
LE 
temple de l'hypocrisie, comme M.

Paul - Henri Sp* ik dénomme le
« machin », a donc rouvert ses por-

tes, mardi 7 mars à Manhattan, faisant
une sérieuse concurrence à la troupe de
la Comédie-Française qui, à quelques
centaines de mètres du gratte-ciel de
l'ONU, fait présentement triompher les
« Fourberies de Scapin ».

M̂ah; trêve d'ironie. En présence, en
effet , des virulentes attaques du chef
du gouvernement soviétique contre le
secrétaire général de l'ONU, ies esprits
les puis endurcis par le spectacle de
ces dernières années, ressentent ce mal-
aise qu'une âme bien née ne peu) lais-
ser de ressentir en présence d'une in-
excusable injustice, aggravée par une
flagrante ingratitude.
' Accuser M. Dag Hammarskjoeld d'avoir

trempé les mains dans le sang de M.
Patrice ; ' Lumumba, comme l'a fait M.
Nikita Khrouchtchev dans sa lettre à
M. Nehru, c'est non seulement articuler
contre cet homme une calomnie dépour-
vue de tout fondement sérieux, mais
encore et surtout méconnaître mécham-
ment et dans les fermes les plus cho-
quants,, les services que, depuis son
élection en qualité de secrétaire géné-
ral dés « Nations Unies » il n'a jamais
cessé de rendre à la cause de la sub-
version communiste.

Croit-on donc au Kremlin qu'il était
facile de passer muscade sur les cada-
vres de 35,000 Hongrois impitoyable-
ment massacrés dans les rues de Buda-
pest, en novembre 1956, par la sol-
datesque rouge, ef de permettre au
gouvernement satellite issu de cet af-
freux bain de sang de reprendre la pa-
role aux débats des Nations Unies ?
A défaut de l'habileté feutrée de ce
millionnaire suédois, on ne voit pas
quel autre aurait été capable de ren-
dre à M. Khrouchtchev la situation mo-
rale qui lui permettait, l'autre jour, de
marteler de son soulier le pupitre qui
lui est réservé dans la grande salle du
palais, de verre.

Pareille réussite tenant du miracle,
il était dangereux d'escompter sa répé-
tition. En 1958, M. Hammarskjoeld à
Manhattan et M. Dayal à Beyrouth ont
fait de leur mieux pour livrer le Liban
au cojonel Nasser. Comme les con-
trôleurs appointés par l'ONU eontrô-
le-ienfsfes routes que n'empruntaient pas
l«s ' armes syriennes, l'affaire était dans
le sac n'eût , été le coup de Bagdad
qui; - déclenché intempestivement, pro-
voqua l'intervention américaine. Mais si
MM. Nasser et Kassem ne sont pas par-
venus à synchroniser , M. Hammarskjoeld
doit être exonéré de toute responsa-
bilité dans ce mécompte.

Il en va de même au Congo. En fai-
sant appel à des casques bleus gui-
néens, ghanéens, marocains, etc., ef en
confiant à M. Dayal des pouvoirs de
vice-roi à Léopoldville , le secrétaire
général de l'ONU a fait fout ce qui
était en son pouvoir pour favoriser le
maintien de M. Patrice Lumumba à la
tête du gouvernement , mais il ne pou-
vait faire davantage.

Encore aujourd'hui , il s'efforce de fa-
voriser les factions soutenues par Mos-
cou. Si M. Stevenson s 'est associé à lui
pour stigmatiser les fusillades de « lu-
lumbistes » auxquelles M. Kalondji a
fait procéder dans le Sud-Kasaï , il ne
lui a pas rendu la pareille quand l'am-
bassadeur des Etats-Unis , auprès de
l'ONU, a flétri avec la même énergie
le massacre de Stanleyville qui a coûté
ta -vie au député Songolo ef à quinze
autres partisans de M. Kasavubu.

Quant aux tueries du Kiwou et au cas
du père Denos, curé de Kadutu, auquel
les tueurs du « Mouvement national con-
golais » ont abattu les oreilles avant de
lui trancher la gorge, il n'en a é'é
fait nulle mention au Conseil de sé-
curité. C'est aussi que M. Hammarskjoeld
ai d'autres chats à fouetter. Il réserve
ses foudres à l'innocente Belgique et
le prend, vis-à-vis du gouvernement de
Bruxelles , sur un ton de hauteur digne
du Roi-Soleil. Il fila it plus doux à l'en-
droit de M. Janos Kadar quand le
tueur de Budapest bafouait l'autorité in-
terrràtionale.
'^'Sortirne foute , en cette affaire , M. Ni-
kit_ OLKrtrouchtchev se -conduit en vieil
hdrrfnrté impatient , irritable et ingrat ;
sous ' la houlette du secrétaire général
de l'ONU, le Congo, chaque pour , se
trouve un peu plus bas que la veille
et descend la pente avec l'appui des
deux puissances ang lo-saxonnes. D'où
nous conclurons à l'adresse du chef du
gouvernement soviéti que : ne tirez pas
sur le pianiste , il fait tout ce qu'il peut.

Eddy BAUER.

Justice
pour Hammarskjoeld

Les ravisseurs du petit Eric
ont été écroués hier à Versailles

'- . 
¦ ¦ s:- v ¦ ,

L 'affaire Peugeot est entrée dans la p hase de procédure

Ils ont été accueillis par les cris hostiles de la f oule
PARIS (UPI). — A quelques kilomètres du golf de Saint-Cloud, dans

la prison Saint-Pierre de Versailles, deux hommes au visage dur et aux
lèvres serrées se sont effondrés sur leur lit de sangle ef sans doute se
sont-ils endormis brutalement.

Depuis dimanche matin , harcelés
par les policiers, certains de ne pou-
voir sortir du piège qui leur avait
été tendu si magistralement, ils n'a-
vaient cessé de se débattre, mais l'un
après l'autre, Pierre Larcher et Ray-
mond Rolland , avaient avoué. L'af-
faire Peugeot s'achevait ; le reste
n'était que question de procédure.

Dans la matinée d'hier, après avoir
entendu au siège de la première briga-
de mobile, rue du Faubourg-Saint-
Honoré , lecture du procès-verbal d'in-
culpation , Larcher, Rolland et leurs
comparses, Jean Rotman , pâle et défait ,
Ingelise Bodin , peureusement serrée
contre son ami , Rolande Niemezyk ,
désemparée et seule, ont été trans-
férés à Versailles. Des cris, des huées,
des injures ont fusé çà et là. Les yeux
bouffis de sommeil, tous les cinq se
sont engouffrés à l'intérieur du pa-
lais de justice de Versailles, où M.
Michel Renard , juge d'instruction , leur
a notifié l'un après l' autre leur in-
culpation et les a fait écrouer.

Les trois hommes étaient transférés
à la prison Saint-Pierre et les deux

jeunes femmes à la prison mixte de la
ville. Ces dernières portaient leurs vê-
tements de ski et sur leurs visages
baissés se lisaient encore l'incompré-
hension et la stupeur de leur mésa-
venture. Pour l'amie de Larcher, la
prison d'ailleurs n'est pas inconnue :

Notre photo montre les deux ravis-
seurs du petit Eric Peugeot après
leur arrestation. A gauche Raymonij
Rolland , qui se faisait appeler Ro-
land de Béaufort et, à drdiite, Pièrrè-

Marie Larcher.

par deux fois déjà elle s'est évadée,
la première fois d'un foyer de jeunes
filles de Seine-et-Marne , la seconde
fois, il y a un an , au cours d'un trans-
fert du centre d'observation de Cham-
béry à celui de Cholet. Elle est , à 18
ans, la victime d'une enfance malheu-
reuse passée auprès d'un père bru-
tal.

L'ARRIVÉE DANS LA NUIT
C'est à 6 h 08- exactement que les

premières voitures du convoi parti
d'Annecy onze heures plus tôt s'im-
mobilisaient devant le siège de la pre-
mière brigade mobile. Il faisait encore
nuit et il faisait frais. Les curieux
qui s'étaient mêlés aux photographes
qui avaient battu la semelle une par-
tie de la nuit sur le trottoir se ruè-

rent. Mais Raymond Rolland , ' tenant
contre lui . Lise Bodin frissonnante, pas-
sait; indiffèrent. Quelques secondes
plus tard, le Second couple, Larcher-
Niemezyk, suivait, identi que, l'homme
trouvant une contenance et sa compa-
gne se blottissant contre lui. Le dernier
venu était le blond Jean Rotman , en-
veloppé dans son manteau , toujours
étonné de se trouver mêlé à cette af-
faire.

(Lire la suite en 19me p a g e )

Sir Thomas
Beecham
est mort

Célèbre chef d'orchestre anglais

LONDRES (AFP). — Le chef d'or-
chestre et compositeur anglais de ré-
putation mondiale, sir Thomas Bee-
cham, est décédé hier matin chez lui,
à Londres, d'une thrombose cérébra-
le. Il était âgé de 81 ans.

(Lire la suite en I9me page)

Sir Thomas Beecham

La forêl neuchâteloise telle
que la façonnent les forestiers

RICHESS E DE NOTRE CANTON

Voici la seconde partie de l'ar-
ticle que nous a fa i t parve nir la
Société fore s t ière  neuchâteloise :

Celui quii parcourt les riantes chê-
naies à proximité de la ville ou les
majestueuses sapinières du Jura aura
peut-être le sentiment que la forêt
est quelqu e chose d'aussi immuable
et éternel qu 'une montagne ou un
monument de l'antiquité.  La forêt ne
croit-elle pas d'elle-même, comme
l'herbe dans un terrain en frich e,
et ne se rajeunit-elle pas spontané-
ment ? Pourquoi aurait-elle besoin
de forestiers qui en assurent la con-
servation et la prospérité ?

Protéger , produir e et délasser sont
les trois lâches essentielles de la
forêt d' au jourd 'hu i .  Voilà le but. La
sylviculture n 'est qu 'un moyen.
La forêl idéale exercera simuttané-
roenl et au plus haut point ces trois
foncions . Bile sera donc à la fois
.forêt preriectrice, de rapport et
d'agrément, dans des mesures quel -
que peu variables suivant nos
besoins.

Forêt jardinée
et non forêt-jardin

Main tenan t  la" question capitale
abandonnée à elle-même, sans syl

vioulture, la forêt remplira-t-elle les
diverses tâches qui lui incombent ?
Quelques-unes , mais pas toutes. Le
forestier doit intervenir comme
guide, médecin et éducateur. Mais
qu'on se rassure, il ne va pas façon-
ner des forêts artificielles, toujours
condamnées à la longue. Chassez le
naturel, H revient au galop 1 Entre
la forêt vierge et la forêl artificielle ,
deux extrêmes, il y a la forêl d'aspect
et de structure naturels, basée -sur
la nature, modelée pair l'homme et
contrôlée par la science. Bille réunit
les avantages des deux autres et
en exclu t les inconvénients. C'est
la forêt jardinée de chez nous.

L'expression « forêt jardinée »,
consacrée par l'usage et maintenue
pour cette raison , nou s semble im-
propre , du moins ambiguë ; car elle
induit le profane en erreur : la forêt
jardinée ne ressemble à rien moins
qu 'à un jardin , au contraire s'y op-
pose.

Avant de pénétrer dans la forêt
jardinée, faisons une petite digres-
sion dans la forêt vierge, puis dans
la forêt artificielle. On passe sou-
vent d'un extrême à l'autre avant
de trouver le bon chemin.

(Lire la suite en 4me pa ge)

Appel des leaders congolais
aux Nations Unies

PREMIER COMMUNIQUÉ OFFICIEL A TANANARIVE

Ils demandent à l'organisation internationale de ne prendre
aucune mesure avant la fin de leur conférence

TANANARIVE (UPI). — La première session de la conférence des leaders
congolais réunis à Tananarive a pris fin mercredi à 12 h 40 GMT. Un com-
muniqué, officiel a déploré l'absence d'Antoine Gizenga, le leader de la
province Orientale.

Les participants — MM. Ileo , Kasa-
vubu , Tschombé, Kalondji , Mukenge et
Kamitatu notamment — ont lancé dès
cette première session un appel à l'or-

ganisation des Nations Unies, lui de-
mandant de « s'abstenir de toute nou-
velle mesure en attendant les résultats
de la conférence ». . .' .

Ce 'télégramme, adressé à l'assemblée
générale et au secrétaire général de
l'ONU note que la conférence réunie à
Tananarive répond aux vœux du peupl e
congolais, du Conseil de sécurité et dé
l'assemblée générale c de voir la crise
congolaise résolue par les Congolais
eux-mêmes » .
(Lire la suite en 19me pa ge)

APRÈS UNE COLLISION DE BATEAUX SUR LE RHIN

Le cargo « Barbara », transportant du carbure, qui a coule près de Krefeld-
TJerdingen à la suite d' une collision avec un autre bateau .le « Rhenus 153 »,
constitue un sérieux obstacle à la navi gation rhénane. Sous l'effet de l'eau ,
le carbure s'est transformé en acétylène, de sorte qu 'il y a danger d'explo-
sion. Notre photo montre le cargo « Barbara » et, au premier plan , las pom-

piers qui se tiennent prêts à intervenir avec leurs bateaux-pompes.

«Le secret est plus que jamais
la règle d'or du gouvernement»

a déclaré M/ Terrenoire

CONSEIL DES MINISTRES SUR L'ALGÉRIE

Rumeurs persistantes à Paris sur une trêve
ehti-ê le F.L.N. et la France

De notre correspondant de Paris par téléphone :
« A  Paris, le secret et le silence, plus que jamais, c'est la règle d'or du

gouvernement. » C'est la seule déclaration qu'a consenti à faire, à propos de
l'Algérie, sujet d'actualité numéro un, le ministre de l'information, M. Terrenoire,
à l'issue du conseil des ministres de mardi.

Chacun pourtant s'attendait , après les
bruits persistants de contacts secrets
avec le F.L.N. et la nouvelle , lancée
par une agence étrangère, de la con-
clusion , grâce à ces contacts, d'une
trêve de facto , à ce que des précisions
soient apportées , des mises au point
faites. Une fois de plus , le pouvoir
a choisi le silence et le secret.

La nouvell e de l'armist ice de facto
avait éclaté comme une bombe. L'agence
britannique qui la k nçait a une  solide
réputat ion . Pourtant , dans les minutes
qui suivaient , cette information étai t
démentie formellement aussi bien à
Paris , par le premier ministre , qu 'à
Tunis , par le F.L.N.
DES PRÉCISIONS SUR L'INFORMATION

DE L'AGENCE
En fa it l'agence britannique , si l'on

s'en tien t au texte , n 'annonça it pas , à
vrai dire , la conclusion d'un armistice
ou d'une trêve , mais indiquait  qu 'un
accord de principe sur cet arrêt des
host i l i tés  avait été « atteint » . Il était
évident que c'était à la suit e de ces
contacts  secrets, dont tout le monde
parle , surtout à Tunis , au Caire et à
ltaba t , mais au sujet desquels le gou-
vernement  français n 'a jamais jugé bon
d'apporter la moindre confi rmat ion ,
comme d'ail leurs le moindre démenti.

L'agence bri tannique , cependant , main-
tenait son information , af f i rmant  l'avoir
obtenue de très bonne source et ajou-

tait que si ce n 'était peut-être pas tout
à fait exact dans l'immédiat , cela le
serai t certainemen t dan s les 48 heures.

M.-G. G.
(Lire la suite en lOtite page)

SEANCE MOUVEMENTEE
HIER AU BUNDESTAG

Un député social-démocrate condamne
l'insidieuse campagne menée contre M. Brandt

BONN (UPI). — Emotion au Parlement fédéral hier où le social
démocrate Fritz Erler a condamné l'insidieuse campagne menée contre
son collègue de parti et maire de Berlin-Ouest, Willy Brandt.

Qualifiant la propagande menée par
les démocrates chrétiens de « campas
gne de haine contre les émigrés », M.
Erler a tenu à souligner que M. Brandt,
«en tant qu 'adversaire d'Hitler , lutta
pour le peuple allemand et sa liberté »
lors de son séjour en Norvège.

Evoquant l'affa i re  Eichmanm , M. Erler
a déclaré « Nous devons montrer au
monde  que ni Hitler ni Eichmann
n 'étaient  allemands » . Comme un député
s'exclamait < et Brandt » M. Erter ré-
torqua :

« Si j'avais à choisir entre Eichmann
et Brandt , je choisirais Brandt », ré-
plique qui provoqua des cris divers
et les acclamations des sociaux - démo-
crates.

Le député démocrate-chrétien Jaeger
prit la parol e ensuite pou r déclarer
que de nombreux fonctionnaires en pla-
ce sous le régime na2i « lut taient  en
fait pour le renvea-sermenit de ce ré-
gime » .

(Lire In suite en 19me page )

ON DISTIL... LAIT
Britchonn ade

Ah ! qu'elle est bonne depuis
qu 'elle est rare ! On la dé guste à
pet i ts  coups après l 'avoir versée
quasiment au compte-gouttes , his-
toire de faire durer la dernière
bouteille.

Seuls les membres du tribunal de
police du Val-de-Ruz pourront pou r-
suivre la tradition de la boire « bien
tassée », alors que la rincette, voire
la demi-rincette, est de rigueur dans
le restant du canton. Car , gens ma-
lins, ils ont trouvé le moyen idéal
de remplir leurs caves en condam-
nant un fabricant  d'absinthe à une
amende de « 3000 LITRES ». Et
comme il est prouvé que ce liquide
est nocif  à l'agriculture — qui achè-
terait des f ru i t s  « verts » ou des
pommes de terre anisées ? — et que
d'autre part les truites sont man-
gées au bleu et non à la verte,
l' amende ne pourra ni être versée
dans les champs, ni dâiis le .Seyon.
Héroïquement, les membres du tri-
bunal de po lice du Val-de-R uz de-
vront se dévouer pour boire jusqu'à
la dernière goutte les 3000 litres li-
vrés par le pauvre fabricant.

La publication de cette sentence,
hier, dans les colonnes de notre
journal, a eu pour conséquence un
accroissement des recettes du bu-
reau des téléphones : toutes les so-
ciétés du canton auraient retenu des
locaux au Val-de-Ruz pour y tenir
leurs prochaines assemblées. Quant
à nous, discrètement, nous avons
tâté le terrain pour savoir si un
poste était vacant au tribunal de
police. Hélas ! l' eau g lacée qui con-
vient si bien à la boisson interdite
s'est subitement transformée ¦ en
douche fro ide  : un typographe a ma-
lencontreusement transformé des
francs en litres et c'est à une
amende de six cents écus sonnants
qu'est condamné le distillateur clan-
destin.

Adieu, verre, eau, absinthe, cu-
vée...

BRABALLANT.
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Liz Taylor :
amélioration constante

LONDRES (UPI). — Hier matin , le
docteur Cari Goldman, qui soigne
Llz Taylor, a déclaré à un représen-
tant de l'agence UPI :

« Son état de santé a continué à
s'améliorer cette nuit. Tou t danger
n'est pas écarté... »

Hier matin , Elisabeth Taylor se re-
posait calmement après une nuit éga-
lement calme, et au cours de laquelle
un médicament, venu spécialement
par avion des Etats-Unis, lut a été
administré.

Françoise Sagan
devra payer

PARIS (AFP) .  — La jeune roman-
cière Françoise Sagan a été définiti-
vement condamnée à verser au Dr
André Juvenelle . le chirurgien qui
l'opéra à la suite de son accident¦ d'automobile du 14 avril 1957 , la
somme de 10 ,000 nouveaux fra ncs.

TEL-AVIV (AFP). — Septante mille
carpes israéliennes destinées aux gour-
mets français ont péri au cours de
leur transport, en raison de la tem-
pête qui sévissait en Méditerranée,
apprend-on à Tel-Aviv.

Deux experts israéliens qui accom-
pagnaient les carpes sont attendus à
Tel-Aviv, où' on espère que leur rap-
port permettra d'éviter à l'avenir
semblable déconvenue. Il s'agissait
d'une première tentative d'exporta-
tion de carpes vers la France.

70,000 carpes destinées
aux gourmets français

ont péri

LONDRES (AFP) .  — Le duc de
Kent, f i ls  de la duchesse de Kent, et
cousin de la reine Elisabeth , a an-
noncé hier après-midi ses fian çai lles
avec Mlle Katharine Worsley, f i l l e  de
sir William Worsley, lord-lieutenant
du comté de North Riding (représen-
tent de la reine dans ce comté).
t
('Lire1 la suite en lOtn e p a g e )

L'élue est
une Anglaise

de 28 ans

Le duc de Kent
s est

f iancé



A vendre, à 8 km de Neuchâtél , région
Colombier, situation dominante, vue sur le
lac, accès facile, à !5 minutes du tram, tran-
quillité, soleil,

ravissante villa de 4 chambres
Prix Fr. 88.000.- 1

Tout confort, cuisine, bains, central général,,
machine à laver automatique. Balcon. Jardin
de 575 m?. Parfait état. Construction 1952.
Pour traiter, Fr. 35,000 à 38,000.—.

Faire offres sous chiffres AS 32,367 F aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», Fribourg.
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BPS d'Auvernier

Demande de sanction
de plans

Demande de MM. Bar-
relet et Weibel, par leur
architecte M. de Bosset ,
de transformer leurs 2
immeubles sis dans les
ruelles ( anciennement
propriété Geissler).

Les plans sont mis à
l'enquête publique ' au
bureau communal où ils
peuvent être consultés
Jusqu 'au 22 mars 1961..

Auvernier, le 7 mars
1961.

Conseil communal.
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HpH d'Auvernier

Demande de sanction
de plans

Demande de M. Edouard
Jeanneret de construire
un garage et d'aménager
¦une ohambre aux com-
bles de son Immeuble
des Fontenettes. ' '

Les plans sont mis à
l'enquête , publique au
bureau c'qmrriuaal, où'lle-
pourront"-*être «Consultés-
Jusqu'au .22 mafc l9'61.

Auverniet le :TP mars'
1961. ,» W*. ."¦' r

Conseil communal.
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ii|§_ï d'Auvernier

' Demande de sanction .
de' plans

Demande de M. Mau-
rice Perdrizat lus . de
construire une maison
d'habitation sur son ter-
rain sis au « Tombet »
(est .du cimetière en bor-
dure sud de la route
ca.ntonaie).
i Les plans sont mis à
l'enquête publique au
bureau communal, où ils
pourront être consultés
jusqu'au 22 mars 1961.

Auvernier, le 7 mars
1961.

Conseil communal.

HHHm COMMUNE

BfBl d'Auvernier

- Demande de sanction
de plans '

Demande de M. Paul
Chautems de transfor-
mer 2 fenêtres sud du.
3me étage de son im-
meuble où se trouve 1ns-:
tallée sa boucherie .

Les plans sont mis à
l'enquête publique a,u
bureau communal, où lis

"fpot&tont êtfe Consultés
..^Jusqu'au 22 H mars 196.1.

I Auvernier, le 7 mars
"1961.' < "

Conseil commujial,..

