériles lorsqu 'elle
habitait l'hôtel Aymard. Ces amères
réminiscences lui faisaient mieux com-
prendre et désirer davantage une vie

toute d'amour en un coin paisible et
caché comme celui où se nichait le
ravissant castel de son parrain...

Un vent frais agitait les feuillages déjà
clairsemés et cette première rafale d'ar-
rière-saison faisait tourbillonner sur les
terrasses, avec un crissement léger, les
craquantes feuilles mortes. Les derniers
phlox des parterres et les héliotropes des
corbeilles imprégnaient l'air d'un parfum
suave et endormeur. Dans ce jardin qui
sentait bon l'automne, sous cette brise
fraîche et pure de la montagne, Martine
éprouvait comme un alanguissement
soudain , un bien-être ensorceleur de
nature à ébranler même des résolutions
plus énergiques que la sienne...

Aussi , à cette minute, rêvait-elle de
passer sa vie tout entière dans cette
ravissante demeure...

Hélas ! bientôt elle allait partir ; ce n 'é-
tait plus qu'une question d'heures. Sans
ces visites importunes, elle serait déjà
loin, loin de toutes ces choses charmantes
où il ferait si bon et si doux vivre à deux !..

Ah ! Agnès Lancret ! pourquoi etes-vous
venue interposer votre ombre troublante
entre la petite Aymard et son parrain !

— Eh bien ! madame Martine, dit
tout près d'elle la voix cordiale du
sculpteur, que faites-vous donc sur ce
banc, si sage et si seulette ?

Aurel rentrait , en compagnie de Guil-
laume, d'une promenade à travers la

propriété, et les deux amis venaierit'
d'entendre la conversation de Suzanne
et de Martine.

— Je suis seule depuis peu de temps,
cher monsieur, répondit-elle en se levant ;
à l'instant je causais avec Mlle Lartigue.

— Et c'est cette conversation qui vous
rend si pensive, n'est-ce pas? Pauvre
petite madame surannée, pourquoi ne
ressemblez-vous pas à vos sœurs mo-
dernes ? Au moinSj vous ne seriez pas là
solitaire et rêveuse !

— Vous avez donc surpris la profes-
sion de foi de Mlle Suzanne ? demanda
la jeune femme, espiègle et souriante.

— Oui, nous étions là , tout près,
répondit le peintre dont la voix semblait
légèrement altérée.

Guillaume se montrait aussi rêveur
que Martine. D'un geste très doux , ayant
attiré la petite Aymard tout contre lui ,
il glissa son bras sous le sien d'une façon
franchement amoureuse..

Un instant, ils restèrent tous les trots
immobiles et Silencieux à regarder courir
des nuées floconneuses sur l'azur du ciel.
Dans le calme un peu mélancolique 'qui
les entourait ,, on entendait nettement le
bruit sec et sonore d'un pivert martelant
l'écorce d'un arbre, le crépitement d'une
tige, le bourdonnement des abeilles
cueillant leur dernier miel et la chute de
châtaignes mûres.

Maintenant la main de Guillaume

caressait calmement le fin poignet de
Martine et celle-ci en ressentait un
trouble aussi profond que délicieux.

Aussi fut-elle à la fois soulagée et déçue
lorsque le peintre lui confia que Sophie
avait quelques conseils à lui demander.

Rouge comme un coquelicot , vive
comme un écureuil , souriante et gogue-
narde, la brave gouvernante allait et
venait du rez-de-chaussée au premier
étage, de l'office à la cuisine , apostro-
phant le gamin Duval qu 'elle employait
pour ses courses, ou donnant des ordres
à une jeune paysanne appelée en hâte
pour la seconder.

Martine qui pensait trouver une Sophie
d'humeur bougonne n'en crut pas ses
yeux. Au contraire, la brave femme était
ravied'un incidentquireculaitaumoins de
deux jours le départ de la petite Aymard.

« D'ici là, se disait-elle dans son lan-
gage imagé, le diable a le temps de se
casser le cou ! »

— Vous m'excuserez, madame Mar-
tine, de vous déranger, s'écria Sophie à
l'arrivée de la jeune femme ; c'est pas
que j'avais absolument besoin de vous,
mais c'est M. Guillaume qui a voulu que
je vous consulte. Enfin , voici les faits :
nous avons décidé, tous les deux, que
vos voyageurs coucheraient ici, ce soir.

— Coucher ici ! En voilà une idée !
Pourquoi ne pas les laisser repartir ? Il y
a un train vers dix-neuf heures. Vrai-

ment, -ma bonne,' je 'ne vBus" ïëconnais
plus, Vous qui aime2 tarit lâr tranquillité*! ;
Et , d'ailleurs, je ne comprends pas mieux '
votre maître. ,. - '¦' ' '

La gouvernante âbaièsà .pudiquement
ses paupières, croisa ses^deux .mains et,
les posant avec dignité, sur , sa poitrine,
elle énonça avec conviction :'

— Mon maître... mbn^mairre... eh
bien ! je viens de lui fai re entendre rai-
son. Que diable , il faut se montrer correct.
Vous ne voulez tout de même pas que
tous ces braves gens ,qui ont eu la gen-
tillesse de venir vous voir s'en retournent
ce soir par le dernier train qui passe tou- ,
jours à l'heure du dîner ! Bien sûr, s'ils
avaient leur auto !... ce serait différent ;
on pourrait se dispenser de les garder,
mais puisque ce n 'est pas le cas, il faut
savoir se résigner !

— D'accord , soyons aimables , riposta
Martine dans un soupir. Mais l'Ermitage
est bien petit pour tant de monde.
Comment avez-vous résolu le problème
des chambres, Sophie ?

— Mais...
D'un geste, Martine ' lui coupa la

parole :
— Voyons, ils . sont six, n est-ce pas,

et un seul couple parmi eux. Total : il
nous faut mettre cinq chambres à leur
disposition. Ma foi, j'ai beau réfléchir,
je ne vois que quatre chambres à donnes.
Et vous, Sophie ?

— Eh bien ! voilà ; j'ai décidé que je
pouvais fort bien céder la chambre de
M. Guillaume...

Le cœur de Martine se mit à battre
violemment. Elle allait riposter, lorsque
la gouvernante, imperturbable, reprit : . _

— Il me sera facile de dresser une
couchette pour mon maître sur le sofa
de votre boudoir. Ma foi , pour une nuit...

— Ne pourriez-vous pas dresser ail-
leurs cette couchette ? protesta vivement
Martine.

— Vous me répondez comme M. Guil-
laume. C'est à croire , ma parole, que
vous ne vous connaissez pas ! Ciel ! vous
vous détestez donc bien ! lança la gouver-
nante avec courroux.

— Quelle idée, Sophie !... Mais je
crains que Guillaume s'y trouve à
l'étroit , gêné... enfin. Il serait mieux
dans l'atelier , beaucoup plus libre aussi...

— Ta, ta , ta , interrompit péremptoi-
rement la vieille servante, il faut bien
que vous lui cédiez votre boudoir. Le
voyez-vous installé sur le divan de
l'atelier qui est plutôt étroit. Eh! si
quelqu'un le surprenait à coucher tout
seul en bas, lorsque vous êtes en.
haut... cela en serait une histoire ! Non,
tout cela n'a pas le sens commun.

(A suivre)
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PRÊTRE

Fournitures
de machines ^

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

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

y?/ -
A remettre rapidement , en plein cen tre

d'Yverdon (17,000 habitants) , dans centre
agricole , industriel et commercial, avec place
militaire, dans rue principale,

BON CAFÉ - RESTAURANT
avec salle à manger - et salle de réunions.
Appartement confortable. Chiffre d'affaires
prouvé. Long bail.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac . Tél. (037) 6 32 19

Toute la liberté d'un cabriolet
La supériorité de la grande carrosserie italienne ^

,~~____-™__~»___~ I^mT^^ '^

Fiat 1200/1500: cabriolet et hard-top
la 1200:145 km/h et Fr. 11500.- ¦ .- .

, r.v;f
la 1500:170 km/h,
2 arbres à cames, freins à disques et Fr. 14900.-
QUalîté et PriX Fiat Suisse 2S0 agents

r B i . - 1 —i i, 1 i i — - . 1 ¦ .1—p—...-—.¦'- ¦—__M_i-—i

J^̂ ^̂ ^ Hr une cigarette

s 1̂ ^̂ 9r 

pour 

les durs

" r̂ 20 cigarettes filtre 80 cf.



FLEURIER

Accident île travail . .
(c) M. Nel lo  Poli s'est fa i t  écraser 1-e
pouce de la main  gauche pendant  son
travai l  à la fabri que de caoutchouc.

Accident de hockey
(c) En jouant  au hockey, C. Leuba s'est
cassé une  côte et s'en est enfoncé une
autre .  Le j eune  garçon a dû recevoir
les soins d'un médecin.

Le film d'Henry Brandt
(c) Lundi aprês-mldl, au cinéma du
Casino, le film d'Henry Brandt , « Quand
nous étions petits enfants » a été projeté
à l'intention des élèves du collège régio-
nal et de l'école primaire.

BUTTES
Accident de ski

(sp) D imanche, en sk ian t  à la Petite-
Robellaz , Mme Max Addor a fa i t  une
chute.  S o u f f r a n t  d'une distorsion au
p ied , elle a reçu les soins d'un méde-
cin.  Elle subi ra  une  incapaci té  de tra-
va i l  temporaire.

PAYERNE
Accident de ski

(c) Le jeune Auguste  Fista.rol , âgé de
14 ans , s'est f issuré la cheville gauche
en s k i a n t  et a é té  hospi ta 'lisé à Payerne.

YVONAND
Des pêcheurs de grenouilles

arrêtés
(c) Six a m a t e u rs  de g r e n o u i l l e s  de la
loca l i té  se sont f a it  arrêter au retour
d' u n e  pèche c landes t ine  p e n d a n t  la
n u i t .  Deux cents douzaines  de ces ba-
t rac iens  ont  été saisies.  La préfecture
s'occupera de l eur  cas.

VUARRENS
Un nouveau pasteur

(c) La paroisse de Vuarrcns-Essert ines
a désigné M. Ami-Louis  Margo t  comme
pas teur , par 189 voix sur 194.

GENÈVE

Des gangsters confrontés
dans une tente

installée sur la frontière
GENÈVE. — Dans un pré, au sud de

Veigy, non loin de Douvaim e, une tenté
a été installée exactement à cheval sur
la frontière pour la con frontatio n des
sept inculp és — six hommes et une
femme — qui . au début d'août 1959,
avaient attaqué un employé de banque
à Carouge et lui  avaient  enlevé sa ser-
viette contenant 140,000 francs et un
demi-mil l ion de lires italienines.

Trois des membres de la bande
avaien t été arrêtés à Genève, trois à
Marseille et un à Paris. Les uns  se
trouvent éoroués à 1» prison de Saint-
Antoine, à Genève, les an t res en France,
dans la ma ison d'arrêts d'Annecy. C'est
hindi qu 'a commencé, avec tou t l'appa-
reil jud iciaire, leur confrontat ion qui
durera vraisemblablement trois jours.

VALAIS

Les élections ont révélé
une nette régression

du parti social-paysan
SÏDN. — Les résultats déf initifs des

élections an Conseil d'Etat sont con-
tfnuisy, Les cinq conseillers sortants, seul s
en liste, sont élus avec les voix sui-
vantes :

Marcel Gard (nad.), 29,495 ; Marin s
Lampent (cons.), 29,103 ; Ernest von
Roten (cons.), 28,846 ; Marce l Gros
.(cons.), 28,681 ; Oscar Schnyder (chrét.
soc.), 28,303.

Pour les élections au Grand conseil ,
il est possible déjà de dresser un ra-
pide bilan , bien que tou s les résultats
ne soient pas encore connus. On note
dans l'ensemble une nette régression du
parti social-paysan. Relevons que M.
Léon Broccard , protagoniste de ce parti ,
n'avait pas accepté de reposer sa can-
didature. Ce recu l a été profi table prin-
cipalement au parti conservateur et au
pairtii socialiste .

• Le Conseil fédéral a décidé lundi de
transformer l'office fédéral de l'économie
électrique, fondé en 1930, en un office de
l'économie énergétique.

De fortes amendes infligées
aux distillateurs d'absinth e

AU TRIBUNAL DU VAL -DE-TRAVERS

(c) Le tribunal de police du Val-de-
Travers a tenu hier à Môtiers une au-
dience présidée par M. Philippe Favarger,
assisté de M. Gaston Sancey, substitut-
greffier.

Une affairé d'infraction à la loi sur
les alcools dans laquelle était impliquée
Mme Z. B. des Verrières, a été renvoyée
sur demande du mandataire de la préve-
nue.

Les fabricants  d'absinthe
Il y a quinze jours s'ouvrait le premier

épisode du procès des fabricants d'absin-
the. Le juge avait alors prononcé des
amendes allant jusqu 'à 2000 fr.

Hier , les rôles avaient changé de titu-
laires sur le banc des prévenus, mais le
scénario sommaire fut identique à celui
d'il y a deux semaines.

Les affaires ont donc continué à être
menées tambour battant. Seule différen-
ce , le tribunal est monté cette fois jus-
qu 'à 3000 fr. d'amende.

Comment ces amendes sont-elles calcu-
lées ? On prend pour base la quantité
d'absinthe reconnue par le prévenu. On
la multiplie par le prix de vente et on
détermine ie bénéfice présumé. La peine
requise par le ministère public repré-
sente le cinquième de ce bénéfice, soit
grosso modo , uri franc par litre.

Un coquet total
Aux deux audiences consacrées à la

« fée verte » , dix-neuf condamnations ont
été prononcées : huit la première fois
et onze hier .

Le total des amendes atteint à ce jour
la coquette somme de 24.750 fr. Et cela
n'est pas fini !

Quant aux frais globaux récupérés, Ils
s'élèvent à 2060 fr.

Les condamnés d'hier
Voici maintenant les condamnations

prononcées le 6 mars :
Mme N. G. de Môtiers paiera 200 fr.

d'amende plus 50 fr. de frais et son mari
500 fr. d'amende et 50 fr. dé frais pour
distillation de 500 litres d'absinthe ;

R. B.. accordeur à Couvet. s'en est tiré
avec 400 fr. d'amende et 50 fr, de frais
pour une distillation de 400 litres ;

R. Z.. charpentier au Mont-de-Buttes,
ayant distillé 773 litres de « bleue » a
écooé 600 fr. d'amende et de 80 fr . de
frais ;

Mme J. L., ménagère à Môtiers , pour
1450 litres admis , paiera 1400 fr. d'amen-
de et 80 fr. de frais ;

Mme H. M., de Môtiers. pour 1875
litres annuellement a été puni* de 1500
francs d'amende et de 120 fr. de frais ;

J. M., de Couvet , sans profession , tou-
chant une rente mensuelle - de 85 fr. de
l'AVS a reconnu à l'instruction 1750 litres
d'absinthe : cela lui a valu 1500 fr. d'a-
mende et 120 fr. de frais ;

Ouvrière dé fabriqué, longtemps mala-
de. M. N „ de Saint-Suroice, a admis
4737 litres d'absinthe d'où une amende
de 2000 fr. augmentée de 150 fr. de
frais ;

Pour 2500 litres,. E. P.. chef décolle-
teur à Môtiers, devra verser 2500 fr.
d'amende et 180 fr. de frais :

R. P.. ancien agriculteur à Travers , a
fabriaué 4300 litres. L'amende a été de
3000 fr . plus 200 fr. de frais ;

Ouant à Mme A. A., de Boveresse, elle
a été condamnée par défaut à 3000 fr.
d'amende et 200 fr. de frais pour 6400
litres. Le relief de ce Jugement sera
probablement demandé par le mandataire
qui . plaidant ailleurs hier après-midi, ne
pouvait assister à l'audience.

Dans tous les cas mentionnés ci-des-
BUS. le tribunal a prononcé la confis-
cation des alambics.

Reactions
Si la plupart des prévenus n 'ont pas

même pris là peine de venir se défendre ,
M. N„ de Salnt-Sulpice, a fait une char-
ge à fond contre la Régie des alcools
et le président lui a rétorqué que le tri-
bunal n'avait pas à juger de l'attitude
de cette institution d'Etat.

L'avocat de J. M. a axé la défense
de son client sur les dispositions du
code pénal , selon lesquelles 11 faut tenir
compte de la situation personnelle de
chacun dans la mesure de la peine, n
s'est élevé contre la pratique du procu-
reur de se déterminer sur des bénéfices
illicites pour prendre ses réquisitions, ce
qui n'est pas digne d'un tribunal pénal.
Celui-ci a Intégralement appliqué les
réquisitions du ministère public , avec ou
sans défense- des accusés.

LA VIE ÉCONOMIQUE ET F!NâNCl|RE JI•iiiiiii
B O U R S E

( C O U R S  D E  C L O T U R E )

ZURICH

OBLIGATIONS 3 mars 6 mars
8 '/• •/• Féd. 1945, déc. 104.— d 104.— d
3 •/» •/• Féd. 1946, avril 103.10 103.10
3 'h Féd. 1949, . . . 101.50 d 101.50
2 'h 'la Féd. 1954, mars 98.80 d 98.80 d
3 "/» Féd. 1955, juta 101.5S 101.50
3 'h C-F-F. 1938 . . 101.25 101.50

ACTIONS

Union Bques Suisses 4150.— 3695.—ex
Société Banque Suisse 3130.— 2860.—ex
Crédit Suisse 3315.— 3345.—ex
Bque Pop. Suisse (p.s.) 204-8.— 2040.—
Electro-Watt 263-5 — 2620.—
Interhandel 5015.— 4955.—
Motor Columbus . . . 2190.— 2170.—
Indelee 1410.— 1440.--
Italo-Suisse 1068.— 1067.—
Réassurances Zurich . 3350.— 3350.—
Winterthour Accid. . 1390.— 1400.—
Zurich Assurances . . 6500.— 6400.—
Saurer 1700.— 1735.—
Aluminium 5725.— 5750.—
Bally 1860.— 1850.—
Brown Boverl 3920.— 3930 —
Fischer 2180.— 2220.—
T^n™. . 2750.— 2790.—
Nestlé porteur . . . .  3260.— 3a (a.—
Nestlé nom 1984.— 1990.—
Sulzer 4-225.— 4275.—
Aluminium Montréal 147.— 146 .60
American Tel. & Tel. 502 .— SCS-
Baltimore . . . . . . .  153.— 154.50
Canadian Pacific . . . 100.50 100.50
Du Pont de Nemours 933.— 930.—
Eastman Kodak . . . 496.— 507.—
General Electric . . . 289.— 293 —
General Motors . . . .  196.— 197 —
International Nickel . 292 ,50 293 —
Kennecott 375.— 375 —
Montgomery Ward . . 145.— 145.—
National Distillers . . 126.— 124.—
Stand. OU New-Jersey 192 .50 192.50
Union Carbide . . . .  547.— 555.—
U States Steel . . . .  334.50 389 —
Italo-Argentina . . . .  78.50 79.—
Philips 1430.— 1407.—
Royal Dutch C'y . . . 167.50 167.50
Sddec 143.50 142 .50
Allumettes B 170.— 170.—
A.E.G 503.— 50O —
Farbenfabr . Bayer AG 832.— 830.—
Farbw . Hoechst AG . 733.— 724.—
Siemens 708,— 710.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1250.— 1225.—
Crédit Fonc. Vaudois 10'5O — 1050.—
Romande d'Electricité 640.— d 644.—
Ateliers constr., Vevey 785.— o 770.— d
La Suisse-Vie . . . . .. 5400.— d 5450.— o

GENÈVE

ACTIONS

Amerosec I52 -— 152.—
Bque Paris Pays - Bas 271.— ' 271.—
Charmilles (Atel de) 1100 .— 1110.—
Physique porteur . . . 795.— 790.—
Séchëron porteur . . . 550.— 555.—
S K_F . 454.— 442.— d

BALE
ACTIONS

Olba 13050.— 12950 —
Sandoz 16475.— 16300.—
Geigy, nom 28600.— 28700.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 37900.— 37800.—
Cours communiqués; sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 mars 6 mars

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 350.— d 340.— d
Câbl. élec. Cortaillod -1.20O.— 200O0.— d
Câbl . etTréf. Cossonay 6100.— d 6100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubied&Cie S.A. (3600.—) 3600.— d
Ciment Portland . . . 9800.— 9700.— o
Suchard Hol, S.A. «A» 800.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— 47150.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat. priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/. 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 8Vi 1945 101.85 101.75 d
Etat Neuchât . 3'/_ 1949 101.50 d 101,75
Com. Neuch . 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3»/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/. 1947 100.— d 10O.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec Neuch. 3°/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. SVi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/ . 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/. 19a3 97.— d 97.— d
Tabacs N-Ser. 3'/ . 1953 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours dey ,  billets «le banque
du 6 mars li)61

Achat Vente
France 86.— 89 —
U.S A 4.28 4.34
A n g l e t e r r e . . . . .  11.90 12 .20
Belgique 8.20 8.60
Hollande 11'5 — 122 .— '/ ,
Italie —.67 '/. —.70 V.
Allemagne . . . .  10-5.— 110.—
Autriche 16.50 16 80
Espagne 7.— 7.30

Ma rché libre de l'or
Pièces suisses 32.-/34.—
françaises 31.50/33.50
anglaises 39.50 42.50
américaines 167.—','.'177.—V.
lingots 4825.-/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé ]i)(j i

GROUPES 24 févr. 3 mars
Industriel 1241,9 1233,4
Banques 604 ,0 597 ,4
Sociétés financières 687,0 669 ,1
Sociétés d'assurances 1064 ,4 1068,1
Entreprises diverses 349 .3 344 ,3

Indice total 926 , 1 917,6
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.:

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . 101,03 101,17

Rendement (d'après
. l'échéance) 2,86 2,84

SUISSE
Société de Banque Suisse

La 89me assemblée générale ordi-
naire du 3 mars, présidée par M. Rod.
Spelch et à laquelle assistaient 107
actionnaires représentant 195,338 actions,
a approuv é le rapport du Conseil d'ad-
ministration ainsi que les comptes de
l'exercice 1960 et donné décharge de leur
gestion aux organes d'administration et
de direction. Elle a décidé d'allouer
2 ,000 ,000 fr. à la caisse de pensions du
personnel , de fixer le dividende à 10 %
comme l'année précédente, d'attribuer
4.000 ,000 fr . au fonds de réserve et
10,000 ,000 fr. à la réserve spéciale et dé
reporter 3,294 ,803 fr. 31 à compte nou-
veau.

L'assemblée générale a pris connaissan-
ce de la décision du Conseil d'adminis-
tration d'augmenter le capital-actions de
180,000,000 fr. à 200,000,000 fr. et cons-
taté la souscription de 20,000,000 fr. d'ac-
tions nouvelles, ainsi que leur libération
par 20.000 ,000 fr. De plus, elle a approuvé
la modification au paragraphe 4 des sta-
tuts.