VILLEJE ÊÊ NEUCHATEL
VACCINATIONS OFFICIELLES
dans  les locaux du faubourg du Lac No 3, ,

1er étage

Vaccinations antidiphtériques
le jeudi 16 mars 1961, de 14 h à 16 heures

Les parents sont informés que les -enfants-
sont vaccinés contre la diphtérie entre le
quatrième et le dix-huitième mois de la vie.

Une seconde vaccination contre la diphté-
rie a lieu entre 7 et 9 ans. !fe

Il est rappelé que la loi sur les vacein|$
tion s, du 21 novembre 1956, préyoit en outre
que tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école ou dans tdut aulre
établissement d'instruction publique , ura$cer-
tificat de vaccination constatant qu^ils? ont ,
été vaccinés contre la diphtérie , ou qtffls ont
été atteints de cett e maladie. Ils doivent pro^
duire également un certificat ds revaceina-
tion contre cette . maladie , ¦ lorsqu 'ils, ;- ont
atteint l'âge indiqué' plus haut. '

DIRECTION DE LA POUCE.

/ — N
/

^\̂0~»̂  
Créée par

( pftCe l. fiduciaire F. LANDRY
S YjSb-; -k 1J J Collaborateurs : Berthold Prêtre

v, *flS f^~—̂  Louis' Porona "

\̂ S» Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 511313
!offre à rendre h

Immeuble Immeuble Immeuble
\ commercial commercial ancien

çlons la « b o u c l e  », bien situé, sur arlère comprenant boulange-
comprenanl m a g a s i n  principale, magasin et rie et 9 appartements,

! ef 4 étages de locaux logements, à sur artère principale,
divers , à Neuchâtél Neuchâtél à La Chaux-de-Fonds

Immeuble Immeuble 2 immeublas
neuf moderne neufs

¦ SjjjtQ appartements d'une au total 13 apparfe- '
•pièce, cuisine, douche, 6 appartements et an- menfs. de 2, M% ej?
ïïpjftexi , paiement des r«ex

|
e¦•̂ ,
^

f' . «""pr». 4 'A "pièces, cjjnijrH,
deWlods, à quelques bellei situation a centraf- mazouf , à ./minutes du centre de ', '.<

j '/ Neuchâtél Colombier Corcelles

v_ ; ?•¦ • P&ï M

Entreprise cherche

conducteur de pelles
mécaniques
expérimenté. — Faire offres sous
chiffres N. I. 997 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quel

employé de bureau
aimerait seconder avec efficience
le chef d'une fabrique de la place ?
Nous travaillons 5 jours par semai-
ne. Adresser offres écrites détaillées
à C. Y. 1007 au bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant Beau-Rivage
¦•NEUCHA'i,Et- '':: / '-'x

: '¦' ïc- ' 'wf '  '~ ' > v""*
M - . -k cher.che'pwur s«eé eniplèy-és
" I ' *? ,f*~ ¦;# 7 », 1

 ̂ CWÏMBÉËS SIMPLES
.*• j_"'*J "i

à 1 ou 2 litsï Ldpation à l'année.

Tél. k&7 65

On cherche pour tout de suite, une

sommelière remplaçante
Restaurant du Raisin, Neuchâtél.

La fabrique des montres et chrono-
mètres Ernest Borel, Maladière 71,
Neuchâtél , engagerait immédiate-
ment oii pour époque à convenir,

f achéy e$à r
avec mise en marche, pour petites
pièces soignées. Travail en fabri-
que. Faire offres écrites ou se pré- "
senter.

•' ,, Nous engageons \ ;;

EMPLOYÉ (f|i BUREAU
pour service de factuifa_ionv et" correspon -

f dance. Place stable. Semaine de 5 jours . —
Faire offres à la fahrique Maret , Bôle (NE).

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, je cherch e t*

une cuisinière
Bons gages et vie de famille. — Se
présenter ou téléphoner au 8 21 42,
André Chautems, Auvernier.

On cherche tout de suite

sommelière ou sommelier
et un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Marché, tél. 5 30 31.

On cherche

menuisier
pour l'établi. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offre à Menuiserie Ed. Joner ,
rue des Boraeleits 18, le Landeron (NE).
Tél. (038) 7 94 80.

A SERRIÈRES à louer tout de suite

appartement de 1V2 pièce
avec tout confort, belle vue sur le lac, Fr.
165 par mois, tout compris. Prière de
s'adresser au concierge, tél. 8 19 71.

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 à Boùdevil-
liers, joli appartement
de 1 ohambre, cuisine et
dépendances. S'adresser
par téléphone au 6 92 76 .

A louer dès le 15 mai
1961, à la Béroche,

superbe villa
de 8 pièces, jardin , vue,
loyer Fr. 400.— par mois.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux , Neuchâ-
tél , tél. 5 40 32.

Chaumont
Chalet meublé, tout

.confort , vue au sud , &
louer en avril et en mai.
' . Adresser offres écrites
à ?jj )3 - 114 au bureau
de; la Feuille d'avis.

SlNT-BLAISE
, A. . lutter pour le 24

avril où '-̂ époque à con-
venir

appartement
avec %àr âge

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

Â échanger
appartement modeste de
3 pièces, sans confort,
près de la gare, contre
un de 2 à 3 pièces, aux
environs de la gare.

Adresser offres écrites
à B. X. 1008 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

GARAGES
à Sainte-Hélène 33, 30 fr .
par mois. Tél. 5 77 26.

A louer

2 garages
pour le 30 mars. —
S'adresser à Paul Oesch,
Favarge 96 , MonrUz.

A louer

appartement
de 3 pièces, bâtas, tout
confort, Boudiry-gare. —
Tél . 6 41 76.
^ 

j t  ¦¦-:

Local
de 38 m2 , comprenant um
magasin, un- arrière-ma-
gasin et W.-C, aux Pou-
drières 45. Libre le 24
Juin 1961. S'adresser à
P. Balllod , Sablons 6,
tél. 5 16 76.

RUE DE L'ÉCLUSE
A louer apparte-

ment de 3 pièces et
dépendances. Libre
immédiatement.

Adresser offres sous
chiffres -E. A. 1005
au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
mars 1961,

appartement
de 4 pièces, sans confort,
au faubourg de l'Hôpital .
Adresser offres sous chif-
fres A. W. 1009 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre conve-
nant pour 2 amies tran-
quilles . Tél. 5 18 42.

A louer chambre meu-
blée. Mme Carnal, rue

1 Louls-Favre 25.

A louer V
1' ,'

1 
• ï*'''l

belle chambre
pour le . lèr/wrll. — GsVonlantherï, '§uchieg 8, ; «

Monruzi' petite cham-
bre pour monsieur.. Tél.
5 21 10, dès ;17 heures.

~~T i HA tbuër pour le 1er
avril , à dame ou demoi-
selle ' soigneuse et tran-
quille . ;¦ '

belle j ehambre
meublée, part à la salle
de bains. " $'

Quartier ¦ tranqulllei,
belle vue, à 5 minutes
du centre. Tél. 5 31 50.

A louer, à demoiselle,
belle chambre avec pen-
sion. Bue du Bassin 14,
3me à gauche.

Au centre, on pren-
; dralt 2 ou 8. , „

pensionnaires
cuisine soignée. — Tél.
5 27 86. . .' :•

„ ''. ' ¦ '
—. « i ". '

Pour étutiitat, Jolie
chambre au\-66teil , avec
pension solglïée. ' ^— Tel,
(038) 5 58 79.» , *

On cherche

quelques
pensionnaires

pour les repas de midi et
du soir, pour le début
d'avril , près de la gare.
Tél . 5 94 20.

Jolie chambre à louer
à jeune fille, avec pen-
sion , à partir d'avril.

Tél. 5 90 50.

Employé C.F.F.
cherche chambre pour
tout de . suite, quartier
de la gare.

Adresser offres écrites
à I. E. 1001 au bureau
de la Feuille d'avis.

/ GARAGE
estf cherché au centre.
/M. Bourquin , Bevaix ,

',' Je cherche

appartement
d'une .pièce,-¦¦•

¦'M. Mario
BianoajWj iMo.ulins 17.

!%$ppartement
W de vacances ¦

*<#chalet'
confortable

est cherché par couple
français dans la cin-
quantaine. Tél . 5 82 90.

URGENT !
Qui peut offrir, pour

;ayrn prochain, à famille
ayant bail résilié,

logement
de 5 pièces environ
dans maison' . .d'avant-
guerre,

"py -
maison familiale

correspondante à ven-
dre, à . Neuchâtél-ville
ou aux environs ?

Adresser offres écrites
à 93 - 115 au bureau
de la Feuille d'avis .

Facteur retraité cher-
che

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

Adresser offres écrites
¦à I, CJ, 947 au bureau
de ¦ la i ïj euille d'avis.
"

. i 
"' '

Ôn:i cherche

TERRAIN
-p&ur ; immeuble locatif
.de 6 logements, à l'ouest
de Neuchâtél, Peseux ou
Corcelles. — Faire offres
détaillées sous chiffres
F. B. 1004 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain d'environ 500-
1000 m2 est cherché pour
là construction d'un cha-
let de vacances à

I Chaumont
dé. préférence entre le
funiculaire et l'église.

Faire offres sous chif-
fres B. Y. 983 au bu-

. reau de. la. Feuille d'avis.

| MARIN
..-A vendre belle parcelle
de !1050 mètres, zone de
villas, tout sur place.
ilÀidresser offres écrites

à P. L. 994 au bureau
de., la FeuUle d'avis.

A venare, a unarmey
(Gruyère), station du
futur télécabine, très
joli

| CHALET
tout confort, garage.
Bëhe situation.

,. Adresser offres sous
chiffres V. '40.369 Fi, à
Publicitas, Friboutg.

A vendre de particu-
lier , aux environs immé-
diats de Neuchâtél ,

villa familiale
de 7 pièces, balcon, ga-
rage, dépendances; cons-
truction récente, chauf-
fage au mazout , vue
imprenable ; '- e n d r o i t
tranquille.

Pour tous renseigne-
ments, tél. (037) 7 21 17.

A vendre , à proximité
de Neuchâtél,

immeuble
de 6 logements, grand
confort. Adresser offres
écrites à A.' N. 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis:.

A vendre à Cernier

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

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

A vendre

beau terrain
en bordure de route can-
tonale entre le Lande-
ron et Cornaux ; 1500 m2
environ. :'• '"-

Adresser offres écrites,
à J.. F. 1000 au bureau
de la Feuille d'avis, ""-j*

vim

\ -M-, vendre à Areuse
IMMEUBLE LOCATIF NEUF

cbniprenant 12 logements, spacieux et con-
fortables , de 2 et 3 y ,  pièces. Rendement in-
téressant. — Adresser offres à case postale
29,640, Cortaillod/NE.

Entreprise de la région cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
ayant de l'initiative. Bonne con-
naissance de la sténodactylogra-
phie et du français exigée. Se'
maine de 5 jours.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 2223
N à Publicitas, Neuchâtél.

J'engagerais tout de suite ouvrier

ferblantier-appareilleur
qualifié. Place stable et bon salaire. — Offres
à G. Sydler, ferblanterie , installation s sani-
taires. Tertre 30, NeuchâteL Tél. 515 15.

L'Imprimerie Paul Attinger S.A.
avenue Rousseau 7, à Neuchâtél,
e n g a g e r a i t  immédiatement ou
pour entrée à convenir

O U V R I È  R%
BROGHEUSÊ
consciencieuse, habile et connais-
sant bien le métier, et

j eune homme
consciencieux et habile, comme
auxiliaire d'atelier, spécialement
pour le brochage. Places stables
en cas de conrveuance ; semaine
de 5 jours. — Offres écrites à la
Direction , avec références et co-
pies de certificaits.

. '
On cherche

©ÂME DE BUF%T^ainsi qu'un  ̂ %

SOMMELIER \ %
Tél. (9 h à 10 h) ou No (038) 5 70 68.

Voumard Machines Co S.A. H
LA CHAUX-DE-FONiJS,̂ ", f  H

cherche pour entrée immédiate ou |B
époque à convenir, ga

une employée de bureau I
connaissant les langues française et H
anglaise, pour son, service de carres- ^Bpondance. |H
Travail! agréable et varié, semaine M
de 5 jours. B|
Prière de faire offre manuscrite H
détaillée, avec curriculum vitae, à H
Voumard Machines Co S. A., Jardi- iffi
nière 158. WÊ

EMPLOYÉE DE MAISON
propre et soigneuse, connaissant tous les tra-
vaux de ménage est cherchée pour tout de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à
Mme S. Bulgheron i, la Riveraine 54, Neu-
châtél.

Maison de commerce de Neuchâtél
cherche \ ,.

' employée fournituriste
ayant des connaissances de dactylo-
graphie, pour le 15 avril au plus
tard.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours. .. .
Tél. 5 40 26

I

Nous cherchons
mécaniciens sur automobiles capa-
bles et consciencieux. Travail intér
ressan t et stable. v>:
Faire offre au Garage HUBERT .
PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel, Neu-
châtél.

EMPLOYÉE DE BUREAU
capable de travailler seule, pour
réception, correspondance et facture,
serait engagée au plus tôt. ;> '
Se présenter du lundi 9u vendredi
ou faire offres à Vydiax S.A., rue
Jacob-Brandt 61, la Chaux-de-Fonds.

Fabricant exportateur de Neuchâtél
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

secréta i re
au courant des formalités d'expor-
tation.
Connaissance parfaite du français
et de l'anglais exigée. Poste très
bien rétribué, activité intéressante¦¦• et variée, ambiance de travail
agréable.
Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et cop ies de certificats
sous chiffres W. S. 988 au burea u
de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

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

AIDE DE BUREAU
pour travaux faciles. Préférence
sera donnée à personne ayant déjà
travaillé dans un bureau , avec bon-
nés notions de dactylographie. En-
gagement éventuel à la demi-jour-
née. Faire offres écrites à Gern et
Cie, fabrique d'étiquettes, Côte 139,
Neuchâtél.

Nous engageons des

SOUDEURS
pour soudure électrique de charpen-
tes métalliques et tôleries, et de

bons

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

Bellevaux 4, Neuchâtetl.

Fabrique de montres A VIA
Degoumois & Cie S.A., Place-d'Armes 3

|,
! vfe : Nenchâ*«d

engaép pour son département empierrage :

une chasseuse de pierres

une ouvrière pour travaux
de visitage

une graveuse connaissant
le panthographe

Faire offres écrites ou se présenter à batelier,
Ecluse 67.

Je cherche pour les mois de juille t
et août

2 PERSONNES
éventuellement

COUPLE
pour tenir un ménage de montagne,

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

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir, une

employée de bureau
connaissant la dactylographie et la
sténographie. Faire offres manus-
crites avec curr iculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres X.
T. 987 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude;-d'avocat engagerait

JEUNE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour époque à convenir. Adresser
offres sous chiffres Y. U. 986 au
bureau de la Feuille d'avis.

f  LE RESTAURANT DE LA GRAPPE ^
A LA COUDRE

demande

EXTRA
pour le dimanche et un jour par

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE- TRAVERS

Enchères
définitive d'immeubles

Le mardi 11 avril 1961, à 15 heures, dans
la salle à manger de l'hôtel de l'Ours, à Tra-
vers, l'Office des faillites soussigné procédera
à la vente par voie d'enchères publiques des
immeubles dépendant de la succession répu-
diée de GLAUSER, Marcel-Alfred», commerce
de bouchons, à Travers, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Article 254, Quartier des Moulins, bâtiment,

dépendances et jardin de 1143 m2.
Subdivisions i
PI. fo. 3 No 34 Quartier des Moulins,

logements, atelier de 27&m2
PI. fo. 3 No 124 Quartier des Moulins,

écurie et remise 77 m2
PI. fo. 3 No 125 Quartier des Moulins,

cave et terrasse 22 m2
PL fo. 3 No 126 Quartier des Moulins,

dépendances ' 651 m2
PI. fo. 3 No 127 Quartier des Moulins,

jardin 120 m2
Article 255 pi. fo. 3 No 63 Quartier des

Moulins, jardin . de 150 m2. ¦.'
(L'immeuibie comprend 4 appartements lo-

catifs totalisant 15 chambres, plus ' locaux
commerciaux et dépendances, situé en bor-
dure de la route cantonale Neuchâtél - lé'S
Verrières.) •1^ -
Estimation cadastrale Fr. 71,000.—. ' \
Assurance des bâtiments Fr. 113,000.1— plus

75 % assurance complémentaire. \
Estimation officielle Fr. 120,000.—.

Pour une désignation plus complète des
immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à- l'office soussi-
gné à la disposition des intéressés.

Les condition s de vente et l'état des char-
ges seron t déposés à l'office soussign é, à la
disposition de qui de droit , dès le 20 mars
1961.

La vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

"Môtiers, le 3 mars 1961.
Office des faillites du Val-de-Travers :

Le préposé : A. BOURQUIN.
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H (B I _ Ĵ Ifï i |_HM I Y m̂mwÉ W M < _______J _ _̂I_I_IB ' w¦¦HIH__l__kiniil



LA FORET NEUCHATELOISE
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TELLE QUE LA FAÇONNENT LES FORESTIERS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La forêt vierge, paradis de la
flore et de la faune, mais pas de
l'homme, est sujette aux catastrophes
naturelles, d'où son évolution par
phases. En vieillissant, les bouquets
d'arbres s'éclaircissent et finalement
s'écroulent , minés par les champi-
gnons, écrasés par la neige ou abat-
tus par les vents. Il en résulte des
vides parfois étendus que les tour-
billons agrandissent encore. En mon-
tagne, ces vides peuvent donner nais-
sance à des couloirs d'avalanche
(par exemple à Derborence). La fo-
rêt vierge, trop changeante et vul-
nérable, nous protège donc niai
contre les forces de la nature.
D'autre part , elle produ it des bois de
très médiocre qualité, brànchus,
cassés, courbes. C'est une forêt de
maigre rapport. Reste l'agrément... si
vous éprouvez du plaisir à contem-
pler des arbres généralement étiolés,
difformes ou caducs, à enjamber des
tron os morts et à vous frayer un pas-
sage dans d'inextricables fourrés.
Bref , la forêt vierge ne répond
guère aux exigences de l'homme civi-
lisé.

(Cette conclusion ne signifie évi-
demment pas qu 'il faut transformer
les trop rares forêts vierges qui sub-
sistent en Suisse ; car elles son t un
champ d'observation et un labora-
toire de recherches extrêmement
wpréçieux pour des naturalistes, les
;îorestiers surtout. La sylviculture
factuelle est étayée sur les enseigne-
'iihents de la forêt vierge.)

[$&;¦•" L'usine a bois
" A -  Qui ne connaît ces forêts denses et
sombres où tous les arbres paraissent
avoir , été moulés en série ou fabri-
qués à l'emporte-pièce, et sont ali-
gnés comme des recrues à l'inspec-
tion ? C'est la forêt artificielle. Elle
«appelle une colonnade drue et n-'a
rien de gracieux; ni de séduisant.
Issue en général de plantation, elle
iforme un perchis éêguilier dont les
figes ont toutes les mêmes dimen-
sions, le même âge et le même espa-
cement. Cette forêt — ou plutôt cet
alignement de bois — se compose
souven t d'une seule essence de rap-
port , l'épicéa. Le but que lui assigne
l'économiste est de produire le plus
possible de bois d'oeuvre dans le
plus court délai. Ce mode de culture,
qui promettait merveilles, a été

introduit dans quelques cantons au
siècle passé. On l'a abandonné
depuis longtemps, après bien des dé-
boires. La forêt artificielle, en effet,
toujours en équilibre instable , man-
que de vitalité et de résistance bio-
logique. Elle succombe tôt ou tard
à la sécheresse ou aux insectes rava-
geurs. En outre, elle protège mal le
sol contre l'érosion et le dégrade peu

La forêt artificielle, comme on la cultive encore à l'étranger.
' •î\ . Il Sylviculture désuète. (Photo P.-E. Parron.)

a peu, au point que la production de
bois baisse sensiblement après la
première génération d'arbres.

Notre canton n 'a heureusement pas
beaucoup de forêts vraiment arti-
ficielles, vestiges du passé. Les quel-
ques-unes qui subsistent seront con-
verties en futaies jardinées.

(A SUIVRE)

BIBLIOGRAPHIE
LA PATRIE SUISSE ** , ,

Au sommaire diu numéro du ll'mars
1961): La Suisse aborde l'ère de la pré-
fabrication. — Hambourg, véritable pou-
mon de l'Allemagne fédérale. — Volet
Lyndon Johnson, vice-président des
Etats-Unis. — Dans les Alpes savoyardes,
B.B. s'initie aux joies du bob pour les
besoins de son nouveau film. — Nos por-
traits : Serge Nlcoloff ou le comédien
volontaire. — Une discussion médicale
du Dr « B ». — Les actualités internatio-
nales, suisses et sportives. — Les pages
de Madame.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numéro du 11 mars

1961, consacré au mariage : Les cours
d'amour du Laos. — Curieuses coutu-
mes nuptiales des Tartares. — Un palais
des mariages à Leningrad. — Le forgeron
de Gretna Green. — Les conseils d'Au-
di. Maurois. — Serments de fidélité. —
Cuisine : menus de mariage. — Humour
d'amour. — Notre roman : « Le Passage
disputé». — Entre nous et Boîte aux
lettres. — Horoscope. — Concours. —
Actualité, etc.

Numéro spécial de mode de
« L'ILLUSTRÉ »

Le numéro spécial de mode de prin-
temps, épais de 104 pages, vient de pa-
raître. Il est consacré aux lignes quel-
que peu révolutionnaires de la nouvelle
mode, le « Sllm Look », présenté par des
modèles de Paris. Oe « Sllm Look » offre
d'innombrables possibilités de variation
et la femme élégante sera conquise et
enthousiasmée.

Le Ghana entreprend une vaste campagne
d'éducation des grand-mères

Il n'pst jamais , trop tard pour bien faire 
^

(UNESCO) Un vieux proverbe dit :
« Quand on éduque un homme, on
édiuque un individu. Quand on édu-
que une femme, on éduquè toute la
famille ». Dans les pays au déve-
loppement rapide», où l'influence ma-
triarcale est souvent très forte, et
où c'est la grand-nière qui fait la loi
au foyer, l'éducateur qui veut faire
abandonner des traditions périmées
ne doit pas seulement penser à tou-
cher les jeunes, qui son t réceptifs à
la nouveauté, mais à convaincre les
vieux, qui ne le sont pas. C'est dans
la famille, et particulièrement parmi
les femmes d'âge, que les idées nou-
velles doivent prendre racine pour
pouvoir se développer et fructifier
vraiment.

Voilà pourquoi , au Ghana, paral-
lèlement à l'expansion de l'instruc-
tion primaire et secondaire a été
introduit un programme soigneuse-
ment préparé d'éducation des fem-

mes adultes. A la fin de 1959, plus
de 18,000 d'entre elles suivaient des
classes d'économie domestique rurale
dans diverses régions du pays.