Union de Banques Suisses
La 49me assemblée générale ordinaire

des actionnaires de l'Union de Banques
Suisses a eu lieu le 3 mars à Zurich.
197 actionnaires représentant 155,778
actions y ont pris part.

Après une allocution prononcée par le
président du conseil , M. F. Richner. les
actionnaires ont entendu un exposé de
M. A. Schaefer , président de la direction
générale. Le rapport annuel ainsi que le
bilan et le compte de profits et pertes à
fin 1960 ont ensuite été adoptés et il à
été décidé de répartir un dividende dé
10 %, soit 50 fr. brut par action , confor-
mément aux propositions du conseil d'ad-
ministration. En outre , l'assemblée géné-
rale a ratifié les propositions du conseil
d'administration relatives à l'augmenta-
tion du capital-actions de 120 à. 140 mil-
lions de francs.

Crédi t Suisse
L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires du 4 mars a approuvé les
comptes de l'exercice 1960 et donné dé-
charge à l'administration de sa gestion.
Sur proposition du conseil d'administra-
tion , ie dividende a été fixé à 10 "A
(comme l'an dernier). L'assemblée a dé-
cidé en outre d'attribuer 15 millions de
francs au fonds de réserve extraordi-
naire. Le solde reporté à nouveau s'élève
à 5.767.004 , fr. 84.

En outre , l'assemblée a décidé d'aug-
menter le capital-actions de 35 millions
de francs , pour le porter à 200 militons,
par émission de 70,000 actions nouvelles
donnant droit au dividende à partir du
1er Janvier 1961 et d'offrir aux action-
naires 66.000 actions nouvelles, soit une
action nouvelle au prix de 750 fr. pour
cinq actions anciennes, alors que le solde
de 4000 actions nouvelles est mis à la
disposition des institutions de prévoyance
de la banque au prix d'émission. L'agio
de 17,5 millions de francs résultant de
l'émission d'actions est attribué aux
fonds de réserve. Le conseil d'administra-
tion ayant décidé de transférer , au mo-
ment de l'augmentation de capital , un
montant de 7,5 millions de francs, par le
débit de réserves internes déjà impo-
sées, au fonds de réserve extraordinaire.
les réserves ouvertes atteignent 150 mil-
lions de frpncs.

Les mor tt f  r"'t ' ons dès statuts proposées
ont été adoptées par l'assemblée.

L'assemblée annuelle de printemps
de la Société d'agricul ture du Val-de-Ruz

De notre correspondant de Cernier:
Sous la présidence de M. Numa Per-

regaux-Dielf , de Coffrane, la Société
d'a g r i c u l t u r e  du Val -de-Ruz  a tenu  son
assemblée générale samedi 4 mars, dès
10 heures , à la halle de gymnastique.
Près de 2S0 ag r i cu l t eu r s  venus de tou s
les villages du va l lon  y par t ic ipaient .

Le prés ident  salua la présence de
MM. Henri  Morier , président d 'honneur ,
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat , chef
du dé par tement  de l'agriculture, Witily
Siébcr , son premier secrétaire, Bovet,
de l'administration fédérale des blés,
et des délégués des communes.

Le rapport présidentiel
En débutant, il rappelle le souvenir

de MM. Kené Bille, président d'hon-
neur , Georges Schaller, rédacteur de
I' « Almanach  agricole », et Pierre
Gaffner, délégué à la cantonale. Pour
honorer  leur mémoire, l'assemblée se
i 

Le comité a enregistré avec regret
la démission de M. Paul Fallet, de
Chézard , en fonction depuis 1933. Des
remerciements lui sont adressés.

A son tour , M. Edmond Soguel, de
Cernier, magasinier depuis 1933 éga-
lement, a fait valoir  son droit à la
retraite. Il a été pris congé de ce
fidèle employé qui a toujours rempli
sa tâche à la sa t i s fac t ion  de chacun.
Il continuera toutefois  en cas de né-
cessité à rendre service. II a été rem-
placé par M. Cherpillod, de Cernier.

Dura nt l'année, la grande tâche du
comité fut l'étude constante de la cons-
truction d'un séchoir k graines et
l'agrandissement de l'entrepôt , com-
.prenAnt,., égaJ,enient le , triage et le
Stocftage- 'deŝ rharchandises. Cett e cons-
truction est rendiue nécessaire par les
exigences de la qua l i té  d'une part , et
d'autre part du fait  des conditions
atmosphériques.

L'année agricole 1960
La revue de l'année agricole montre

à nouveau que la production dé pend
des condi t ions  météorologi ques : le
printemps fut relativement doux ,
alors que l'été fut  pluvieux, Ce qui
rend it la terre fort humide jusqu 'en
automne. La production et la quali té
des fourrages et des céréales s'en res-
sent i rent . Tout de même , une forte
récolte des blés non germes pu t  être
livrée, alors que le sei gle fut , lui ,
reconnu germé en grande quantité.

Les betteraves et les pommes de
terre ont donn é une  récolte légère-
ment sup érieure à celle de 1959 ; 350
tonnes de pommes de terre furent
livrées.

Le marché-concours de bétail  de
boucherie, qui  eut lieu en avril  i960,
obt int  un gros succès. Lors du con-
cours du jeune bétail à Cernier, 264
bêtes ont été présentées.

Le lund i 3 octobre, on apprenait
avec stupeur qiie la fièvre ap hteuse
s'é ta i t  déclarée dans une  ferme de la
Jonchère. Ce furent des jours d'an-
goisse pour tous les agriculteurs. Mal-
gré la lutte entreprise avec énergie ,
l'épizootie se répandit .  Tout le bétail
fut alors vacciné ; 256 bovins  et 249
porcs ont dû être abattus. L'es t ima-
tion de ces a n i ma u x  se m o n t a i t  à
470,220 fr., dont le 90 % a été pay é
par la caisse cantonale des épizootiès ,
soit 423,198 fr . Si l'on d é d u i t  la va-
leur  des p r o d u i t s  d' a b a t t a g e  net  de
243,628 fr. 05, il reste une perte de
179,5«9 fr. 95, somme à laquel le  il
f au t  ajouter les f r a i s  de prophvlaxie
de 90,984 fr. 75, *ê qui donné Une
perte total e de 270 ,554 fr. 70.

Les ventes de l'entrepôt se sont éle-
vées eh 1960 à 1,215,379 fr. 30.

Des remerciements son t  adressés au
département de l'agriculture par son
chef , M. J.-L. Barrelet , et au service
vétérinaire cantonal* ainsi qu'au gê-

i rant , M. H. Corthésyt et à ses aides.

Ues comptes
Ils sont présentés par le caissier ,

M. J.-L. Luginbuhl .  La fortune de la
société est de 12 ,054 fr. 55, en augmen-
ta t ion  de 559 fr. 75 sur l'exercice pré-
cédent. D'autre part , ceux de l'off ice

commercial, présentes et commentes
par le gérant , accusent un bénéfice
net de 16,660 fr. 20.

A près la lecture du rapport des vé-
rificateurs, le rapport présidentiel et
les comptes sont adoptés à l'unanimité.

Pour remplacer M. Paul Fallet , dé-
miss ionna i re  au comité , il est fait
appel à M. Marcel Veuve , de Chézard.
M. Bernard Steudler, de Fonta ines , est
nommé supp léant à la commission de
véri f icat ion des comptes.
La prise en charge des céréales

Pour donner un intérêt plus spécial
à l'assemblée, le comité a fait appel
à M. Bovet , de l'administ ration fédé-
rale des blés, lequel , pendan t près
d'une heure, parla de l'organisation
de la prise en charge des céréales.
Après avoir rendu hommage aux pro-
ducteurs et avoir  émis diverses consi-
dérat ions  générales sur la production ,
il aborda différentes  questions : la
teneur en eau des céréales, leur taxa-
tion qui Se f ai t  selon les variétés  et
leur classement, l ' importat ion des blés ,
leu r contingentement, etc. Il recom-
manda  la création d'un centre col-
lecteur .

M. Fernand Sandoz, directeur de
l'Ecole cantonale  d'agriculture, remer-
cia l'orateur tout  en déclarant que ce
dernier po in t  est un problème qui se
pose pour le Val-de-Buz. Il fau t voir
assez grand , prévoir l' aven i r , dit-il.

Les employ és su ivan t s  reçoivent une
récompense : Alcide Junod , 37 ans d'ac-
t i v i t é , m é t a i r i e  d'Aarberg . Savagnier ;
Emile Schenk, 26 ans E.C.A. ; Carlo
Corti , 21 ans ,. E.C.A. ; Louis Cuche,
15 ans  ; André  Desvoignes, 13 ans ,
E.C.A. ; Georges Devaud , 12 ans , Or-
phel inat  Borel ; Georges Grossen , Or-
phel inat  Borel ; Albert Challandes, 5
ans , E.C.A.

Divers
Brt réponse à deux interpellateurs,

M. J.-L. Barrelet expli que au premier
qu 'il n 'est pas ind iqué  qu 'un agricul-
teur qui a une  exp lo i t at ion  agricol e
suffisante a i t  recours au ramassage
des déchets d'hôtels, et au second qu 'il
ne faut pas revenir sur la taxation
des impôts dans  l'agriculture au risque
de tout  compromettre.

Puis les pa r t i c i p a n t s , envi ron 140,
se ret rouvèrent  à l 'hôtel de la Paix ,
où un excellent  repas fut  servi.

Au cours de ce repas, M. J.-L. Bar-
relet , pa r l an t  des pr ix  pra t i qués dans
les pays qui nous  en tou ren t , soi t  ceux
f o r m a n t  le Marché commun , constata
la d i f fé rence  qui exis te  ent re  les pr ix
de nos produits agricoles et ceu x pra-
ti qués dans les pays vois ins ,  d'où d i f -
ficult é de procéder à un a j u s t e m e n t .
Il est cer ta in,  d i t - i l , que not re  pays
a bien f a i t , pour le m o m e n t , de ne
pas adhérer  à cette o r g a n i s a t i o n .  Si
tel ava i t  été le cas, tout le système
des blés chez nous était désorganisé.
Puis , p a r l a n t  de la product ion  l a i t i è re
en Suisse , il  déclara qu 'il n 'y ava i t
pas surproduc t ion .  Met tons  en pra-
t i que tous  les moyens  d'écoulement
par une  propagande  bien organisée.

P a r l a n t  aus s i  de la c o n s t r u c t i o n , il
engage les ag r i cu l t eu r s  à être prudents
d a n s  la dépense.

Quel sera le nombre
des conseillers nationaux ?

Le Conseil fédéra l demande à la chancelle rie
un proje t qui tienne compte de l'ensemble de la p op ulation,

y comp ris les étrange rs
De notre correspondant  de Berne : i
Le dernier recensement fédéral, on le sait, a montré que nos étroites

frontières abritent une population de plus en plus dense.

Parmi  les problèmes  que pose cette
évolution démograp hi que , il en est un,
appa remment  m i n e u r , qui préoccupe le
Conseil fédéral .  J' en ai déj à i n d i q u é
les éléments ici même. Il s'agi t  du
nombre des conse i l le rs  n a t i o n a u x .

Dans son texte  ac tuel , la c o n s t i t u t i o n
prescrit que chaque canton  envoie  dans
le grand hémicycle un député pour
24.000 hab i t an t s . "Si l'on se t i en t  à cette
base électorale , le p rocha in  Conseil na-
t iona l  comptera plus  de 220 membres,
a lors  qu 'on peut  t o u t  j u s t e  en loger
200. Au début  de l' a n n é e , la chancelle-
rie fédérale adressai t  aux gouverne-
ments  c a n t o n a u x  une  c i rcu la i re  p our
leur  demande r  l eur  av is  sur  les
moyens les p lus propres à parer à cet te
d i f f i c u l t é .  Faut - i l , comme on l'a déjà
fa i t  en 1930 et en 1950 relever la base
électorale, la porter à 25 ,000 , 26 ,000,
voire 27 ,000 ? Préfère-t-on f ixer  un
nombre invar iab l e de députés , 200 par
exemple, qu i t t e  à répar t i r  ensu i t e  en-
tre les cantons  après chaque recense-
ment  décennal ? Ne pourrai t -on pas
aussi tenir  compte de la seule popula-
t i n  d'origine suisse , au lieu d'inclure ,
comme on l'a f a i t  jusqu 'ici , les étran-
gers dans les calculs ?

LA DIVERSITÉ DES RÉPONSES
Tous les cantons ont ma in t enan t  re-

pondu , et les réponses bri l lent  par leur
diversité. Pour l'essentiel , une majo-
rité s'est prononcée en faveur  d' un
nombre fixe,  soit 14 can tons  et demi-

can tons , alors que 11 es t iment  qu 'il
f au t  se tenir  au nombre var iable , dé-
terminé par le chiff re  de la population!
Le gouvernement  grison a même pro?
posé un système de péréquat ion entre
grands  et pet i ts  can tons , mais  si com-
p l i q u é  qu 'il se révélerai t  à peu près
inapp licable.

Quant  au Conseil  fédéra l , il a décide
en pr inc i pe de proposer aux Chambres
de m a i n t e n i r  le système actuel , celui
de la hase électorale, mais  de l'assortit!
d'une  « disposit ion-soupape qui épar-<
g n é r a i t  aux c i toyens  la pe ine  de se reni
dre aux  urnes  tous les dix ans  pour
modi f i e r  la cons t i t u t ion  et l'adapter
à l 'évolut ion démograp hi que. En d' au-
tres termes , il s'ag i ra i t  d' autor iser  les
Chambres  à chercher et à trouver lès
correctifs indispensables.

Pour l ' ins tant, le gouvernement ne
s'est pas encore f ixé  la nouvel le  base
é lec to ra le .  Proposera-t-il  25,000, 26,000
ou 27 ,000 ? Cela dépend encore des ré-
su l t a t s  d é f i n i t i f s  du recensement  fé-
déral.

En revanche, il est d'avis qu 'il faut
tabler  sur la population d'origine
suisse.

Le t e r r a in  é tant  a ins i  déb lay é, le col-
lège exécutif a chargé la chancellerie
de préparer un projet de message et lé
texte de l'arrêté cons t i t u t ionne l  que tes
Chambres  devront discuter  et voter
a v a n t  les é lec t ions  de 1963.

Nous au rons  donc l'occasion d' en
reparler.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats a

ouvert sa session de printemps lundi
soir , en acceptant  le 62me rapport d>
Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur les disposit ions prises en app lica-
t ion  de l'arrêté fédéral du 28 septembre
1956 concernant  les mesures de défense
économi ques envers l'étranger.

M. Danioth , conservateur, Uri , s'est
élevé contre le fai t  que la France fait
des dif f icul tés  à l ' importation de pro-
du i t s  agricoles suisses — notamment
du f romage .  Il ne  f - i u t  pas oublier  que
la Suisse va acheter des avions de com-
bat français .

M. Wahlen , président de la Confédé-
ration , a reconnu que la France ne
montre  pas toujours la compréhension
que l 'économie . suisse serait en droit
H'nttpnrfrp d'elle.

Communiqués
Revue parisienne

au Théâtre de Neuchâtel
Les productions Tichadel nous revien-

nent le mercredi 8 mars avec la somp-
tueuse revue parisienne : « Splendeur
Joyeuse». Au programme, une succession
de magnifiques tableaux : « Fastes de Pa-
ris » , « Gondole des amours » , « Les jeux
sont faits » , « Cha cha cha » , « Les belles
Mexicaines » , « Les chansons de Cheva-
lier» , etc. Des scènes de fou rire . Les
Sexy-glrls et les danseurs, les plus Jolies
filles de Paris animeront ce somptueux
programme qui plaira aux amateurs de
spectacles gais et colorés.

Soirée littéraire
Soucieuse de varier tout ensemble la

formule de ses _ ë n nc3? littéraires et le
public auquel elle s'adresse , l'Asso-
ciation des écrivains neuchâtelois et Ju-
rassiens présentera , mardi 7 mars , au
Théâtre de Poche de Peseux , un récital
intitulé « Gestes et paroles » , au cours
duquel 5 écrivains (Andrée , L. Marsaux ,
J.-M. Junod , R.-L. Juncd , M. Gsteiger)
liront de leurs œuvres récentes ou iné-
dites , alors que le mime neuchâtelois
Rer_  Quellet s'y fera applaudir en In-
termède.

(c) Au cours dm m a t c h  de football qui
opposait d iithanche après-midi  l 'équipe
des juniors ; môt i sanne  à l 'équi pe de
Xarniax Ib, le jeune joueu r môtisan
L. Facchinetti est entré en collision
avec un joueur de l'équipe adverse,
collision qui , lui  valut une fracture à
la jambe droite. Il a immédiatemen t
été transporté à l'hôpitail de Fleurie r
pour y recevoir les soins que nécessi-
ta it son état.

LES BAVARDS

Soirée théâtrale
(c) C'est malheureusement devant une
assistance clairse mée que les « Baladins »
de Couvet et les « Compagnons du châ-
teau » de Peseux sont venus, le 1er mars,
déployer leur talent théâtral.

Dans « Cinquante Minutes d'attente ».
Charles Charras nous met en présence de
deux personnages qui , pour occuper leur
temps, arrivent, par d'insolites associa-
tions d'idées, ¦ à tenir un dialogue tou-
chant à tous les domaines. Tout cela est
débité sur un ton allant du doctoral au
passionné et du passionné au résigné,
par d'excellents Interprètes dont il faut
louer la diction.

« Plcrochole » , de Chancerel , fut  rendu
dans' toute la , verve et la truculence de
l'époque par les acteurs de Peseux. Dé-
cors, costumes, masques, perruques et
accessoires habilement exécutés par la
trouoe soulignent de façon heureuse la
réalité des personnages venus de Rabelais.

« Le Petit Retable de don Christobal »,
de Lorca , déroula ensuite, devant nous,
l'action de ses marionnettes à l'échelle
humaine. Là encore, les acteurs se sont
ingéniés à rendre leur personnage dans
toute sa vérité. Illusion parfaite et jeu
intéressant.

«Le Vieillard jaloux » , de Cervantes , ve-
nait clore cet important spectacle. Les
personnages rappelant Molière , comme le
fond de la pièce, du reste, nous plongent
en plein XVIIe. L'interprétation est excel-
lente.

Un départ regrette
(c) L'institut eur des Prises, M. Jean-
Claude Perret , vient d'être nommé à
Corcelles . An cours des cinq années
qu'il! a passées dans ce petit collège d>e
montaigne, M. Perret s'est acquis l'es-
t ime die la po pulation et l'a f f ec t i on  d*es
élèves qui o n t  reconnu en lui un maî-
tre capable, dévoué et consciencieux.

Depu is la dernière législa ture, M. Per-
ret fais-iiit part ie du Conseil général.
Son départ sera unanimement regretté.

MOTIERS

Accident de sport

pour chaque peau
une crème

Secret de Vich y
Êtes-vous BÛre que votre crème de
beauté est vraiment celle qui vous
convient ?

Demandez à votre pharmacien
d'examiner votre peau. Il saura
vous conseiller la crème « Secret de

Vichy » la mieux adaptée

Ê à  

Votre cas personnel.

' Les « Secrets de Vichy »
mm vous donneront la merveil-
f leusê cer t i tude d'être
! belle... Et, bien entendu,
m démaquillez-vous toujours

au LAIT DE VICHY.

Il suffi t  de citer la « Grappe » à la
Coudre pour voir , au bord de la rue
de la Dime , la belle maison construite
en 1607 par Elle Gallandre et qui abrite
un café depuis le début de notre siècle.
L'histoire , ici , a toujours fait bon mé-
nage avec la vie , celle d'un village vltl-
ccle naguère et aujourd'hui celle d'un
faub"ur< ? de la ville proche , formule que
les Coudriers se plaisent à renverser en
parlant  de Neuchâtel , faubourg de la
Coudre !

Or. ce café de la Grappe , dans son
magnifique écrln architectural , est de-
puis 1935 propriété de l'hoirie Meler-
Charles . Dès l'an dernier , celle-ci a
mené à chef la restauration comolète et
défln '-tive , extérieure et intérieure , de
l'immeuble. Vendredi dernier , les mem-
bres de la famille Meier-Charles rece-
vaient au restaurant de la Grappe leurs
amis et tous les artisans de cette res-
tauration particulièrement réussie . Tour
à tour MM. Buggia et Jeannet expri-
mèrent au nom de l 'hoirie Meler-Char'.-es
leur satisfaction aux architectes , MM.
Bernard Calame et Frédéric Veillcn , aux
ingénieurs . MM. Hirsch et Hess, et aux
maîtres d'état , et firent les honneurs
de la maison , qui comprend désormais ,
dans un cadre des plus aeréables . dû
à M. Pagny, décorateur , salle à boire ,
salles à manger , salles de réunion , deux
quilllers automatiques , de quoi grouper
les gens de la Coudre et d'attirer tous
les habitants du faubourg de Neuchâtel
et d'au-delà . Car la maîtresse des lieux ,
Mme Luthy. cuisine quelques spécialités
qui feron t sans aucun doute la répu-
tation du restaurant de la Grappe .

Bo.

Réouverture
du restatirairt de la Grappe

à la Coudre

CONFÉDÉRATION '

BEBNE. — Dans sa séance de lundi ,
le Conseil fédéral a approuvé les comp-
tes des PTT de 1960.

Ils se soldent par un bénéfice .de 85,9
million s de francs (56,6 mi llions dé
francs en 1959). L'extraordinaire situa-
tion économique a provoqué une aug-
mentation des recettes de trafic — les-
quelles représentent presque 99 % d'es
recettes d'exploit at ion — de 5 % supé-
rieures à celles prévues au budget. C'est
grâce à cet excéden t de recettes de 51,5
mil l ions  de francs que les comptes se
soldent si favorablement.

Le déficit des postes est de 65,8 mil-
lions de francs (75,5 millions en 1959).
II a derechef été compensé par le bé-
néfice des tclécommunicatioros, lequel
s'élève à 151,7 millionis de francs (132,1
millions en 1959).

Le bilan était , au 31 décembre 1960,
die 3181 mill ions de francs. Il a atteint,
pour la première fois, plus de 3 mil-
liards de francs.

Sur le bénéfice de l'année 196.0, 70
millions seront versés à la caisse d'Etat ,
15 mill ions au fonds d'égalisation des
bénéfices et 900,000 fr. seront reportés
à compte, nouveau.

* Les efforts du comité franco-suisse
pour la revalorisation de la ligne de
Délie, qui avait émis le vœu qu 'on passe
le plus rapidement possible à l'interna-
tionalisation de la gare de Délie , sont
prés d'aboutir. On apprend , en effet, que
les crédits nécessaires, soit 450.000 nou-
veaux francs. ont été débloqués en
France. Il est possible que les travaux
puissent commencer ce printemps déjà.

-*• Réunie en assemblée générale à Lu-
cerne , l'Association nationale des amis
du vin a choisi samed i comme président
central le Dr Alexandre Théier , de Sion.

Les comptes des PTT :
un bénéfice de 85.9 millions



Vu le développement incessant de notre usine, nous cher-
chons des

EMPLOYÉES (EMPLOYÉS)
de fabrication , visiteuses et ouvrières "pour travaux faciles.
Faire offre ou se présenter à la Fabrique Erismann-Schinz
S. A., la Neuveville.

Importante annexe de la branche annexe de l'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds , engagerait

EMPLOYÉE
très qualifiée , pour son bureau de correspondance et de
préparation du travail.
Poste intéressant pour personne capable de travailler

,. de manière indépendante.

-, Prière d'adresser offre manuscrite avec eiïrridUlum
vitae, sous chiffres P 10385 N à Publicitas , là Chaux-
de-Fonds.

Femme
de ménage

est demandée régulière-
ment 3 heures chaque
matin. — S'adresser :
Suchlez 56, Vauseyon.

Je cherche

femme
de ménage

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

Je cherche tout de suite ou pour
date à convenir

boulanger-pâtissier
marié, capabl e et sérieux,

sachant travailler seul
éventuellement logement de 2 pièces
à disposition .

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

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler seuile, 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.

A F F I C H E U R
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 contenir, personne active et
consciencieuse pour l'affichage et

' travaux accessoires.
Place stable — caisse de retraite —
semaine de 5 j ours.
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 prét ention s
de salaire à case postale 1175, Neu-
châtel 1. *

Maison de commerce à Soleure cherche pour
entrée le plus tôt possible ou époque à con-
venir

EMPLOYÉ E DE BUR EAU
de langue maternelle française, ayant quel-
ques-notions d'allemand et connaissant la sté-
nographie si possible dans les deux langues.
Bontie occasion de se perfectionner dan s la
langue allemande.

Faire offres de service avec copies de cer-
tificat s et prétention de salaire sous chiffre s
F 2851 à Publicitas S.A., Soleure.

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'in-
téressé le désire , un engagement immédiat.
Fixe et allocations de rendemen t intéressan-
tes. Adresser offres avec photo et bref cur-
riculum vitae sous chiffres P. 2120 N., à
Publicitas , Neuchâtel.

La manufacture, de papiers
« Arcor »
engagerait immédiatement :

un aide aux machines,
un aide coupeur - relieur

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

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

Je cherche pour les mois de juillet
et août

2 PERSONNES
éventuellement

COUPLE
pour tehdr un ménage de montagne,

. . ' .au Val-de-Travers. — S'adresser à
. Mme Jèan-Louis Berthoud, Colom-

bier.

WJKX

3qqf^J?our notre agence générale de Neuchâtel
nous sommes prêts à engager prochainement , à un poste intéres sant et suscep-
tible de développement, une personne de 30 à 40 ans comme

agent général adjoint
Le candidat devra montrer de l'enthousiasme dans son travail et

avoir des dons pour \a vente,
être un meneur d'hommes,

¦ -¦> ¦ ¦ «avoir traiter avec des entrepreneurs et des locataires.

Etant donné l'importance de ce poste, il est prévu :
un bon traitement ,
des commissions intéressantes SUT le chitfre d'affaires ,
de iarges indemnités pour frais,
l'admission dan* notre caisse de retraite remarquablement développée,

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

Prière d'adresser offres avec spécimens d'écriture à la Direction de la

P A X , Société suisse d'assurances sur la vie, à Bâle

Fabrique de montres AVIA
Degoumols A Cie S.A., Plnce-d'Armes 3

Neuchâtel
engage pour son département empierrage :

Une chasseuse de pierres
¦' ¦ ¦ ' < ' , b » ,
r une ouvrière pour travaux
! de visitage' v;

une graveuse connaissant
le panthographe

Faire offres écrites ou se présenter à l'atelier ,
Ecluse 67.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir ,

FACTURISTE
pour s'occuper de façon indépendan-
te de son département facturation .
Nous demandons personne au cou-
rant des formalités d'exportation ,
aimant le travail précis et varié.
Faire offres sous chiffres P 2147 N
à Publ icitas , Neuchâtel , avec curri-
culum vitae , copies de certificats et
prétentions de salaire.

Nous engageons des

SOUDEUR S
pour soudure électrique de charpen-
tes métalliques et tôleries, et de

bons

TÔLIERS
Adresser offres ou se présenter à
USINE DECKER S. A.

Bellevau x 4, Neuchâtel.

OCCUPATION ACCESSOIRE
Personnes disposant de leur soirée ,
évenituiellement de la journée du
samedi , seront engagées pour visiter
la clientèle particulière. Vente très
facile,

très grande possibilité de gain
Débutants seront formés. Faire of-
fres à Case postale 863, Neuchâtel 1.

Nous engageons une

DACTYLO A DOMI CILE
ayant de la . pratiqu e, habile et
consciencieuse. 50 à 100 heures par
mois environ. Travail sous dictée
à la machine , très intéressant. Sa-

• laire à l'heure. Faire offres avec
prétentions de salaire et numéro de
téléphone à case postale 31443, Neu-
châtel 1.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir , dame ou
demoiselle, comme

AIDE DE BUREAU
i- - .)¦

pour /travaux faci les'. Préférence
sera donnée à personne ayant déjà

.travaillé -dans un ' bureau , avec bon-
nes notions', de, dacty lograp hie. En-
gagement éventuel- à la aemi-jour-
née. Faire'' offres écrites à Gern et
Cie, fabrique d'étiquettes, Côte 139,
Neuchâtel.

'S-

Nou s cherchons pour début ou ml-
ayril

employée de bureau
dé langue matermelilie française, ayant
de bonnes connaissances d'anglais et,
d'allemad , pour travaux comptables.
Dactylographie indispensable, sténo-
graphie désirée.
Faire offres à l'institut «La Châte-
lainie », Saint-Biaise . Neuchâtel.

Nous engageons immédiatement
ou selon entente

doreur qualifié
décalqueur (se)

Prière d'adresser offres  détail-
lées sous chiffres P 10383 N à
Publicitas , Bienne.

Bonne famill e de 3 personnes, à
Thoun e, cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. Occasion
de s'initier aux travaux d'un ména-
ge soigné et à la cuisine française.
Vie de famille . Très bonnes référen-
ces. Offres avec photo et certificats
sous chiffres G. 9885 Y., à Publici-
tas , Berne.

7"" - " ^ '

®

N6us offrons place stable
dans notre usine de Sain-
tè-Crôix à

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Possibilités d'avancement. !

Faire offres dét aillées au service du personnel
de Paillard S. A., Sainte-Croix.

Sommelière
et employée
de maison

sont demandées . Entrée
Immédiate. — S'adresser
à l'hôtel (te la Croix-d'Or ,
le Locle. Tél . (039) 5 42 48.

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 prétentions
de salaire sous chifres
T.V. 856, au bureau die
la Feuille d'avis.

Je cherche

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

f

IMPORTANT MAGASIN
DE NOUVEAUTÉ S

DU LOCLE

cherche pour tout de suite ou
date à convenir :

une caissière
ainsi qu'un

décorateur
étalagiste

«
ayant l'habitude des grands ma-
gasins.
Places intéressantes et bien rétri-
buées.
Personnes capables sont priées de

' faire offres avec certificats , pho-
to , prétentions de salaire et date
d'entrée, sous chiffres P 10389 N
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

 ̂ é

Jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande , cherc]j_j
emploi en Suisse romande pour se perfec-
tionner en langue française ; a fait  un séjour , ,
en Angleterre et possède connaissances d'an-; '
glais ; sténographie dans les trois langues. .
Entrée : 15 avril .

Adresser offres à U. Frehncr , Rcmishuh- ,
strasse 7, Saint-Gall.

Jeune fille propre et
sérieuse, cherche place
à Neuchâtel comme

VENDEUSE
ou SERVEUSE. Libre
tout de suite. — Mlle
Jeannette GENOUD , la
Maraiche , Châtel-Salnt-
Denis (PR).

A vendre

disques de jazz
microsillons 33 et 45 t.
Armstrong, Basie, Be-
chet , Ray Brayant, El-
lington . Rex Stewart ,
Dlcky Wells , Pats Waller.
Neufs ou à l'état de
neuf . Tél . 5 68 80.

PAPETERIE-LIBRAIRIE REYMOND
à Neuchâtel , rue Saint-Honoré 5,
engagera

un apprenti libraire
et

une apprentie vendeuse
en papeterie

Formation complète . Les candidats ,
qui auront suivi 2 années d'écoles
secondaires , doivent avoir une bonne
mémoire. — Faire offres ou, se pré-
senter au bureau.

" ¦ '¦¦'¦" ««rawtrai'iMBCTIBiaE.B^^

a La famil le  de Madame Bertha EVARD , g§
i très touchée des nombreuses marques de K'-] sympathie dont elle a été l'objet lois du 3
J départ de son cher défunt , remercie toutes m
j  les personnes qui l'ont entourée par leurs l,'
1 messages, leurs envois de couronnes et de B
j  fleurs et leur présence aux obsèques ; elle ji1 les prie de trouver Ici l'expression de sa HI profonde gratitude. S
| Elle remercie spécialement le pasteur m

S Tissnt et le docteur Leu, de leur dévoue- mm ment. H
'à Couvet , chemin de Plancemont 4. i

2 fauteuils
rembourrés

style suédois, 4 couleurs
de tissus à choix , ronge,
Dieu , Jaune, gris, p lus

1 1 guéridon
moderne

les 3 pièces pour

Fr. 115.-
W. Kurth

avenue de Morges 9,
LAUSANNE

Tél . (021) 24 66 66

A vendre

vélo neuf
pour monsieur, type
Transport Allegro, Pr.
160.—. Tél . 8 14 93, en-' '

tre 12 h et 13 h et '
entre 18 h 30 et 20 h.

M*'* A. ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS
Epancheurs 11
Tél. 558 73
Soins à domicile

LE DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F. M. H.

maladies de la peau
et des voies urinaires

a repris ses consultations
(SUT rendez-vous)

Dr Jean Tripet
CERNIER

DE RETOUR
DOCTEUR

Jean-Daniel SANDOZ
oculiste FMH

ABSENT
jusqu 'au 13 mars

On cherche à acheter
d'occasion une

poussette
moderne, démontable, en
bon état. Faire offres à
Paul Gretillat, Môtier-
Vully (Fribourg) .

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.

PIEDS FAIBLES
PIEDS DOULOUREUX
Mes supports sur me-
sures, dans la techni-
que « original BOIS -
CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans
douleurs. Sans métal ,
légèreté surprenante,
élastique et stable à
la fois. Enfin un sup-
port efficace qui se
porte aussi dans une
chaussure élégante.

•
Vente et location de

CANNES
ANGLAISES,'.-' , CEINTURES
MÉDICALES

post-opératoires
et antlptosiques
LOMBOSTATS

pour soutien de la
région lombaire

Hernie
Grâce à un procédé
de contention qui ne
comporte ni ressort
ni pelote, le NÉO
BAERÈBE contient
avec un minimum de
gêne les hernies les
plus volumineuses.

Y. REBER
Bandaglste

19, fbg de l'Hôpital
f ; NEUCHATEL

Tél. (038) 5 14 52
Essai gratuit sans en-
gagement tous les

jours, mardi excepté.

Pour le

Val-de-Travers
téléphoner au 5 14 52
pour connaître les
dates de p a s s a g e
dans v o t r e  région

A vendre
un parc et une chaise
d'enfant . Tél . 5 21 84.

La Fédération des associations de
fabricants d'horlogerie cherche ,
pour son centre de contrôle techni-
que, à Neuchâtel ,

technicien horloger diplômé
ayant assumé la fonction de chef de
fabrication et connaissant d'une fa-
çon approfondie le visitage, le ter-
minage , le réglage et les travaux de
laboratoire.
La préférence sera donnée à un
horloger connaissant la langue al-
lemande. Age minimum 35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir. .—
Adresser les offres à la direction du
C.F.H.M., Neuchâtel, place des Hal-
les 13.

URGENT
On cherche

commis
de cuisine

et.
femme

de chambre
S'adresser à l'hôtel

City , Neuchâtel.

On cherche, pour tout
de suite ,

jeune fille
pour aider au ménage,
pour un remplacement
de 4 à 6 semaines. —
Saint-Biaise, tél . 7 52 45.

Commerce de Neu-
châtel cherche

comptable
à la demi-Journée.
Comptable retraité con-
viendrait tout spéciale-
ment à cette place car 11
pourrait organiser son
travail à. sa guise selon
honoraires à sa conve-
nance. Faire offres en
indiquant occupations
antérieures à case pos-
tale 1172, Neuchâtel 1.

Personne de toute con-
fiance, aimant la clien-
tèle, trouverait

place
de vendeuse

pour la gare de Neu-
châtel ; place stable,
bon- salaire pour person-
ne capable. Paire offres
avec certificats à R. Dur-
nier, horticulteur-fleuris-
te , gare de Neuchâtel .

Employée
de maison

expérimentée, sachant
cuisiner, est demandée à
partir de mal , dans mé-
nage moderne de trois
adultes, à Neuchâtel.
Très bonne chambre,
toilettes, etc. Salaire de
280 à 300 fr. Congés et
vacances. Offres sous
chiffres G. A . 949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
printemps

jeune homme
sortant de l'école. Possi-
bilité d'apprendre l'alle-
mand . Vie de famille.
Hôtel KRONE , famil le
Wldmer, Lengnau (AG).

Bureau de la place
cherche

débutante
ou

apprentie
Entrée et conditions à

convenir.
Adresser offres écrites

à F. Z. 950 au bureau
de la Feuille d' avis.

On cherche

femme de ménage
pour travaux de net-
toyage un après-midi par
semaine et -pour la les-
sive régulière. M. Druey,
Mail 15, tél. 5 36 48.

On cherche
une sommelière,

un garçon d'office,
une fille de cuisine

et une fille
pour le service
des chambres

et le repassage
Faire offres à l'hôtel

Robinson, Colombier, tél.
6 33 53.

Poseur de cadrans
consciencieux cherche
place sur calibres soi-
gnés. Région : Neuchâtel
ou Genève .

Offres détaillées sous
chiffres L. F. 944 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne d'un certain
âge , très active, de tou-
te confiance. sachant
travailler seule, cherche

PLACE
dans petit ménage sans
enfants, ou chez com-
merçant ; éventuelle-
ment comme femme de
chambre. Bonnes réfé-
rences.

Adresser offres écrites
à N. H. 942 au bureau
de la Feuille d'avis. ' i -

Je cherche, pour ma
fille âgée de 16 y ,  ans,
une place

D'AIDE
dans une famille ne par-
lant que le français.
Entrée le 1er mal. Bons
traitements et vie de
famille désirés dans mé-
nage soigné. — Faire
offres à Mme Lehmann,
Muhlehalde 25 , Zurich 7.

Allemande de 19 ans,

fille de médecin
cherche place dans bon-
ne famille avec enfants,
pour aider au ménage.

Renseignements à Co-
lorai S. A., tél. 5 27 77,
Neuchâtel.

Jeune dame cherche

travaux de
dactylographie

à domicile. Tél . 8 43 76
aux heures des repas.

Cuisinier
capable , d'âge moyen,
cherche place à Neu-
châtel , de préférence gar-
de-manger, ou remplace-
ment régulier éventuel.
Date d'entrée à convenir .
Adresser offres écrites à
B.P. 883, au bureau de
la Feuille d'avis.

GAIN ASSURÉ
Affaire sérieuse est proposée à personne

désirant se créer situation indépendante.
Article de forte consommation laissant béné-
fice élevé. Pour traiter , Fr. 1000.— à
Fr. 2000 sont nécessaires. Personne inté-
ressée est priée die faire offre sous chiffres
OFA 5616 L à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.



In a encore beaucoup skié
Défaite soviétique

en Scandinavie
En l'absence des deux mis nor-

diques du ski , Sixte.n Jernberg et
Veikko H a k u l i n e n , les t radi t ionnels
journées  de ski de Salpausselkae ont
été marquées par le succès du Nor-
végien Harald G r o e n n i n g e n , dans
l'épreuve du 15 km. Courue sur une
neige mouil lée , cette première comp é-
t i t ion a vu une nette défaite sovié-
tique. En ef fe t , le premier Russe ,
Pawel Koltchine , a terminé au 34me
rang.

Voici les résultats de la première
journée  :

Fond. 15 km : 1. Harald Grœnningen
(No) 55' ; 2. Assar Roennlund (Su) 55'
38" ; 3. Sverre Stenesheim (No)  55' 50";
4. Kalevi Haemalinen (Fl) 55' 55 ; 5. Arto
Tiainen (Fi ) 56' 15". Fond combiné,
15 km : 1. Knud Fageras (No) 57' 47" ;
2. Keinolamen (Fi) 1 h 01' 10" ; 3. Repo
(Fi) 1 h 01' 47" ; 4. Jusslla (Fl) 1 h
01' 52" ; 5. Stenersen (No) 1 h 02' 56".
Fond féminin , 10 km : 1. Siiri Rantanen
(Fi) 38' 45"5 ; 2 . Toini Pyoesti (Fi) 39'
20" ; 3. Altwina Koltschina ( URSS) 39'
35"7. Saut spécial : 1. Leodolter (Aut)
sauts de 64,5 et 65,5 m. ; 2., Tsakadze
(URSS) et Kankonen (Fin) ; 4. Ukkonen
(Fin) ; 5. Schamov (URSS) ; 6. Zandanel
(lt).

Les Autrichiennes
s'imposent

au critérium des jeunes
Les skieuses autrichiennes ont net-

tement dominé leurs rivales lors du
slalom spécial du Critérium internatio-
nal des jeunes, disputé à Villeneuve-
le-Bez (Briançon ) , sur un parcours de
1200 mètres pour 350 mètres de déni-
vellation , et qui comportait  41 portes
(les deux manches se sont déroulées
sur le même tracé). ¦ -

Voici le classement :
1. Christl Haas (Aut) 94" 42 (46" 65 et

47" 77) ; 2. Christl Dithfurt (Aut) 96" 06
(47" 90 et 48" 16) ; 3. Grete Digruber
(Aut) 96" 52 (48" 66 et 47" 86) ; 4. Her-
mine Both (Aut) 96" 84 (48" 87 et 47"
97) ; 5. Lydia Barbieri (lt) 100" (50" 02
et 49" 98) ; 6. Patricia Medail (lt) 105"35;
7. Gaby Siegrist (S) 106" 33 ; 8. Marie
Noyrand (Fr) 110" 41; 9. Christine Ter-
raillon (Fr ) 110" 82 ; 10. Anne-Marie
Diserens (S) 110" 93.

Zwfoçli vainqueur
da mémorial Paul-Simon

.4 Kloslers , le mémorial Paul-Simon ,
qui réunissait 55 concurrents , s 'est
déroulé sur une p iste excellente. La
victoire est f inalement  revenue à Wer-
ner Zwing li , qui prit le meilleur dès
le 20me kilomètre sur Hans Obérer ,
en tête avec li" d'avance à mi-par-
cours. Voici te classement :

1. Werner Zwingli (Zurich-Altsîétten,
senior II) les 30 km en 2 h 04' 17"; 2.
Josef Schnyder (Stoos , senior II), 2 h
08' 06" ; 3. Guido Luzzi (Zuoz , se-
nior I) 2 h. 09' 08" ; 4. Hans Obérer
(garde-frontière , élite) 2 h 09' 18" ; 5.
Franz Kaelin (Einsiedeln, senior I) 2 h
09'24" . Juniors : (10 km) : 1. Edy Millier
(Zurich 43' 59" ; 2 . Paul Unseld (Zurich )
44' 48". Dames (10 km) : 1. Yvonne Cas-
pari (Zurich) 1 h 05' 50".

Les grands noms
du Kandahar

Les courses de l 'Arlberg Kandahar ,
qui se dérouleront du 10 au 12 mars
à Mûrren , mettront  en présence , pour
l'une des dernières fois  de la saison ,
les mei l leurs  spéci alistes européen s du
ski alpin , à l'exception toutefois  des
Autrichiens qui seront représentés
avant tout  par des « espoirs » .

La délégation française sera particu-
l ièrement  imposante , puisqu 'elle englo-
bera dix-hui t  hommes et treize dames.

Voici la list e des principaux engagés
é t rangers  :

France : Guy Périllat , Charles Bozon ,
François Bonlieu , Léo Lacroix , Michel
Arpin. Emile Viollat , les trois sœurs Le-
duc , Ariette Grosso et Madeleine Bocha-
tay.

Italie : Bruno Albert!, Paride Millanti ,
Italo Pedronçelll , Carlo Senoner , Felice
de Nicolo, Giuliana Chenal-Minuzzo , Pia
Riva , Jerta et Jolanda Schir , Tina Polo-
ni.

Autriche : Cari Schranz, Gerhard Nen-
nlg, Egno '.Zimmermann et quelques Jeu-
nes. Marianne Jahn, Edith Zimmermann.

Allemagne : Fritz Wagnerberger , Willy
Bogner , HeldJ Biebl.

Nouveau succès
pour Michel Rey

Les courses nationales de fond se
sont déroulées à Mont-Soleil par un
temps splendide. Les conditions de
neige é ta ient  excellentes.

Résultats :
DAMES : 1. Denise Cattin (Mont-Soleil)

les 10 km en 56' 10" ; ' 2>._Kaethl von
Salis (Berne) 56' 56". JUNIORS .- (J0 km):
1. Denis Mast (les Cernets) 46' 2B1'.; 2.
Adolf Hagmann (Mont-Soleil) 49' ; 3.
Ulrich Biihler (Mont-Soleil) 49' 11".
SENIORS II (30 km) : 1. Benoit Barnu-
selli (Saignelégier) 2 h 24' 45" ; 2 . Nl-
klaus Studer (Marbach) 2 h 27' 36".
SENIORS I : 1. Willy Junod (Dombres-
son) 2 h 14' 45" ; 2. Bernard Overney
(Charmey) 2 h 18' 34". ELITE : 1. Mi-
chel Rey (les Cernets) 2 h 08' 24" (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Erwino
Hari (Adelboden) 2 h 13' 55" ; 3. Georges
Dubois (la Chaux-de-Fonds) 2 h 17' 55".

La course des Cernets
La course de fond « Touriste », or-

ganisée par le Ski-Club les Cernets,
s'est déroulée hier après-midi , par un
temps magni f i que. Les conditions d'en-
neigement étaient excellentes. Le -chal-
lenge Rosal ie  Batscher a été gagné
par M. Walter  Ecker , qui réalisa le
meil leur  temps , soit 34' 14".

Voici les princi paux résultats ,( ' <
Challenge Rosalie Batscher : 1. Ecker

34' 14" ; 2. Batscher 34' 28" ; 3. Amstutz
35' 58".

Classe 30 à 35 ans : 1. Haldl 34' 17" ; 2.
Beyeler 61'41".