Les grand-mères à l'école
Ces classes ont été particulière-

ment conçues pour gagner l'adhé-
sion des femmes âgées : les éduca-
trices doivent être elles-mêmes des
femmes d'âge mûr et d'expérience,
car quelle mère, quelle grand-mère
surtout aurait prêté attention à une
péronnelle fraîche émoulue de
l'école professionnelle, malgré ses
diplômes ? Mais une matrone pou-
vait prétendre leur enseigner l'hy-
giène, de nouvelles méthodes culi-
naires, l'emploi d'un équipement mé-
nager plus modern e, sachant d'ail-
ieurs mieux qu'une « jeunesse »
s'adapter à leur mode de pensée et
à leur rythme d'action.

Des cours spéciaux ont été orga-
nisés dans les centres ruraux de for-
mation du gouvernement, pour les
vieilles femmes exerçant une in-
fluence traditionnelle. Ces cours ont
bénéficié d'une large publicité, et
sont destinés à ajouter au prestige
de ces dirigeantes de village. Même
les époux se laissent convaincre.
L'excellence des nouvelles recettes
culinaires n'a pas peu contribué à
gagner leur soutien, d'abord réti-
cent.

: Arrestations
dans le scandale

immobilier

FRANCE
!i .7* " I

PARIS (AFP et UPI) . — Un troisième
administrateur du comptoir national du
logement, M. Michel Mouret , a été ar-
rêté hier matin.

Dimanche, l'architecte du C.N.L., M.
Fernand Pouillon , et deux administra-
teurs, MM. Jean Larrue et Roland Du-
cher, avaient été écroués.

Les Etats-Unis changent de cap
Remise économique

Dans les derniers temps de l'administration Eisenhower, les
Etats-Unis ressemblaient à un grand et beau navire courant sur
son erre et s'approchant dangereusement de récifs et d'écueils
sans une le pilote fasse grand-chose pour s'en écarter. Depuis
que le président Kennedy a pris la barre, le navire a changé
de cap, les machines ont été remises en mouvement et les
passagers, en l'occurrence le peuple américain, ont été avertis
que la navigation a repris, qu'elle ne sera pas forcément de
tout repos, mais qu'il vaut mieux essuyer quelques coups durs
en pleine mer que risquer de faire naufrage sur les perfides
bas-fonds trop longuement côtoyés jusqu'à présent. '

. Ces comparaisons maritimes sont d'autant plus indiquées que M. Ken-
nedy, ancien officier, de marine, a fait placer dans son bureau des tableaux
représentant des scènes de batailles navales et, sur la cheminée, la ma-
quette d'un bateau. Sous la conduite de leur nouveau capitaine, les Etats-
Unis, ont donc commencé un voyage au long cours de quat re ans et M ne
reste plus à l'équipage, comme aux passagers qu'à participer de leur
mieux et, chalîuij, selon ses moyens, à Cette croisière qui ne sera pas

. forcément ' une' partie .de plaisir. •'> .' ' :• y  ¦¦ ¦ . " . / 
¦ :*¦

Discipline nécessaire
; Il faut rendre en effet cette justice au président Kennedy : il n'a pas

\ caché que tout n'allait pas pour le mieux aux Etats-Unis. Contrairement à
son prédécesseur qui laissait toujours entendre que tout finirait par s'ar-
ranger, il a , déjà insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d'agir dans
maints secteurs, notamment dans celui de l'économie, mais non sans rappe-
ler opportunément que « dans une société libre, le gouvernement ne peut
avoir qu'une influence limitée sur les salaires et les prix ». Il compte
donc sur la discipline et sur le sens des réalités du patronat et des salaries
pour faciliter la recherche de l'équilibre nécessaire entre les intérêts
particuiH'ers et l'intérêt général, enitre les exigences sociales et les possi-
bilités nullement sans bornes de l'économie. .*

Perjdanjt les.*'dix années qui suivirent la guerre, les Américains purent
croire, eh effet , que leurs possibilités étaient illimitées ; par comparaison
d'abord avec les difficultés des alliés européens, par le fait aussi que leur
pays offrait encore un vaste champ d'expansion, ce qui n'est plus le cas
aujourd'hui. Pendant ces années faciles, les capitaux abondèrent aux
Etats-Unis où ils cherchaient un refuge contre l'instabilité monétaire et
les risques politiques. Puis, la prospérité revenant en Europe occidentale,
et avec elle la sécurité économique, le reflux commença ai $és. Américains
commencèrent à sentir qu'ils n'étaient pas seuls au monde,',qu'ils devaient
tenir compte de nouvelles conditions d'équilibre, en un mot qu'ils devaient
composer avec des forces extérieures agissant contre leur' gré sur leur
économie intérieure.

Rétablir l 'équilibre
Nous ne reviendrons pas sur le détail un peu fastidieux du pro-

gramme en vingt points déposé devant ' le Congrès par le nouveau prési-
dent des Etats-Unis. Il suffira de rappeler , qu 'il vise à rétablir l'équi-
libre de la balance des paiements et à renforcer la position du dollar, qui
est et doit rester la première monnaie du monde occidental. Parmi les
mesures qui ne manqueront pas de toucher les Américains eux-mêmes à
un point sensible, on peut relever celle qui prévoit des mesures légales
contre les investissements à l'étranger qui ont pris des proportions con-
sidérables ces dernières années et surtout la réduction de 500 à 100 dol-
lars de la fran chise douanière pour les tou ristes américains revenant de
l'étranger. L'oncle Sam voit ainsi son argent de poche sérieusement rogné
pour contribuer à la défense du dollar.

Quoi qu'il en soit, les ventes d'or par la Trésorerie ont fortement
diminué ces dernières semaines. Pendant le premier mois du nouveau
gouvernement, elles n'ont été que de 115 millions de dollars contre 457
le mois précédent. Malgré un ralentissement indubitable'; des affaires, la
bourse ' fait de nouveau preuve d'un bel optimisme et on ne peut que
souhaiter que les faits justifient cet accès d'euphorie alqr« que les, diffi-
cultés, tant sur le plan intérieur qu'extérieur, sont loin-yd'etre résolues. ;

! '.«»-" 'Ptillippe VOISIEB. '"

" FERME DECLARATION
DU MINISTRE FRANÇAIS DES FINANCES

M. BAUMGARTNER :
« Les excédents disponibles devront être consacrés

à l 'investissement et à la baisse des prix »

« Le libéralisme à l'extérieur et la
discipline à l'intérieur restent les deux
impératifs de la politique économique
et financière du gouvernement fran-
çais ¦> , a déclaré M. Baumgartner, minis-
tre des finances et des affaires écono-
miques, au cours de l'allocution qu 'il
a prononcée dimanche, à l'occasion de
l'inauguration de la Foire de Lyon.

« Les efforts accomplis depuis quel-
ques années pour le redressement éco-
nomique et financier — a-t-il dit —
ne sont pas encore achevés. Le gouver-
nement attend du pays qu 'il l'aide à
poursuivre cette politique qui tend à
assurer, sur les bases de la stabilité
monétaire, l'expansion à laquelle nous
aspirons tous. 1960 a été une année
de progression économique et de pro-
grès social. Il faut que 1961 le soit
aussi. Pour ce faire,. Il est nécessaire
que nous maintenions un certain nom-
bre de disciplines. Il faut donc conti-
nuer à travailler et ne pas multiplier
les revendications.

» II convient — a poursuivi le minis-
tre — de maintenir entre les différen-
tes branches de production qui ne sont
pas également favorisées par la nature
de leurs activités et par leur structure
même, un certain équilibre et une cer-
taine harmonie.

» Dans toutes les branches où il y a
des excédents disponibles, il faut qu 'ils
soient consacrés — au-delà de l'aug-
mentation des rémunérations qui est
naturelle — à l'investissement et à la
baisse des prix, de façon à majorer
les effortB qui ne peuvent pas être faits
au même degré par d'autres branches
et, le cas échéant, par l'Etat. Tel est
le cadre dans lequel nous devons agir. »

mains irritées,
rèches, rougeaudes

crème " Patte Blanche "
de Vichy

Soignez vos mains comme vous soi-
gnez votre visage. Défendez-les des
outrages du froid. Effacez sur elles
les marques du travail. La Crème
« Patte Blanche » de VICHY, à base
d'Allantoïne , ce merveilleux régéné-
rateur de la peau, protège, assouplit,
adoucit , blanchit et embellit les mains.
« Patte Blanche » les enrobe d'un film

Ê 

non-gras qui les protège des
morsures des intempéries et

! des contacts irritants.
—- Mains plus fines et plus
f  jolies : Crème « Patte Blan-
| che » de Vichy.
I Essayez-la chez votre phar-

macien.

Salle des conférences : 20 h 30, Big Band
Quiney Jones.

CINÉMAS
Apollo : 16 h et 20 h 30, Drame dans un

miroir. * .
.Talace : 15 b. et 20 h. 30, Un soir sur la

plage.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Vénus au vison.
Kex : 15 h et 20 h 30, La Revanche de

Prankensteln.
Studio : 15 h et 20 h 80, La Dragée

haute.
Blo : 20 h 30, Ne tirez pas sur le bandit.

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

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

à disposition.
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HORIZONTALEMENT
1. Où l'on envoie paître.
2. Planche percée.
3. Préposition. — Sur la rose dss

vents. — Elle permet ou défend.
4. Empêchent, en découvrant habile-

ment.
5. Peut être pris par des buses. —

Plan.
6. Service militaire. —• Plantes à

feuilles purgatives.
7. Espèce méprisable.
8. Dans le titre d'une comédie. ¦ —

, jh Abréviation. — Passe à Courti-ai.
si Un tel ami est une douce chpse,¦.' a dit un poète.

10. Troublé par certains nuages. .

VERTICALEMENT
1. Apprécie les graines et les fruits.

— Grand vaisseau.
2. Organe circulaire. — Fruit qui peut

servir à fabri quer une boisson al-
coolique.

3. Entrent chez le voisin en frappant.
4. Devint bête. — Donna sa voix. —

Descendait de l'Océan.
5. Agir comme la fouine. — Ne

change pas facilement d'idée.
6. Se jette dans l'Eure. — Plante

employée en tannage.
7. Conjonction. — Faire tomber. —

Préfixe.
8. Qui se fait -avec un certain ap-

pareil. ;
9. Etait habitée par des Grecs émigrés.

— Fait partie de la Vendée.
10. Tel est le plus souvent un merlan.

— Signal international.
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Deux fois par semaine, P. A. S. (Persian
Air Services) relie Genève à Téhéran,
sans escale. Ce sont les liaisons Suisse-

Iran les plus rapides, pour les pas-
sagers comme pour le fret. A bord

d'avions spécialemen t aménagés, vous
bénéficiez du confor t particulier de la

« classe P.A. S. »

P. A. S., rue de Chan tepoulet 13, Genève
; Téléphone (022) 31.17.50
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La compagnie des « Mille et une.. . attentions »
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopress. j
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Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 b, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h, émission i d'ensemble. 12 h,
midi à 14 heures... variétés populaires.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
soufflons un peu. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, la coupe des ve-
dettes. 13.25, le quart d'heure viennois.
13.40, compositeurs suisses : A. Honnegger,
avec Aurèle Nicolet, flûte.

16 h, musique et actualité. 17 h, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, « Cela s'appelle l'aurore »,
film.' 20.15, échec et mat. 21 h, discopa-
rade. 21.45, le concert du jeudi. 22.30,
informations. 22.35, championnats du
monde de hockey sur glace. 23 h, arai-
gnée du soir.

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

19 h , mosaïque musicale. 20 h , ce Jour
en Suisse et dans le monde. 20.15, in-
termezzo. 20.20, feuilleton. 20.30, en vi-
trine ! 20.45, championnats du monde de
hockey sur glace. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légère.

7 h, informations. 7.05, concert. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, Jodels. 12.20,
nos compliments. 12.30, informations.
12.40, Le barbier de Séville, de Rossinl,
extraits. 13.15, duo d'Offenbach. 13.30,
le Radio-Orchestre. 14 h , pour Madame.

16 h , quatuor de Mendelssohn. 16.30,
un récit de F. Riggenberg. 16.45, sonate
de J.-S. Bach. 17 h, des enfants appren-
nent à chanter. 17.30, pour les jeunes.
18 h , musique récréative. 18.45, questions
religieuses catholiques romaines. 19 h,
actualités. 19.20, les championnats du
monde de hockey sur glace, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, deux ouvertures tragiques. 20.20,
«Un nommé Judas », pièce de C-A. Pu-
get et P. Bost. 21.30, sonate de Beetho-
ven. 22 h . six chants polonais de Cho-
pin. 22.15, informations. 22.20, night-
club international.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.55, Eurovision : Lausanne : chaii-

plonnats du monde de hockey sur glafce.
16.55. Eurovision : Genève : championnats
du monde de hockey sur glace. 20 h,
téléjournal. 20.15, avant première : films
nouveaux. 20.40 . Eurovision : Lausanne :
championnats du monde de hockey sur
glace. 22.30, dernières Informations. 22.35,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
11.55, voir programme romand. 17.30,

magazine pour grands adolescents. 20 h,
téléjournal. 20.15, session au Palais fé-
déral. 20.20. coup d'œil dans le monde
des animaux. 20.45. voir programme ro-
mand. 22.30. Finlande-Suisse ou Allema-
gne de l'Ouest. 23.15, informations.
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Adoptez ce séduisant manteau en natté pure laine de
belle coupe. Grand col dégagé, manches à reversât deux
poches. Entièrement doublé satin. Il accompagne à ravir
vos tailleurs et robes de printemps. Se fait en blanc,
beige nègre, marine et noir.

Qfi ¦Tailles 36 à 48 . %J U ¦

Nôtre grand succès

MANTEAUX - MODÈLES

de 129.- à 249.-
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t  ̂ Revue de mode permanente^ dans nos 6 vitrines
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facile à manier , sûre en toute circonstance : elle croche à la routejB. IL et freine sûrement. Essayez la Victor!
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* Vauxhall Victor Super VT. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse
Ardon VS : Neuwerth &.Lattion, Garage,tél.027/41346. Tevalx NE:Garage G.Langel,tél.038/66247. ChlppIsVS: Garage L.Tschopp, tél.027/512 99. Delémont: Përiat &. Cie, GarageTotal.tél. 066/23533. Frlbourg- V Nuaa-
baumer, Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève: Atrtos-lmport SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 66 30. Lausanne : Gr -âge Occidental.F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/25 82 25. Lausanne ¦ Pierre Nessi
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/26 37 55. Martlgny-Crolx: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/6 18 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Môtlers NE: A. DUrig. Garage de Môtiers tel'
038/916 07. Neuchâtél : Garage M. Facchinetti , 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Clerges : Garage A. Freymond . tél. 021/9 8219. St-lmler: Garage A. Wuthrioh. 18, rue B;-Savoye. tél. 039/416 75. Vaulruz FR- Marcel
Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/ 2 70 70. Vewey : A. Marchand, Garage du Léman, 47, Av.de Plan, tél. 021/516 34. Yverdon : W, Humber.uï , Garage des Remparts, tél. 024/2 35 35. Lugano: Rod.Morganti, Garage délia Stazioné
tel. 091/22465. 
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Pourquoi compliquer les choses ? ... Vous prenez un train direct BffiS^ _̂̂ ^ "̂ _̂f_|
En tout cas, vous, hommes d'affaires, et vous arrivez à destination frais et dispos. R
vous savez vous adapter aux circonstances Des milliers de voyageurs font de même — | RM J s_?^_^_9
et simplifier vos voyages. avec un abonnement général. ¦HÉfl BaS
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

Mixer v^

Fr. 47.50
15 seconde! pour passer
le potage
mayonnaise en moins
de 10 secondes
et cent autres possibilités

BflâoD
Agent général pour la Suisse : Ream S. A., 51, rue au Stand, Genève

m '• m
 ̂ Très bon et avantageux ^

hÊ FROMAGE D'ITALIE

Boucherie R. MARGOT
M -JE

A vendre

TENTE
de camping

« Baxttam » pentagone,
5 à 6 places ; tapis de
sol stamoïd , 2 lits de
camp, 1 buffet de cui-
sine pliable. S'adresser :
tél . 6 62 18.

A remettre bon eomsnerce
épicerie, mercerie, primeurs

au centre d'un village du Vignoble neuchâte-
lois. Adiresser offres écrites à U. P. 990 au
bureau de la Feuille d'a-vis.

f $&j 814 45
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EH CAS DE FROID!



Ingemar Johansson et Floyd Patterson
parachèvent leur dur entraînement

Prélude à une prochaine rencontre de boxe imp ortante

Le champion du monde des poids
lourds, l'Américain Floyd Palterson, qui
mettra son titre en jeu lundi prochain
à Miami Beach contre le Suédois Inge-
mar Johansson, a terminé son entraîne-
ment.

Il se considère au meilleuir de sa
condition et il se bornera désormais
à coui-ir six kilomètres le . ma^i-n et,,

Johansson sur de lui
Le conseiller Ahlquist du boxeur

suédois a déclaré : « Quand nous som-
mes seuls, Ingemar me dit : « Je vais
le mettre k. o. Je le touchera i avec
ma droite et il descendra. Il faut que
j'y parvienne. » Et Ahlquist d'ajouter :
« Vous connaissez Johansson . Il adore
les lumières, le luxe. Il aime être le
centre d'attraction . S'il ne gagne pas,
ce sera la fin des choses qu 'il appré-
cie. Il s'en rend compte et veut ga-
gner le combat... »

marcher un peu le soir. « Je veux con-
server ma condition physique au point
où elle en est actuellement . Je me 'Sens
en parfa it e forme •, a^t-il déclaré . In-
terrogé suir sa tactique , Patterson a ré-
pondu : « Je crois que la meilleure en

est l'attaque. Je harcèlera i Johansson
sans trêve. »

ET L'ADVERSAIRE
Dans son -avant-dernière séa nce d'en-

traînement avant le stage de « prépa-
ration psychologique » qui précède ses
combats importants, Ingema r Johansson
a boxé six rouindis contre trois parte-
naires di f férents .  Il a livré deux re-
prises contre le poids mi-lourd Freddy
Bladies , pHis deux autres face au poid s
moyen Joe Archer à un rythme plus
rap ide. Cela lui a permis de travail ler
ses coups du gauche. Archer a d'ail-
leurs quitté ie r ing coupé au niez et
avec un œil tuméf ié .  Sotomon Mac-
Tier fu t  le dernier partena ire , pour
deux rounds , du Suédois.

La bonne conduite
de l'équipe de Berne

Les dirigeants du hnckey
suisse ont établi le classement
final pour le prix de bonne te-
nue 1960-1961 de la ligue na-
tionale :

1. Berne, 23 points ; 2. Râle,
26 : 3. Lausanne. 32 : 4. Ambri
et Zurich, 38 ; 6. Davos, 39 ;
7. Viège, 41 ; 8. Young Sprin-
ters, 43.

Viège et Young Sprinters, qui
terminent aux derniers rangs,
ont la consolation d'avoir joué
le plus grand nombre de mat-
ches sans avoir encouru de pé-
nalisations, soit quatre chacun.

(Lire la sui te  de la rubri que des
sports  en paries  1k et 19.)

TOUT EST REMIS EN QUESTION
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X La rencontre Tchécoslovaquie - Russie fut le sommet Z
S des championnats du monde de hockey sur glace l

Un nouveau «match de vérité » ce soir à Lausanne
L intérêt des championnats

du monde de hockey sur glace
a rebondi avec la victoire tchè-
que sur la Russie, l'autre soir,
à Genève. Les matches pré-
cédents avaient désigné deux
seuls candidats au titre : Rus-
sie et Canada. La merveilleuse
entreprise des Tchèques remet

Les griseries de la victoire ou les Tchèques dépouillant hier
les télégrammes dc f él ic i tai im ts .  Us en reçurent deux cents.
De gauche à droite : Pantucek , Madicleal , Gregor , Potschi , Cerng.

(Phot. A.SJJ.1

tout en question. Ils ont désor-
mais droit au chapitre. A part
entière !

La vie nous a appris & ne nous éton-
ner de rien et pourtant le match Tché-
coslovaquie - Russie fu t  un des plus
surprenants que nous ayons vus. Le pu-
blic souffr i t  avec les joueurs. De par
la position de la t r ibune de presse,
nous avons suivi de près cette bataille.
A Montchoisi , nos bancs se trouvent
sur la hauteur ,, à bonne distance de la
piste. Là patinoire est un échiquier , les
joueurs des pions. Aux Vernets , notre
banc est instal lé  à une demi-douzaine
de mètres de l'arène et à deux mètres à
peine du quartier général des Tchèques.
On vit le match des premières lignes.
Les joueurs prennent un visage. On
ressent leur joie , leurs moments d'abat-
tement, leurs blessures.

Bien hésitante
Ce match fut  surprenant principale-

ment pour ceux qui avalent suivi les
Russes précédemment , si enthousias-
mants , par exemple , deux tiers-temps
durant  contre les Suédois . On ne sup-
posai t pas ."'Us pouvaient perdre. Nous
croyions que l'élève russe avait dépassé
le maître tchèque. Les événements se
chargèrent de rétablir l'antique hié-
rarchie. Ce match se transforma en
course-poursuite. Il y eut des renver-
sements. La victoire hésita. Jugez-en
par l 'évolution du résultat : Tchécoslo-
vaquie  - Russie 1-0, 2-0, 2-1, 2-2, 2-3,
3-3, 4-3, 4-4 , 5-4 et , dans les ultimes se-
condes alors que les Russes, gardien
remplacé par un avant , jouaient le tout
pour le tout : 6-4.

N' en déplaise aux puristes !
Les gens bien équilibrés , ou qui pré-

tendent l'être parce qu 'ils ignorent cette
vile activité appelée sport , nous repro-
chent l'emploi exagéré de superlatifs.
Ils n 'ont pas entièrement tort dans ce
domaine-ci. Nous venons de parcourir
l'article d'un confrère où , dans un seul
paragraphe , le mot « très » se retrouve
pas moins de dix fois. Pourtant , il y a
des circonstances , dans le sport comme
dans la vie , où l'utilisation de superla-
tifs est nécessaire. Pour le match Tché-
coslovaquie - Russie, on parlera sans
honte « d'engagement total » des joueurs.
Si vous les aviez pris un à un pour leur
demander , avant et durant le match , ce
qui avait le plus de valeur à leurs yeux ,
la grande majorité, pour ne pas dire
tous, auraient répondu : gagner cett e
rpnrontrp.

Sans concession .
On parle « d'ennemis intimes » quand

il s'ag it des matches ^de ..hockey., entre
Russes et, Tchèques. L'autre.soir , Intime
était de trop. On distribua les coups.
On eh reçut , car il y en avait peu qui
se perdaient . Que de chocs ! Nous ne
prétendrons pas que la haine al lumait
les regards , mais on sentait la froide
décision de ne rien concéder. Un
arrière tchèque décerna les manchettes
avec le sans-gêne du catcheur. Sologu-
bov ne freina jamais son élan quand
il heurta un rival bloqué à la balus-
trade.  L'auto-contrôle subsistait. On ne
tombait  jamais dans l'irréparable. Il n 'y
eut pas de combats singuliers. Quand
bien même les Tchèques se retinrent
moins que les Russes dans ces opéra-
tions de harcèlement.

Des déf aillances
Dans un match où les spectateurs

eux-mêmes perdirent leur Inf lux  ner-
veux , les joueurs épuisèrent toutes leurs
réserves, tant psychiques que physiques ,
pour terminer debout. Il y eut des dé-
faillances. Les Russes Tregubov et Solo-
gubov sentirent les ans. Tregubov , qui
semble posséder en hockey la ruse dont
usait Bartall en cyclisme, s'énerva. Un
instant ; mais il s'énerva. Après le but
annulé à la 3me minute  du dernier
tiers-temps et un nouveau coup de sif-
flet de l'arbitre Barry pour canne le-
vée ! Sologubov l ' imita quatre minutes
plus tard. L'ouragan Boris Mayorov
avait  égalisé : 1-4. Les Tchèques, en fâ-
cheuse posture , provoquèrent ,  une sus-
pension : leur gardien boitait d' un pa-
tin. Sologubov soupçonna une manœu-
vre destinée à couper , une fois de plus ,
le rythme soviétique. Il orotesta . Mais
quelle ne fut  pas sa surprise quand

Miltolas , le gardien tchèque qui
f u t  un des héros fin match

contre les Russes.

l'ent ra îneur  tchèque lui  montra le pa-
tin brisé. Il se confondi t  en excuses.

Chemins invraisemblables
A ce moment-là , nous ne pensions

pas que les Russes perdraient.  Quand
Bubnik  marqua à hui t  minutes de la
fin , nous en restions convaincu . Rare-
ment , fin de match fut  plus poignante.
Le palet prenait les chemins les plus
invraisemblables vers la cage de Miko-
las le mineur.  Du délire ! Les Tchèques
tirèrent toutes les ficelles. Non en vul-
gaire pékin ! Avec élégance ! A quatre
contre cinq, à cause de l' expulsion de
Vlach , un Tchèque at tendi t  son adver-
saire et , d'un court mouvement , lui
glissa le palet entre les jambes . Il faut
de la maîtrise pour se permettre de tels
coups de dés lorsque la victoire ne
tient qu 'à un fil. Et les réussir !

Le sixième but
Le match n 'avait plus qu 'une centaine

de secondes à vivre quand le coach
russe ordonna à Chinov de s'effacer , un
attaquant prenant la place du gardien.
Les Soviétiques jouaient à quitte  ou
double. C'était de bonn e guerre . Mais
les risques ne paient pas toujours.  Les
Russes perdirent. Il fa l lu t  d'abord un
raid irréglcmentaire de Chinov pour
retenir le palet qui pénétrait dans la
cage. Mais erreur ou pas des arbitres
qui expulsèrent un Russe alors qu 'il
fallait accorder ce point , ce sixième
but vint . L'astucieux Bubnik  le marqua.
La défaite russe était consommée. Les
joueurs  tchèques ne formèrent plus
qu 'une grappe. Les Russes attendirent
la cérémonie protocolaire. Le public ne
quitta pas les Vernets. D'abord , pour
voir la joie de ces gamins que redeve-
naient les Tchèques ! Ensuite , pour vé-
rifier que les Russes , ces abonnés à la
victoire , savaient perdre ! Il y eut une
ul t ime émotion , un malaise même,
quand Sologubov ne suivit pas ses
coéquipiers patinant , main tendue , vers
les Tchèques. Filait-i l à l'anglaise ?
Non ! II accordait tout simplement aux
arbitres la priorité de ses félicitations.

D'égal a égal
Et maintenant  que le pôle d'attraction

européen du hockey s'est (momentané-
ment ?) déplacé de Moscou à Prague,
il n 'y a plus cu 'à attendre le match dc
Lausanne entre le Canada et la Tchéco-
slovaquie. Une victoire peut valoir aux
Tchèques le titre mondial. Mais les cir-
constances ne seront pas ce soir ce
qu 'elles furent  mardi.  La défait e russe
a modifié îes valeurs . Le Canada
affronte  un pair . Et il a l'avantage de
le Bavoir !

Valentin BORGHINI.

La rapidité des Russes est prodi gieuse sur une patinoire,
fis attaquent massivement et se replient tout aussi massivement.
En voici un exemple ! Le Tchèque Pantucek se trouve en f ace
de... cinq adversaires. Mardi soir, cet épais rideau soviétique

fut quand même pe rcé six f o ls  !

Pour a f f ron t e r  la Suisse, le 25 mars
à Montargis , l'équi pe de France ama-
teurs aura la composition suivante :

Poids mouches : A n t o i n e  Pocel
( O r a n l , champ ion de France ; poids
coqs : Raymond Daute i l le  (Soissonsl ,
champion de France ; poids plumes :
Michel Houdeau (Montargis) ; poids
légers : Jacques Cotot (Par is)  ; poids
surlégers : Paul Cosentino (Pa r i s ) ,
champ ion dc France ; poids vvelters :
Jean Jossel in (Besançon ) : poids sur-
welters : Jean Sixto ( Pau ) ; poids
moyens : Jean Kowal (Amiens )  : poids
mi- lourds  : Bernard Thebaut (Pa r i s ) ,
champion  de France ; poids lourds:
Joseph SyOz (Guise ) , champ ion de
France. Tous ces boxeurs, à l'exception
de Houdeau et de Syoz, sont actuelle-
ment en stage à l ' Ins t i tut  nat ional  des
sports.

Ces Français
rencontreront les Suisses

Une championne olympique
renonce à la compétition
La champ ionne ol y m p ique Lynn Rur-

ke , âg ée de 17 ans et détentrice de plu-
sieurs records du monde de nage sur
le dos , a annoncé qu 'elle abandonnait
la comp étition. Elle crai gnait de s 'en
lasser. Lynn avait battu , l'an dernier
à Rome , le record du monde du 100 m
dos en VOS" . Elle a déclaré qu 'elle n'a-
vait pas le courage de subir quatre
nouvelles années de discip line rigide
dans la p répar ation au.r .leur d/ To-
kyo . « J " ncu.r , a-l-elle précisé , retour-
ner à l' univers ité , m'tttnuser comme les
jeunes  et peut-être  fa i re  du Ihénlre
ou du cinéma. Apres  tout , un « Oscar»
est aussi presli 'iieu.r à obtenir qu 'une
médaille d' or o lymp ique. »
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9 Championnats interna ttonaux de ten-
nis d'Egypte au Caire ; deuxième tour ,
simple messieurs : Gibson ( Aus ) bat Ger-
rard (N-Z) 6-4, 3-6 , 6 -0 ;  Ptetr angeli
(It) bat Korda (Tch | 6-2 , 6-4 ; Moore
(Aus ) bat Skoneckl (Pol) 6-3, 6-1.
® Sur avis médical , le champion olym-
pique Helmut Recknagel ne prendra pas
part au traditionnel concours de saut
de ski d.e Holmenkollen.
9 La fédération suisse de poids et haltè-
res a décidé d'organiser les championnats
suisses dans le cadre des manifestations
de l'Hypsa à Berne , le 11 juin.
0 Le match International de handball
Allemagne-Suisse, prévu pour le 3 sep-
tembre à Augsbourg, aur a finalement
lieu à Ludwigshafen. Une seconde ren-
corytre entre les deux pays aura lieu le
6 janvier 1962, probablement à Oarlsruhe.
9 Joe Brown, champion d.u monde de
boxe des poids légers, a battu aux points
son compatriote Joe Parks, à Houston. Le
titre n 'était pas en Jeu. La décision a
été unanime. Au cours des premières
reprises, Parks mena le combat , touchant
plusieurs fols le champion à la face
et le secouant . Mais après le cinquième
round , Brown prit l'avantage devant un
adversaire fatigué.

Le programme
d'aujourd'hui

A GENÈVE :
Pologne - Grande-Bretagne ; Pinlan
de - Allemagne de l'Ouest ; URSS
Allemagne de l'Est.
A LAUSANNE :
Yougoslavie - France ; Norvège - Au
triche ; Canada - Tchécoslovaquie.

Parlons-en par acquis de conscience !

Deux matches mineurs
hier chez les hockeyeurs
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Classement du groupe 3
1. Roumanie, 4/8 (60-2) ; 2. France,

3/6 (28-5) ; 3. Yougoslavie, 4/6 (30-
19) ; 4. Hollande , 4/2 (13-30) ; 5. Bel-
gique, 3/0 (3-42) ; 6. Afrique du Sud,
4/0 (9-45).

Vernets. En progrès, les Belges n'ont
pa;s été surclassés comme d'airs ies mait-
ches précédents. Ils n 'empêchèrent tou-
tefois pas la jeune formation balkani-
que de remporter un succès facile.

Les championnats dn monde
ont vivoté hier. Ce n'était que
normal de permettre aux spec-
tateurs (!) de respirer.

Seuls deux matches du groupe III eu-
rent lieu dan s l'après-midu. En voici les
résultats :

Yougoslavie - Belgique 10-2
(2-0, B-l , 3-1)

Dirigée par MM. Barry (Etats-Unis)
et Nord'li (Norvège) , cette rencontre n'a
attiré que deux cen ts personnes aux

Marqueurs :
Premier tiers-temps : Smoley (6me i

1-0) ; Kllmar (13me : 2-0).
Deuxième tiers-temps : Felo (5me : 3-0)i

Valentar (6me: 4-0); Ravnik (9me : 5-0);
Mijuskovic (12me : 6-0); Zupancio (14me:
7-0) ; de Ceunynck (19me : 7-1).

Troisième tiers-temps : Zupancio (3me t
8-1); Tisler (4me : 9-1); Noterman (14me:
9-2) ; Klinar (19me : 10-2).

Roumanie - Hollande 12-0
(4-0, 4-0, 4-0)

Seule équi pe invaincue du groupe S
avec la France, la Roumanie a obtenu,
devant trois cents spectateurs, une nou-
velle et facile victoire sur la Hollan-
de. Les Roumains portent leur bilan
de buts à 60-2. La partie était diri-
gée par MM. Pokorny (Tch) et Wilkert
(Su) .

MARQUEURS :
Premier tiers-temps : Ire : J. Szabo

(1-0) ; 8me : Casan (2-0) ; lime : J.
Szabo (3-0) ; 19me : Hollo (4-0).

Deuxième tiers-temps : lOme : J. Sza-
bo (5-0) ; 12me : Varga (6-0) ; 16me :
Blro (7-0) ; 20me : Tirlac (8-0).

Troisième tiers-temps : 2me : Hollo (9-
0)-; 3me : Biro (10-0) ; 12me : G. Szabo
(11-0) ; 19me : Ferenczl (12-0).

Que ce soient les
Tchèques (à gau-
che) à l'issue de
leur match con-
tre la Russi'e où
les Suédois (à
droite) battant le
gardien f in lan-
dais, il n 'y a pas
vingt mille fa-
çons d'exprimer
sa joie en hockey

sur glace.

• >:. fV Jj -

Une seule
manière

d'exprimer
sa joie

Journée creuse que celle de mercredi
aux cbamplonnats du monde (le hoc-
key sur glace. Heureusement d'ailleurs!
Elle nous a permis de nous reposer des
émotions de la spiendide partie entre
la Tchécoslovaquie et ÎT'KSS. Et de
les revivre par le souvenir ! Peu de
chose, hier , à se mettre sous la dent.
Quelques matches du groupe C avec
beaucoup de buts , comme d'habitude.
Une simple question d'arithmétique !

Mais ce soir , l'enthousiasme* ne man-
quera pas. Les astucieux Tchèques
prendront-ils le deuxième grand dans
leurs rets ? Aux Canadiens (le se mon-
trer prudents !

Sur le plan national du hockey sur
glace, un dernier classement : celui
de la bonne conduite. I.e plus sage :
Berne. Pourquoi pas ? Les plus terri-
bles : Viège et Young Sprinters. Qui
en eût douté !

Ro.
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f )  Quelques1 forfaits ont été enregistres
pour les courses de ski de l'Arlberg-Kan-
dahar à Murren ; celui des Suisses Jakob
Ardûser et Simon Biner , de l'Autrichien
Zimmermann et des sœurs Leduc
(France).
© M. Italo Bellini , entraîneur du cham-
pion de boxe d'Italie des poids plumes,
Raimondo Noblle a adressé à l'organisa-
teur romain Rino Tommasl un certificat
médical attestant que son protégé de-
vait observer un repos absolu pendant
¦une vingtaine de jours . Il ne combattra
donc pas au palais des sports de Rome
contre le champion d'Europe de la caté-
gorie , le Français Gracieux Lampertl.
© Réunion internationale de boxe à
l'Empire Pool de Wembley ; poids
moyens : Terry Downes (G-B) bat Wlllie
Green (E-U) par arrêt de l'arbitre au
3me round d,Tun combat prévu en dix ;
poids plumes : Terry Spinks (G-B) bat
Daye Hilton (Canada) par dis-qualifica-
tion au 7me round d'un combat prévu
en-dix ; poids mi-lourds : von Clay (E-Ui
bât Chic Calderwood (G-B) aux points
eh dix rounds. C'était la première défaite
de Calderwood en trente combats profes-
sionnels.
O Tournée des professionnels de tennis
de Jack Kramer à Nice ; Buchholz (E-U)
bat Olmedo (Pérou) 10-S ; Gonzales
(E-U) bat Mackay (E -U)  10-6 ; Glmeno
(Esp) bat Trabert (E-U) 10-3 ; Olmedo-
Mackay battent Gonzaleç-Buchholz 10-8.
Classement général ; 1. Gonzales 18 vic-
toires-10 défaites ; 2 . Gimeno 17-11 ; 3.
Hoad 14-13 ; 4. Mackay et Olmedo 13-15 ;
6. Buchholz 9-19.

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE FOOTBALL

Allemagne - Belgique 1-0
Hier , devant (>.") . ()()() spectateurs, lap»}.,),,.,(, ., pertl_ contre  l 'Al lemagne , à

Francfort , le premier match rie la sé-
rie du mois de mars , comprenant  en-
core doux rencontres : la France à Pa-
ris le 15 mars et la Hol lande à Rot-
te rdam le 22 mars.

C'est au terme d' une médiocre par-
t ie  que les Belges s' inc l inèrent  par
0-1 devant  les Al lemands .  Les grands
moments  fu ren t  rares. 11 f a l l u t  un
m a u v a i s  dégagement d'un défenseur
belge pour que l' a i l i e r  Drerfel puisse
marquer le seul but de la rencontre.

De part et d' autre , les chances fu-
rent inexis tan tes .  On compta une dou-
zaine de tirs dangereux. Les Belges
ava ien t  renforcé leur défense. La ligne
d'a t taque  germani que manqua de vi-
talité. Quant aux Belges, ils firent
mauvaise impression.

Le Suisse Guide arbitra la rencontre
qui" mettait aux prises les équipes sui-
vantes :

ALLEMAGNE : Tllkowsi ; Lutz, Schnel-
llnger (Eirhairdt) ; Giesemamn , Erhardt
(Wtlden), Szymanlak ; Wollmar , Hailler,
Uwe Seeler , Bruells , Dcerfel ,

BELGIQUE : Delhasse ; Heylens, Thel-
lin ; Hanon, Lejeune, Llppens ; Goy-
vaerts, Jurlon , van Himst, Vandenberg,
Paeschen.

9 Tour préliminaire de la coupe d'Ita-
lie. Résultats : Rome-Bologne 3-0 ; Barl-
Sampdorla 1-2.
9 A Belgrade, en match-retour comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe des Villes de foire, l'équipe locale
a battu l'Internazionale de Milan par 1-0
(0-0). Les Milanais, vainqueurs du match
aller par 5-0, sont qualifiés grâce à la
somme des buts pour les demi-finales.

Partie médiocre entre
l'Allemagne et la Belgique

Enthousiasme prématuré
Le champ ionnat du monde d-e

boxe entre Gène Fullmer et Ray
« Sugar» Robinson a connu une issue
assez mouvementée. L'arbitre et las
juges venaient de remettre leur dé-
cision au commentataur. Ce dernier
annonça dans le bruit que l'on de-
vine ; Robinson vainqueur I Aussitôt
le manager Gainford (pesant cent
kilos) hissa Robinson sur ses épau-
les. Les supporters du Noir, éton-
nés quand même, firent une belle
ovation au nouveau champ ion. Lors-
que te calme fut revenu, l'annonceur
rectifia . Les nombreux amis de Full-
mer manifestèrent leur joie, tandis
que Gainford dans son coin sortait
son mouchoir pour -s'essuyer les
yeux.

Il y ava<it de quoi I Même à l'heure
actuelle, un titre mondial n'eît pas
sans valeur I
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Le gardien de son cœur
f s FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtél »

ROMAN
par 37

Louis DERTHAL

« Ah ! pourquoi ne suis-je point partie
plus tôt ! Je ne serais pas ici à souffrir ,
à joue r la comédie ! »

Le secret qui lui alourdissait le cœur,
son secret , n 'avait-elle pas failli le
trahir ? Ici, du moins, nul ne l'observait,
aucun regard ne pouvait surprendre sa
faiblesse.

L'arrivée de son parrain en compagnie
du sculpteur et du baron Carlsen, la fit
se redresser vivement. Un désir de s'en-
fuir au plus tôt se levait en elle, irrésis-
tible , mais elle se plaça devant la porte-
fenêtre ouverte sur la nuit embaumante
du jardin , et elle leur apparut dans l'atti-
tude d'une absorbante rêverie.

— Comment ! tu restes ici sans lumière !
dit le peintre en appuyant sur le bouton
d' un commutateur.

Fasciné par ce qu 'il venait de décou-
vrir , résolu , de faire retourner vers lui et
vers la lumière le visage de Martine,
doucement , Guillaume s'était approché
d' elle. Le cœur aussi affolé dans ses

battements qjuç celui de :sa filleule, avi-
dement et avec une joie poignante, il
dévorait du regard le petit visage pâli et
les beaux yeux effarés où roulaient encore
des larmes brillantes .

Alors, à cette minute il eut l'impression
très vive que quelque chose allait changer
sa vie et il se serra un peu plus contre
Martine. Dans l'embrasure de la fenêtre ,
ils tenaient juste tous les deux côté à côte,
et un instant , ils restèrent ensemble à
contempler, dans le ciel pur , les étoiles
qui étincelaient d'un éclat splendide et
inusité.

En bas, dans le gazon noir, des vers
luisants mettaient çà et là de discrètes
clartés de veilleuses ; les massifs sombres
exhalaient des senteurs fortes de mousse
et de chrysanthèmes, et dans le calme reli-
gieux de la nuit s'élevait la note flûtée et
douce du petit crapaud chanteur.

— Que la soirée est belle !... murmura
Guillaume; Et tu veux partir... quitter
tout cela... . f :. .'• ¦' " . ' " .. '¦ •

Là gorge serrée, Martine eût été inca-
pable de répondre. ' .'. '

Doucement elle s'évada et s'en revint
au salon. - ;

Onze, heures du soir. Chacun venait de
monter dahs'; sa chambre.

Autour de la vieille maison grise, on
n'entendait plus à présent que le bruit

1de la cascade de Voucoux et le dou^
sanglotement du ruisseau des jardins de
l'Ermitage.

Martine venait de fermer la fenêtre de
sa chambre et elle écoutait avec une
sourde émotion les allées et venues de
Guillaume dans le boudoir voisin. Ses
yeux ne quittaient plus la porte de com-
munication , qui ne fermait pas à clef, et
une crainte instinctive de voir ouvrir
cette porte la rendait tremblante et
anxieuse.

Soudain , elle tressaillit... Il lui sembla
qu'on avait frappé. Timidement d'abord,
ce toc se renouvela plus fort , à quelques
reprises d'intervalle et elle entendit la
voix de Guillaume :

— Martine , j 'aurais à te parler. Peux-tu
- ome recevoir .'

Un instant , afin de dominer son trouble,
elle resta sans répondre, puis se résolut
à aller ouvrir!

— Pardonne-moi de te déranger à une
[ heure pareille , ma: petite Martine, dit
le peintre 1 après avoir minutieusement
refermé la porte derrière M r niais j 'ai
ur.2 grâce à te demander : peux-tu rester
ici une semaine encore ?

Elle le regarda avec étonnement.
— Une semaine!... c'est beaucoup.

Cela repousserait loin mon installation ;
j'aurais bien peu de temps pour m'orga-
niser avant.la rentrée.. des cl.as.ses_ 

— Alors, c'est impossible ?

— Pas précisément... J'ai "tout de
même dix jours devant moi... Mais...
puis-je connaître la raison pour laquelle
vous tenez à ce que je retarde mon départ ?

— Tout à l'heure je te l'apprendrai.
Auparavant, j 'aurai encore une question
à te poser.

Et sa voix se fit plus tremblante :
— Est-ce vraiment pour Jean-François

que tu désires demeurer à Lyon ? Sois
franche, Martine, je t'en supplie, dis-moi
toute la vérité, la vraie.

Martine répondit sans hésitation :
— Jean-François n'est absolument

pour rien dans ma détermination. J'igno-
rais, au moment où je l'ai prise, qu'il dût
habiter cette ville. Au reste, je vous ai
déjà énuméré les raisons qui m'ont
orientée dans cette voie. De grâce,
Guillaume, ne revenons pas sur ce sujet
trop pénible pour moi, sinon pour vous.

.Un éclair jaillit de la prunelle du
peintre et il reprit , suppliant :

— Martine... je veux bien croire à ta
parole ; Tréville n'est pour rien dans ton
départ, soit ; néanmoins, je désirerais
que tu m'en fisses le serment.

— Oh ! en toute tranquillité d'esprit,
je puis vous jurer, sur la mémoire de ma
douce maman, que Jean-François n'entre
pour rien dans ma résolution.

Un profond soupir s'éleva de la poi-
trine de Guillaume qui se mit à arpenter
la chambre d'un pas nerveux.

;' - - - - -  n .'! U'm - ¦¦

Un long instant s'écoula ainsi, sans
qu'il parût se souvenir que Martine était
là attendant impatiemment de nouvelles
explications.

Enfin, il s'immobilisa, et tout en gardant
entre elle et lui une assez grande distance,
il dit' d'Une; voix basçe et-màl assurée :

. — Si je t'ai priée de- rester quelques
jours de plus à l'Ermitage, -c'est pour que
nous puissions recevoir encore ensemble
nos amis Aurel qui doivent revenir en
compagnie de Mme Lancret.

A ce nom, Martine eut un brusque
haut-le-corps, et avec une sombre flamme
dans les yeux, elle martela, véhémente :

— Jamais ! Ah ! non, je ne resterai pas
puui UCILC ici inuc :...

Frappé par la révolte qui vibrait dans
cette voix , Guillaume comprit que, par
cette réponse si spontanée , sa chère
filleule venait de révéler tout son amour.
La folle ivresse qu'il en, ressentit fit
tomber son masque d'indifférence et de
mensonge. D'un bond, il fut près de la
petite Aymard, l'enlaça de ses bras puis-
sants, et, ne pouvant plus contenir le
débordement de sa tendresse, il dit d'une
voix enrouée par l'émotion :

— Martine, ma chérie... tu ne partiras
pas... Tu resteras ici, avec moi... tou-
jours !...