Classe 40 à 50 ans : 1. Batscher 34'28";
2. Ecker 35' 57".

Classe 50 à 60 ans : 1. Amstutz 46' 18";
2. Duperrex 46' 45" ; 3. Gysln 48 13 ; 4.
Schwalley 51' 00".

9 A Serre-Chevalier , la descente mas-
culine du Critérium international des
jeunes a donné le classement suivant :

1. Jean-Claude Killy (Fr ) l'45"07 ; 2.
Fender (Aut) 1' 46"13 ; 3. Devoviassoux
(Fr) 1' 46" 45; 4. Willy Favre (S) 1'
46" 94;  5. Piazzalunga (lt) l'46"97 ;
6. Jean-Daniel Daetwyler (S) l'47"57 ;
7. Franz Schaller (Aut) l'47"70 ; 8.
Wolleck (Fr ) -l'47"80. Puis : 13. Peter
Lauber - (S) 1.'49"07 ; . 15. Edmond Rugg-
mann (S) l'49"96.
9 Plus de 35,000 spectateurs ont assisté
à la seconde journée des Jeux interna-
tionaux de .ski de Lahtl , journée consa-
crée au fond 50 km. En voici les résul-
tats.:

Fond 50 km : 1. Assar Rônnlund (Su)
2 h 46' 39" ; 2. Boris Anikine (URSS)
2 h 51' 21" ; 3. Grônningeu (No) 2 h 52' ;
4. Brenden (No) 2 h 52' 16" ; 5. Len-
nart Larsson (Su) 2 h 52' 18" ; 6. Tiainen
(Fin) 2 h 52'30" ; 7. Haemaelainen. (Fin)
2 h 53' 33" .

Classement final du combiné nordique:
1. Georg Thoma (Ail) 434,6 p. : 3. Kotch-
kine (URSS) 425.6 ; 3. Fageraas (No)
423. 5 ; 4. Knudsen (No) 422 ,5 : 5. Kai-
nulainen (Fin) 418.9 ; 6. Jussila (Fin)
418,1 ; 7. Flaugger .(Ail. E.) 416.
0 Course de fond internationale par
équipes à Mondovi (Piémont) : 1. Llvio
Stuffer et Gianfranco Stella (lt), les
30 km en 2 h 18' 42" : 2. Gilbert et
Francis Mercier (Fr ) à 2' 16" ; 3. Mercler-
Baradel (Fr) à 6' 27" ; 4. Stelnbesser-
Hallweger (Ail) à 7' 05" ; 5. Paul et
Louis Romand (Fr) â 8' 02".
0 Le Suédois David Johansson a rem-
porté en 4 h 45' 10", la course tradition-
nelle « Vasa » , disputée tous les ans sur
une distance de 85 km , retraçant exacte-
ment le parcours effectué en l'an 1521
par le roi Gustav Vasa de Suède dans sa
fuite vers la Norvège.

SK8- j~ 
PARTOUT ,

ENTRAÎNEMENT ET MATCHES AMICAUX
SUJETS D'UNE ASSEMBLÉE DE L'ASF.

L'équipe suisse de football sera beaucoup sollicitée en ce début de saison

Le comité central de l'Asso-
ciation suisse de football, sous
la présidence de M .  Gustave
Wicî.erkehr, s'est occupé de
l'activité internationale suisse
au cours des mois à venir.

Le programme d'entraînemen t de
l'équipe A, é tabl i  par le coach de
l'ASF, Cari Rappan , en vue des mat-
ches él iminatoires  de la Coupe du
monde Suisse-Belgique (20 mai à Lau-
sanne)  et Suèd'e-SuisS'e (28 mai à
Stockholm) a été enirérin-é. La proposi-
tion : polonaise de jouer un match in-
ternat ional  ie 3 mai  contre la Suisse
a été déclinée. Cette date ne convenait
pas. Pour la saison 1961/1962 , un match
qui opposera , le 28 octobre , à Bern e,
la Suisse à la Suède dams le cadre du

tour préliminaire de la Coupe du
monde, a été prévu. Un second match
esit envisagé en Suisse au début de
1962, contre l'Italie. Pour " cette ren-
contre, les Italiens ont proposé la
date du 6 mai. L'ASF aimerait que
cette partie se déroule plus tôt dans
l'année ; elle doit répondre à une im-
v-itation de la fédération anglaise , qui
propose un match à Londres le 9 mai .

Les jeunes ne sont pas oubliés
Le programme internat ional  du dé-

but 1961 sera complété par le match
représentatif Suisse-Autriche du » 12
avril , à Bàle , et deux rencontres inter-
nationales contre la Belgique (21 mai
à Os tende) et contre le Luxembourg
(28 mai à Lucerne).

La format ion  des « espoirs > ne sera
pas négligée : un mat ch  contre l ' I tal ie

le 14 mars, à Lausanne, et un autre
contre la Belgique , le 19 ma. à Genève,
seront mis sur pied . L'équipe suisse
junior s sera sollicitée à deux reprises:
le 25 mars à Bienne , contre l'Autri-
che, et le 17 juin , à Schaffhou.se, con-
tre l'Allemagne.

Début de saison chargé
La finale de la coupe des champions

européens se déroulant le 31 mai à
Berne, le programme international du
football suisse sera des plus chargés
en cette première partie, de 1961.

Le comité central a entériné, sous
réserve de quelques points , le nouveau
règlement de la Ligue nationale. L'as-
semblée extraordinaire des délégués
qui aura à débattre ce sujet , se réu-
nira dans la seconde moitié d'octobre,
à Berne.

Le tournoi international
des juniors saboté

A quelques semaines de son ouver-
ture, le succès du tournoi international
juniors qu'organise a n n u e l l e m e n t
l'U.E.F.A. semble être bien compromis.

A 'l'origine des difficultés se trouve
le refus des autor i tés  portugaises d'ac-
corder les visas d'entrée aux jeunes
footballeurs d 'Allemagne de l'Est. Les
Fédérations de Hongrie , de Pologne , de
Roumanie et de Yougoslavie ont fait
savoir à l'U.E.F.A. qu 'elles n 'enverront
pas leurs équipes au Portugal si les
Allemands de l'Est n 'y sont pas admis.

Selon 'le quotidien . Nepsport » de Bu-
dapest , la réponse télégraphique , de
l'U.E.F.A . promet de mettre tout en
œuvre pour que l 'Allemagne d* l'Est
participe à ce tournoi , mais elle n'erivt*
sage pas d'en confier l'organisation à
un autre pays au cas où les Portugais
maint iendraient  leur a t t i t ude .

Le tournoi de cette année perdrait
tout son intérêt si le nombre des par-
ticipants n 'était que onze au lieu de
seize . Parm i les absents se trouve-
raient les deux premiers de l'année
dernière : Hongrie et Roumanie .

Deuxième édition
du tournoi de New-York
Le deuxième tournoi inter-

national de football de New-
York aura lieu du 17 mai au
6 août.

Les équi pes engagées seront divisées
en deux groupes. Les vainqueurs de
chaque groupe joueront la finale.

Les clubs engagés seront les sui-
vants :

Groupe A : Bangu (Brésil ) , Dynamo
Bucarest (R o u m a n i e ) ,  Kilmarnock
(Ecosse) , Everton (Angleterre) ,  Ein-
tracht Francfort (Ail. occ) , Besiktas
(Turquie), Concordia (Canada), New-
York Ail Stars (E-U).

Groupe B : Monaco , Etoile Rouge
(Yougoslavie) , Dukla Prague (Tchéco-
slovaquie) , Barcelone (Esp) , Rap id de
Vienne (Autriche) , Shamrok Rovers
( Irlande), Concordia (Canada) et une
huitième équi pe à désigner. Notons
que le club canadien de Concordia
a engagé deux équi pes, une dans cha-
que groupe.

Deux Neuchâteloises
dans l'équipe suisse

En vue du tournoi éliminatoire pou.
le champ ionnat d'Europe féminin , la
fédération suisse de basketball a retenu
les douze joueuses suivantes : Ray-
monde Maillard , Emilia Passera (Stade
Français Genève), Jacqueline Krippnerk
Moni que Voisin , Yvette Biihler, Sao-
quelin e Garin (Chêne Genève), Chris-
tiane Dubois , Marl yse Feuz (Otgmpiie
La Chaux-de-Fonds), Wanda Rezzonieo
(Fédérale Lugano),  Doris Làderacri,
Mireille Chantre et Bruna K a l f f  (Femi-
na Berne). Entraîneur : Carlo Lam-
precht (Genève).

Ce tournoi de qualification aura liei
à Mulhouse , du 27 mars au 3 avril .
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fe *fe S(Kï»TJF Avec TEDDY AUTOMAT NOUVEAU
m 

¦
.; ^.nWVl V votre linge sera d'une propreté merveilleuse.

TB1_B1I- ^
HHHJ mll_É_ __H WWWW __^B * &iiiiMi ̂ 9 V-'s |̂ ^̂

' *ifi_3_îï'fë«§_ '̂jfc__ K̂i_^ *̂i_iiS___H__lB f̂âk̂ ^ _̂_# _Î _F à̂ B _^̂ ^^ T _̂_____r̂ ^___B//w// milllll
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Jfp ffsè -| collectionner les belles images
W •'?-"- -"- 1 Silva. Mais attention : Seule

,:.. |§5§.I fl l'Henniez mise en bouteille à la
E •¦_ ; \- H sourceparHenniez-LithinéeS.A.
H 'V^ -" É vous offre les points Silva!
p .-?' j | Demandez à votre magasin
fL _ mtt ĵÊ^j r i  'a 9ranc|e bouteille très avanta-
rTT^BXBVTTTtXl 9euse P°ur 

'a conso mmation
^1 ~f k 1 k I I 3J familiale.
j ¦~̂ -£^Vr'̂ É_^ r- Depuis 50 ans, Henniez-Lithinée
\^Bŝ ĝ yisSsslÉ 

S'A. 
a la confiance du public.

¦ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ii C'est l'eau minérale de table
'^S^^̂ ^-lî^OT- la plus consommée en Suisse .
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Les championnats de lutte libre organisés i EmmenbrUeke se sont terminés,
chez les poids lourds, par un duel entre Holzherr, de Barschwil , et Martinet)!,
de Martigny. Holzherr gagna, après avoir fait connaître de durs moments

à son adversaire qui va faire, ci-dessus, un atterrissage brutal.

Moment fâcheux, pour Martinetti



A vendre, pour cause
de départ ,

«VW » 1957
bleu ciel, elêges-coucHet-
tea. 61,000 km. Facul-
tés de paiement.

Adresser of 1res écrites
à 73 - - 104 au bureau
de la Feuille d'avis*

Pour cause de double
emploi, à vendre

« Fiat » 500
h l'était de neuf, prix
très intéressant. — Paire
offres k M. Kftch , , tél.
5 78 01 ou le soir au
8 84 41.

A vendre
« VESPA » 150 cm»

en bon état. Téléphoner
entre les heures des re-
pas au 8 22 82.

« DKW 900 »
modèle 1957, bleu, toit
ouvrant blanc, 2 portes,
en parfait état. Facilités
de paiement. Tél. (038)
6 71 87.
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ELNA est simple!

.La femme accorde toujo urs vous les points et les motifs • Toute b gamme des mo- -
sa préférence à la machine la les plus riches et les plus mo- tifs décoratifs, bouton-
plus simple. Elle veut cette dernes! Cette simplification nières bordées sur 1,5 ou

i -simplicité pour deux^excél- " ; "dans l'automatisœey aucune , .  2 mm, zigzag cousu, cou-,,;"

-.-s i l?nte?- ^
is:Qns : pour.que son. . autre machine';a.u rnonde.n'a; _ ' ture- élastique, point ca- 

'
„¦ -. -.travail soit plus reposant .=et,- -réussi à l'imijbéV -' . 

; V ' -
},r c ' ,:" ' : ché,

?
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" pour que la machine dure „„ , _,„ . fi ' % , .' ¦ ,. " -. . '•; -, : i ' -. j

plus longtemps! • 1300 P^ts 'a,.la>mmuté, , . • Memilkuxf l'ELNA est ¦' ,
" ' . marche- incrb^âHl^ieat 

¦
','' .- " k:si_ule machine suisse-

. Or, l'ELNA-Supermatic est silencieuse ' ' ' capable d'exécuter auto-

simple en tous 'points !Elle" • Pas nécessaire de - modi- manquement le point de

est d'un maniement aussi . fier la tension du fil! Cet l ans le jour turc, le
":y] facile qu'une zig-zag ordi- . inconvénient malcom- P01nt de Venlse' etc"'
¦ : naire: une simp le pression mode appartient au'passè. '

• Nouveau! Seule l'ELNA
•;.'. -'. dû doigt sur la commande. Un très' ingénieux dispo- ' exécute en plus la cou-

qui pilote automatiquement sitif sur le crochet-na- ture triple!
J ' ' \'Elnagrapbe... et votre ma- vette élimine toute pos- * : :
., ' chine exécute aussitôt pour sibilité de blocage „ . . ,, . '¦; ., '. - saisissez 1 occasion qui vous

....'¦.¦.:.:—-_-_-L-l.jg ...u_- *"- est aujourd'hui donnée de
- T.mm. ...v,.-,..-,:..,..-? - y . -:-: >.;* \~:—: ' .' ':T.~SE: - "- ' t̂. _ ¦ - , ¦->^% vous taire démontrer

r? i v m l'ELNA, à fond et. sans en-
f | ' PaanM gagement pour vous. Notre
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ëmÊ représentant vous rendra vo-
!• *£ ' ¦" B %-1- -.W lontiers visite et s'offre à

*|F flc . ¦¦ - , - vous reprendre votre- -an-

m % kf ^  '¦ % 
' ¦'. . . ' tienne machine! _ .  ; "
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¦ gratuites à votre domicile !
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: ,'/ :." ... ¦-^ " : Eau minérale d'une pureté exceptionnelle I
Hennlez-Lithinée S. A. Henniez
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BELLES OCCASIONS ||||
]:.' Modèles 1952 à 1960 =====

203 *s4Q»ai B
4 partir fc,-'*iï "là partir de Sr; ' ¦ "1300.- 5200.- ;ïJJ5

Qéuqeot g
Demandez la liste ^^S^^r
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complète avec prix ^^ / S .^ T ^ B f w f S& l'agent Peugeot M^Ê: f  " .<_£__ IffiaRi

1 J.-L. SEGESSEMANN |̂
lH GARAGE DU LITTORAL ===
g Pienre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 B 
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p En ville : place-d'Armes 3 ~

Le nouveau petit piano à queue

P ET R O F
en exécution noyer, 7 M octave», aux

dimensions restrei-ntes pour 'les
appartement» mode-rnei.

Prix exceptionnel

Fr. 4950^
Un rêve qui devient

maintenant réalité I

«H Hug & Co., Musique
/ NEUCHÂTEL

J «EN BEAUTE" ce printemps, avec

I—ORLANE ™,
• «LE COFFRET ORCHIDÉE»
 ̂ contenant les 3 produits essentiels pour les soins du visage

® ^?Ï£. ¦ ' \ ^  ̂ LACTA-CRÈME 14.-
# \^M PRINCESSE PATRICIA 12.—
g& \̂ F̂ p̂ '̂" - CRÈME A L'ORANGE 8.—

0 ^  ̂ PRIX DES TROIS
£ PRODUITS Fr. 34—

9 LACTACREME Intermédiaire entre une crème et un lait. Présente
£»> des propriétés extrêmement actives. Hydrate - démaquille - adoucit -
,J ' régénère.
#
# CRÈME PRINCESSE PATRICIA Saturée de vitamines, nour-

• 
rit efficacement les cellules, clé du rajeunissement. Cette crème de nuit
constitue un traitement complet pour tous les épidermes.

 ̂
CREME A L'ORANGE Crème de protection pour le jour neutre

A (pH 7) - protège les peaux sensibles et évite le dessèchement. A base
W d'éléments biologiques et d'extraits d'orange riches en vitamine C

• PRIX DU COFFRET • Fr. 29."

j —ORLANE ™,
|8ft»̂  ̂ ¦ ...BH _fll _______ É ¦ ________É 1 flB I ^̂ H I f̂t X ^̂ ^H

EN FRICTIONS contra l« br«nchtt«« «t fini-
OIMMIMHTSI

m MASSAGM «t (ntrodulr. <_OM b m
contvs IM ffnvilMv.

EN APPtICATION contre IM cravàtMi, «ngalv
rat ml pour la ckorrlsotion dM
plais». •¦¦:'•

CA 
L'ARMAÏLLI... Tonj ours les bonnes |

TCMyiMES NEUCHATELOISES «JACOT» 
J

Vf}] gPJI ¦HHA___Ht^BK_____________MBB____PMBV-_fcB̂ B̂ BBBB B̂̂ BM-__________________-__V

Poissons frais |
recommandés cette semaine M

Filets de carrelet 1
Fr. 3.50 le K kg 

^
UaDîlmlld ou en tranches - En

Fr. 2.50 le V, kg M

Nous avons à votre disposition les |p|
recettes pour la pré paration de ces |||

poissons !H
AU MAGASIN B|

L E H N H E R R 1
GROS FUÈRES. MAGASIN 

^DÉTAIL ' NEUCHATEL; M

Place des Halles - Tél. 5 30 92 H

Tftrïï.-n-! t ' '"tTj itjtf-r -¦un m __PMifim_y_nBi

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS
Chaque semaine :

cantons de Neuchâtel - Vaud - Fribourg

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

Faîtes
peau .neuve!
... et vous éprouverez un merveilleux
bien-être!
Par une cure dépurative,'
vous désintoxiquez votre ïorps fatigué,
votre .teint s'améliore, - : '
votre bien-être augmentè.dë.jour en jour.
Une cure efficace j éprouvée et naturelle:

Sirop Golliez
P a u  brou de noix

*" ¦ ¦-•&X2H-X! "- 'ërSrtd'-tiacon Fr. 8.80
S Flacon d'essai Fr. 6.—

Curl complète (3 fl.) Fr. 22.50
, Dans les pharmacies et drogueries

___ ŝ*»*î
ï!
* '¦ °u directement à la

^̂ ¦tf***̂  .Pharmacie Golliez , Morat

Î P̂  démonstrations

11| ' - ¦' machine
lli 

^̂ ^̂ r̂ j I1 f..r,,à"i aver '

ELÀNl Constructa
s . ' 100;.% automatiquie

Mesdames, apportez votre linge;
nous le laverons gratuitement

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

A vendre, à rét&t de
neuf ,
machine à écrire
« Consul » portative, Fr.
200.—. Tél. 5 13 30.
• 

A vendre

« Vespa GSI »
160 om3, modèle 1060,
roulé 3000 km, avec
pare-brise, siège double
et porte-bagages.

S'adresser : Garage Hi-
rondelle, tél. 5 94 12.

A vendra

«VW » 1957
36,000 km, Jaune métal-
lisé. Toit ouvrant. Faci-
lités de paiement. :

Adresser offres écrites
h 73 - 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Dauphine »
1957

Fr. 26O0 —.
Adresser offre» écrites

à 73 - 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Arabella »
i960,, cou-leur bleue,
Fr. 5500.—, facilités de
paiement. Tél. 6 92 30,
heures de repas..

A vendre, pour cause
de double emploi,
« Peugeot » 203

1951, moteur révisé, 4
pneus neufs. Fr. 1500.—.

Tél. 5 13 30.

A vendre, superbe oc-
casion,

« Condor-Puch »
année 1959

50 cm3, modèle 3 vites-
ses, de luxe, roulé 4240
kilomètres, en parfait
état de marche.

Tél. (039) 6 52 60.

A vendre .

«Porsche Carrera»
1957, gris métaûlisé, intérieur :cuir. Parfait
état. Fr. 10,500.-̂ -. Facilités de paiement. ^-

^Tèl. 8 31 26, heures de repas.



Le parcours du difficile
Tour de France est établi

A quelques mois d'une épreuve automobile internationale

La Fédération française des sports au-
tomobiles et l'Associatio n sportive de
l'Automobile-Club de Nice, organisa-
teurs du Tour de France automobile,
omt arrêté les grandies lignes de cette
importainibe ' épreuve irotieproait tonale de
touiri;sme et de gran d tourisme qui au-
ra lieu pour la dixième fois du 14 au
23 septembre 1961. Ce «T OUT Auto ,
se terminera cette aminée en Corse, mais
le circuit dams l'île m'est pas encore
dtfimitivemiem,t établi. Son développe-
ment sera de 100 à 150 km et les
équipages encore en course le . couvri-
ront deux ou -trois fois en vitesse pure.
La formule adoptée au cours des der-
nières années (vitesse et régularité) . a
été com'servée avec quelques correct ifs
qui tendent à la 'rendre plus probante
pour l'es pilotes et pour les voitures.
C'est aimisi que ie nombre des épreuves
de classement a été augmenté (seize
pour cett e année contre quatorze en
1960 et dix en 1959).

Quelques innovations
Parmi les innovations, citons l'utili-

sation de deux nouveaux circuits (Bru-
xelles et Nogaro) et l'a-baudoin de ceux
de Nûrburgring . et de Morathiléry, le
retour aux courses de côte du Revard
et d'Aspin et l'utilisation de deux nou-

velles épreuves de ce genre (celles des
Lacques et de Soulor). En outre, les
concurrents'- au ront cinq nuits de re-
pos, respectivement à Clermont-Fer-
rand, à Reims , à Rouen, à Luchon et
à bord du; paquebot « Napoléon » pour
aller en Corse.

L'épreuve comportera deux classe-
ments dist incts : l'un pour les voitures
de tourisme et l'autre pour celles de
grand tourisme. Chacun comptera un
classement « scratch > et un classement
à l'indice de performance.

L'itinéraire officieux
Voici les grandes lignes de l'épreuve

(l'itinéraire défin itif ne sera comnu
qu'après accord des départem ents tra-
versés) dont le kilométrage total sera
de 5200 .km-,:

lue étape 1: Nice - Clermont - Ferrand
(720 km) avec les courses de côte de
Braus et ;  des Lecques. — 2me étape :
Clermont-Ferrand - Reims (1142 km)
avec le circuit d'Auvergne , la course
de côte du Revard et le ciircuit de
Reims . — 3me étape : Reims-Rouen
(519 km) avec le circuit de Bruxelles.
— 4me étape : Rouen - Luchon (982
km) avec les circuits des Essarta, du
Mans , de Nogaro et la course de 'cô t e
du Tourmalet. — âme étape : Luchon-
Nice (1837 km) avec les courses de
côte d'Aspin, de Soulor, du Roussel,
du Ventoux et les circuits de Pau et
de Corse.

Pour les championnats du monde

L'Italie succédera
à la Suisse

L'Union cycliste in tennai liom-aie, qui a
tenu à Paris son cent dix-septième
congrès , a réparti les championnats du
monde 1962.

Cyclocross : cette compétition . sera
organisée au Luxembourg.