"U balbutiait, il ne savait plus ; il sentait
sa raison chanceler, ses sens s'affoler,
tout son être défaillir de bonheur.

Mais, elle, ne comprenant pas encore,
effrayée par l'exaltation de son parrain,
elle tenta d'échapper à l'étreinte qu'elle
pressentait.

S'étant emparé de ses mains, Guillaume
l'obligea de s'asseoir et se mit à genoux
devant elle.

Durant quelques secondes, les deux
jeunes gens se scrutèrent jusqu 'à l'âme.

— Ma mignonne aimée, reprit l'ar-
tiste d'un accent passionné, bien que
voilé par l'émotion , tu ne comprends
donc pas que je t'aime depuis longtemps,
que je t'adore de toutes mes forces et que
depuis des mois tu me tortures par ton
indifférence. Mais à présent , j'espère, je
veux croire au bonheur, car toi aussi,
tu m'aimes, je n'en veux plus douter et
nous allons être heureux infiniment...
Allons, parle , réponds-moi... avoue que
tu m'aimes... mais avoue-le donc...
C'est de mon existence qu 'il s'agit , chère
Martine, car je ne saurais vivre sans. toi.

La jeune femme le regardait fixement ,
un peu affolée par ce flot de paroles. Son
visage charmant se tendait vers lui avec
une flamme de prière... Sa chevelure
blonde, courte et bouclée, s'éparpillait
sur la soie verte du fauteuil... Pendant
ce temps, Guillaume lui couvrait les
mains de baisers dont l'ardeur la faisait
frissonner.

(A suivre)
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' NEUCHÂTEL

EN FRICTIONS contre les bronchites it refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduîre dans le nez
\ contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des
plaies.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
Rue Meury 18

S GROSSESSE
;. '*§] Geint tir es

j fif I spéciales
| G dans tous genres
I !___ sgpe saar <)Z f i C i¦H _r <fep-
I R Celnture «Salua» i
| IH 5% S.E. N.J .

N'attendez
pas l'été

pour commander vos

fauteuils de jardin
et de véranda

En mk&Miit, ;ilm modèle
très confortable à

Fr 58-
P. Lavanchy

: Orangerie 4

Pour débuter EN BEAUTÉ
ce printemps

ORLANE
PARIS

VOUS PROPOSE.,.

LE COFFRET ORCHIDÉE
contenant les 3 produits essentiels

pour les soins du visage
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Xi y et le roi Sanrival

Dans le parc, blanche, une statue
se morfond sur son piédestal ;
c'est la silhouette barbue
du vénérable Sanrival.

1 ,-v ? 97?T Tri—i 'V ;,'(g) ~-f 9^V - JgrS '• ¦ \\r»

Mais voici qu'une odeur divine
se répand autour du vieux roi;
Sanrival gonfle les narines
car c'est du Banago, je crois.

Et soudain, vaincu par l'arôme
<Permettez>, dit-il tout de go
<si j'ai conquis plus d'un royaume
je suis conquis par Banago!>

<¦ Donne-moi, bambin, cette tasse,
que je la boive à ta santé!>
Il dit, il boit, puis il se tasse
et se rendort, décontracté. ¦

BANAGO rmkm)
Une base solide pour la vie : N̂AÇj Q (jff

L'aliment diététique "==Ss=s. 'm-B
fortifiant r̂ f-

55
5f °

pour petits et grandsjgi//^a «
Fr. 1.90 les 250 gr. > % m̂f *
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Belle maculature à vendre
là l'imprimerie de ee journal
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Ces 30% témoignent avec éloquence des perfor- En plus, la SIMCA Ariane vous offre : son habitacle
mances extraordinaires du nouveau moteur SIMCA confortable dans lequel 6 adultes sont très à l'aise
RUSH-Super. C'est la première fois, dans l'histoire (144 cm de largeur) - ses freins d'une efficacité extra-
de l'automobile, que des voitures de grande série ordinaire - sa sobriété exemplaire (9 lt/100 km) —
sont dotées, à l'instar des onéreux modèles de sport, ses pare-chocs, ses enjoliveurs de roues, ses poignées
d'un vilebrequin à 5 paliers. de portes et ses moulures décoratives en acier INOX

Le distributeur d'avance à dépression et le filtre épu- ~ sa carrosserie monocoque - sa suspension Stabi-
rateurd'huilecentrifugepermettentde réaliser une éco- matic-
nomiede33°/osurlesfraisd'entretienvetde10à15%sur Paiements légers du crédit SIMCA - nouveau tarif
(a consommation de benzine... tandis que des vitesses fixe pour le service et les réparations (200 positions
de pointe de l'ordre de 130 km/h sont atteintes avec une aux prix les plus justes!)... sans oublier les qualités
facilité déconcertante — grâce à ce merveilleux moteur routières exceptionnelles de SIMCA , que vous ap-
de conception réellement nouvelle. Autre avantage: la prendrez à connaître... en l'essayant sur le parcours
vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km! le plus dur.
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SIMCA Ariane Miramas m̂f^m^mmm^mmm î<<ms-"avec moteur RUSH-Super, ._« , &&2!%s
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-«SIMCA^
NEUCHATEL : tél. (038) 5 30 16 Garage Hubert Paffhey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry :
tél. (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevilllers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H.
Rossetti — Fleurier : tél. (038) 914 71 Garade Edmond Gonrad — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24
Garage Jean-Bernard Ritter — Praz : (téi) (037) 7 29 79 Garage Paul Dubied — Vallorbe : tél.
(021) 8 4213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — Yverdon : tél. (024) 247 41 Garage Moderne,

Robert Carette , rue Haldimand 38. ¦

HERNICUX
Les bandages content ifs du Dr L. Barrère

(sans ressorts ni pelotes)
vous assurent, grâce à leur plasticité

UN MINIMUM DE GÊNE, '
UN MAXIMUM DE CONTENTION

Bandages spéciaux peur bébés et enfants

mW à^mW .̂ ^// /̂/nL
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§tmmmmmmmmmm\ËÊa2m'Ét. Tel. 5.14.52
nçoir TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTé

Nous appliquons également tous les autres
systèmes d'appareils contentifs

L'habit
ne fait pas
le moine

mais un habit chic s'achète chez

MOINE
Magasin de confection et atelier

, . de mesure, Grand-Rue, P e s e u x  .-



mçs p roducteurs-vendeurs neuchâte lois
Ènt tenu leur assemblée à Cressier

(spj. L assemblée générale annuelle des
délégués de l'Association cantonale des
producteurs-vendeurs neuchâtelois s'est
tejàjie dimanche 5 mars à Cressier.

3ftS;i5 heures, le vice-président , M. Al-
beiSi Cuche, de Cormondréche, ouvre la
séapce en excusant le président . Jean
Henrioud , retenu par la maladie. Chaque
section était représentée et l'on comptait
une* trentaine de participants.

^e. procès-verbal de l'assemblée de 1960
fujf . adopté sans modification. Le rapport
présidentiel , lu par M. Cuche, se résume
aihèf : une année exceptionnelle est sou-
vétit suivie d'une année médiocre. 1960
na' laissera pas le souvenir ensoleillé de
19!Mfc Gelée , pluie, pourriture dans le rou-
ge^.. conduisirent les vignerons de décep-
ti(3$,-' en déception. La récolte se ressentit
de -;ces conditions défavorables puisque la
quantité totale du canton fut de 3.712.000
litres contre 5.659 .000 litres en 1959. La
moyenne à l'ouvrier fut de 2,10 gerles
poMEr'.'lé; blanc et de 2.06 gerles pour le
rouç'e. De nouveau , par suite des prix
adoptés, bien des vignerons ne couvri-
rent pas leurs frais. Plus privilégiés, les
autres cantons romands récoltèrent au-
tant , sinon davantage , qu 'en 1959. Quant
aux soucis qu 'on se' faisait au sujet de
la qualité du vin . ils se sont heureuse-
ment dissipés. Les amateurs dû « i960 »
seront agréablement surpris.

Diminut ion des surfaces cultivées
Dans toutes les régions vitlcoles suis-

ses — le Valais excepté — les surfaces
cultivées sont '' ''en diminution. Dans le
canton de Neucliâtel, la diminution sur-
venue depuis 1959 est ,de 11 ha. (dans
le canton de Vîtud elle est de 31 ha.,
tandis que dans le .canton du Valais il
y a augmentation de 44 ha). -

Sur le plan fédéral , et par l'entremise
des offices de propagande , la propagan-
de en faveur du vin et du jus de raisin
va être intensifiée. ¦ ' .

Le problème de la main-d'œuvre est de
plus en plus difficilement résolu. Û y- à
peu d'ouvriers , même étrangers, et les

prétentions de salaires sont toujours plus
élevées.

L'activité de l'association, rappelons-le ,
se traduit par l'étude des' problèmes se
rapportant à la profession et par la dé-
fense des intérêts professionnels.

Les rapports du caissier et des vérifi-
cateurs de comptes furent adoptés et
décharge fut donnée à leurs auteurs , avec
remerciements.

M. Cuche donna ensuite quelques ren-
seignements relatifs à l'imposition 1961
de la viticulture ainsi que quelques pré-
cisions concernant l'assurance contre le
gel présentement à l'étude.

Divers
Au chapitre des « divers », on exprima

le désir que les contrôleurs de vendan-
ges soient plue çdrïsclencieux. dans leur
façon de prélever ie.s. -.échantillons dans
les gerles . oft,. Ttt des Réserves au sujet
de la levée dfctiàn Vdes vendanges, mais
on rassura i'Mïérpéllateur en . précisant
que cette levJetfcSjt ait du ressort des .au-
torités comm\Jr«W;.qui'\eJi. dëôldènt après
avoir pris rawRdes propriétaires 'iflo vi-
gnes. On proposa aussi une démonstra-
tion , par les fal)|Ibànts. de machines vi-
tlcoles récentes afin que les ï viticulteurs
puissent se rendre compte de- leur utilir
té. On exprima enfin le désir qu'une as-
semblée générale des producteurs se tierir
ne avant les vendanges.

L'ordre du Jour étant épuisé, la parole
fut donnée au directeur de la station
d'essais vitlcoles d'Auvernier , M. Jules-
Robert Humbert-Droz, qui développa le
sujet de « L'évolution technique des dif-
férents modes de culture ». Il intéressa
vivement son auditoire en décrivant le
travail viticole. dès les origines connues
de la vigne jusqu 'aux temps actuels.

COUVET
« L a  guerre de Troie ;: r

n'aura pas lieu »
(c)" L;« Emulation » présen tait mercredi
le Grenier de Toulouse dans « La guerre
de Troie n 'aura pas lieu » de Giraudoux.
Pierre Brisson considère cette pièce .com-
me , un poème de désespoir contre ' 'l'a'
guerre'. C'est une œuvre forte dans . la-
quelle l'opposition des anachronismes et
des; traits spirituels nous entraine dans
un monde un peu irréel , mais combien
vrai, L'œuvre de Giraudoux séduit au-
tant par sa forme que par son argument.
La mise en scène est originale et soignée,
les décors de bon goût et l'interprétation
de valeur .

Il est bien regrettabl e qu 'un tel spec-
tacle n'ait attiré qu 'un public trop res-
treint. Comme 11 sera donné dans quel-
ques-jours à Neuchâtél , nous laissons au
chroniqueur de ce lieu le soin d'en parler
plus abondamment.

Nouvelles économiques et financières
y- '.- '-y -yy y-y '.̂

B O U R S E
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OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

3Vî % Péd. 1945, déc. 104.— d 104.—
3 Vi 'lo Péd. 1946, avril 103.10 103.10
3 % Péd. 194,9, . . . 101.50 d 101.50
_ V4 °/o Féd. 1954, mars 98.80 d 98.80.-r
3 V. Péd. 1955, juin 101.2S d 101.60
3 % C.F.P. 1938 . . 101.30 d 10140

ACTIONS ' .- ' / '  '.* . ' Y':'•¦.-
Union Bques Suisses 3725.-̂  3810.—;
Société Banque Suisse 2855.— 2855.— .
Crédit Suisse 2900.—ex 2898.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2010.— 2005.—
Electro-Watt . '. . . .'2630.— 2625.—
Interhandel . . . . . . .  5075.— . 5140 —
Motor Columbûs ' . i : . ' 21,0.—- ' 2125.—
Indelec . 1430.— . 1435.—
Italo-Suisse . . . .  . ."1055.— ' 1053.—
Réassurances Zurich 3350.— - .- 3310..— -
Winterthour Accid. . 1398.— l ' 1395.—
Zurich Assurantes-' . . 65-00.— 6.600.—
Saurer ~.'îï\ . 1710.— ' i 1-725.—
Aluminium . . . .'*: . 6775.— 5750.—
Bally . . '1*8,0.— ' 1870 —
Brown Boveri . .". il T. ... 39Ô0;-*r 3910.— .
Fischer -. :., .• 2200.—''* .,, 2230 —
Lonza 2810.— 2820.—
Nestlé porteur . . . . 3295.— • 33"O0.—
Nestlé nom : t 1902.— i ¦. 1990.—
Sulzer .- , . 4375.— 4350.—
Aluminium Montréal 148.— . 146,—
American Tel . & Tel: 497.—ex : 493.50
Baltimore . . . . . 155.— d , 152.—
Canadian Pacific . . . 98.50 -• "' 97.50
Du Pont de Nemours 915.— 915.—
Eastman Kodak . . .  510.— 5C-4.—
General Electrlc . . . 296.50 294 .—
General Motors . . . .  198.— 193.—
International Nickel . 294.50 289.—
Kenneçott',". , . , . . . . . 374.— . 366.—
Montgomery. Ward . . 144.— 140.50
National' distillera .' . 124.— 121 —
StaricVOil 'Nëw-Jérsey 191.50 191.—
Union ¦ Carbide . . .  550.— 549.—
U. States' , Steel.' . . . . 385.— 376-.—
Italo'-Àrgentina . ¦"-. 78.50 77.50
Philips' i . .., : . : : . ,• .-;.  .'1432.— 1460.—
Royal,- Dutch . C'y . . . . 169.— 169.—
SodeC .' . . . . . : .. . 142:50 141'.—
Allumettes B. . . . .  - 173.— 172.—
A.E.G. .¦ - . . 510— 617.—
Farbénfabr. Bayer AG 843.— 852.—
Farbw! Hoechst AG . 753.— 757.—
Siemens . . . . . .  . . . 731.— 741.—

;;, . -. - - " GENÈVE
ACTIONS

Amerosec.;. • . ... ... . . 155;— 156,—-
Bque Paris Pays -; Bas 272.— 266:—
Charmilles (Atel . de) 1115.— 1100.—
Physique porteur . . . 810.— 815.—
Sécheron porteur . . .  560.— 550.—
K.K.F 446.— 447.—

BALE
, . .. ACTIONS
- Oiba . v . . .! .- V. . . .13000.— 12965.—
. Sandoz . . .M-'., v.  . .16475.— 16750 —
, Géigy, nom. -. :;.; . . .29500.— 30000.-̂ -
. Hoff.-La Roclie . (to.J0 37800.— 3f760O.-r: .

\. . ' LAUSANNE I ;

AOTÎOINa: 'rÂ
B.O. Vaudoise ... .-,.- . 1200.— 1200.—
Crédit Ponc. Vaudois 1070.— 1065.—
Romande d'Electricité 640.— 640—.
Ateliers -oonsfcr., Vevey 785.— o 790.—
La Suisse-Vie ..¦.- j r.j . 5350.— d 6350.— d
Cours ' communiqués, sans engagement,
par la Banque : cantonale neuchâtelolse.

Bourse de Neuchâtél
¦ ACTIONS la» - 7 mars 8 mars

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc keuchât. 740.— 700.— d
La Neuchâteloise as, g. 1525.— d 1525.— d
Ap Gardy Neuchâtél 340.— d 340.— d1 Càbl . élec. Cortaillod 20000.— d 21200'.—

,. Câbl etTréL.Cossonay 6100.— d 6000.— d
Chaux et cirft'Jjjâis.. r 3300.— d 3000.— d

¦?Ed. Dubied to01g?S.'A. 3600.— 3500.— d
Ciment' PorïfaHa*: . ' . 9800.— o 9700.— o
Suchard Hol "SA-. «!À» 800.— d 800.— d
Suchard:;Hoi .}St-À. «B» 4700.— d 4700.— d
Tramways Neuchâtél 610.— d 610.— d
Sté . Navigation lais
Ntel-Mbrat, prlv ' , ' 65.— d 65.— d

nRr.TrsATTOisrs .
Etat Neuchât. 21/* 1932 97.75 ',d' ;,, - 97).7!5: d,' ;
Etat Neuchât. 3'/i 1945. :¦ 101.75 -d 101.75 d
Etat Neuchât 3!/« 1949 " 101.50 d 101'.50 d .
Com Neuch . 3'/J 1947 99.— d 99.25
Com. Neuch . 3"/a 1951 97— d 97.— d
Chx - de -Fds 3'h 1946 100.— d 100.25
Le Locle 3'/> 1947 ! 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V» 1951 ;.. 98.—. 98.— .
Elec Neûch. 3% 1951 '92.—. d 92,— d
Tram Neuch. 31/. 194fi'" 98.— d- ,' 98.— d .
Paillard S.A. 3 >/¦ 1960̂ .̂ 99.—Jd ;-^ .^- ai.
Suchard Hold,-3'/i:i9o3 OT*̂  d: 97.— d' ,
Tabacs N.-Ser.3Vi 1953 , 99.— d 99'.2-5.:„
Taux d'escompte Banque Nàtioriate;' 2, V»,

Cours dés liHlcts de" bàrtque*4''*
dm-g-mars 1961 . ,

• • ' Acha-t ¦ip'ente
France . :' '.. . . J '86 '/•¦' - m1'

^U.S Ai¦• .".- '.;¦¦':!.". W ..-i - J . ) -êSO,;:  : i4 ,33 .,
Angleterre - - "':^- ,;';3. - .[11:00, .. . . .. 12.20
Belgique ' . 'y.r.V- :i- . ."" . 8:20',,. 8.S5' :
Hollande '¦¦: •'.!;r i ';.i t ' .'' - ;M6,— • 121.— .
Italie'.- r;;\C. .'.'•:• »"¦( > ¦' ,'/:¦ -LT-6TII —r.^QVt
Allemagne . ....¦ . . , ' . 106.5O: 109.50
Autriche. ..." .' .' \ '": ' .' ' 16.45 ' < 16.75
Espagne* : .- »" .-; ¦. .»:; :.*.7,.— ;. 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . .' . .. . ' 32.-/34.—
françaises-.:; .; . •/. < >-• •

¦ . • ¦ ¦ • '•3-1.50/38-.50 '
anglaises . . . . . .»  . . 39.50/42.50
américaines . . . . .  167.—Vi/177.—V»
lingots . 482S.—/492Ô.—

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

CORRESPONDANCES
(Le contenu de ceiï'ê rubrique

n'engage pas la rédaction du jo urnal)

;ï Toujours rexamen
d'admission

à l'école secondaire
régionale

Monsieur le rédacteur,
C'est avec Intérêt que J'ai lu la lettre

dé M. Roger Bovet, concernant les exa-
.:mens d'admission au collège secondaire
régional, lettre que j'approuve pleine-
ment.

Un enfant qui a bien travaillé durant
toute l'année scolaire, se volt refuser
l'entrée à l'école secondaire parce qu 'il
n'a pas réussi l'examen d'entrée ou le
test est une injustice. .vis*à-.vis. de...cet
enfant. -" ¦-.-• '• ¦ . ¦- ' '"¦ ¦:¦..'.'. . . ,

Cet échec ne veut pas forcément - dire
que l'élève n 'est, pas doué, mais comme
le dit M. Bovet, -il peut être la suiite de .
malchance, de peur surtout chez un en-
fant sensible. ,. . ... ...

Mais le contraire - peut aussi se pro-
duire : un élève médiocre peut très bien
réussir l'examen d'entrée et te test (il
y a toujours des chanceux !) Que se
passera-t-il alors ? L'enfant aura de la
peine à suivre le programme et il y aura
bien des chances qu'il doive revenir en
arrière, o'est-â-dire descendre en 8me
après i le premler_ .:_rJs_£stre __ .-alors- _.que_
l'élève malchanceux aurait eu la possi-
bilité dé poursuivre "avec -sucées.- Il se--
voit refuser i'çntrjée à. l.'éçole secondaire
parce qu'il a échoué aux examens d'en-
trée, alors qu 'il ne- s'agit peut-être que
d'un échec Indépendant de. son intelli-
gence.

Le problême est grave et peut avoir
des répercussions profondes sur .l'avenir .
de l'enfant.

Je crois qu il est -de toute urgence de
revoir ce problème et 11 me semble qu 'il
serait indiqué de prendre ' la moyenne
de toute l'année- scolaire, ce; qui serait,
à mon point dé vue;.la meilleure façon
de juger si un. élève, est capable ou non
dé suivre . l'école secondaire.

En vovis remerciant dé l'hospitalité
que .vous m'accordez, Je vous présente,
Monsieur le rédàcteuj_... mes" salu$at'ions
distinguées. Mme Elis. RÉGIS.

En 15 ans, la Suisse
et les Etats-Unis

ont échangé 297 savants
La fondat ion  amrncano - suisse pour

les échanges scientifiques vient de ter-
miner son quinzièm e exercice. Depuis
1946, la Suisse est les Etals-Unis ont
échangé deux cent nonante-sept sa-
vants ,  et ces échanges ont coûté 1 mil-
lion 300,000 francs .

Lons de l'assemblée annuelle , le pré-
sidant Wircst a déclaré que , fau te  de
moyens su f f i s an t s , la fondation n 'a pu
remplir qu 'une part ie  de sa tâch e. El le
devra poursuivre ses efforts.  M . Wuest
a rappelé qu 'il y a un siècle , le savant
suisse Louis Agassiz avait créé à l'un i -
versi té Ha rvard les sciences naturelles
américaines.

L'ambassadeur de Suisse à Washing-
ton , M . Lincl t , a remercié la fondat ion
de son ac t iv i t é  et a souligné quiei la
Suisse cherche à développer ses rela-
t ion s  avec les pays sou>s-développcs
comme avec les pays très avancés dans
le domaine des sciences.

Le conseil de fondat ion a été confir-
mé da ns ses fonct ions .  Parmi les tintes ,
on remarquait h u i t  prix Nobel et deux
autres personnali té s  américaines émi-
nent-eis , MM . James Conant , protecteur
rie l'u n i v e r s i t é  Harvard , et Grayson
Kirlr. recteur de l'un ivers i té  Colombia.

En 1960, onze -savants amér ica ins  et
dix-meuf savants  suisses ont été échan-
gés, ce qui a occasionné u<ne dépense
de 115,000 francs .

Un projet militaire enlevé
en deux temps, trois mouvements
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LA SEANCE D'HIER AU CONSEI L NATIONAL

De notre correspondant de Berne :
Un proverbe alémanique prétend qu'on ne peut dire « a » sans

dire « b ». C'est vrai. Il y a une logique à laquelle il est impossible
d'échapper. En automne 1960, les Chambres approuvaient la réorgani-
sation de l'armée ; il ne leur restait qu'à voter le programme d'armement
oui oermeftra de la mettre en œuvre.