Roui e et piste : après désistement de
la Belgique et de l'Espagne ( candida-
tes pour 1963, ainsi que le Por tu ga l "),
c'est l'It alie qui s'est vue a t t r i b u e r
l'organisation des championnats  du
monde. Les cham p ionnaiis du monde de
cyclobaill et de cyclisme artistique au-
ront également lieu en Italie .

Pour 1963, la France a d'ores ' et déjà
été désignée pour organiser le cham-
pionnat du monde de cyclocross. En
ce qui concern e ceux de 1961, il a été
confirmé que [ es épreuves sur p i s t e
au'rai'swt lieu du 25 août au 30 août au
vélodrome d'OeiiiUon et que les épreu-
ves sur route se dérouleront les. 2 sep-
tembre (amateurs )  et 3 septembre (pro-
fessionnels) à Berne). Le championnat
du monde de cycloball se déroulera
également en Suisse ( f i n  septembre-dé-
but octobre ) dians une ville restant à
designer. Quant aux épreuves fémini-
nes , elles auront lieu du 6 au 11 août
à l'île de Man (GB).

UNE PERTE POUR LA FRANCE

Seye est parti
Abdou Seyo, qui a été pendant deux

ans, l'un des meilleurs éléments de l'é-
quipe de France , retourne au Sénégal.
Il a quitté Paris hier.

Depuis six ans, en France , Abdou
Seye , a th l è t e  extrêmement spectaculai-
re , s'étai t  hissé au niveau des grands
champions , comme le prouvent la mé-
daille de bronze qu 'il a remportée sur
20(1 m aux Jeux de Rome, et ses re-
cords de France du 100 m (10"2), 200
mètres (20"4) et 400 m (45"9).-

A Dakar , Seye a été nommé entraî-
neur n a t i o n a l , nomina t ion  qui me t t r a i t
f in  à sa ca r r i è re  sportive car il n 'au-
rait plus  le- droit de participer à des
compétitions in terna t ionales .  Cette no-
mina t ion  n yést cependant  pas défini t ive
et Té/' -gouvernement sénégalais pourra
certainement employer Seye d'une façon
autorisée par les règlements. Mais on
peut craindre qu 'il ne trouve à Dakar
les conditions nécessaires à un cham-
pion , t an t  pour l'entraînement que .pour
les compétitiohs.

Le Mouret (Suisse centrale) ,  cat. A;
(9 km) : 1. ' François Fatton (Berne)
31'06" ; 2. Elgend ÏFriedli  (Berne) 31'
39" ; 3. Walter Glauser (Bienne ) 32*16";
4. Hilaire  Gigon (Berne )  33'22" ; 5J •
Hans Ruchti (Berne )  34'39". Cat. B.
(6 km) : 1. Hans Burri (Berne) 21'28".
Pistards : (3 km) : 1. Ernest Emch
(Berne) 9'55. Juniors (3 km) 1. Martin
Ellenperger (Biimp litz) 10'20"1. «-s ĵ

Homologation de records
Le temps de ! 3'35"6 réalile sur,

1500 m aux Jeux; olympi ques de Rome»
par l'Australien Herb Eliott i; été offi-
ciellement homologué comme record dû;
monde , par la Fédération internatio-
nale , à Londres. Parmi les autres
records mondiaux battus à Rome et
homologués par la FIA , figurent les
11"3 sur 100 m, et les 22"9 sur 200 m
de l 'Américaine Wilma Rudolp h. Le
record fémin in  du saut en hauteur de
la Roumaine Yo lunda Balas qui , en
juillet dernier  à Bucarest , avait fran-
chi 1 m 86, a également été homo-
logué , ainsi que les 2 m 22 de l'Amé-
ricain John Thomas et les records
des 200 m et 220 yards réalisés par
l'Anglais Peter Badford , en mai der-
nier , à Wolverhampton. Radford est
main tenant  seul recordman du 220
vards avec 20"5, mais pour le 200 m,
il partage ce temps avec les Américains
Johnson et Norton et l ' I ta l ien Berruti.

Aux championnats
de cross-conntry

Fatton victorieux
au Mouret

Les championnats régionaux de cross-
country se sont déroulés dans plu-
sieurs régions du pays.

VOICI les résultats intéressant la
Suisse romande :

Genève, cat. A, (8 km 800) : 1. Yves
Jeannotat (Fribourg) 29'09" ; 2. Claude
Vernez (Yverdon .) 30'14" ; 3. Stéphane
Gienak (Genève) 30'35" ; 4. Serge de
Quay (Sion) 31*1-5" ; 5. Hermann Gu-
bler (Genève) 31*22" ; 6. René Simon
(Lausanne) 31*36".

Cat. B (5 km 500) : 1. Walter Gehri
(Genève) 19'15" ; 2. Paul Muller (Lau-
sanne) 19'22" ; 3. Jean-François Pahud
(Lausanne) 19'52" ; 4. Jean-Daniel Vez
(Pamp ignv)  19*57" ; 5. Emile Imhof
(Viège) 10*58".

Pistards (2 km 200) : 1. Karl Schal-
ler (Lucerne) 7' ; 2. Georges Vernez
(Yverdon) 7'09" ; 3. Hans Rey (Lau-
sanne) 7*15".

Juniors (3 km 300) : 1. Daniel Win-
teregg (Yverdon) 11*32" ; 2. Maurice
Mermoud (Lausanne)  11*32**1 ; 3. Jean-
Jacques Leuba (Coffrane)  11*52" ; 4.
Bernard Voffray (Vernayaz) 11'57".

Potgieter perdu
pour le sport ?

L'athlète sud-africa in Gert Potgieter ,
recordman du monde du 440 yards
haies , a complètement perdu l'usage le
l'œil gauche à la , suite d'un grave ac-
cident de voiture dont il avait été
victime en Allemagne, en août dernier.
Il fu t  emp êché" de participer aux Jeux
olympiques de Rome, où il était un
candidat sérieux ! à la médaille d'or.
Potgieter , dont la- vision de l'œil droit
est également amoindrie , s'attend à
être réformé cette semaine (il est mo-
niteur sportif dans l'armée).

Mise au point
de la Fédération suisse

des associations
de l'enseignement privé

NEUCHATEL. — La Fédération suis-
se des associations de l' enseignemen t
privé , qui groupe plus de 150 écoles
privées, a eu connaissance par la pres-
se et par l 'intermédiaire du consulat
suisse à New-York, de criti ques fortnu-
lées aux Etats-Unis contre certaines
écoles suisses.

Ayant pris contact avec les auteurs
de ces criti ques et ayant procédé, lors-
que les renseignements à sa disposition
le lui permettaient , à une enquête au-
près des écoles visées, elle est en me-
sure de dénier tout fondement à ces
critiques. Elle n'a pas connaissance
d'un seul cas où des élèves d'origine
américaine auraient été retirés d'éco-
les suisses à la. , suite de propagande
antiaméricaine, i:

La Fédération suisse est prêté , le cas
échéant , à faire de nouvelles enquêtes
mais considère jusqu 'à nouvel avis les
remarques désobligeantes dont certains
de ses membres sont l'objet de la jiart
de journaux américains -avides de sen-
sation tomme relevant de la p lus haute
fantaisie.
;ï£a Fédération suisse des associations

f 0 e  l'enseignement privé tien t à rem-er-
^çier la presse suisse de la manière dont
'elle a réagi en face de cette campagne
qSjl est en opposition absolue avec l' ef-
fort, que fait  l'enseignement privé suis-
se pour éduquer ses élèves suisses
et étrangers en vue d'une saine com-
préhension internationale.

CONFÉDÉRATION

Apres les critiques formulées
aux Etats-Unis

contre certaines écoles suisses

Le 1er Mars chez les Neuchâtelois de Berne...
Après avoir célébré, l'an dernier, en l'agréable compagnie des dames,

ses cinquante ans d'existence, la Société des Neuchâtelois à Berne a fêté
le 1er Mars, mercredi dernier, selon la tradition, souper tripes ou saucisses
pour hommes seulement.

De notre correspondant de Berne :
Le nouveau président, M. Pascal

Guenot, salua .Tes hôtes d'honneur, M.
Edmond Guiuamd, président du gouver-
nement neuchâtelois, accompagné de
M. Jean-Pierre Porchat , chancelier,
puis d'éminent s « Neuchâtelois de Ber-
ne ¦», M. Max Petitpierre, conseiller
fédéra l , deux directeurs généraux , M.
John Favre, des CFF et, nouveau venu,
SI. Charles-Frédéric Ducommun, qui
avait pris ses fonctions le matin même
aux PTT, le ministre Paul Clottu ,
chef de la division du personnel au
département politique.

Pui s, dans son hommage au canton ,
le président sut dire avec une juste
émotion les raisons que nous avons
de rester attachés à la petite patrie,
même au temps où les hommes son-
gent à s'élancer de la terre vers les
mondes inconnus.

A son tour, M. Guinand, sut rappe-
ler la valeur de la fidélité. Le respect
du passé — un passé qui ne remonte
pas seulement à la révolution de 1848
— n'empêche point d'entreprendre les
tâches que commande l'évolution ac-
tuelle. Et le chef du gouvernement
nous en donna la preuve en ouvrant
devant nou s quelques pages du grand
livre des comptes.

Vivement applaudi, le porte-parole
du Conseil d Etat reçut le souvenir
habituel et le chant de « l'hymne neu-
châtelois » mit fin à la partie offi-
cielle.

Il Incombait a M. Bovard , de Pe-
seux, excellent diseur d'anecdotes et
de c blagues » de dérider l'auditoire
jusqu 'à 1 heure de police. Il y réussit
pleinement.

G. P.

... et au Cercle neuchâtelois de Lausanne
On nous écrit :
Les Neuchâtelois de Lausanne n'ou-

blient pas de fêter le 1er Mars. Preuve
en est la soirée , très réussie, qui s'est
déroulée, samedi 25 février, dans les
salles du café-restaurant Vaudois où
membres et amis .commémoraient le
113me anniversaire die l'in dépendance
neuchâteloise. ^IL- Edmond Stauffer , président, sou-
hai ta  à tous une chaleureuse bienve-
nue, saluant , tou t  pa rticulièrement , la
présence de M. Sydney de Coulon , con-
seille r aux Etats, hôte  d'honneur. A la
fin du banquet , réunissant quelque
quatre-vingts convives , le président ,

dams un discours d'une haute élévation
de pensée, s'attacha à relever les prin-
cipes fondamen tau x qui assurent l'union
au sein de tout groupement épris de
liberté ,' sur la base de l'amitié. Puis, M.
Sydney de Coulon apporta le salut du
canton de Neuchâtel , exprimant toute
la joie qu 'il éprouvait à se trouver au
milieu des « Britchons » de Lausanne,
Faisant un tou r d'horizon sur les faits

" les plus sai l lants  de l'année 1960, pas-
sant des finances aux progrès sociaux,
il s'arrêta plus longuement sur le nou-
veau s ta tut  horloger. L'allocution de M.
de Coulon fut très appréciée. La par-
tie off iciel le  se te rmina  par la remise
de deux diplômes d'honorariats.

M. Marcel Miche l conduisit la partie
récréative avec entrain et esprit . M.
Henri Marti , syndic du < Quart d'heu-
re vaudois » , avec l'accent que nous con-
naissons tous , y apporta beaucoup de
gaieté. Qua nt au prest idigi tateur  Paulus ,
il se tailla un beau succès avec ses
nombreux tours de magie dans lesquels
il est passé maître. « Le Printemps >,
récitation fort bien déclamée par une
souriante jeune fille , Mlle Claude Mi-
chel , et quelques chansons exécutées par
un quatuor, « Les dames du Cercle », fu-
rent très applaudies. L'orchestre « Fan-
tasia » entraîna « chacun et chacune»
dans la danse. Cette ambiance de gran-
de joie ne prit fin qu'au petit jour.

et
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Démorwlrafion sans engagement et vente chez

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

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
Fermé le samedi après-midiy y
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Rendement formidable. Enthousiasme
les sportifs. 8 cv. — 4 vitesses. Roues
de 10" — Double siège.
Vespa 125 ce. Fr. 1490. —
Touriste 125ce, 4vit. Fr. 1590. — .- '
Grand Sport Fr.1895.-
Tous les modèles avec
roue de secours

Mme G. Cordey, 9, place Pury
Colombier : G. Lauener
Cernier : W. Schneider 

^
Sair.trAubin : P. Dessarzin J +—~ \fapg
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Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sèriems-es des
automates à musiqu e déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
F-. 4000.— et paus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, Case postale, Zurich 40, ou à la succursale de
Lausanne, tél. 021/26 95 55.

c '
Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fontore de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement. -
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

1

Tontes
les spécialités !

ponr votre chien

I
ifathu

Terreaux 3, Neuchâtel
Tél. 8 29 91

Tous les jours
Saucisse
à rôtir
de porc

de campagne
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

M. Hofmann
20, RUE FLEURY

MISVÎ *J* 
* flP^ B̂ il

MtWUsZ&f V i *M .fpr ^g \t

soucieuse de votre ligne * -̂ |w&:<'\ ^ nfete,. _»__|PBMI. f

vous conseillera les 8 ef 9 mars
à noire rayon corsets et gaines, au 1er étage

VAUD

Le crédit
pour le casino de Montbenon

refusé
LAUSANNE. — A la suite d'une de-

mande de référendum, le corps électo-
ral lausannois a refusé, dimanche, par
13.110 non contre 5545 oui , un crédit
de 6,648,550 fr. pour l'agrandissement
et la rénovation du casino de Mont-
benon, ainsi que l'avait décidé le Con-
seil communal le 16 janvier dernier.



A vendre
buffet de service avec
une table et quatre chai-
ses. Tél. 8 24 03.

Tondeuse
à gazon

Grand modèle, à l'état
de neuf, moteur à essen-
ce, 400 fr.

Paire offres sous chif-
fres B. V. 954 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre

machine à laver
d'appartement « Gallay »,
en parfait état (pour
cause de double emploi),
Fr. 150.— , et une petite
table pour enfant avec
chaise. Tél. 6 43 71.

A la même adresse, on
cherche petite armoire
penderie.

A vendre

coffre-fort
avec assurance. Poids 88.
kilos, sans fixations. Di-
mensions :' ha-uteut 526
mm, largeur extérieure
455 mm, profondeur 384
mm. Bas prix.

Adresser offres écrites-
à C. W. 953 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

marque « Se eu ri a l » ,
comme neuve.

Tél. B 64 31.

gup THÉÂTRE
M^p\ 

Lundi 13 
mars, à 20 h 30

%gT/ l£ GRENIER DE TOULOUSE

LA GUERRE DE TROIE
NA URA PAS LIEU

pièce en 2 actes de Jean Giraudoux
Prix des places : Fr. 4.— à 12 (taxe comprise)

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie <R&tm,G>

Spectacle hors abonnementV >

A vendre PATINS DE
HOCKEY. Tél. 8 38 85'.
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Qualité invariable.
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Confectionnées sous contrôle sévère dans -
 ̂
|B 

"; 
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yi * *J *> M de Sauteries, pour

9k Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
et sans filet. Epaisseurs : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

s|c Un fond en linoléum incrusté Giublasco aux teintes vives et
Jeunes Fr. 14.— le ma rendu posé.

;k Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans I
;fe A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de pose.
:fc Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
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I Jardins d'enfants i
•S des Bercles - Belles 10 ta. 5 92 ss w
j$_ la COIldre — Dîme 2 (complet) 5 85 72 |8
S FOnlaine-Àlldré - Fontaine-André llfr 5 35 95 .g

 ̂ SernèreS - Coquemène Ta 
8 

35 55 
à

H ValanglneS - Brévards 36 5 89 85 • $5

°n Vauseyon — suchïez n (complet) 5 07 12 &?

N MonrilZ — Chemin des Mulets 5 515 78 &

<4g Renseignements et inscriptions aux adresses ci-dessus : Jffil
«w* jeudi 9, vendredi 10 mars, de 11 heures à midi. g»
'M Rentrée : le 24 avril jg

A vendre tout de suite
â bon marché, pour cau-
se d'héritage : magnifi-
ques bijoux, véritable
argenterie , tapis et meu-
bles anciens , appliques ,
etc. Tél. (031) 4 $3 03,

v V ,l .

Ecriteaux
Baux à loyer

H.H V E N T E
AU . BUREAU
DU JOURNAL

Viande de veau,
bœuf et porc

Rôti de veau, cuisseau,
rognonnade, 6 fr. 50 le
le kg ; cuisseau de veau
sans os, 8 fr. à 8 fr. 50
le kg ; roulé de veau,
7 fr. 50 à 8 fr. le kg ; cô-
telette (Je veau. 5 fr- le
kg ; ragoût de veau,
4 fr. 50 le kg; rôti Ire
qualité, 4 fr. 50 à 5 fr.
le kg ; rôti de bœuf et
de porc, sans os, 8 fr. 50
le kg ; saucisson pur
porc, 7 fr . le kg ; saucis-
son mi-porc, 6 fr . le kg;
Saucisson sec à l'ail ,
7 fr. 50 le kg ; saucisse
aux choux, 4 fr. 50 le
kg ; saucisse de ménage,
3 fr. 40 le kg et 3 fr. par
10 kg ; Jambonneau salé,
2 fr. 50 ie kg ; tétine sa-
lée fumée, 1 fr. 50 le kg;
lard maigre, 6 fr . à 7 fr.
le kg ; lard ml-gras, 5 fr.
le kg ; % port payé à
partir de 6 kg.

Denis Blrcher, bouche-
rie, Le Châble-Bagnes,
tél. (026) 7 11 86.___B_r _¦ k -"* JBM S
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Msr~ "5__ES_ I I ¦CÊJ Enseignement complet
1-5^Mgy
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"r*t*'.Sgg Ŝ Présentation à l'examen
g—~— -TT'-S âj-t-Âp tf~ £{- - ' ' , A. PERRET
3̂ÊÊmmm*Mmm*mmB£gj 7 Neuchâtel - Fahys 103
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i STOPPAGE INVISIBLE
StODDaae -M gur tous vêtements, accrocs,

"̂  a p3 déchirures, brûlures, etc.
artistique E"* Maison d'ancienne

jt ij renommée
¦Bananm NETTOYAGE CHIMIQUE
W&mim*?f  " Mme LE«aiUJ >'D«UT

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78 

K HSLDëSBRâNô"
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/J^HK S A N I T A I R E
lllll\\ j p̂  ̂ Coq-d'Inde 3 - Tél . 5 66 86

I Pour l'entretien de vos
*y£|aQS_. L— vélos , vélomoteurs, motos,

MOTOS H Vente - Achat - Répajatlons

-WLMBÈG. C0RDEY
5 Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

- , , , . .  \ Télévision ou radio
Télévision  ̂

L. POMEY

Radio M RADIO-MELODY
__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5| et ses techniciens* 

iffBWnM M-i ll ii eont k votre service
^̂^̂^̂^ ^̂  Flandres 2 - Tél. 5 27 22

Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région
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CONTRE LA PLUIE ET LES

COURANTS D'AIR
ISOLATIONS DE VOS PORTES

ET VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

Vacances au bord de la mer d'azur à Chiavari
(Gênes) Italie, à cinq minutes de la mer

Pension confortable de premier ordre
CUISINE TRÈS SOIGNfiE. Lit. 1500 (tout compris)

Mme Zaccaro, Corso Dante 40, Chiavari

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

PKïX, DÉPART DE LAUSANNE
DU 20 AU 27 MARS
Lausanne - Milan - Rome - Naples - Capri -
Pompé! - Salerno - Amalfl - Sorrento - La
Solfatare - Florence - Milan - Lausanne,
8 Jours Fr. 325.—
DU 31 MARS AU 3 AVRIL
Pâques à Venise, train, 4 Jours, départ de
Neuchâtel ". Fr. 165.—
DU 5 AVRIL AU 10 AVRIL

— Floi'ence-'- Sienne; tralny-6-Jours Fr. 220.— -
, DU 17 AU 24 AVRIL

Même voyage que le No 1, 8 Jours Fr. 325.—
DU 8 AU 13 MAI
Venise, 8 Jours . . . . . . .  Fr. 220.—
DU 19 AU 22 MAI
Pentecôte à Venise, 4 Jours, départ de Neu-
châtel . . -. "• . . . . . . . Fr. 165.—
DU 3 AU 8 JUIN
Florence - sienne, 6 Jours . . . Fr. 220.—

Demandez les circulaires détaillées

Faites recouvrir
vos MEUBLES

par

CHARLES BORSAY
Tapissier-décorateur

SABLONS 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

«g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES fl
m . U

£ TOUS CEUX g
P QUI ORGANISENT DES ï!
m Z

i manifestations "
S» v-in ci
, ont intérêt à utiliser le moyen g
n publicitaire le p lus eff icace z
O et le p lus économique : §
S L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D'AVIS 2
r. DE NEUCHATEL » >
E 5
CONCERTS • CONFERENCES - SPECTACLES

EXPOSITION D'OUVRAGES DE DAMES
À L'HÔTEL BEAU-RIVAGE, NEUCHÂTEL

Mardi , 7 mars , 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 genres : COUSSINS MODERNES ,
NAPPES ET TAPIS DE TABLE, PROTÈGE-

• PAROIS, etc.
La broderie faite à la main est toujours le passe-temp s préféré
des dames et en même temps un cadeau très apprécié.
Mlle Alice Favre Retorderie Stroppel S.A.
4, rue du Seyon, ' ' - Turgi AG)
Neuchâtel , • ¦ ¦ < '• ¦>. Cotons à broder MEZ

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
! .. . "¦ i I

Du lundi au mercredi nos guichets sont
ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 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 '
1 n. 30. i

le « Feuille d'avis de Neuchâtel » conti-
nuera à 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 à notre bureau le vendredi avant 15
heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissanee

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, lis peuvent être glissés
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . Il ' 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.

Les 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 pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

ADMINISTRATION DE LA
t FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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I Kraftwerke
I Vorderrhein AG 
WÊ Partenaires i -|.

H Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A. (NOK) 86 % .'„ •

j j |  Canton des Grisons , . . . ,. . . . . '. .  10 % '.\
H| Communes grisonnes , 4 % £

I EMISSION D'UN

I EMPRUNT 3V2 °/o 1961
I DE FR. 30000 000
M destiné à procurer à la socîété une partie des capitaux nécessaires au financement d& son pro-
S gramme de construction. .. .. - ,

WÈ Modalités Durée maximum 18 ans
H de l'emprunt : Obligations au porteur de Fr. 1000 et Fr. 5000 de capital nominal
B Coupons annuels au 15 avril

ici Cotation aux principales bourses suisses

¦ Les partenaires sont tenus de prendre en charge la totalité de l'énergie
|9 produite et garantissent la couverture des trais d'exploitation, y compris le
B .. paiement de l'intérêt des emprunts.

B Prix d'émission : 99 % + 0,60% moitié du timbre fédéral.

I Délai de souscription : du 7 au 13 mars 1961, à midi

mm Des prospectus et bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des banques.