L'affaire est certes d'importance,
puisque ce programme coûtera plus
d'un milliard. Il faut le rappeler ce-
pendant , la dépense s'échelonnera sur
sept ou hui t  ans. Mais aussi, n'est-
ce qu 'une étape. Bientôt nous aurons
une nouvelle demande de crédit pour
'les: avions de combat , puis une autre
pau r les: constructions, une troisiè-

rtttè 'enfî^i riouf iès-'iHàces d'armes.
Tout cela s'enchaîne et nous entraî-

nera aussi , longtemps que les maîtres
d,u\ j eu politique s'armeront eux-mêmes
jusqu 'aux dents , aussi longtemps sur-
tout que l'on tentera de bâtir  sur la
terreur le mythe de la « coexistence
pacifi que ».

Mercredi matin , le Conseil national
a donc, sans véritable débat , approuvé
le programme d'armements 1961. Les
deux . rapporteurs , MM. Furgeler, ca-
t h o l i que sainUgallois , et Chamorel , li-
béral vaudois , ont donné du projet une
vue c la i re  et complète. Il est regrett a-

. ble , sans doute , que l'on doive ainsi

. voter les crédits tranche par tranche.
Mais c'est là une nécessité prati que.

;J A-.-vouloir attendre que tout soit f in
prêt pour être inclus dans un Ri'ojet
global , on exposerait  l' armée au ris-
que de se trouver démunie en cas de
danger soudain.  Pour améliore r • l'ar-
mement , il faut  donc procéder par
étapes et selon un ordre d'urgence.

La seule opposit ion de princi pe à
cette thèse fut  celle du groupe com-
munis te  dont le porte-parole , M. Fo-
rêl , reprit la viei l le  an t i enne  d'un sur-
armement  qui nous met dans le sillage
de l'OTAN , alors que la politi que de
véritable neutral i té  consisterait  à nous
contenter d'une sorte d'armée de par-
t isans  chargée de rendre la vie dure
à un éventuel occupant.

LE VOTE DU PROJET
Ces leçons de haute stratégie , ins-

p irées, on s'en doute , par le seul sou-
ci de sauvegarder à tout prix l'indé-
pendance du pays, ne f i rent  cependant
pas recette. Après un bref exposé de

.M" Ghaudet , qu i -.rappela le sens des
décisions ,antérieures et ies suites qu 'el-
les comportent , le Conseil national dé-
cide d'entrer en matière sur le projet ,
par- 133 voix contre 7. La minorité se
compose des trois communistes et de
leirrs satellites habituels.

La commission propose rie réserver
le crédit de 270 mill ion s pour l'achat
de véhicules bl indes destinés au trans-
port des troupes motorisées jusqu 'à ce
que le Conseil fédéral ait  fa i t  son choix
entre les trois prototypes actuellement
^ l'examen. D'accord ayee . le chef du
(te|)âTféThent, Te "Conseil' naTforiar"

_
éh

décide- ainsi.
Sur quoi les dé putés votent , par

128 voix contre 7, l'ensemble du pro-
jet , y compris un « postulat » qui in-
vite le Conseil fédéral à renseigner les
Chambres , au plus tard lorsqu 'elles
examineront  le projet pour l'acqui-
s i t ion d'avions de combat, sur les
moyens qu 'il entend proposer pour la
défense contre avions.

,. M. CHAUDET RÉPOND
A DEUX « POSTULATS »

ET A UNE INTERPELLATION
Deux « postulats » et une interpel-

lation . ret iennent encore M. Chaudet
au banc du gouvernement.

M. Dtirrenmatt , libéral bâlois , prie
lé Conseil fédéraT'd'examiner comment
H serait - possible d' informer plus lar-
gement l'op inion publi que sur les ques-
tions fondamentales intéressant la dé-
fense nat ionale.

A vrai dire , ce que demande le dé-
puté bâlois c'est moins une plus large
information directe, un vaste débat sur
la place publi que, qu 'une informat ion
interne. Avan t  la phase parlementaire ,
le département devrait prendre des
avis p lus nombreux , au besoj h recou-
rir aux lumières dîexperts civils. Pour-
quoi, par: exemple, ne ' pas donner un 1
l'oie ' plus 1 actif à ce conseil de défense^
nationale , créé il y a deux ans et de-
mi , et qui compte , à côté des délégués
de l'administration et des autorités
militaires , des représentants des gran-
des associations '?

C'est précisément l ' intention du Con-
seil fédéral , déclare M. Chaudet , qui
peut donc prendre en considération le
« pos tu la t»  Diirrenmatt , tou t en préci-
sant qu 'il faut éviter de déplacer du
parlement vers des organismes spéciali-
sés le centre de grav-tté de ^informa-
tion - sur les" problèmes militaires.

Le chef du département répond en-
suite à une interpellation sur les
conséquences et les suites d'un grave
accident survenu à un camion mil i tai-
re. Il expose les résultats de l'enquête
et inr i iquje les mesures à. prendre pour
améliorer  l'instruction des jeunes con-
ducteurs.

En f in , M. Chaudet accepte un « pos-
tulat » de M. JaecMé, indé pendant
zuricois , sur la décentralisation des
organes de contrôle militaire de la
circulation.

Ce sera sans doute le grand pro-
blème du siècle 1

G. P.

La séance de relevée
BERNE. — En séance de relevée ,

mercredi , le Conseil national s'est oc-
cup é d'une série de postulats sur les
suje ts  les plus divers.

M. Duttweiler .  (ind. Berne), - ; a de-
mandé  que la commission fédérale
d'étude ries prix fasse une enquête sur
les pr ix  ries produits pharmaceuti ques.

M. M'a bien , président de la Confédé-
ration , a accepté le « postulat ».

M. Tsclianz (p.a.b., Berne), a deman-
dé que la capacité des entrep ôts de
l'administration des blés soit aug-
mentée , rie manière que les producteurs
puissent l iv re r  leuns céréales sitôt
aprè s le battage.

M. Bourgluiecht , conseiller tederal ,
accepte le « postulat » Tsclianz. Il a
repoussé, en revanche, un « postulat »
de M. Doswalri (ind., . Argovie ) , ' qui a

i demandé que l'essence util isée par les
avions soit  exonérée d' une surtaxe

[ éventuelle. Le chef du dé partement des
finances et des douanes a précisé que

y son opposition est uni quement dictée
!.par des raisons de forme. La question
pourra ètrc : reprise ultérieurement , si

un nouveau projet de su rtax e douanière
est soumis aux Chambres.

M.Bœsch (ind., Saint-Gall) ,  a dé-
velopp é une interpellation par laquelle
il demande que la suppression ou le
dép lacement de passages à niveau
dangereux soient accélérés.

M. Spuehler , conseiller fédéral , a
ré pondu que les CFF ont établi un
programme d'urgence qui sera réalisé
le p lus rap idement  et en fonction des
disponib i l i t és  f inancières.

M . Bnnvin  (cons., Valais) a développé
une  in t e rpe l l a t i on  par laquelle il ré-
clame une  mei l l eure  u t i l i s a t i on  des li-
gnes du Lœtschberg et du Simplon.
L'orateur  a relevé que la l igne du
Gothard est surchargée et qu 'il serait
dans l ' in térêt  général de prévoir une
u t i l i s a t i o n  r a t ionne l l e  comp lémentai re
et harmonieuse des trois voies ferro-
viaires rie communications ;à travers
les Al pes.

M. Spuehler , conseil ler  fériérâl , a re-
connu que la l igne du Gotbard doit
fa i re  face à un t ra f ic  considérable et
que son équi pement  doit être constam-
ment  amélioré. Cependant , une dévia-
tion d'une par t ie  du trafic interna-
tional par le Lœtschberg et le Sim-
plon serait une solution rat ionnelle ;
mais il sera nécessaire d'agrandi r
considérablement  les ins ta l la t ions  de
la gare de Domodossola , ce qui de-
mandera du temps. Pour l ' ins tant , seul
le t raf ic  non soumis aux tarifs inter-
nat ionaux les plus avantageux est
susceptible d'être détourné par le Sim-
plon. Des négociations sont en cours
entre les CFF et le BLS' en vue d'abou-
tir à des résultats satisfaisants pour
les deux parties.

T.a séance est alors levée.

Le Conseil des Etats
accepte le projet
de modification

de la loi sur I ÂV S
Le Conseil ries Etats a consacre une

mat inée  entière, mercredi à - J ' esamen
du projet  rie modification de la loi
sur l'AVS.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue , mais le débat permet à M. Per-
réard , rad., Genevois , de rappeler que
l'AVS a un caractère essent iel lement
comp l é m e n t a i r e  et qu 'elle doit être
comp létée par des assurances relevant
de l ' in i t ia t ive  privée. Cependant , dans
l'esprit de nombre de nos concitoyens ,
l'AVS tend à devenir une assurance
complète. Cela est si vrai que la p lu-
part des cantons  urbains ont été obli-
gés ^instaurer un rég ime d'aide com-
plémentaire fondé sur la bienfaisance.
Et l'orateur de regretter qu 'un effort
plus consirérable n ait  pas été fait sur
ce p lan.  Compte tenu de toutes les
éventuali tés , les propositions du Con-
seil fédéral paraissent raisonnables ,
mais il faudra éviter toutes surenchè-
res qui seraient de nature à compro-
mettre l'économie du projet.

A son tour , M. Fr. Fauquex, Iib „
Vaudois , relève l'inégalité fiscale qui
existe entre les bénéficiaires des rentes
t rans i to i res , qui sans avoir jamais co-
tisé , sont exonérés de l ' imp ôt , alors
que les bénéficiaires de rentes ordinai-
res voient  leurs rentes soumises à l'im-
position sur le revenu. Le conseiller
fédéral Tsclrad i, chef du département
rie l ' intérieur , reconnaît le bien-fondé
de cette observation , mais les bénéfi-
ciaires des rentes transitoires tendent
à devenir toujours moins nombreux et
il ne semble pas opportun de charger
la loi des dispositions que nécessiterait
la suppression de cette inégalité.

RAPPORTS TOUS LES CINQ ANS
Le débat d'entrée en matière ainsi

li quidé, le Conseil aborde l'examen de
la loi par articles. Il adopte , à l'art.
92 bis, un amendement prévoyant que
le Conseil fédéral fera . rapport aux
Chambres tous les cinq ans , non seule-
ment sur l'état des rentes en relat ion
avec les prix et les revenus du travail ,
mais aussi sur la si tuation financière
du travail.  L'asemblée repousse, en re-
vanche, à l'art . 102, 1er al ., une propo-
sition de minorité défendue par M.
Perréard et demandant  qu 'à part ir  de
1978, non seulement les contributions
des pouvoirs publics , mais aussi celles
des assurés et des emp loyeurs soient
fixées pour chaque période de cinq ans
par une  loi fédérale. Cette proposition
est repoussée sur recommandation de
M. Tschudi, par 30 voix contre 11.

- 3 . . . -
PAS D'OPPOSITION

Au vote d ensemble , le Conseli des
Etats adopte , par 41 voix sans opposi-
t ion , la loi fédérale modif ian t  celle
sur l'assurance vieillesse et survivants ,
qui se traduit  par une amélioration de

J.S0 à 56S fr. par an pour les rentes
de viei l lesse simp les et de 288 à 904 fr.
pour -les rentes pour coup les.

A GENEVE, REBONDISSEMENT
DE DEUX AFFAIRES JUDI CIAIRE S

Deux bandits marseillais seraient les auteurs
du hold-up de la rue Diday

NOUVELLE PISTE DANS L'AFFAIRE D'ESPINE
La police connaît dés séries noires. Mais elle a aussi ses périodes tastes.

On ne serait pas étonné que les horoscopes de la semaine aient prédit succès
et chance aux enquêteurs de divers grands mystères criminels demeurés de longs
mois sans être élucidés.

Deux affaire;; judiciaires genevoises
prennent de nouveaux développements ;
e.t l'on se reprend à espérer qu'elles
pourront , un jour prochain , être défi-
n i t ivement  éelaireies.

te ftold-iifl ifriarTTïerHMday
L'une concerne le hold-up commis le

2 février 1959 à la rue Diday , où des
bandits armés s'étaien t emparés, devant
la Banque nat ionale , d'um _ sac postal
qu 'on déchargeait d'un fourgon , des
PTT et qui contenait la somme de
1,400,000 frames suisses. Ayant assommé
d'un coup de crosse l'huissier qui sur-
veillait l'opération, les 'malfaiteurs
avaient disparu en voiture et l'on avait
perdu leur piste. Or, . .-.mardi mat in,
quelques-unes des personnes qui, il y
a 25 mois , passant à la me Diday,
avaient en trevu la .scène brutale , ont eu
la -net te impression de reconnaître deux
des _ agresseur s. 

LES BANDITS RECONNUS
PAR LEUR VICTIME

En plus, l'ancien brigadier de gen-
darmerie Pittet , qui étai t  au service d.e
la Banque national e depuis sa retra ite
profesisioinnelle, et qui, par bonheu r,
ne se .ressent plus du coup reçu à la
tempe , a désigné deux hommies pairmi
ceux qui lui ont été présentés mercredi.
Sans pouvoir ét.ne absolument catégo-
rique, M. Pittet  considère que les dé-
tenus P-a-ul Tovani et Joseph Valent*
sont vteisemiblahilement les auteurs du
hold-up. mémorabl e.' Tovàirji et Valente
sont dieux malfaiteurs .français arrêtés
à Marseille il y a quelques' mois et qui
ont avou é un autre coup audacieux,
commis un peu plu s tard que celui de
la .rue Diday, contre le siège de Garouge

• de la Société die banque suisse.

CONFRONTATION
A LA FRONTIÈRE FRANCO-SUISSE
Ils ont été confrontés , à propos de

cette dernière affaire , sur la frontière
franco-suisse, marquée en plein champ
par une ' ligne die sciure, avec divers
témoin s et trois coïnculpés arrêtés sur
territoire suisse . C'est au cours de- ces
confromtalions générales, organisées par
les aut orités judiciaires d(es deux pays
et qui se sont déroulées mardli et mer-
credi sous deux grandes tentes dressées
par le service genevois - - tte • la i voirie-,
que l'on en est venu à-interroger les
coupables d'un des crimes , sur leu r
éventue l le  par t ic ipat ion à l'au t r e  ; le
premier, c'est lé plu s important, Il
sembl e que l'on pourra main tenan t
pousser les interrogatoireis dan s un sens
plus précis, et qu'on en viendra à
soupçonner , avec quelques , présomptions
supplémentaires, des hommes qui , dans
des conditions assez seinblablies , avaient
par la suit e, participé à l'agression de
Carouge .

L'affaire d'Espme
L'autre af fa i re , en pleine évolution,

est en relation avec le père du petit
Nicolas d'Espine a ssassiné le 3 oc-
tobre 1959, dans la villa de ses grands-
pairents maternels; am Gra'n cl-Sacnin.nex.
L'homme d'a f fa i re , aujou rd'hui détenu
sous l'inculpation d'abus rie confiance ,
avait , avant le drame, ] ét.é en butte au
comportemen t désordonné d'une Pari-
sienne qui avait été son amie, mais
avec qui il avait ensuite été en litige
pour une question d'argent.

Cette personne a admis avoir , en
automne- 1959, brisé le hublot d'un
ascenseur, à l'étage où se trouvait le
bureau de M. Pierre d'Espine. Par la
suite, ce huMot 'en- verte, ireiiforcé d'élé-
ments métalliques , a de nouveau été
cassé à deux reprises , dont une 1 fois
encore il y a une dizaine de joure.

AMNÉSIQUE - . '
Le juge (Tinstruotion, chargé d'éluci-

der le crime du Gr-and-Saconnéx, a
estimé nécessaire d'interroger " sur ces
étranges agissements cette femme qui,
travaillant pour une organisation in-terr :

nationale, avait l'occasion de faine des
séjours périodiques à Genève.-Après le
dram e, cette femme avait été victime
d'un grave accident de voiture près
d'Orly. Elle était restée dans le coma
plusieurs semaines et , depuis lors, elle
sojrffjpe "d'amnésie,--Ce .«oait-. donc—des
psychiatres qui collaborent à l'enquête
du magristrat informateur de Genève et
qui cherchent à raviver la mémoire
de cett e personne, notamment en oe qui
concerne ses faits et gestes à l'époqu e
de la mort du petit Nicolas d'Espine.

QUELQU'UN A PU S'INTRODUIRE
DANS LA VILLA

DU GRAND-SACONNEX
Jusqu'à maintenant , on avait cir-

con scrit l'enquête aux neuf admîtes qui
se t rouvaient dans la maison le soir
tragique. Or, contrairem ent à ce qui
avait été annoncé au début , il est
admis aujourd'hui que quelqu'un a pu
s'introduire dans la villa du Graind-
Saco-nnex, par le garage et la cuisine.
Cela permet d'é t endre fortement le
champ des présomptions. S'il existe
quelqu 'un qui ait manifesté par des
actes de violence son animositë à l'ègard-
du père du malheureux bambin, si de
surcroît cette personne connaissait la
villa du. crime et si- elle se trouvait à
Genève le soir du 3 octobre 1959, il
est assez logique qu 'on se demande si,
dans un accès passionnel, une telle
personne n 'a pas pu s'approcher ' de
l'enfant endormi et lui défoncer le
crâne.

Le juge d'inst ruction Dunant n 'en est
pas là. II va sans dire que s'il porte
une grande attention aux déprédations
commises par cette excitée, c'est aussi
parce qu 'il veut voir s'il y a lieu ou
non d'établir un lien entre des bris
de hublots et des menaces proférées
à l'égard de M. Pierre d'Espine d'une
part, et les événements tragiques qui
ont endeuillé les familles d'Espine et
Sar-rasin de l'autre.

A. R.

* La commission internationale de
JJuristes vient d'être informée que le
procès du professeur Enrique Tierno Gal-
van, professeur à la faculté de droit de
l'Université de Salamanque, et de neuf
autres accusés, s'ouvrira le 9 mars devant
le tribunal spécial de propangande illé-
gale à Madrid. La C.I.J. annonce que Me
Silverio Coppa , avocat au barreau "de
Rome et pénaliste bien connu , a accepté
de se rendre à Madrid en qualité d'ob-
servateur de la commission internationale
de juristes. L'avocat Italien a quitté 'Rome
mercredi.

Tue par un glissement
de terrain

FRIBOE/RG

FRIBOURG. — M. Albert Aebischer,
âgé de 57 ans , marié et père de famille ,
paysan à Autafond , creusait , mardi
après-midi , une tranchée pour une ame-
née d'eau dans son village. Un glisse-
ment de terrain se produisit et le mal-
heureux périt asphyxié

-\«t re évolution personnelle ,
condition de l'évolution

du inonde
tTotre époque est certainement celle

de l'un des plus grands réveils qu'ait con-
nu; l'humanité. Vivre en vase clos est
devenu impossible, ne serait-ce que sous
l'angle de notre propre sécurité. Partout
cela bouge ; de partout on nous Inquiète ,
spirituellement, matériellement, Jusqu 'en
notre propre droi t à l'existence. i

Un réveil aussi brutal ne laisse place
qu'à -la confusion dans les esprits. Il faut
se ressaisir, réorienter la pensée pour
qu 'elle puisse à nouveau nous conduire
et résoudre . un à uir tous les problèmes
qui se posent .

Ce sujet . sera traité par . le pasteur
Charles Rittmeyer, de Sainte-Croix , le
lundi 13 mars au grand auditoire des
TprrpniiY - - • ...: :

Communiqués

des filets llî̂ cïe poisson
panés FRIONOR!(déjà prêts).
Sans les laisser dégeler, jetez les filets FRIONOR dans

. l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas

. délicieux, prêt en quelques instants
¦ j L À ^ ^^m̂ -̂- i i, et tellement avantageux!

6ei*«*e" »«*** e_

a*otrn nfm d^eVe
tLe^
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UN CARACTERE...
^  ̂

Regardez-la bien: Ce n'est pas la voiture de n'importe qui. C'est celle de la femme évoluée -
K A R yàr̂ M—A N N médecin, avocate, rédactrice, commerçante. Ce sont des personnalités. Elles ont le sens

/j£j CJ^  ̂ du chïc> é&es apprécient la classe. Ce sont des femmes de goût, mais elles ont aussi les
f  deux pieds sur terre - et c'est pourquoi elles ont choisi la Karmann-Ghia.

.
' ¦ ' ' ¦ '

-
 ̂
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Nouveautés 1961: Moteur VW 34 CV, puissant avec coupe-circuit empêchant le fonction- voiture bien fermée.
et discret / Nouveau type de carburateur nement du démarreur quand le moteur tourne/ Service: Réseau serré dé stations-service èri ,
à starter automatique / Réchauffage du filtre Phares-code asymétriques / Coffre à Suisse et à l'étranger , assurant à des prix

^& à air / Boite entièrement synchronisée bagages plus grand / Insonorisation plus fixés exceptionnels 
la qualité de 

l'entretien,
1R permettant un changement de vitesse souple poussée et moteur encore plus silencieux. des réparations et pièces de rechange.

,v- o_| et rapide (première comprise), de meilleures Le Cabriolet Ghia gagne sans cesse de ____ __ _
-j^-_-Mtt_fl_-f_-_---H^_-~__ :'''-- _ F «  _ F a  -F J ^ M

j^aPSpB&'**,%  ̂
reprises au ralenti dans le trafic urbain , nouvelles amitiés. Découvert , le voilà prêt à Dès Fr. yyOU.- En Suisse vente et service

s Ẑm d'élégants virages sur les tracés sinueux des s'élancer sur les routes estivales - et dans près de 300 garages officiels VW.
V j_$®ï__ lll ,__»___ 4 routes de montagne / Contact-démarreur par mauvais temps , il offre l'abri sûr d'une Facilités de paiement par Aufina S.A., Brougg.

** Schin -nach -Bad ^^-- -^^

Poissons frais I
recommandés cette semaine ,«

Filets de carrelet I
Fr. 3.50 le % kg M

UdbllldUtl ou en tranches $k
Fr. 2.50 le H kg W:

Nous avons à votre disposition les _&
recettes pour la pré paration de ces ISj

poissons K

AU MAGASIN S

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN M
DÉTAIL NEUCHATEL M

Place des Halles - Tél. 5 30 92 ||
Veuillez s.v.p. |pj¦ passer vos commandes la veille Sj

ou le matin avant 9 heures - M

f

Pour les soins efficaces
de vos cheveux
BIRCAL — au pur sang de
bouleau. Revigore et entre-
tient votre chevelure. Contre
les pellicules el la chute
des cheveux.

Flacon 173 ccm | ,/J

MIGROS

PARQUET™.
Philippin & Rognon - Neuchâtél

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genres 

P|_ASTOFLOO R

Ponçage SUCOFLOR

ÏS. DALLES AT
+ PLASTIQUES

' ÏÏL2SL- TAPIS TENDU S
Kl, S 52 64 Moquette-Bouclé-Tufting

.
>¦

-M -M » ' ''" * "*

' _____-* _̂H M_________!__>^__________

-̂ ^_ ___ ¦ ^^^*^^B™W-M^__^^"'*̂  i
___T _̂_k — « _ _ _ . _ »  .̂ -̂  — fl fi, ___________ " "~~™̂  " ~ Jliro/d Dawamalt N̂ __^Éldans un nouvel emballage moderne et bĤ ^̂ -̂ ^TOlpratique, et à un nouveau prix F H|MMÎ^̂ U_a_BJ

; .-. -- - ' ________B^^ll__^_L_î__î_T^_»î*____Ji^-___^^^^___r^B4^« Une nouvelle boîte facile à ouvrit : Ouvrir • • •¦ !, • • • • • • • •• • • •  ¦ ¦JiJIlT MMmiÉn_^im_k___B# ___ ^B _ -_ -- - - - - l *I t i i l __ T *L"J L ¦_¦ Tlrret fermer la boite est un jeu d'enfant grâce à la „ i * '̂  i_M___Arm_B lr:• A __MH____k _#"____ _P̂  ^W BP-î anouvelle fermeture en plastique rou^e. w 
^àw8S * ^^W|al̂ KB---BH-P*-^xPyyM ' -

$- Une nouvelle membrane imperméable • Nouveau prix : Fr. àtm (4 5 o g) • |f | ^^pH^^^a j
en aluminium conserve au DAWAMALT • • Maemmmm*̂  ' àm^^- '-fi"'»'!
toute sa fraîcheur. • D A W A M A L T est si avantageux ! . _ ^fT ̂ T-'.-î. | "̂  |J; , ¦ ÊÊP^ --» :

•5f DAWAMALT est plus facilement solu-ble • ^^r 
T 

^ 
* 1__^^&^V '

et a un arôme délicieux. • • • . .•- • • • •• • • • • •  #^ ' $*L * ^ -'] ^^^ 'v ' r
. . . -̂ s~____________ . ": : ^̂ m Ê̂m Ê̂ - - -ïl "'SCSaSSe*̂  s:-s,.<S«_---I --------- .. J _._^_-,m-v^_________l — : , TT— _-r̂

-''liiH _¦ ¦ _ ¦ _ ¦ _¦ _ ¦  i
B̂ __L.*' •

DAWAMALT, aliment énergétique, facileme&t m ^B| p ' ^__ j>_
di gestible , est un délicieux petit déj euner. DAWAMALT i ., ^L -̂ "-?-< "' 

^contient du malt (orge germée), du laït entier, du sucre ? ¦ ' 
^_%fe ^^^^

aP*" 'f^^^ IË^ - i . 1 ^ M ^C-Ĵf ,
de canne et du sucre de raisin additionnés des ^^M&jJB»^^,̂  ^^ià HK__®  ̂ __ i Ĥ
matières protéi ques du lait , de lactose et de sds minéraux. ^^^¦-Mffi

^^' J^-
* ;̂  '~~___Ĉ >,4 r ' " 

^--M?
DAWAMALT est aromatisé au cacao. _ ĵ_f ^  ̂ ï

'
W _^H_fc_/) /" u|| K

¦**__, VM. ^^_---------B-----------------------B---̂ -BMB *̂Sy -_-¦¦ ̂̂ fnï/J Inn * ** % '\'\ i __ wC

-De ĵr fasses de DaWaiTBS-Ei anpel/if déjeuner âjr -j ĵ| »^W|M
mettent de bonne humeur pour toute ia journée! Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v - /|// 4̂&^ 4̂

Dr AWander S.A
^

Berne ^^*'!.JlJlilHLU.̂  '̂'̂ ^Sim

A veiirJpe

brevet de fabrication
Aï^>aireïl métallique nouiveau, simple, intéres-
Sjanit la eonisi-ruotion (maçonmieri'e). Gonvien-
dradit à serrurier, atelier mécanique, indus-
triel. Concurrence inexistante. — Raymond
Schmutz, Chavannes/Renens (VD). Tél. (021)
24 b>8 20 après 18 h ou le samedi.

|nra fff_K?B Bcgaa _S9R_| Ê H_B BmWÊS WÊÊWÊÊl -MUr^B

| U certitude d'être I
I mince... Clwdus j

f _______«»^_3fflf-ï_îSSH
| IK S 25 l'aï' .

I
l

# SI vous avez des bourrelets à la taille
0 Si vos hanches sont trop fortes M

1

0 SI vos cuisses sont trop grosses K
0 SI vos genoux sont empâtés _
9 SI vos chevilles sont trop épaisses H

1 0  
SI l'aspect peau d'orange vous Inquiète I

Ces soucis disparaîtront i. tout jamais, rapl- B

I 

dément et sans douleur, par le traitement ¦
G-JARINS (Aéro-Vlbro-Xhéraple). ¦

Agîtsean-t aussi bien en surface qu'en pro- I

I

fdndeur , le traitement CLABINS redonnera ¦
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos
tissus. M

I

Voue pouvez faire confiance à OLABINS
Notre réputation est votre garantie n

l ' Institut lourquin ~Z 1
I Neuchâtél \ _S O fl I
15

, rue de l'Hôpital , 2me ¦ B
étage , tel (038) 5 61 73 __ pou .un_î I

-BIENNE , uranlahaus, place démonstratlon|
_, de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 ' • gratwte .N
| . , 1I I.& *WM i ¦ . ' ¦ "JF_t .www mm HD-DI Ŵ PB M̂M



URGENT
On cherche

commis
de cuisine

et

femme
de chambre

S'adresser à l'hôtel
City, Neuchâtél.

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.

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

place
de vendeuse

pour la gare de Neu-
châtél ; place stable,
bon salaire pour person-
ne capable. Faire offres
avec certificats à R . Dur-
ner , horticulteur-fleuris-
te, garé de Neuchâtél.

Employée
de maison

expérimentée, sachant
cuisiner, est demandée à
partir de mal , dans mé-
nage moderne de trois
adultes, à Neuchâtél.
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.

Bureau de la place
cherche

débutante
ou

^apprentie
Entrée et conditions à

convenir.
Adresser offres écrites

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

Nous cherchons

sommelière
pour les deux services.
Bon gain , 2 Jours de
congé par semaine. En-
trée à convenir. Café-
restaurant Ticino, tél .
2 72 73,
la Chaux-de-Fonds.

Maison de denrées co-
loniales en gros du Jura
neuchâtelois, cherche,
pour mi-avril , Jeune

chauffeur-
magasinier

(permis rose), robuste,
sérieux , de toute con-
fiance , capable d'assu-
mer des responsabilités
et de s'intéresser aussi
à la vente. Place stable.

Adresser offres écrites
à A . V. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

ou

jeune homme
pour son service d'expé-
dition et travaux cou-
rants de bureau. Place
stable , entrée en servi-
ce dès que posslblej ,

Faire offres manuscri-
tes sous âiiffres a£",8.
600, poste ïestahte.̂ iNéu-
châtel-Transit. V

Nous cherchons une

jeune fille
pas au-dessous de 18 ans
pour aider au ménage
et au commerce. Bon sa-
laire. Vie de famille as-
surée. Congés réguliers.

S'adresser à la boulan-
gerie E. Bichsel , Grand-
Rue 53, Morat. — Tél.
(037) 7 22 25.

On demande, pour
date à convenir , bonne

sommelière
au courant des- deux
services . Bon gain, con-
gés réguliers . ; .

Faire offres â l'hôtel
de la Croix-Blanche,
Fleurier. — Tél . (038)
9 10 60 .

Atelier d'horlogerie
cherche

metteuse
en marche

exclusivement pour l'ate-
lier ; travail assuré.

Tél . 5 45 71.

Sommelière
est demandée tout de
suite ; bonne place. Hô-
tel de la Couronne, Co-
lombier, tél. 6 32 81.

Ménage avec deux en-
fants de 8 et 15 an»
(filles) cherche

jeune fillç ,
honnête et de bonne vo-
lonté comme aide de
ménage ; bons gages et
vie de famille ; leçoni
de français payées ; en-
trée début d'avril ou a
conveniri; VOLONTAIRE
éventuellement acceptée

Adresser offres écrite*
à S. N. 992 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etudiant (e)
est demandé (e) poui
répéter les devoirs d'un
garçon de 11 ans,

Adresser offres écrite*
à N. J. 996 au bureau
de la Feuille d'avis.

2 premiers
coiffeurs

pour dames
ainsi que

apprenti (e)
coiffeur (se)
pour dames

sont demandés. Date
d'entrée à convenir .

Offres à Jeunesse-
Coiffure, 2, passage
Saint-Honoré, Neuchâtél.

Grand garage de la
place cherche un

serviceman
tout de suite ou pour
date à convenir .

Faire offres au Garage
Hubert Patthey, Plerre-
à-Mazel 1, Neuchâtél.

Menuisier-
ébéniste

serait engagé tout de
suite, (étranger accepté.).,' Faire offres & Arthur
Link , Allmend, Huttwil
(Berne).

On demande une

sommelière
dafé des Moulins, Neu-
châtél.

On demande

une sommelière
remplaçante

2 jours par semaine (dé-
butante exclue). Se pré-
senter ou téléphoner à
Mme Sala , café du Vau-
seyon , 5 14 72.

Femme
de ménage

est demandée, 1 demi-
jour par semaine. —
Suchiez, tél . 5 51 84.

On demande

un (e) sommelier (ère)
connaissant les. deux ser-
vices. Enitrée immédiate.
Restaurant 'de La Paix,
Neuchâtél. v fc

Je cherche

femme
de ménage

une demi-journée par
semaine. Tél. 5 49 19.

Le BAR

cherche

jeune fille
pour le service. Se pré-
senter ou écrire au Spot
Har, ruelle DuPcvrou 3,
NeuchAtel . Tél . 5 49 68.

On cherche une bonne

sommelière
pour buffet de Ire
classe ;

une sommelière
comme extra pour ban-
quets ;

un aide
de buffet ,
un garçon

d'office
Offres au buffet de la

Gare CFF, à Neuchfttel .
Tél. (038) 5 48 53.

Employée
de fabrication

compétente, initiative,
cherche emploi pour da-
te ' à convenir clans
maison d'horlogerie .

Adresser offres écrites
à G. C. 1003 an bureau
de la Feuille d'avis.

Homme
disposant du samedi
matin est cherché pour
propriété privée, travail
de jardinage.

Adresser offres écrites
à D. A. 981 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de langue allemande, 16
ans, possédant bonnes
notions de français, cher-
che place dans famille
avec 2-3 enfants, pour
aider au ménage, où elle
aurait la possibilité
d'améliorer ses connais-
sances de français.

S'adresser à Karl Jec-
ker-Brilgger, Bûsseraoh
(SO). Tél. (061) 80 12 43

Retraité
honnête et consciencieux
cherche travail manuel
dons fabrique ou dans
un commerce. Paire of*
fres 60Us chiffres G. D.
1010 au bureau de la
Feuille d'avis,

Jeune Suissesse alle-
mande finissant l'école
de commerce cherohe,
pour l'étt, .

i AACE
dans une famille ayant
magasin ou. Un petit ,
cordmérce, où elle aurait"
l'occasion d'aider .

Adresser offres écrites
à A . X. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Allemandes (23
et 21 an») cherchent pla-
ces comme

secrétaires-
sténodactylos

à Neuchfttel (anglais,
français). Offres sous
ohlffres H. 8558 Z„ k
Publicitas, Zurich.

Jeune homme
de 32 ans. parlant cinq
langues (portugais, fran-
çais. Italien, anglais et
espagnol) cherche place
de traducteur ou d'em-
ployé de bureau .

Faire offres sous chif-
fres Z. V. 985 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune fille de 19 ans
cherche place chez

médecin-dentiste
comme débutante. Libre
dés le mois de mal.

Adresser offres écrites
à H. D. 1002 au bureau
de la Feuille d'avis.

r ^Manufacture d'horlogerie cherche à s'assurer la colla-
boration d'un

jeune employé qualifié
connaissant parfaitement le français et l'allemand et
ayant quelques années de pratique .
Ce poste conviendrait en particulier à jeune homme
désirant une activité variée, capable de seconder un
chef de bureau.

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae , sous chiffres E 78637 U à Publicitas S.A., Bien-ne.

L : ; _J
Entreprise industrielle de la place
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Personne active et ayant le sens des

. 'L responsabilités aiira la préférence.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres 0. K. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DELACHAUX & NIESTLÉ
PASSAGE MAX-MEURON 4

engagent pour leur

atelier de reliure

ouvrières brocheuses
Personnes consciencieuses, habiles et robustes seraient
formées. Semain e de 5 jours et de 44 heures.

JWV ..........
• ï
. :

. j  Nous cherchons , .  ;

| deux porteuses de journaux j
'¦ • ' . 5• ;

f pour la distribution de la « Feuille d'avis :
i de Neuchâtél ». ;
• ;
; Une pour le quartier : Crêt-Taconnet, Clos- •
• Brochet, Maladière . Entrée immédiate. :

.• j
. j  L'autre pour le quartier : Gibraltar, Belle- 1
; vaux. Bel-Air. Entrée : 27 mars. î

• 3
• Pour tous renseignements et offres de :
ï servioe s'adresser à l'administration •
: de la « Feuille d'avis de Neuchâtél », '
¦{ •- Temple-Neuf 1  ̂Tél.-565 01. - : ¦-¦-*¦•¦ ¦ •
• ï• •
• - •

Entreprise de Neuchâtél cherche, pour unie date
à convenir,

une employée
connaissant la dactylographie (sténographie pas
indispensable) et au courant - des travaux. ' de
bureau en général. Place stable et bien remu- -
nérée. Semaine de cinq jours, _J 
Faire offres manuscrites détaillées sous chif-
fres K. G. 999 au bureau de la Feuille d'avis.

S. K. B,, fabri que de roulements , 66, route de Solcure,
Bienne , cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un contrôleur
pour contrôler volant et petites séries. On formerait
éventuellement candidat capable ;

un mécanicien
pour travaux de précision j . •

un aideirégleur de décolletage
connaissant lès tours Tarex ;

v^'i . ¦ ¦ ¦ • ' ;'. ¦'--;-.. A s_& ' •:¦¦:¦.-'' :. . - mgsm
un affûteur %
un apprenti mécanicien

pour ce printemps.
Se présenter ou écrire avec références.
Il sera répondu à toutes les offres.

lj ĝ <̂,S^g^K!5̂ _ll̂ <fi _̂SteSl.»_ rf_i!M_B_tffl _̂«fi
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^Il Importante entreprise indu strie lie de Bienne cherche $

Il à engager une H

I secrétaire de direction |
ii de langue maternelle française ou allemande , mais con- «
ii naissant très bien les deux langues. «

i» Nous aimerions confier ce poste à siènodnctylographe «
j i habile, de caractère posé, discrète, de toute confiance li
§ et capable d'assumer de manière indépendante les fonc- «
{[ tions de secrétaire. Entrée en fonctions : au plus tôt. «
)) Nous invitons les candidates à adresser leur offre , ac- g
)) compagnec d'un curriculum vitae , sous chiffres Z 91941 U g
)) à Publicitas S.A., Bienne. g
fi _ .m J

On cherohe

jeune fille
capable , pour la cuisi-
ne et le ménage. Bons
gages. Congés réguliers.
Vie de famille.

Offres à Mme Fritz
Kramer, boucherie, Pe-
seux. Tél . 8 13 53.

JEUNE FILLE est demandée pour
tout de suite comme

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès.

JEUNE FILLE
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.

Enf in ///
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JEUNE ÉCONOME
expérimentée cherche place à Neuchâtél. —
Ecrire sous chiffres T. O. 991 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre fille de 16 ans,
dès le début d'avril, unie

place dans un ménage
où elle pourrait apprendre le français. Bon
traitement et vie de famille désirés. — Faire
offres sous chiffres M 10007 Y à Publicitas ,
Berne.

—a_mt ¦¦¦ ' ¦¦ .¦ ¦ ¦ - .-. !,. ¦'- ¦>».: ¦;.. .,• . : -  ;;ij-.----ff-«-...^-. ¦:¦¦ --. ^

Homme de 45 ans , honnête et consciencieux,

CHERCHE TRAVAIL
Une certaine indépend.anice et responsabilités
désirées. Permis pour voiture . Bonnes réfé-
rences. — Offres sous chiffres P 2164 N à
Publicitas, Neuchâtél .

Je cherche travail à
domicile,

remontage
de mécanisme dessous et
dessus, coq. Tél . 5 64 31.

Jeune homme cherche

emploi pour
le samedi

Tél . 5 92 27.

Jeune Zuricoise
de 22 ans cherche, pour
la période d'avril à oc-
tobre , place de surveil-
lante pour enfants, ou
employée de maison,
dans ménage avec petits
enfants. Tél . 5 67 67 (en
cas de non-réponse, tél.
5 81 53).

On achèterait

piano moderne
Offres détaillées avec

prix sous chiffres L. H.
998 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

PIANO
Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres AS
H3,H<)2 N , auv Annonces
Suisses S.4., Neuchâtél.

On cherche à acheter
Jeune

caniche
sans pedigree. Tél . 5 10 61.

Trouvé un jeune

chien Schnauzer
et un

chien noir
poli court , taille moyen-
ne. — Tél. 5 49 49.

A vendre

3 manteaux
d'occasion , 1 astrakan
noir , 1 lainage beige, 1
duffle-coat , taille 42-44.

Tél . 5 76 08.

A vendre

train électrique
« Wesa » fixé sur ma-
quette. Tél. 5 24 36.

A vendre, au plus of-
frant ,

baraque habitable
de 6 m x 2 m 20, à dé-
monter, au port de la
Maladière . Tél. 5 75 94.

A vendre une

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Gloria », rose et
beige , avec sac et ma-
telas, à l'état de neuf.

Tél. 5 93 20 .

. «___ frri 'yi'TiiTfi-—it»Miiiiii

MOTEUR
DE BATEAU

« Lason » 4 temps, 5 'ô
CV, révisé, partie élec-
trique neuve. Prix 200 fr .

Ecrire sous chiffres P.
15921 D., à Publicitas,
Delémont.

i-
"."'-. -T,

CIM
PRETRE
^"̂  f ias  àfas mode

A vendre de particu-
lier , faute de place ,

salon de style
7 pièces , bois noir , tissu
en bon état ;

chambre
à coucher

française ; grand lit,
grande armoire , 3 por-
tes, dont une à glace ,
table de nuit.

Adresser offres écrites
à C. Z . 982 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre

machine
à tricoter

« Rapldex » 2 fontures.
Prix intéressant

Tél. 6 39 54.

A vendre

poussette moderne
« Scala-prénatal » trans-
formable , pousse et sac
porte-bébé. Tél . 5 79 39.

Belles

pommes de terre
à vendre. — Ohaumont.
Tél . 7 59 37.

^̂ ¦i^̂ ^̂ HHHB_HHH_^_^_BH__B

Nous offrons plaoe

d apprenti mécanicien
vsœ*s$8mbGBBBim considération-: canididati^é^as: r»;

rieux et travailleur , ayant un goût
certain pour la mécanique. Avoir—

! suivi une école secondaire ou fait
étude similaire. — Adresser offres
écrites à E. B. 980 au bureau de la

] Feuille d'avis.

^̂ ^̂̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Jeune fille quittan t l'école secon-
daire cherche place

d'apprentie dessinatrice
en bâtiment

chez bon architecte de Neuchâtél ou
des environs. — Faire offres sou«
chiffres D. Z. 1006 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
pour la branche optique - photo est de-
mandée pour le printemps. Préférence
sera donnée à jeune fille ayant suivi
les écoles secondaires. S'adresser à

M » la  ¦ O P T I Q U E  ¦ C i n «

- s o u s  l e s  A r c a d e s *

I 

Monsieur Emile MEIXIER et famille re-
mercient sincèrement tous ceux qui leur
ont témoigné leur sympathie pendant les
Jours de séparation qu'ils viennent de
passer.

Bevaix, le 1 mars 1961.

I L a  

famille de , jw
Monsieur Robert BÉGUIN î

profondément touchée par les témoignages I
de sympathie et d'affection reçus lors dé i
son grand deuil, exprime sa reconnaissance p
h tous ceux qui ont pris part à son cha- I
grin , et les prie de trouver ici l'expression I
de sa vive gratitude. a

La Coudre, mars 1961. fl

I 

Madame Rodolphe WYSS, ses enfants et
petits-enfants, profondément émus des té-
moi gnages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , prient tous ceux qui , par leurs
visites, leurs envols dc fleurs et de messa-
ges, ainsi que par leurs prières, ont pris
part à leur profon d chagrin , de croire à
leurs sincères remerciements.

Xeuchâtel, le 9 mars 1961.

A vendre une

table Louis XVI
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.



BERHE

BERNE. — A une question de M
J. Bacchtold ( ind.  de Berne), relative
au bruit des avions  à Berne , le
Conseil fédéral répond :

Jusqu'au début de mal  1960, l'axe
dc la voie aérienne Zurich - Genève,
dont  la largeur est de 18 km 500!
passait au nord de Berne. Le dangei
croissant  de coll is ion ent re  avions  mi-
l i ta i res  et civi ls  dans la région de
l'aérodrome mi l i ta ire  de Payerne, n
obligé de dé placer cette voie aér ienne
vers le sud. La distance entre le centre
de la ville et l' axe de l'ancienne voie
aérienne é ta i t  de 6 km. Elle est main-
tenant  de 7 km 500. La nouvelle voie
aérienne est donc, du point  de vue
bru i t , mei l leure  pour l'ensemble de la
v i l l e  de Berne que l'ancieiihe. En con-
séquence , le Conseil fédéral peut s'abs-
ten i r  d'exiger que le nouveau tracé
soit rëéhiHié.

Aussi longtemps que l'aéroport actuel
ne peut pas être déplacé, il est in-
évitable que les avions u t i l i sant  l'aéro-
port du Belpmoos, qui a d'ailleurs été
aménagé avec le consentement des élec-
teurs, survolent la ville à relativement
basse alti tude.

Le bruit des avions
de la ligne Genève-Zurich

gêne la population

Une audience du tribunul militaire
de division 2 fl. à Genève

Le t r ibuna l  m i l i t a i r e  de d iv i s ion  2 A
s'est réuni le 2 mars 1961, à Genève ,
sous la présidence du colonel H. Hof ,
de Berne. L'audi teur, le major  Drexler ,
de Genève , a présenté  ses réquisi t ions.
qui furent  modérées.