§¦ Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale des Grisons
El Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Thurgovle ,,

Hl Banque Cantonale de Schaffhouse Banque Cantonale de Glaris - - „-- , - - .. - .- ri
§H Banque Cantonale Zougoise Banque Cantonale de Saint-Gall
H Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.

II Crédit Suisse Société de Banque Suisse

g • Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.

fa Banque Populaire Suisse Union Suisse des Caisses de Crédit
ta Mutuel (Système Ralffelsen)
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TÉLÉSKI CHASSERAI
CSbaque jour 13 h 30. Ville prise à domicile

Excursion l'Abeille, - Tél. 5 47 54 CRÉDIT SUISSE
Augmentation de capital 1961

de Fr. 165 000 000 à Fr. 200 000 000
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre Etablissement^

qui s'est tenue le 4 mars 1961, a décidé, sur proposition du Conseil d'admi-
nistration, dans l'intention d'accroître les fonds propres, de porter le capiibal-
actions de Fr. 165 000 000 à Fr. 200 000 000 par rémission de

70 000 actions nouvelles au porteur
de Fr. 500 nom.- chacune

Nos 330001 à 400000.
Les actions nouvelles donnent droit au dividende à partir du 1er jan-

vier 1961 et sont munies des coupons Nos 13 et suivants. Par ailleurs elles
sont assimilées à tous égards aux actions anciennes. Chaque action de
Fr. 60O*n6m.!rdoime droiViù une voix & rAssèbibléé générale.

Une société proche de notre Banque a souscrit et entièrement libéré au
prix de Fr. 750 par action, le jour même de l'assemblée générale, la totalité
des 70 000 actions nouvelles. De celles-ci, 66 000 sont offertes en souscription
aux actionnaires actuels aux conditions énoncées à la fin de ce prospectus,
alors que le solde de 4000 actions nouvelles a été mis, aux prix d'émission,
à la disposition des Institutions de prévoyance de La Banque.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Zurich,
Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gall.

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Des 70 000 actions nouvelles, 66 000 sont offertes en souscription aux

actionnaires actuels du

7 au 20 mars 1961, à midi
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est de Fr. 750.— net par action ; le timbre fédé-
ral d'émission de 2 »/• est supporté par notre Banque ;

2. 5 actions anciennes ~de Fr. 500 nom. donnent le droit de souscrire à,
1 action nouvelle de Fr. 5O0 nom. également.

3. Le droit de .souscription peut être exercé auprès de notre siège de Zurich¦••'•'' ou de l'une de rios succursales en Suisse contre remise du coupon No 12
des actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu
à cet effet.

4. La libération des actions nouvelles attribuées devra s'effectuer Jusqu'au
27 mars 1961 au plus tard.

5. Notre Etablissement servira volontiers : d'intermédiaire pour l'achat e*
la vente de droits de souscription.

Zurich, le 6 mars 19S1. > • • . ., - . '.
CRÉDIT SUISSE

lie président du conseil d'administration i
Gamper.

Mamans, futures mamans
I Gratuitement:
j tous les mercredis après-midi , de 15 à 16 h.,
| conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
j par nurse diplômée ; \
i .. , de 15 à 18 heures,

! confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

I Faubourg du Lac 17

M THÉÂTRE
V _̂

 ̂
M Mercredi 8 mars,

j^̂  ̂ à 20 h 30

Les productions
TICHADEL

présentent

LA REVUE PARISIENNE
SPLENDEUR JOYEUSE

avec
les Sexy Girls et les danseurs,
les plus jolies f i l les  de Paris

Des scènes de f o u  rire

. Les magnifiques tableaux .
Fastes de Paris, Cha-cha-cha,

Les belles Mexicaines, etc.

Prix des places : Fr. 4.— à 10.— ;
Location : Agence STRUBIN,

librairie Reymond - Tel 5 44 66

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 

IL Beau -Rivage ^HH
 ̂

mercredi 8̂11

mb Dîner aux chandelles 1
r̂ dès 20 heures J&

^m Qualité - Tradition __MR1H
3 VOYAGES SPÉCIAUX À I

VENISE
4 jours : Train, hôtel, visites, vaporettl f(bateaux). Départ de Neuchâtel Fr. 165.— !

tout compris I
Premier voyage : I

du 31 mars au 3 avril (Pâques) 1
Deuxième voyage : du 19 au 22 mal I

(Pentecôte) §
Troisième voyage : du 16 au 19 septembre j

(Jeune fédéral) j
Demandez les circulaires détaillées J

MAÇON QUALIFIÉ
désirant travailler en collaboration avec en-
treprise de moyenne importance, cherche as-
sociation . Capital à disposition . — Adresser
offres écrites à J. U. 833 au bureau de la
Feuille d'avis.

I l e  

regommage du spécialiste

iW
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

est un succès !
Confiez-lui à temps vos pneus
à regommer pour le printemps

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Téi. 5 55 65, en cas de non-réponse tél. 5 16 27

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

V

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
ZURICH SOLEURE GENÈVE

' /• ' '

AUGMENTATI ON
DU CAPITAL-ACTIONS DE 1961
de Fr. 4,000,000.— à Fr. 5,000,000.— par l'émission d'une première tranche de
2000 actions nouvelles au porteur d'une valeur nominale de Fr. 500.— chacune.

Les conditions d'émission les plus importantes sont les suivantes :
Le prix d'émission est fixé à Fr. 700.— net par action, y compris le timbre fédéral
d'émission.

Les nouvelles actions sont offertes en souscription du 6 au 15 mars 1961 à midi.
La libération devra s'effectuer jusqu'au 31 mars 1961 au plus tard.

4 actions anciennes donnent le droit de souscrire à une nouvelle action par la
remise du coupon No 76 (exercice 1964).

Le prospectus, qui contient tous les détails, peut être demandé à la Banque

Hypothécaire Suisse, à Soleure, à Zurich et à Genève.

Soleure, le 6 mars 1961.
BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE.

I "i

DAME
veuve de 58 ans, présen-
tant bien, ayant bon
caractère, désire faire la
conmalËsamce d'un mon-
sieur de 50 à 62 ans,
de bonne famille, al_ ec-
tueux, pour rompre soli-
tude et poux s o r t i e s
amicales. Adresser offres
écrites à O.E. 917, au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
MACHINE
A LAVER

SEMI-
AUTOMATIQUE

lave - cuit -
rinoe - essore

IA ' " seulement
i |" ï par joux
Tél. 7 5017
de H h 30 à 13 h
et dès 18 heures

René Kuhn
appareils

électro-ménagers
MARIN



Nouvelle
déclaration

du roi du Maroc
« Avec la France, mon pays
p rend un nouveau départ »

PARIS (AFP) . — « Avec la France,
le Maroc prend un nouveau départ » ,
a déclaré à l'envoyé spécial du journal
« Le Monde » le roi du Maroc , Hassan II ,
exprimant sa satisfaction à la suite de
la décision d'avancer l'évacuation des
bases-écoles françaises au Maroc.

« Mon père serait heureux. Entre nos
deux pays , une tache est effacée » , a
poursuivi le souverain dont l'interview
se situe peu avant son discours radio-
diffusé à ce sujet. Puis il a ajouté :
« Il faut qu 'on nous comprenne, que
l'on nous aide. Il faut que ce pays
avance et il n'avancera qu'avec l'aide
compréhensive de tous ses amis. »

Le problème algérien
Après avoir longuement parlé de son

père, Hassan II, interrogé au sujet de
da conférence maighrébine de Dar-es-
Salam et des perspectives de voir avan-
cer la solution du problème algérien,
a déclaré :

« Cette conférence a donné à ses par-
ticipants une profonde satisfaction, celle
d'entendre confirmer par un homme
d'Etat maghrébin, M. Bourguiba, la vo-
lonté du général de Gaulle, de faire
la paix.

Après avoir 'souligné l'esprit d'unité
maghrébine qui s'était dégagé de cette
conférence, le roi du Maroc a ajouté :

« Quant aux négociations entre la
France et le « G.P.R.A. » , iil vaut mieux
les préparer très -soigneusement : un
second Melun serait encore bien plus
«rave et coûteux que le premier. »

Comme renvoyé spécial du journal
« Le Monde » lui faisait remanquer qu'on
avait l'impression depuis quelques jours
que les pays de .l'Est si présents et
actifs au cours des derniers mois, vien-
nent brusquement de s'effacer et que
s'est substitué à eux un monde occi-
dental très dynamique, le souverain a
répondu :

jJTJ n'y a pas eu substitution, renver-
sement. Il y a simplement ceci : L'Oc-
cident était voilé, Ê réapparaît retrou-
vant la place qui est ici naturellement
la_ sienne. »

MORT DU CARDINAL MIMMI
On apprend le décès, lundi vers 15

heures, à Rome, du cardinal - Marcello
Mimmi , secrétaire de la sacrée con-
grégation dn Consistoire. Il a succombé
après une délicate opération chirurgl-
eal_ >.

Déclaration de M. Bourgknecht
( B O I T E  DI LA

C'est alors q»a M. Tschopp, catho-
Ifque de BAIe-Campagne, interpelle le
Conseil fédéral sur les conséquences
irai '̂ èaVent- résulte»:, pour; .. notre pays
au lai* d'un afflux considérable de
capitaux étrangers et sur les mesurés
tjji ŝes pour parer à ces effets dans ce
oj_?.ji_s oit d'inquiétant .

Importante déclaration
de M. Bourgknecht

Le grand argentier rappelle d'abord
tes raisons die cet afflux de capitaux
en Sursise. H faut les chercher dans les
événements politiques, dans la baisse
da. taux de l'intérêt des Etats-Unis,
dan» les craintes exprimées quant à la
solidité du dollar.

Il s'est révélé, une fois de plus, que
le franc suisse est considéré comme
une valeur-refuge.

'Puis, M. Bourgknecht expose les me-
sures prises, selon les possibilités res-
treintes de la Banque nationale et de
la Confédération. Il s'agit du « gentle-
men'* agreement » conclu entre les
banques et les établissements finan-
ciers et de l'émission de rescriptlons
dates de stérilisation, qui n'ont d'ail-
leurs eu aucune influence sur le taux
de l'intérêt.
' Le résultat de ces mesures ne peut
guère être apprécié en chiffres, mais la
situation s'est rapidement améliorée.
On a assisté à des retrait s de capitaux;
la îquidité a diminué et la capacité
dé crédit des établissements bancaires
a été réduite.
IjSKilUtre part, la politi que du gouver-
nement américain a raffermi les cours
du dollar et dissipé ainsi certaines
§ntes qui avaient causé, pour une

, ces afflux de cap itaux,
ais la situation sera-t-elle de nou-

veau troublée à la suite de la réévalua-
Son du mark allemand.

g». Pas de réévaluation
du franc suisse

XiM. Bourgknecht est alors amené à
démentir de la manière la plus catégo-
rique les bruits répandus à l'étranger
selon lesquels la Suisse serait amenée,
dHe aussi, a réévaluer sa monnaie. Il
fait à ce propos la déclaration suivante:
23Snsuite des mesures d'ordre monétaire
prises par l'Allemagne occidentale et les
|Sys-Bas, on a parlé d'une réévaluation
éventuelle du franc suisse. Ces bruits
sont absolument sans fondement. Ceux
qïrf les répandent partent certainement
de ridée qu'il y a une analogie entre
flbtre situation économique et monétaire
ei celle de l'Allemagne. TJne ,telle Idée est
erronée. En Allemagne occidentale, l'ex-
cédent considérable de la balance des
paiements avec l'étranger est dû prlncl'-
palement au ,fait que les exportations
ctjf; marchandises dépassent de beaucoup
les' importations. En Suisse, c'est préci-
sément le contraire.
'. l̂'année passée, la balance suisse du
commerce a fait apparaître un fort ex-
cédent des Importations, de 1,5 milliard
oé-'francs. Compte tenu du produit «es
prestations de service et des placements
8eV, capitaux à l'étranger, notre balance
•les. revenus a vraisemblablement laissé
en (l!)fiO un solde actif de 200 à 300 mil-
Hojis de francs seulement. En revanche,
lel exportations suisses de capitaux, sous
la forme d'emprunts et de crédits ban-
caires ayant fait l'objet d'une autorisa-
tion, se sont élevés, en chiffre net, à
HQ millions de francs environ et ont
ilnsl plus que compensé l'excédent de la
balance des revenus. SI l'on assista tout
ïç- même à d'Importants afflux de devi-
ses à la Banque nationale, 11 faut en
$b$rcher la raison, non pas dans l'éco-
iiomU' suisse, mais uniquement dans,
tjtnstablllté de la politique mondiale et
«fi*
i' IMPRIMERIE CENTRALE ,„„„OH_* et de la . :
f ÏICTILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. |
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Directeur : Marc Wolfrath =
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dans les discussions relatives au dollar.
Ces facteurs externes ont en effet pro-
voqué d'énormes entrées d'argent en

.-• Suisse. Il- s'agissait, pour une part, de
capitaux snlsses1 rapatriés et, ;pour l'au-
tre, de fonds étrangers. $

Dans ces conditions, ce serait faire
preuve d'un manque de réalisme que
d'envisager la possibilité d'une réévalua-
tion du franc suisse. Devant le fort ex-
cédent de nos Importations, personne
n'oserait sérieusement prétendre que la
monnaie suisse est sous-évaluée. D ne
saurait donc être question de réévaluer
notre franc du fait des mesures prises
en Allemagne occidentale et aux Pays-
Bas.

Sur ces propos rassurants, l'interpel-
lateur se déclare satisfait et le prési-
dent lève la séance.

G. P.

KENNEDY COMBAT
LA DISCRIMINATION RACIALE

Le président Kennedy a pris lundi un
ensemble de mesures destinées à com-
battre la discrimination raciale en ma-
tière d'embauché et de contrats.

Un décret présidentiel crée un co-
mité chargé de veiller à l'emploi de
personnel sur un pied d'égalité.

Grâce à cet organisme, le président
Kennedy compte « faire en sorte que
les Américains, quelle que soit leur
couleur ou leur confession, aient un
accès égal à tous les emplois gouverne-
mentaux et une change égale d'être em-
bauchés par toutes les firmes avec qui
le gouvernement signe des contrats .

LA CONFÉRENCE
DE TANANARIVE
NE COMMENCERA
QU'AUJOURD'HUI

Dans l'attente de M. Gizenga

TANANARIVE (UPI). — La conféren-
ce des leaders congolais qui devait
s'ouvrir hier après-midi ou dans la
soirée a été remise à aujourd'hui afin
d'attendre M. Antoine Gizenga.

Les c sept » s'étaient déjà mis d'ac-
cord pour remettre l'ouverture de la
conférence lorsque parvint de Léo-
poldville un télégramme de M. Bayai à
M. Iléo, demandant précisément un
tel ajournement.

Les délégations ont passé la journée
d'hier en consultât ions privées et se
sont-oceupéesedu . règlement des ques-
tions de procédure.

Un communiqué officiel indique qu'il
a été convenu qu'une vingtaine de per-
sonnes participeraient aux travaux de
la conférence. '

Rappelons que les sept leaders con-
golais qui se sont retrouvés dans la
capital e malgache sont MM. Moïse
Tschombé, Joseph Kasavubu, Joseph
Iléo, Cléophaœ Kamitatu, Albert Ka-
londji , Jean Beflikango, Mukenge.

Propositions p récises ?
Tout domine à penser que M. Tschom-

bé aborde cette conférence avec des
propositions précises. On peut présumer
que le président katangai s dénoncera
l'actuelle politique des Nations Unies au
Congo et il n'est pas impossible qu'il
suggère que les différentes factioms
congolaises s'unissent pour demander
le retrait des Nations Unies du Congo,
si elles persistent dans leur politique
orésente.

Les soldats soudanais
des Nations Unies

se sont rendus

A MA TADU

Un porte-parole de l'ONU a annoncé
lundi à Léopoldville que des soldats
soudanais des Nations Unies ont été
contraints dimanche soir de remettre
leurs armes et d'évacuer le port de Ma-
tadi après un combat de vingt-quatre
heures avec des troupes congolaises.

Les Soudanais sont arrivés lundi ma-
tin à Léopoldville, désarmés. Ils étaient
cent trente-cinq à Matadi , mais deux
d'entre eux ont été tués, treize blessés
et douze autres ont disparu.

Le Soudan a décidé de retirer son ba-
taillon placé sous le commandement de
l'ONU.

Un armistice a été conclu dimanche
après-midi à Matadi, pendant , que les
Congolais bombardaient au mortier le
camp soiudainais. Le retrait des lj|£ casa-
ques bleus » soudanais fuit une des con-
ditions de cet armistice. AL Albert Defr
vaux, président en charge du gouverne-
ment central congolais de Léopoldville,
a assisté aux négociations avec plu-
sieurs officiers supérieurs et a exigé le
désarmement des soldats de l'ONU. Les
Congolais m'enacèrent de faire' imterve-
niir la garniso n de Thys-wille si les Sou-
danais ne s'en allaient pas. Cette gar-
nison est fonte de 2000 hommes, mais
un. millier auraient 1 pris .part aux com-
bats de Matadi.

L'ONU veut récupérer ses bases
« L'ONU tient absolument à récupérer

ses deux bases die Maitadi et Banana,
qui sont -essentielles pour ses lignes de
communicatio n au Congo », a déclaré
hier M. Dayal. représentant spécial de
M. Hammarskjœld, secrétaire général
des Natiioinis Unies, à l'issue d>"un entire-
tien de deux heures qu'il a eu, en com-
pagnie du général Me Kcewn, comman-
dant en chef des forces de l'ONU au
Congo, avec M . Justin Bomboko, minis-
tre congolais des affaires étrangères,
qui se trouve actuellement en clinique.

De son côté, M. Bomboko a déclaré à
la presse, à l'issue de cet entretien, que
« pour lui , il n'y aurait pas de négocia-
tion au sujet de Banana et de Matadi
avant que les responsabilités sur les
origines de ces incidents soient claire-
ment établies».

Le ministre congolais a ajouté qu'une
en<Tuête était en cours, et que € les té-
moins oculaires des incidents de Ma-
tadi, notamment l'es Canadiens, font
retomber les responsabilités sur tes
casques bleus ».

Plusieurs bâtiments de la flotte amé-
ricaine qui faisaient route vers l'Afri-
que du Sud ont été déroutés avec ordre
de croiser au large des eaux congolai-
ses, au cas où les Nations Unies au-
raient besoin d'aide.

Le département d'Etat précise que
cette initiative « n'a aucune significa-
tion unilatérale » . .

Il s'agit du destoyer c Gearkiig ». de»
péniches de débarquement « Grafaam-
County » et « Hermita-ge » et du pétrcf
lier « Nespelin », , . • : - J

Les Suisses se sont retrouvés
face aux Autrichiens

Les matches de hockey de la soirée

Suisse - Autriche 9-1
(5-0, 2-0, 2-1 )

Trois mille spectateurs ont pris pla-
ce sur les gradins de Montchoisi lors-
que la rencontre commence. A son ap-
parition sur la glace, Ayer est vive-
ment applaudi.

Dès le début, les Suisses se font
pressants ; et, après 1*40" de jeu, sur
une action de Naef , ils ouvrent la
marque par Stammbach.

Encouragés par. ces succès, ils for-
cent l'allure. Leurs adversaires, pris à
froid, ont une peine infinie à repous-
ser leurs assauts. Ils concèdent d'ail»'
leurs un second but marqué par Naef ,
sur passe de Stammbach. La première
ligne helvétique (Bazzi-Stammbaeh-
Naef) se met en évidence, alors que
les deux autres manquent de cohé-
sion. A la 5me minute, sur un déga-
gement des arrières, Bazzi est bien
lancé par Naef : 3-0. La suprématie
suisse se maintient, et Naef se charge
de la concrétiser à la 9me minute avec
la complicité de Puis. Ce quatrième
but réveille les Autrichiens. C'est alors
au tour d'Ayer de faire preuve d'une
classe exceptionnelle, notamment sur
une contre-attaque de Moesmer, puis
sur un violent tir de Bachura. Les
Autrichiens poursuivent leur offensive,
Ayer neutralise Spielmann, qui se
trouvait seul devant lui. Mais les
Suisses se reprennent. Leur première
ligne soumet Puis à un bombarde-
ment. Cette fois rien ne passe. Puis
on note deux tirs autrichiens sur le
montant : le premier dévié par Ayer
et le second expédié par Singewald.

A la 17me minute, Golaz tente sa
chance et Puis s'incline pour la cin-
quième fois. Les Autrichiens ripostent
par leurs deux premières lignes. Mais
la défense helvétique, en particulier

le tandem Gola«-Bagnoud, se montre
intraitable.
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Dès le début du second tiers-temps,
les Suisses repartent à l'assaut. Il
faut toutefois attendre la 8me minute,
alors que Bachura est pénalisé, pour
voir un violent tir de Golaz terminer
sa course au fond du but de Puis. Peu
après, Friedrich lance Messerli , lequel
ne laisse aucune chance à Puis. Les

Autrichiens remplacent alors leur gar-
dien et font appel à Huber.

Les Suisses, assurés de leur suc-
cès, ralentissent la cadence. On note
juste, à la 18me minute, une percée
de Naef qui échoue de peu.
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Au troisième tiers-temps, les Suisses
dominent à nouveau. Les deuxième
et troisième lignes se mettent en évi-
dence. A la 5me minute, Berchtold,
bien lancé par Messerli , porte la
marque à 8-0. Une minute plus tard,
l'acrobati que Huber s'incline encore
sur un tir de Truffer. Puis le jeu
s'équilibre. A la lôme minute, les Au-
trichiens profitent dé ce que Stamm-
bach se trouvé sur le banc des pé-

*"¦ Les équipes
et les marqueurs

Sous les ordres des arbitres Pokoray
(Tch.) et Wyoisk (Fol), les équipes se
sont alignées dans les formations sui-
vantes :

SUISSE : Ayer ; Nobs, Pappa ; Go-
laz, Bagnoud.; Bazd, Stammbach, Naef;
Friedrich, Messerli, Berchtold, H.
Truffer, Pfammatter, Berry.

AUTRICHE : Puis ; Knoll, Bachura;
Thiielmann, Moesmer ; Stagewald,
Zmehnalik, Spielmann ; Wlnkler,
Wechselberger, Joeohl ; Tischler, Mo-
nltzer, Bachler.

MARQUEUR :
Premier tiers-temps : Stammtoaoh

(Ire ) ; Naef (4me) ; Bazzl (5me) ;
Naef (9me) ; Golaz (17me).

Deuxième tiers-temps: Gotoz (8me);
Messerli ( lime).

Troisième tiers-temps : Berchtold
(5me) ; Truffer (6me) ; Bachler
(15rcie).

nalisés pour sauver Fhonneur par
Bachler. En dépit de quelques atta-
ques, l'équipe helvétique ne parvient
plus à creuser l'écart . Et, • pour la
première fois depuis la cérémonie d'ou-
verture, l'hymne suisse retentit à la
fin d'une partie.

La Suisse a disputé une bonne par-
tie. L'équipe a brillé par la ligne Bazzi-
Stammbach-Naef, par Golaz et surtout
Ayer en défense. Les autres joueurs
furent plus effacés. Ils recherchèrent
trop souvent l'exploit personnel. Du
côté autrichien, les meilleurs furent
Bachura et Spielmann. tik

Particulier vend deux splendides

TAPIS D'ORIENT
anciens. Environ 4 m2 la pièce.
Offres sous chiffres 73 - 112 au

bureau de la Feuille d'avis.

Monnaies
étrangères

et réévaluation
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le gouvernement néerlandai s a an-
noncé la réévaluation du florin à la
Chambre des députés par une lettre
dams laquelle il est précisé que la pa-
rité du florin a été fixée à 0,245489
gramme d'or fin , soit à un cours de
3 florins 62 pour un dollar américain
ou une réévaluation de 4,74 %.

Le gouvernement précise dams sa let-
tre que cette réévaluation est également
valable pour le florin de la Nouvelle-
Guinée hollandaise.

Déclaration van Houtte
La réévaluation du mark aura des

conséquences plutôt favorables pour la
Belgique, a déclaré M. Jean van Houtte,
ministre belge des finances, car, a-t-il
précisé, .notre pays se trouve toujours
dams une phase qui ne lui permet pas
de réduire ses exportations. Quant aux
dettes à court terme, nous sommes cou-
verts, a ajouté M. van Houtte, nous
avons pris nos diispositionis.

Quant à la réévaluation du florin, le
ministre a émis certaines réserves
quant aux conséquences de la mesure
monétaire néerlandaise sur l'application
de l'accord Bienelux.

En tout était de cause, a conclu le
ministre, la réévaluation des deux mon-
naies contribuera à la solution du pro-
blème résultant de la position du dol-
lar.

Prolifération de tracts
à Alger

ALGÉRIE

ALGER (UPI). — La destruction du
pseudo-maquis du capitaine Souètre n'a
pas arrêté bien au contraire la pro-
lifération des tracts clandestins à Al-
ger, signés ou anonymes. Tous tendent
à dresser la population européenne con-
tre la politique gouvernementaile et con-
tre les contacts éventuels avec le FX..N.

Sur tes muns de la viHIe les inscrip-
tdonis se multipliient, notamment les
trois lettres O.A.S. (Organisation de

Destruction
de trois groupes F.L.N.

A la frontière franco-marocaine

ALGER (UPI). — Danis la nuit du 3
au 4 mars, un élément A.L.N. venu du
Maroc a réussi à franchir le réseau dé-
fenisif dans la partie nord du barrage.

L'état-major n'a fourni aucune autre
précision sur 1e lieu précis du- fran-
chissement. L'intervention des forces
de l'ordre a été immédiate.

Le combat dura jusqu'à la nuit. Selon
un bilan encore provisoire'; •vtrrenfcèïtirorr
membres de l'A-L.N. ont été, ,  tués et
quatre autres capturés, tandis ' que qua-
torze piisbolebs-mitrai 'lleurs, six fusils
de guerre et huit pistolets automati-
ques ont été saisis.

D'autre part, au cours de 'la nuit du
4 au 5 mars, une seconde tentative s'est
soldée par l'anéantissement d'un déta-
chement de quarante hommes. Enfin,
pendant la nuit du 5 au 6 mars, une
nouvelle tentative de franchissement
du réseau a avorté avant même que les
assaillants n'abordent l'obstacle. D'après
les déclarations de prisonniers qui se
sont rendus dès le premier engagement,
ils auraient été contraints de franchir
le .barrage sous la menace des armes
des commissaires politiques.

Le roi Olaf pratique le ski

Le roi de Norvège a patronné les championnats nationaux de ski de son pays.
Mais il ne s'est pas contenté de prononcer le discours d'ouverture. En effet,
nous le voyons visiter à ski, sur cette photo, la piste de fond de :ces

championnats.

BAUDOUIN
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les souverains consacreront notam-
ment p lusieurs heures à l'ancienne mos-
quée, transformée en cathédrale, et
qui est classée comme l' un des p lus
beaux monuments du monde.

Cependant, le roi Baudouin et Fa-
biola mènent une existence paisible
dans le domaine qui a été mis à leur
disp osition par le marquis et la mar-
quise de Satinas. On les voit se pro-
mener dans les jardins, s'entre tenant
gaiement avec les p aysans.

Fabiola, avant qu'elle ne f û t  reine,
venait au moins une fo i s  par an à
San-Calixto, car elle était très liée
avec la f i l le  des propriétaires qui est
maintenant entrée au couvent des car-
mélites proche du domaine.

Les souverains jouissent de l'esti-
me générale. On peut en voir une preu -
ve dans te f a i t  que des jumeaux nés
dans le voisinage ont reçu les prén oms
de Baudouin et de Fabiola. Les souve-
rains ont envoyé un.  mot aimable à
la famille — des paysans — et il est
très vraisemblable que la reine Fa-
biola enverra un cadeau à ses « f i l -
leuls ».

VISITE OFFICIELLE EN FRANCE
DU 24 AU 17 MAI

Le pa lais royal annonce que le roi
Baudouin et la reine Fabiola se ren-
dront en visite of f ic ie l le  en France
du 2b au 27 mai.

BiiëBoiis/fe du souverain ielgeien -Fran-
ce avait été prévue pour la f t p .  de

' l'atlnée dernière, mais ses fiançailles
et son mariage avec , dona Fabiola
avaient été à l'orig ine d' une modifi-
cation des p lans primitivement éta blis.

ARRESTATION D'UN ESPION "

A PARIS
Un employé à J'ambassade de Pologne

a été arrêté à Vaux-sur-Seine près de
Paris, alors qu'il transportait dans sa
voiture des documents intéressant la
défense nationale.

Inculpé d'atteinte . à la sûreté na-
tionale, l'espion a été écroué dans la
soirée.

Victoire sans panache
de la Norvège

Norvège - Pologne 5-3
(2-1 , 2-1, 1-1)

Peu de monde à la patinoire des
Vernets lorsque les arbitres donnent
le coup d'envoi.

Le jeu est équilibré. A la 5me mi-
nute, une contre-attaque polonaise se
termine par un but de Sitlto. Les Nor-
végiens dominent. Us doivent cepen-
dant attendre la 14me minute pour
égaliser par Larsen. Dix. secondes
avant la fin du tiers-temps, une atta-
que menée par Hellerud et Bjerklund
se termine au fond du but polonais.

Les Scandinaves reprennent le jeu
avec lia même réussite et marquent à
nouveau par Nyhaug, sur passe d'Ol-
sen. Les Polonais ne parviennent pas
à prendre la direction des Opérations.
A la 9me minute, Moe ajoute un qua-
trième but pour la Norvège, L'entrai-
neur polonais procède alors au rem-
placement du gardien Wacla'W par le
remplaçant Pabisz.

A la 14me minute, une percée de
Manovski se brise sur Nygard. Mais
peu après il est battu par Kilanowicz.

Au cours du troisième tiers-temps,
les deux équipes poursuivent leurs ef-
forts, sans beaucoup de méthode.

Sur une passe en cloche de Fonfara,
Kurek réduit l'écart pour Ta Pologne
à la ISme minute. Réplique instantanée
des Norvégiens qui marquent par Ber-
ffeid, le dernier but de là soirée, i

L'AFFAIRE
PEUGEOT

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE?

Finalement, les enquêteurs aboutirent
à la conviction qu'un petit groupe d'oi-
sifs, sans activité définie, mais qui
disposaient d'assez d'argent pour 1 se
payer de luxueuses vacances d'hiver,
devaient être 'mêlés à l'affaire Peu-
geot.

Les suspects passaient 'u;,,
leurs vacances d'hiver à Meaève

Ils étaient six qui résidaient à :Me-
gève, dans un grand chalet, le chalet
des « Six enfants » : quatre homme» et
deux femmes, et parmi cette bande,
deux hommes, Serge Larcher et Roland
de Beaufort, dont l'existence paraissait
extrêmement douteuse aux enquêteurs.
Serge Larcher était un trafiquant de
devises recherché par la police, Roland
de Beaufort, un curieux personnage,
un peu mégalomane, très porté sur le
beau sexe et qui roulait dans une ma-
gnifique voiture américaine de couleur
bleu ciel . Les autres semblent des com-
parses et on y rencontre un jeune étu-
diant en médecine, Jean Rotman, une
belle effeuilleuse eurasienne, appelée
Mitsouko et une charmante Danoise,
Lise Bodin, qui , en dépit de son nom
français avait été élue Miss Danemark.
Une sixième personne figure au ta-
bleau de chasse des inspecteurs, mais
son nom n'a pas été révélé. On connaît
'ïes'-'circdnètanc'feS' des arrestationsSÊ à
Annecy, les gendarmes passent lés.'àne-
nbttés ' â Roland de Beaufort et ï sa
compagne, tandis que les quatre au-
tres sont . interceptés à Saint-Triviér
de Courtes, dans le département de
l'Ain. U y a de ces rencontres-

Toute l'équipe a été amenée à An-
necy et soumise à un interrogatoire
serré. Dimanche soir on a appris, in-
directement d'ailleurs, que Roland\dé
Beaufort avait avoué être le proprié-
taire de la machine à écrire qui servit
aux ravisseurs, mais qu'il se défendait
comme un beau diable d'avoir participé
au rapt. Voilà tout ce qu'on sait de
sûr. La police poursuit ses investiga-
tions. Elle a l'impression de toucher au
but et d'être très proche du résultat
final. On laissait entendre dimanche,
dans les milieux proches de la Sûreté
nationale de Paris,.: que l'affaire du
rapt Peugeot pourrait être éclaircie
dans les 24 prochaines heures.

M.-G. G.

Les réactions
à Berne

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En valeur, les exportations all eman-
des dépassent de beaucoup les impor-
tations, ce qui provoque un afflux d'or
et de devises qui déséquilibre la ba-
lance internationale des paiements. La
situation diffère du tout au tout pour
la Suisse. Notre balance commerciale
est largement déficitaire et nous
n'avons vraiment aucun motif de
prendre une: mesure qui gênerait nos
exportations en les renchérissant, alors
qu'elle favoriserait encore les importa-
tions.

Rappelons à ce propos ce qu'on lisait
dans le récent exposé statistique de la
direction générale des douanes sur le
commerce extérieur de la Suisse en
1960 :

« Comparativement à 1959, le solde
passif de notre balance commerciale
s'est notablement accru ; en effet le
déficit résultant du commerce exté-
rieur de la Suisse atteint cette fois
1517,4 millions de francs, contre 994,1
millions l'année -'précédente, ce qui re-
présente une augmentation de 52,6 %.
Cette évolution est due surtout aux
forts excédent

 ̂
d'importation des 2me

et 3me trimestres de 1960.
On le voit, du point de vue économi-

que, rien ne justifierait une réévalua-
tion du franc Suisse et l'on cherche en
vain les raisons politiques qui pour-
raient l'expliquer.

G. P.

Oui : «251 ; non : 14,664

Dimanche, plus de la moitié des Ju-
ra-sisieinis (55 %) se sont rendus aux
urnes. Ils ont' repoussé la surtaxe sur
les carburants par 14,664 c non » contre
6251 « oui » . Seules cinq communes ont
accepté le projet du Conseil fédéral :
Courroux, Rebével ier, Rebeuvelier, Cor-
nol et Champoz, Voici les résultats par
district: Courtelary, 1203 oui, 2753 non ;
Del'émoni, 1176' oui, 2591 non ; Fran-
ches-Montagnes, 411 oui, 1100 mon ; Lau-
fon, 674 oui, 1040 non ; Moutier, 1381
oui , 3448 non ; la Neuveville, 1196 oui,
3205 non ; Porreniruy, 210 oui, 527 non.

L'article const itu-tioininel sur les oléo-
ducs .a suscité également de la mé-
fiance puisqu'il n'a été accepté que par
11,187 oui contre 8905 mon.

Quant au projet cantonal de partici-
pation à la deuxième correction des
eaux du Jura , il a été accepté par 14,451
oui contre 5494 non,' huit communias te
rejetant, "

I
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La surtaxe des 7 centimes
Comment ont voté

les Jurassiens

Aujourd'hui, de 17 à 20 heures
an Restaurant Neuchâtelois

Consultations juridiques
pour toutes les femmes

ayant des difficultés
Cenitre de liaison des sociétés fémiuinies

Ce soir, à 20 h 15
Grande salle des conférences

, ..,.CONFÉRENCE
Chartes-Henri Barbier5

^

LE DAHOMEY
suivie d'un film en couleurs

Entrée libre

Société neuchâteloise :
de science économique

Ce soir, à 20 h 30

CONFÉRENCE

Monsieur Jacques FREYMOND
On demand'6 ::;v:i

une FILLE DE SALLE rr
et une FILLE DE CUISINE).

S'adresser à l'hôtel du Poisson, Au-
vernier. Tél. 8 21 93. ' -i/ v

Assemblée constitutive du

Karting Club Neuchâtel
Mercredi 8 mars, à 20 heures,

à l'hôtel City, Neuchâtel '

Théâtre de Poche neuchâtelois - Péseùx
Ce soir, à 20 h 15

GESTES ET PfiBOS.ES
5 écrivains de chez nous :

Andrée , L. Marsaux, J. -M. Junod,
R.-L. Junod, M. Gsteiger
Entrée : Pr. 2.— et 1.—» ' : ¦• . - .¦'.

LES ENTRETIENS
ADENAUER-HARRIMAN

Le chancelier Adenauer s'est entre-
tenu lundi matin en tête-à-tête avec
M. Harriman. M. von Brentano,.ministre
des affaires étrangères, s'est ensuite
joint aux interlocuteurs.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.00
Coucher 18.23

LUNE Lever 23.41
Coucher 09.27

En page 4 : Le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

A la commission
de l'Ecole de mécanique

et d'électricité
On nous écrit :
La commission s'est réunie le 2 mars

sous la présidence de M. A. Roussy,
président, pour examiner le rapport de
gestion , et les comptes de l'année 1960.
Ces derniers accusent un r é s u l t a t
d'exercice favorable, puisqu'il a été
possible de réduire légèrement la con-
tribution de la Ville, bien que le
nombre d'élèves soit en constante pro-
gression. Le rapport est le reflet d'une
année de développement dans tous les
secteurs d'activité.

La commission a pris connaissance
avec satisfaction de la réussite des
différents camps de sport organisés
pendant la semaine du 13 au 18 fé-
vrier, à Chaumont, à Tète-de-Ran, et
aux Diablerets.

Dans les PTT
de Suisse romande '

Samedi, s'est tenu à l'hôtel DuPeyrou,
à Neuchâtel , le lOme « contact » des
dirigeants des sections romandes de la
Fédération suisse des syndicats chré-
tiens des PTT, sous la présidence de
M. André Ruffieux , de Genève.

Après quelques mots de bienvenue
du président local , M. C. Henry, les
50 participants de toutes les régions
ont mis en commun leurs expériences
et leurs espoirs. L'assemblée a en-
tendu des exposés de M. A. von Arx,
président central , de Lucerne, et de M.
Roger Willemin , secrétaire romand à
Berne, sur l'activité de la fédération.

Le mouvement se développe favora-
blement dans les PTT de Rpmandie,
et l'assemblée a décidé d'organiser un
cours de formation à la Roche (Fri-
bourg).

NÉCROLOGIE

t Le docteur Jules Besse
Samedi , les derniers devoirs ont été

rendus, à Lausanne, au Dr Jules Besse,
décédé dans sa 78me année. Après
avoir été vétérinaire des abattoirs de
la Chaux-de-Fonds, le défunt avait été
vétérinaire cantonal de 1937 à fin 1949.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. — 26 février. Béguin , Robert-

Charles, né en 1882, Instituteur retraité
à Neuchâtel , époux de Blanda, née
Grandjean ; Roland , Fernand-Char-les-
Edmond, né en 1897, fonctionnaire can-
tonal à Neuchâtel, époux d'Irène-Hélè-
ne, née Barbezat ; Burnier , Louis, né en
1899, employé CFF à Neuchâtel , époux de
Rose-Violette, née Javet ; Balderer, Jules-
Henri-Arnold, né en 1884, fonctionnaire
communal retraité à Corcelles, veuf
d'Henriette-Susanne-Jeanne , née Ethénoz .
|J8. Melchioretto , Angelo, né en 1959, fils
de Siro-Angelo—Onorino , ouvrier d'ébau-
ches à Peseux, et de Liliane-Claudine, née
Sansonnens. 1er mars. Luder, Théodore-
Ernest, né en 1892, ouvrier d'usine à gaz
retraité à Peseux, veuf d'Ida-Marie, née
Mbnney ; Probst , Henri-Alphonse, né en
1913, manœuvre à Cornaux , époux
d'Yvonne-Mareelle, née Jaccoud. 2. Ro-
quier , Paul-Emile, né en 1900; manœuvre
à Corcelles, époux de Marguerite-Alice ,
née Courvoisier-Clément ; Gex, Camllle-
Hermann, né en 1899, représentant à
Neuchâtel , époux de Ginette-Renée-Simo-
ne, née Leblanc.

MARIAGE. — 25 février , à Boudry.
Marc-Henri, technicien à Langenthal, et
Berger, Marianne-Elisabeth, à Neuchâtel.

NAISSANCES. — 21 février à Sainte-
Croix, Luna, Christian, fils de Nicola-
Maria-Natalino, manœuvre à Neuchâtel,
et de Liliane-Claudine, née Vonney. 24.
Freiburghaus, Serge, fils d'André, mon-
teur à Neuchâtel, et d'Arpalice-Doretta-
Giovanna, née Emanuelle. 25. Simonet,
Jean-Luc-André, fils d'André, ouvrier
d'usine à Neuchâtel, et de Suzanne-
Marie, née Lieby ; Chappuls, Myrlam-
Josée, fille de René-Lucien, agent de po-
lice à Neuchâtel , et de Marie-Marguerite,
née Ardisson ; Burla, Chantai, fille d'Al-
fred , agriculteur à Cudrefln, et de Monl-
que-Josiane, née Burnier. 26. Chlodlni ,
Giuseppina, fille de Luigi, manœuvre à
Boudry, et d'Amelia, née Arata. 1er mars.
Lœw, Olivier-Henri, fils de Claude-,Roger ,
commerçant à Neuchâtel, et de Josette-
Monique, née Ketterer.

Le Conseil général renvoie à une commission
le projet de nouveau port au Nid-du-Crô

LE PROJET DE PAVILLON SUR LA PLACE DU PORT
EST ACCEPTÉ SANS ENTHOUSIASME

(Séance du 6 mars 1961, à 20 h 15 - Présidence : M. Luc de Meuron, président)

En ouvrant la séance le président
fait part à l'assemblée d'une décision
que le bureau a prise au sujet de la
désignation des deux représentants de
la nouvelle gauche. A l'unanimité, le
bureau s'est prononcé pour l'expression
« élus de la nouvelle gauche », étant
entendu que, selon le règlement, ces
élu s ne peuvent constituer un groupe.

Le président remercie ensuite le
Conseil communal d'avoir pris les dis-
positions nécessaires afin que le parc
de stationnement de l'hôtel de ville
soit réservé ,,^ux voitures des con-
seillers généraux , le soir de la,  séance
mensuelle. '»¦

Achat d'un terrain
L'assemblée approuve l'acquisition à

la Coudre d'une parcelle de terrain de
854 mètres carrés, au prix de 25 fr.
le mètre carré.

Le port du Nid-du-Crô
M. W. Zahnd (rad.) déclare que son

groupe salue avec grande satisfaction
ce projet , dont la réalisation est at-
tendue avec impatience par notre po-
pulation. Le projet a été soumis à la
commission des travaux publics et celle
des ports et rives, de sorte qu 'il serait
superflu de le renvoyer à une nou-
velle commission. L'orateur relève aussi
l'intérêt du prolongement du môle
Bouvier , première amorce d'un futur
port de l'Evole.

M. J.-P. Nagel (rad.) se demande s'il
sera possible de donner satisfaction
à tous les propriétaires de bateaux et
de loger dans le port les chantiers na-
vals pour voiliers . La piscine a son
emplacement réservé à l'ouest de la
station d'épuration et il faut souhaiter
que sa réalisation ne sera pas trop
lointaine.

M. A. Miiller .(lib.) apporte l'adhé-
sion de son groupe et remercie le Con-
seil communal de l'imposant travail
d'étude qui l'a amené au projet défi-
nitif. Au sujet du financement , le
groupe présentera un amendement. Si
l'aménagement du port est étudié dans
tous ses détails , il n'en est pas de
même pour les terrains voisins, no-
tamment de la place de gymnastique
insuffisante actuellement pour toutes
les écoles et de l'emplacement d'un
« club house s> pour les sociétés nauti-
ques.

M. Cl. Junier (rad.) relève que la
question des vents et des vagues a été
étudiée de façon approfondie par un
spécialiste. Il émet le vœu que le port
du centre conserve sa vie, déjà au
point de vue touristique. Concernant
l'hivernage au Nid-du-Crô, M. Junier
se demande comment tous les bateaux
de ce port et des autres pourront être
logés. Pour avoir toute garantie de ce
côté-là, un renvoi à la commission
des ports et rivés serait utile.

M. R.-A. Meystre (rad.) soulève lés
questions du parcage et de l'hiberna-
ge.

M.- A. Quartier (soc.) fait part d'une
certaine inquiétude qui s'est manifes-
tée au sein de son groupe au sujet
du fonctionnement de la station d'épu-
ration , dont la construction devrait
être parallèle à celle du port. Le grou-
pe voudrait savoir comment le Con-
seil communal entend poursuivre l'a-
ménagement de . la station. Il serait
utile qu'une commission examine ce
problème. M. Quartier insiste aussi sur
le fait que la vie du port central
doit être conservée.

M. J.  Carbonnier (lib.) est heureux
que ce projet ait obtenu l'approba-
tion de toutes les sociétés intéressées.
Par ailleurs, l'urgence de l'aménage-
ment du terrain de jeu de la Riveraine
est évidente et il faut que ce travail
ait la priorité. Concernant le môle
Bouvier, on peut se demander pour-
quoi le prolongement est de 50 m
et pas plus. Une deuxième étape est-
elle prévue ? S'agissant du finance-
ment, l'exécutif propose de le porter
au compte du « centre sportif ». Or on
peut se demander si tous les travaux
projetés relèvent de ce compte, notam-
ment la prolongation du môle Bou-
vier.

M. Bl. Junier (lib.) relève que non
seulement il faut des hangars pour
l'hivernage des bateaux, mais aussi des
emplacements pour le lavage et la
peinture. Les dégagements nécessaires
sont-ils prévus ? L'équipement de l'ar-
rière-port n'a pas encore été étudié
par le Conseil communal. Il serait
heureux que ce dernier revienne ulté-
rieurement avec un projet.

M. J .-P. Gendre (soc.) s'inquiète
du sort du port de Serrières qui va
être amputé d'une certaine surface.

M. M. de Coulon (lib.) demande la
convocation de la commission de l'é-
puration des eaux.

M. R.-A, Meystre (rad.) approuve
la proposition de M. Bl. Junier ; au
sujet de l'arrière-port, qui ne doit
pas être occupé par de grands bâti-
ments. Ne repétons pas l'erreur de
l'hôtel des postes, qui bouche la vue
du port central.

M. Fernand Martin , président de la
ville et directeur des travaux publics,
déclare que le projet présenté est le
résultat de 5 ans de travail. Tous les
groupements ont été touchés et ont
donné leur accord.

Les places de parc seront suffisantes.
Pour l'hibèrnage , le projet défini t i f  pré-

voit 600 places dans les hangars. M.
Martin . rend hommage ensuite aux
compétences des spécialistes du lac
auxquels l'exécutif s'est adressé.

Le Conseil communal entend garder
au port central actuel son cachet et
sa vie. S'agissant du renvoi à une
commission, le Conseil communal n'en
est pas partisan , estimant que le pro-
jet a subi déjà l'examen de nombreux
intéressés. Pour le reste, la commis-
sion permanente des ports et rives sera,
saisie de toutes les questions de' dé-,
tau. ;. . ., ;̂;

Concernant l'arrière-port, la répartA-,
tion des emp lacements aux sociétés j $\i.̂
de la compétence de l'exécutif et non.
du Conseil généra], vu que là i{ n'y
a pas de dé penses de construction. A
M. Gendre , M. Martin répond , que la
surface d'eau du port de /Serrières
sera à peine touchée.

Le président de la ville en vient
enfin à la station d'épuration. : Ce qui
rend les travaux assez lent s, c'est la
pose des canalisations dans un sous-
sol encombré et cela avec le plus
d'économie. Il a fallu procéder à un
inventaire de toutes les conduites exis-
tantes. Actuellement des tronçons de
collecteur ont été construits lors d'élar-
gissement de rues. Le tracé Pierre-à-
Mazel - église catholique est fixé. De
là vers là ville , le choix est à l'étude.
Dans la boucle, la solution la moins
onéreuse serait d'enlever la voie des
tramways, et là la ville n'est pas seule!
Quant à la station proprement dite, sa
réalisation se fera en même temps que
celle du port. ' -

La prolongation de 50 m du môle
Bouvier s'insère dans le projet futur
du port de l'Evole.

M. Bl. Junier (lib.) remarque que
la question de l'arrière-port n'est pas
résolue et que les sociétés divergent
de vues à ce sujet.

M: R.-A. Meystre (rad.) revient sur
son objection au sujet des baraqués
qui boucheront la vue du plan d'eau
aux touristes. Il pense qu'on pourrait
aménager des hangars en sous-sol.

M. A. Quartier (soc.) croit que le
renvoi à une commission (la dépense
est de plus de 2 millions, tout de mê-
me) serait utile.

M. Martin répond à M. Meystre que
l'étude de hangars en sous-sol a été
faite. Mais la dé pense serait considé-
rable si l'on veut des emplacements
non humides et aérés pour une loca-
tion modi que. • ;

On passe au vote. Le renvoi à une
commission spéciale est approuvé par
17 voix contre 16.

Aménagement
de l'ancien cimetière du Mail

M. F. Steudler (rad.) apporte l'ad-
hésion de son groupe, qui demande
néanmoins que le terrain des Amis-
gyms soit clôturé et que des douches
chaudes soient installées.

M. M. de Coulon (11b.)! parle au nom
des habitants du quartier qui accueil-
lent le projet avec plaisir.

M. J .-P. Gendre (soc.) fait deux
remarques au nom de son groupe,
l'une au sujet de la clôture et l'autre
concernant les monuments aux morts
qui devraient être transférés ailleurs,
n'ayant pas leur place dans un parc
où s'ébattent les enfants.

M. Cl. Junier (rad.) émet le vœu
qu'on taille les arbres afin qu 'une vue
sur le lac soit ménagée depuis la ter-
rasse du Mail. :. -

M. Fernand Martin répond qu'un es-
sai sans clôture sera fai t, afin que
tous les enfants puissent s'ébattre loin
de la circulation. Les douches chaudes
pourront être installées. 

M. A. M uller (lib.) demande que la
disposition et l'équi pement du terrain
soient encore étudiés si l'on veut le
mettre à la disposition des écoles.

M. Fritz Humbert-Droz , directeur de
police, répond au sujet des monuments.

A l'époque, des engagements ont été
pris à l'égard des sociétés françai-
se et italienne. Le maintien de ces
monuments né peut être mis en ques-
tion actuellement.

Le crédit demandé est voté par 33
voix sans opposition.

Modification de l'arrêté
organique de l'Ecole supérieure

de commerce'
Le Conseil communal propose à l'as-

semblée, sur préavis de . la commission
de l'Ecole supérieure de commerce, la
création d'un poste de professeur ad-
joint au directeur, d°nt les tâches,,-pè"-
dagogi qùes en particulier, sont de pjus
en plu s absorbantes. Une autre modifi-
cation de l'arrêté organique prévoit
que le personnel administratif sera
nommé par la commission de 1 école,
et non plus par le Conseil communal.

M. M. Witdhaber (rad.) apporte l'ad-
hésion de son groupe à la •modifica-
tion proposée. ¦¦

M. H. Vaucher (soc.) en fait de
même pour son groupe. M. Bl. Junier
(lib.) rend hommage à l'activité de
M. Grize, directeur, et Af. W. Zahnd
(rad.) est heureux de constater que
la commission sera placée sur pied

d'égalité avec les autres commissions
scolaires concernant les nominations.
. .L'arrête est adopté à l'unanimité.

Le nouveau pavillon
de la place du Port

i M. R. Hofer  (soc), président de la
commission, propose à l'assemblée

-d;adopter,des propositions du Conseil
communal. M. R. Hamel (rad.) ap-
porte l'adhésion de la majorité , du
groupe radical .

MÏ R-. ¦ Jeannerét ^soc.) déclare que
son groupe demande le renvoi à la
commission "pour, tirer au clair la
question de l'emplacement ' du pavil-
lon. ,-:.

M. /.. Carbonnier (Hb.) est opposé
à Femrdacementv préconisé : (20 m à
l'est de \sq poste). - .

M. Fernand Martin , président de la
ville, s'oppose au- renvoi demandé, >ce
qui ne peut rien, résoudre puisque la
commission ' restera partagée. Or le
projet du Conseil communal a l'assen-
timent: de la commission d'urbanisme
et de la commission de circulation,

M. A. Quartier (soc.) souligne que
la commission pourrait examiner s'il
est nécessaire de réunir quatre « ins-
titutions » sous le même toit. Cela ' a
été étudié, répond: M. Martin. Nous
sommes perplexes, rétorque M. M. de
Coulon.

M , J.-P. Gendre (soc.) demande
qu'on examine le problème de l'en-
trée et de la sortie du parc de la
place du Port.

Xe renvoi à la même Commission
est refusé par 16 voix contre 13. Le
projet est adopté par 18 voix con-
tre 11.

; - L abstentionnisme électoral
.: M. Ch. Castella (ri.g.) ' avait, par
une question , demandé lors de la séan-
ce précédente au Conseil communal
s'il était en mesure dé publier les
résultats de son étude sur l'abstention-
nisme électoral dans notre commune,
étude consécutive à la prise en consi-
dération de la motion Pierre Rey-
mond, en 1958. M. Reymond suggé-
rait d'établir en particulier si la pro-
fession de l'électeur, sa situation so-
ciale ont une influence sur , la négli-
gence a prati quer ses devoirs civi ques.
¦ M. Fernand Martin répond que l'exé-
cutif a ténu, avant toute autre con-
sidération , à rechercher si une étude
anal ytique dés milieux où se recru-
tent les abstentionnistes était compati-
ble avec notre législation sur l'exer-
cice des droits politiques et notam-
ment avec ' le secret du : vote qu 'elle
garantit de manière absolue. Or lé
Conseil communal a dû conclure par
la négative. Il constate que si, d'après
la loi, le registre électoral est libre-
ment accessible, c'est pour permettre
aux électeurs de savoir s'ils y figurent
bu de contester des inscriptions. Les
fiches . électorales utilisées à Neuchâ-
tel i contiennent en plus des indica-
tions au sujet de la partici pation ou
la non-partici pation au vote. Mais ces
indications sont indépendantes du re-
gistre civique et ne sauraient être con-
sultées. En effet , le Conseil communal
est d'av 's : que Ie secret du vote recou-
vre également la participation ou la
non-participation au scrutin. L'absten-
tion est un choix dont le citoyen est
le seul juge. Ou peut objecter cj u 'unè
enquête statistique maintiendrait l'a-
nonymat. L'exécutif n'accepte pas ce
point de vue, car la discrimination
très poussée parmi les professions
exercées par les électeurs restreindrait
les effets du scrutin.

En conclusion, pour des motifs de
droit , le Conseil communal ne peut en-
treprendre les travaux-envisagés- par 4à
motion Reymond. A son avis, c'est par
des mesures positives, soit en facilitant
lé plus possible l'exercice lui-même
du vote, que l'Etat et les communes
peuvent lutter contre l'abstentionnis-
me.

Les noms de nos rues
\ M. Fritz Humber t-Droz , directeur
de police, répond enfin à là question
de M.J J.-P. Mauler sur ' lés noms de
rues. Il est des rues nouvelles qui
recevront prochainement un nom. Des
recherches ont étéJ faites aux archives
et à la Bibliothèque de la ville pour
établir la liste des : personnalités à
honorer et des- noms , du cadastre.
S'agissant des .dérivations, le Conseil
communal 'admet que cela n'est pas
heureux, ôde nuit surtout. Là aussi des
noms '

..seront, donnés, ainsi qu'aux rues
sans nom. Cela représente une dépen-
se et un crédit complémentaire sera
demandé en automne. Notons, qu'il y a
32QJ, noms de rues 4^

Neuchâtel et plus
da. 2700' ¦ immeubles), "numérote^. '. *

Séance levée à 22 h 55; Prochaine
Séarœe le 10 avril.
I:¦-. . . .D. BO.
i..-;. -JS , -, . . . - .

Après
une collision
sur lu route

de Fenin
Comme nous l avons
déjà relaté , une colli-
sion s 'est produi te
dimanche après-midi
sur la route allant de
Fenin aux Cadoltes ,
entre Une voiture et
un petit car. Cette
collision n'a fa i t , heu-
reusement , que deux
blesses légèrement at-
teints . Par contre les
véhicules ont été gra-
vement endommag és,
comme le montre no-

tre photo.

BOLE
Décès d'une personnalité

de Bôle
(c) 'C 'est avec une - grande tristesse
qu'on a ' appris le décès subit, survenu
lundi'27 février, de M. Gottfried Anker,
qui s'en est allé dams sa ; 79me année.¦ Enfant de Bôle, M. Anker a passé
toute sa vie dams notre localité. Viti-
culteur-pépiniériste; il aimait son mé-
tier et ses vignes. L'âge et les infirmi-
tés l'obligèrent de remettre son com-
merce à son fils Paul-Hènri.

M: Gott fried Anker, malgré ses occu-
pations professionnelles, a aussi joué
un rôle par les fonctions publiques qui
lui furent confiées et qu'il sut remplir
avec compétence et dévouement. II en-
tra j eune au Conseil général et en fut
président pendant une législature. Il
faisait partie du Collège des anciens et
du Conseil d'Eglise depui s quarante ans.

Il fut un membre aissidu et dévoué
de là société de chant « L'Union cho-
rale » dont il fut même président. Il
était entré dams la société en 1901. Il y
a donc cette année soixante ans qu'il
était membre actif dont dix-huit ans
du comité. Il est rare, même très rare,
pour une société d'avoir eu dams ses
rangs un membre avec un nombre aussi
impresisiionmaint d'années d'activité et de
dévouement.

Les derniers devoirs lui ont été. ren-
dus mercredi 2 mars. Une grande foule
d'amis s'était rendue au temple pour
assister au culte funèbre, présidé par le
pasteur Edmond Jeammeret , qui évoqua
la personnalité du défunt. L'« Union
chorale » s'était associée à cette céré-
monie en exécutant deux chamts' de cir-
constance, dont un au temple et un au
cimetière

CORNAUX
Une jambe cassée

(c) Dimanche matin , un skieur de no-
tre village, M. Jean-Daniel Clottu, âgé
de 20 ans, a fait une chute au cours
d'une descente sur le parcours Alpi-
glen-Grindeléal. Il a été relevé avec la
jambe droite fracturée ; après avoir
reçu -lès soins d'un médecin de Grin-
delwald, il a été reconduit au domicile
de ses parents.

j^lgtgafô6& -¦ 4

FOWTAUVteS -'.:-V:
Votai ion communale

(c) Samedi et dimanche, les électeurs et
électrices étaient appelés à se prononcer
sûr la demande de référendum présentée
dernièrement par quelques citoyens.

On se souvient que le Conseil commu-
nal avait soumis au Conseil général un
arrêté prévoyant l'octroi de subventions
pour la construction, ou l'aménagement
de nouveaux appartements. Cet arrêté et
le crédit demandés furent acceptés, mais
avec la réserve suivante : les subventions
ne seront versées que pour les immeubles
de deux appartements au mollis et qua-
tre au plus.

Les auteurs du référendum, partisans
du versement dé subventions à tous les
nouveaux immeubles, n'auront réussi qu'à
faire refuser le principe du subventlon-
nement. • '•' . • . '

En effet, par 9& non contre 49 oui, l'ar-
rêté du Conseil général i est rejeté-. La • par-
ticipation ' au scrutin- a été de 52k %r- » -

Décès, après un accident,
du curé des Genevez

(c) Le enré des Genevez, l'abbé Fran-
çois Froldevaux , avait fait une chute
d'une échelle il y a trois semaines et
s'était fracturé deux vertèbres. Et au
moment, où il semblait être hors de
danger, il a été terrassé par une crise
cardiaque à l'hôpital de Delémont. Né
en 1910, le défunt était depuis 20 ans
le conducteur spirituel de la paroisse
des Genevez.

t
Monsieur et Madame Jean Roeme.r et

leurs enfants :
Pierre et Renate , Alain , Marie et

sa petite Catherine ;
Monsieu r Alfred Roemer ;
Monsieur et Madame Max Baillod ,
ainsi que les familles parentes ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Max ROEMER
leur cher fils , frère, petit-fils , beau-
frère , oncle, cousin et ami , enlevé à
leur affection , accidentellement, dans
sa 19me année, mun i des sacrements
de l'Eglise .

Neuchâtel , le 5 mars 1961.
(Rue du Bassin 4.)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 mars , à 11 heures, au cimetière de
Beauregard (entrée sud).

Messe de requiem en l'église catho-
lique , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence .

R. I.P .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

« FANNY »
de Marcel Pagnol

AU THEATRE

Les productions un r rancis présen-
taien t hier soir au théâtre la célèbre
pièce de Marcel Pagnol, « Fanny » . Cette
oeuvre est en quelque sorte le second
acte de la fameuse trilogie marseillaise.

Nous ne reviendrons pas sur l'in-
trigue qui est archiconnu e. Comédie et
drame tout à la fois, cette pièce, typi-
quement marseillaise, se devait d'être
j ouée par une troupe authent iquement
provençale . Partant avec un certain
handicap — le public étant presque
obligé de faire une i comparaison avec
le film — 'la troupe de Gil Francis
s'en est parfaitement tirée . Dès le lever
de rideau, les « compères > , buvant leur
verre au « Bar de la Marine », nous ont
enchan té tant par leur jeu que par
leur accent , naturel e t .  sympathique .
Tous les rôles é ta ient  bien tenus, mais
l'on se doit de signaler , parm i eux
ceux de César (Berval ) , de Panisse
(Théo Savon), Far tny "(Laura Vallon),
Honorine (Gilberte Fabry ) et Claudine ,
sœur d'Honorine (Jenny Heiia) .

L'on ne voudrait pas incriminer notre
climat, mais il nous a semblé que,
durant le premier acte, les acteurs
*lalent'- rl froids -v;- , ri,s' - h*', se donnaient
pas à fond. En revanche,' dès l'entracte ,
nous fûmes véritablement plongé dans
cette atmosphère du sud , où tout va
plus ' lentement  que chez nous, où la vie ,
si elle semble n 'être '¦ qu'une fatigue ,
n 'en est pas moins vive et prenante.¦ Il nous est apparu que la troupe
était mieux dans le ton dans les pas-
sages humains , nous allions écrire sen-
timentaux, que dans la comédie pure,
qui , sans être lassante, présentait quel-
ques .longueurs. . ,:.

En. qui t tant  le théâtre , nous ne pou-
vions que regretter le froid qui régnait
•sur ' notre ville .- Il aurait fait si bon
entrer dams ce « Bar ' de la Marine »
pour ' y retrouver . César et y boire un
petit vin de Provence, tout en bavar-
dant , avec l'accent ! •' ,

• • •  ' Pr. B.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 mars.
Température : moyenne : 5,6 ; min. : 0 ,2 ;
max. : 11,6. Baromètre : moyenne : 733,3.
Vent dominant : direction : sudi-est-est ;
force : calme. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 4 mars : 429,48
Niveau du lac du 5 mars : 429 ,51

Niveau du lac du 6 mars à 6 h 30 : 429.46

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau temps. Journée relative-
ment chaude. Quelques brouillards mati-
naux sur 1-e Plateau. Température en
plaine comprise entre 10 et 15 degrés
dans l'après-midi .

Observations météorologiques

Hier, vers 16 n 4b, les premiers se-
cours se sont rendus à la rue du Châ-
teau 4 — le corridor de la maison
était rempli de fumée. Il ne s'agissait
heureusement que d'un mauvais tirage
de la cheminée. Tout a été rapidement
remis en ordre.

ACCIUEMTS

. Une motocycliste
• grièvement blessée ;

Hier à 12 h 10, Mlle A. Bille , qui cir-
culait à scooter en direction de la poste
a été heurtée par une voiture venant
de la rue Pury qui avait quitté le
« stop » trop rap idement. Grièvement
blessée au visage, la victime a été
transport ée par l'ambulance de la po-
lice à l'hôpital de la Providence. .

Un cycliste blessé
Hier à 13 h 25, M. A. S., qui circu-

lait à vélomoteur à la rue des Fahys,
en direction des Sablons, a, été victime
d'un. éblouissement. Il est. allé heurter
une voiture en stationnement. Souf-
frant ¦': d'une fractu re oùVerte de la
jambe gauche, il à été transporté par
l'ambulance de la police à l'hôpital des
Cadoltes.

- ';!%.
'' . AM J FBV:!

Fausse alerte

Pour mol, je sais que mon Ré-
dempteur est vivant.

Job 19 : 25.
.La famille , les parents, amis et con-

naissances ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Rodolphe SCHENK
que Dieu a repris à Lui, dans sa 73me
aminé e, après quelques mois de maiadie.

La Neuvevill e, le 6 mars 1961.
L'incinération sans suite aura lieu

à Bienne, mercredi 8 mars 1961.
.. Culte à la chapelle du Crématoire, à
15 heures.; s. •• .:' -. . - '•;

Domicil e mortuaire : la Neuveville,
rue des Mornets 7.

ÛLa 
C. G. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Cns Robert

Laurent et ses parents ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur et fill e

Evelyne-Marlène Giroud
Couvet Travers

.Madame Albert Buttet-Allemann ;
Mademoisell e Anita Buttet et son

fiancé ;
Monsieur et Madame Marius Buttet ;
Monsieur Henri Buttet ;
Monsieur et Madame Benjamin But-

tet , à Lausanne ;
ains i que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Albert BUTTET
leur cher et regretté époux , père, beau-
frère, oncl e et parent , que Dieu a re-
pris à Lui , ce jour dans sa 51me an-
née, après urne courte maladie.

Neuchâtel . le 5 mars 1961.
(Rue Saint-Maurice 2.) -"..

Veillez donc , car vous ne savez
. - . - ¦ pas à quelle heure votre Seignçur

doit venir.
Mat. 24 : 42.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 7 mars , à 10 heures, au
cimetière de Beauregard , entrée portail
sud.

Domicile mortuaire : chapell e de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle ides
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et
ami,

Monsieur Albert BUTTET
L'ensevelissement aura lieu mardi

7 mars, à 10 heures.
Le comité.

VeiUez et priez.
Marc 13 : 33.

Madame Georges Fallet et ses enfants
Claude-André et Monique, à Fontaine-
melon ;

Mademoiselle Suzanne Fallet ;
Monsieur Emile Jeannerat, à Saint-

Martin et ses enfants , à Neuchâtel,
Saint-Martin, Cernier et Chézard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de

Monsieur Georges FALLET
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, aujourd'hui lundi, après une
courte maladie supportée avec courage
et résignation, dans sa 46me année.

Fontainemelon, le 6 mars 1961.
(Rue du Temple 11.)

'Mes brebis entendent ma voix ;
Je les connais et elles me suivent.

Je leur donne la vie éternelle ;
et elles ne périront jamais, ' et
personne ne les ravira de ma

. . main.
Jean 10 : 27 et 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 mars, à 13 h 30.

Culte pour la famille, à 13 h 15.
Il ne sera pas envoyé

de lettres de faire part

Que ta volonté soit faite. .

Monsieur Ernesto Baratti-Geiser, ses
enfan ts à Solduno-Locarno (Tessin) ;

Monsieur et Madame Olivier Geiser-
Montandon , leurs enfants  à Lignières ;

Madame et Monsieur Robert Scher-
tenli eb-Geiser, leurs enfants , à Champ-
Fahy ;

Monsieur et Madam e WaQther Geiser-
Matter , leurs enfants , au Landeron;

ainsi que les familles parentes et
alliées,
• ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Ernesto BARATTI
-, . née Madeleine GEISER

. i* v 
¦ 
r -leur, très chère épouse , mère, belle-

mère, grand-mère , sœur , belle-sœur,
tante, cousine, que Dieu a reprise subi-
tement à Lui dans sa 51me année;' wBBF.-

Lignières, le 6 mars 1961.
L'ensevelissement aura lieu à Lo-

carno , le mercredi 8 mars.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes «Le
Vignoble », Bevaix , informe ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Frédéric COMTESSE
membre honorair e de la Société et père
de Momsieur Frédéric Comtesse fils,
membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu le
6 mars 1961.
—¦¦¦¦¦¦ MBWWMMBW ÉWÎ

Le comité de la société de chant
¦¦ Echo du Sapin » a le regret de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Anne-Marie PELLUCR NI
épouse de Momsieur Louis Pclleg-rini ,
membre actif et fidèle de la société.

L'enterrement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu mardi.
R endez-vous à 11 heures à l'entrée sud
du cimetière de Beauregard.