L'automobi l i s te  K. B., ne en lfll i.S,
a été mousse dès l'âge dc 17 ans.
Il a f a i t  ensui te  la nave t te  entre
Rotterdam et Bâle , sur les cargos
suisses. A près un court séjour dans le
pays, il décida de repar t i r  à l 'étranger
peu avant  Noël. N' ayant  p lus eu le
temps maté r ie l  de mener  à bonne f in
les fo rma l i t é s  pour l'o b t e n t i o n  d'un
congé , il s'e x p a t r i a  en négl igeant , au
surp lus , d'annoncer  son départ à son
commandant  d' unité.  Il manqua ainsi
son cours de ré pé t i t i on  de 1960, ce
qui lu i  vaut  une c o n d a m n at i o n  à
un mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendan t  2 ans, pour inobservat ion
de prescriptions de service et insou-
mission. ~ ~ ~

Le chasseur de chars D., né en 1938,
avait été convoqué à une école 'de
sous-officiers. Venant de se marier " et
ayant  contracté des dettes pour se
mettre en ménage, il crut que ces
moti fs  étaient suff isants  pour justifier

un refus d'entrer à l'école de sous-
officiers , ceci malgré une mise en
garde du dé partement mi l i t a i r e  can-
tonal .  L'accusé reconnaî t  aujourd 'hui
ses torts, et déclare qu 'il fera son
devoir , s'il  est appelé à nouveau à
un service d'avancement, ceci d'autant
plus qu 'il  pourra , si nécessaire, béné-
f i c i e r  d' un subside du Don na t iona l
suisse.

Reconnu coupable d ' insoumiss ion, il
est condamné  à une peine de 2 mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans.

-̂   ̂/^.
Alors qu'il accomplissait son école

de recrues à la caserne de Thoune ,
l'aide de cu i s ine  Ch., né en 1940, pri t
20 fr .  dans le portemonnaie de son
camarade de chambrée, avec lequel il
venai t  de passer la soirée , et où
il ava i t  consommé q u a n t i t é  de pet i ts
verres. L'alcool a pu jouer un rôle
dans la commission de ce délit , mais
n'a pas été dé te rminan t .  Reconnu cou-
pable de vol au préjudice d'un cama-
rade, D. est condamné à une peine
de 2 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans. Le tribunal
a tenu compte du jeune âge de ce
délinquant. .

Prise de position du patronat suisse
sur la revision de l'AVS

A TTEN TION! LES IMP Ô TS RIS Q UENT D 'A UGMEN TER !

Le comité de 1 Union centrale des
associations patronales suisses, a exa-
miné, lors de sa dernière réunion ,
tenue sous la présidence de M. Dubois,
d'Arbon , les importants projets de loi
qui seront soumis prochainement au
parlement.

fl a constaté avec regret que dans la
discussion relative à la loi sur le bravait ,
on a négligé , voire volonta i rement  pas-
sé sous silence, le f a i t  que celle-ci
ne prescrit que des horaires de travail
m a x i m u m s  ; la durée effective peut
être fixée en dessous. Réduire ces
m a x i m u m s  au niveau de la durée
movenne du travail f ixée dans les
Contrats collectifs n'est d'ai l leurs pas
judicieux ; la p r e u v e , c'est que
même dans  les industries où la durée
du travail est limitée contractuelle-
mefit à 45 heures, la majorité des
Ouvriers doit accomplir un nombre
considérable d'heures supplémentaires,
mieux rémunérées, a f i n  de faire face
à la production.

En ce qui concerne la 5me révision
de l'AYS , le comité  constate que le
renchérissement in tervenu depuis 1948
a été p lus que compensé par les quatre
revisions précédentes.

D'autre part , les augmenta t ions  de
rentes — aussi  souha i tab les  qu'elles
puissent appara î t r e  en elles-mêmes —
vont déjà au-delà de la hausse des

salaires réels qui s'est produite depuis
1948. Ce fait , ainsi que l'ajustement
périodi que des rentes aux indices dés
prix et des salaires, const i tuent  sans
aucun doute des facteurs inf lat ion-
nistes.

C'est pourquoi le patronat ne com-
prend pas que, dans le message du
Conseil fédéral , aucun passage n'ait
été consacré à ce point.

Si les nouvelles rentes sont à l'ave-
ni r  alignées automatiquement sur l'in-
dice des salaires, et les anciennes ren^
tes sur l'indice des prix , il en résul-
tera pour l'AVS un besoin d'argent
extraordinaire. Il s'élèvera à environ
2,4 mill iards de francs en 1978, et à
4,7 milliards en 1998. Même si , en
même temps, les cot isa t ions  des as-
surés passent à 1,5 mi l l i a rd , respecti-
vement  à 2,8 mi l l i a rds  de francs, le
déficit  a t teindra , sans les con t r ibu t ions
des pouvoirs publics, 1240 mi l l ions  de
francs en moyenne. Dans ces condi-
tions, la prise en charge d'un quart
des dé penses totales dc l 'AVS par les
pouvoirs publics ne su f f i r a  pas à
couvrir ce manco ; même une pa r t i -
cipation d'un tiers laisserait subsister
un déficit  ; ce dernier  aura i t  pour
conséquence que les pouvoirs  pub l i c s
devraient  f o u r n i r , à pa r t i r  de 1978,
environ 500 à 1500 mi l l ions  de f rancs
de plus que sous le régime actuel .

Un tel accroissement des contribu-
tions publi ques ne pourrait être sup-
porté ni par là Confédération, ni par
les cantons, sans prélever dé nouveaux
impôts.

Le comité de l'Union centrale des
associations patronales Suisses consi-
dère dès lors qu 'il serait faux de
mettre déjà main tenant  à la charge
des seuls pouvoirs publics les mesures
qui devront rétablir l'équilibre f inan-
cier de l'AVS.

FRIBOURG

Exposition féline
internationale

L'exposition fél ine in ternat ionale  or-
ganisée samedi et dimanche par les
soins de la Société suisse du chat
persan et siamois, a attiré une foulé
de curieux. Plus de cent sujets étaient
exposés, parmi lesquels des champ ions
t i t u l a i r e s  des médai l les  d'excellence ,
a t t r i b u é e s  à Paris , Genève, Londres ,
Bruxel les  et dans  d'autres  cap i ta les .
On r emarqua i t , entre autres , un ma-
g n i f i que persan noir  (.« H e r n a n i  de
Sa in t -Wi tz  ») ,  ma jes tueusement  allongé
d e v a n t  le d ip lôme lui  c o n f é r a n t  le prix
du « Président de la Ré p u b l i que fran-
çaise ».

LE PORT DU NID-DU-CRO S'ESQUISSE

La construction 'de la digue et du f u t u r  port du Nid-du-Crô a débuté' à
j - * -¦ •> ¦ ¦' •' proximité du pavillon des vins.

*'¦ " ' (Press Photo.-,Actualité)

BOUDEVILLIERS

Soirée musicale et théâtrale
(e) Samedi, au collège, le Ohœur mixte
paroissial , bien en forme , sous la direc-
tion de M. Henry Fasnacht , professeur ,
a donnée Sa soirée annuelle. Au pro-
gramme : quatre chants de Mendelssohn ,
Edw.-G. Menu, Robert Mermoud et Carlo
Boller furent exécutés avec un brio et
une maîtrise remarquables.

La comédie en trols actes de Pierre
Thareau , «' Opération biberon » , fut aus-
si une réussite complète.

Assemblée de paroisse
(c) Cette assemblée , présidée par le pas-
teur Colllnet, a eu lieu au culte du
dimanche 5 mors.

Un rapport annuel sur les comptes de
l'exercice écoulé , présenté par M. Ed.
Guyot , caissier , fut approuvé avec re-
merciements.

n incombait à M. Hector Evard de
donner connaissance d'un rapport sur
l'activité déployée par les fidèles de la
paroisse en ce qui concerne- les missions.
M. Evard assume ce poste depuis plus
d'un an.¦ Pour terminer , une paroissienne a
émis le vœu que le pasteur Colllnet
reste le conducteur spirituel de la pa-
roisse.

SAVAGNIEI.

Soirée du Chœur mixte
(c| Magnifique soirée que celle qui fut
donnée samedi par le Chœur mixte pa-
roissial. Sous la direction de M. J.-A
Girard , cet ensemble exécuta des œu-
vres de Bovet , ' un chœur de dames de
H . Landry. La partie vocale fut fort bien
exécutée, notamment « Ah ! que je suis
à mon aise », de C. Boller, qui eut les
honneurs du bis.

En seconde partie , le groupe théâtral

de Dombresson exécuta « Mamie et le
momie d'Annie », comédie en trols actes
de E. Luc. Ce groupe est à féliciter dans
son ensemble ; relevons que, le. rôle; prin-
cipal fut magistralement t;ëmji. ' En, ré-
sumé, on assista là à., du -vrai théâtre.

ÊËMfjà estomac pouvait parler,

Nouveau en Suisse !
,__ r̂̂ 3K 

TUMS - 
les 

nouvelles tablettes stomachiques «

^̂ zzZ Ŝtfj&ËgS&k américaines qui agissent vite et radicalement en
/ f̂ ^̂^ 0m̂ m^̂ M cas d'embarras gastrique. TUMS fait disparaître
£0 \̂ ^êfj ^^S^  ̂sur-le-champ les brûlures d'estomac, renvois

vÀJ -̂ P̂ ^̂
 ̂ acides, flatuosités etc.!

\ =̂  ̂ TU MS 
est 

si efficace -
aussi agréable qu'un bonbon.

Le rouleau dei2^ettes
 ̂

TUMS se prend sans eau, discrète- ¦

pharmacies et drogueries ment, n'importe OÙ.
Importateur: Victor Zolllkofer. Cj -Qall

PESEUX
A l'Union cadette

(sp) Dernièrement, une manifestation
imposante s'est déroulée au temple de
Peseux, sous la présidence diu pasteur
Dintheer. Il s'agissait d'installer les jeu-
nes filles admises à l'Union cadette. Au
cours d'un service liturgique, la- cheftai-
ne adressa quelques recommandations à
celles qui allaient entrer dans la société.
Ensuite, Mlle P. Blanc, institutrice, re-
çut les engagements de ces Jeunes fil-
les.

CORNAUX
Avec l'Institut neuchâtelois

(c) On ne peut que louer et féliciter
l'institut neuchâtelois d'avoir fait con-
naître par de superbes projections lumi-
neuses dans nos villages, les trésors artis-
tiques du canton de Neuchâtél.

En notre salle des sociétés, récemment,
M. Louis de Montmollin -Indiqua quel
était le but de ces conférences publiques
et -introduisit Mme Dorette Berthoud et
M. Jean Courvolsler lesquels .surent avec
un talent incontestable commenter les
richesses picturales et architecturales qui
passèrent sur l'écran.

BEVAIX
Soirée cinématographique

(c) Samedi soir, sôus lès auspices de la
commission scolaire, M. Henry Brandt
présentait le film « Quand nous étions
petits enfants ». C'est une salle comble
qui apprécia ce magnifique film et l'ap-
plaudit chaleureusement.

PORTAIiBAN
Comme en été !

(c) Dimanche dernier a vraiment été
un beau jour de printemps. Le soleil
et l'agréable température ont Incité
beaucoup de monde à la promenade et
l'animation fu t  grande aux abordB du
village . Les chalets de week-end étalent
tous occupés comme en été.

CHEVROUX
A la Société des pêcheurs

(c) Réunie en assemblée générale, la
Société des pêcheurs a désigné son nou-
veau comité.

M. Charles Bonny-Volter a été nommé
président en remplacement de M. Pierre
Bonny ; M. Robert Kraft , vice-président,
remplace M. A. Wolf ; MM. Paul Boriny
et Gilbert Cuany gardent leur place de
caissier et de secrétaire .

Au coure de la séance, M. Pierre Bon-
ny a fait remarquer le peu d'intérêt que
portent la société fédérale des pêcheurs
et nos autorités fédérales à défendre la
cause des pêcheurs suisses. . - • .f -j,.» î'jt¦ ' " - ¦ ' > .VrA <y*

Le danger
de peste porcine
Une grave épidémie de peste poir-vv

cin e dite africaine menace l'Europe '"
méridionale et pourrait s'étendre
vers nos régions. Des mesures de
protect ion très sévères doivent être
prises.

Les délégués de 36 pays d'Europe,
du Moyen-Orient, de l'Asie méridio-
nale, d'Afrique -et des Etats-Unis se
sont réunis récemmen t au siège de
l'Office international des épizooties*. -
à Paris, af in d'étudier les problèmes
que pose -l'évolution de la peste por-
cine afr icaine et , dans la pénin sule
Ibérique, lia menacé que la maladie
fa it peser sur les pays voisins.

La peste porcine africaine est.
appairu e pour la première fois en
Europe en 1957, au Portugal. Malgré
les mesures sanitaires sévères qui
ont été prises dans oe pays, l'infec-
tion y est réapparue en 1960 et a
gagné l'Espagne où elle a nécessité
l'abattage de 120,000 animaux ma-
lades. Les mesures sanitaires prises
par les services compétents tan t en
Espagne qu'au Portugal ont néan-
moins permis de freiner l'épidémie
et d'en arrêter l'extension. Devant
la menace d'infection non seulement
dans les pays d'Europe mais égale-
ment dans tout le bassin méditerra-
néen , les délégués envisagent mainte-
nant  les mesures à prendre à l'éche-
lon international pour empêcher que
la maladie ne provoque une véri-
table hécatombe dans les élevages
porcins.

J. de la H.
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PETER PIM W*'

•gest une réelle découverte I

ŜSTun^ PÉTER PÂÏT nonRembourré. La t&f ane ïbfy ett donnée
»vp0ur toujours par < Airliner », une nouvelle matière légère,
transparente. Vous pouvez froisser, plier votre soutien-gorge,

¦• il reprendra toujours sa ligne impeccable.

Forme courte en dentelle nylon Fr. 18,76

Forme longue en dentelle nylon Fr. 29.50

f î s~ .  En vente dans les bons magasins.

Liste dès dépositaires par E. & A. Bachmann, Schaffhouse

Mesdames
Pour être encore mieux servies venez dès

aujourd'hui choisir vos

chapeaux de printemps

_ Kj rjXUy tt 4JC>GUS$
ATTENTION : Un seuil magasin

G.-O. Mariotti
Hôpital 5, 1er étage,
au-dessus de la boucherie Bell

, ... ; '. .-J

»44r

Vos escaliers ?
en bois ou ciment , usés ou abîmés, sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux , résistants, insonores, antidéra-
pants , aux très beaux coloris modernes !

mmWÎÊÊÉÈÊËÊmWKmjm mmwmmWËËmmw

^
_^^HM_P |̂|| ¦_{___* ̂ > V^__H.

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
• Le confort n'est pas un luxe , il vous
rajeunit et vous économise temps et
argent !

• Le commerçant efficient se modernis«
par des sols et escaliers rajeunis ! C'est
dans son intérêt 1 Chaude réception,
bonnes affaires !
• NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
vaux de pose est à votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

M ... ,:<i;

B ^B̂ H Ej _̂ _̂H '- '_¦ ,'i.
Ïoïïj -K

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts: Portes-Rouges 181

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12
wmmmimmmmimmimÊmmmÊÊmmmammmmmmmmmmmmmmmÊmmmm

Arachides -™
- - ' rôties et salées

1er choix — _
pour servir avec les apéritifs

b% net
la b*e 70i Fr.

1.70 1.62
les 3 btés 70z =• Fr. 4.50 - ta bt_

1.50
^Lsotre beau choix d'apértttfs



SAMEDI U MARS
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

¦
. _
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directement à l'exposition de la fabrique, nouvelle et agrandie chez Pf ister - Ameublements S.A.
Paradis pour enfants

Pfisfer-Ameublemenfs S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année

Renseignements et inscriptions : ^̂ S ï̂ .̂ ï. '̂'' Terreaux 7, tél. (038) 579 14

Nouveau ! W% WH H * G C

^̂ ÊfÊ  ̂
AMIDON 

PLASTIC
j^̂ Ẑr\ _̂^̂ ^_____M^HÎ̂ ^̂ fc, confient maintenant

^| |̂ ^_ *̂ ^^C^^^=5̂ _̂!à puissant ' destructeur de microbes, de moisis-
^B Î S. ^̂N.̂ ^^*,!̂ sures et 

dës^odeurs désagréables de trans-

^HBKSS. %*^S SZmWmwamk " " Sterodor,»» est absolument inoffens'if pour
^[ ly  ̂J^^mm K? 

l'épiderme et 

pour 

les tissus.

^̂ 9[Bk̂  ̂ Et' DR'ESS, apprêt soup le, embellit tout.,, n'abîme rien.
Fabr. ï̂ | _^*̂  ^e 9ran<^ flacon de 200 g net Fr. 2.85

Zurich "̂«s»»̂  dans les drogueries, épiceries, grands magasins

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

.. PNEUMATIQUES NEUCHATEL f
Maison fondée en 1920 \

Saars 14 Tél. 5 23 30

STUDIO ,, 
¦"""'!'""""""" ."' """" " """ ""I

Tél. 5 30 oo Un nouveau f i lm fr ançais a action 1
T Une réalisation de Jean KERCHNER M

avec H

Odile Yves Dany Michel i

VER SOIX * VINCENT * SAVA L * PICCOLI 1

Moins de 18 ans non admis la
- • #>•• .mtemMÊÊm s-  I—-' ' ' ' ^ - "— Wmi :̂ % 1
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AQI ^ S° Y f^ ... Un homme traque une bande ¦$$> Il

* *****¦¦ de traf iquant 
^

Ye^ I
Aè S-^l ef ferfl.ee les plu s grands dangers ! „*$$ *.£&

r • v*-" \ ** A\V6 '
-rtv' <̂  tC^1

,-,,;;,i ,,...,,. . ¦ ¦„.¦ . ,- ,| -".. - -• ¦ • — — j <* se<° àe I
Màtiwees à W h . Soirées à 20 h 30 Samedi et dimanche ljeud! et mercredi tous les jours matinées à 14 h 45 l|prochain ' < ,;]

Location ouverte de 14 h à 17 h 30 jeudi. Dès 13 h 45, samedi et dimanche j

SAMEDI Virginia Me K E N N A  • Peter FINCH

DIMANCHE 
à 17 h 30 ^a v>e commence en Malaisie I

Des aventures passionnantes. Un film exceptionnel réalisé d'après le célèbre roman de rVevil Shute ; j
« LE TESTAMENT » j :|
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_ î \"- ĵ i^*_il__B__ll^_B' ï- ̂ B_B_A

' ÀWïMÊÊÙËmmWimmmX v ^x^1*1 " *  ̂ i  ̂ K̂
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CARDIGAN-BLOUSE
en tricot pure laine imprimée, façon droite avec 

^  ̂ __^
encolure ronde soutachée de satin noir. Longues ¦B|nOf|
manches. 3 coloris fondus. r̂ wflQU
Article élégant, très agréable au porter • . . . . ¦¦ %m*

a mmmmmmmmmmmmm.
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ACTIVIA
BUREAU D'ARCHITECTURE

Téléphone (038) 5 51 68 ^
NEUCHATEL

Nous construisons

:JMMEUBL|S LOCATIFS |
de toutes^giàndears 2

Immense choix de projet
f

Demandez notre catalogue
PLANS - DEVIS - PROJETS

BELLE MACOLATURE A VENDRE
à l'imprimerie de ce journal



GANTS CROCHET-
PEAU n

touj ours p lus app réciés & j k

i Crochet peau pécarisée en î lÊÊÊË J?< • ' ' ,;''JWM

(Î MT $̂IL5'+'-*&'*£¦? vévÊfe Sr P°ur dames et messieurs

f ^ ^ ^ ^U  GANTELET
f  ^ ĵSr^«/ peau pécarisée, qualité re- Ta T$ Stm\

i Sf § /  commandée, en naturel seu- ^g Jl ""

Pour dames et messieurs

GANTELET
crochet-peau combiné, cousu TH _SSL fi A
main, coupe parfaite , en H.iH_|
naturel Ka 'QSsr

t/n 6eau _ranf s'achète

1 /tiPloimH
,' 

| tiEtl):C:H:ÂTEL - 
^

i
eouich transformable en rlit pour une per-
sonne, les 3 pièces 370 fi%,j couch, seuil 210 fr.
Demandez échantillons dfei tissus chez :

W. Kurth, fabricant, case 63, Lausanne 16.
Tél. 021) 24 66 66. Livraison franco.
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mm m _ mj Un flfrn de JacqueNne AUDRY

H Samedi, dimanche, El H %l â^ EU lp V fil H| J_| 
*

p J lundi A t •
k d'après le roman de Victor Margueritte ' AudllS

I Q 1/ il JW PRRNAND GRAVE Y — ANDRÉE ' DBBftR "̂ S 18 dUS

l —r# "̂l DÈS AUJOURD
,
HIJ I

H 
^

V jHl ¦ jÇ ĵ M__JL ï J| 1 Tous les j ours à 
15 

h 
et 20 

h 30
H 1 M m l§  ^^^ **r :  

^WLmmW 1 Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45

1 IMTéI 5 *11 2LJIl 11-'" ™ ' .̂.. .Hflr tB 1 ADMIS DES 18 ANS
H Hj^BB^^^^^^^ PARL é FRAN çAIS
•_p î̂ _i| L̂ŵ  ̂ f i -  ' - . ">7

H Le film présenté au Festiva l de LOCARNO 1960

H Trois vedettes-Six personnages
P vous révéleront de façon magistrale...
H ! ...La violenc e des amours interdites !
RfflÎHM "~**ia " •
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Ti M_l " lli_\ _k AH Ŝ .̂ ^#^  ̂ f» rf^Wk.

î^p/:̂ i _^B IHP̂  J_HE TOEA- f. ÈmY* f f̂_fl ' __H \ î fl̂ ÉIËiifç^' J ___^f^^_^_F^î _Hw^^^^_sH__l H
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B ëT9L RICHARD FLEISCHER̂ hl̂ CELHAEDeiC -̂ CÎ EMASCOPE
I . -. AVIS IMPORT ANT 
m ] ¦ «De par la conception unique de l'histoire ef du tait que pour la première fois dans l'histoire du cinéma
pl j » 3 vedettes internationales interprètent les rôles de six personnages, il est essentiel de voir « DRAME DANS

m • S ^  ̂MIROIR » 
dès 

le commencement. Nous ne donnons pas ce conseil par caprice ou par « truc » publicitaire,
'¦' H mais dans l'intérêt même du film et pour votre plaisir personnel. Merci. »

P|| H Darryl. P. Zanuck.

I "̂T î
« W. .. COIFFURE ET BEAUTÉ g

| COUP DE F O U D R E  |
\\ Toutes les femmes sont conquises par les nuances velours à double transparence H

» Vison sauvage .. = . un marron léger à reflets acajou , g
« Castor = un marron clair à ,reflets mauve irisé | «
M . Chamois = un marron très doux à reflets beige g
Il Naturelles, raisonnables, embellissantes, ces tonalités nouvelles ont la richesse des g
fl fourrures sauvages \\
&««««?»«««W»Wî 12, - Gr«nd-Rue - Tél. 5 15 24 i»»» »»»»»»»» ^

Se joue de toutes les
|

5ss
^^? difficultés

W \̂. en montagne

| jfel_i_ï_ îv'N__ Modè!e cs 50 K 3'6 cv PS

^SCOOTER LEGER SÈBÊ& K̂™0^̂ " ™°'~
CONDOR-PUCH ¦HP^̂  ̂%

CONDOR S. A. Neuchâtél Tél. 5 26 06
Veuillez m'envoyer gra- g- * Représentants : Fleurier : F. Balmer
tuitement votre pro- mmm, | Saint-Martin : A. Javet
spectus Scooter léger w Travers : F. von Rohr
PUCH CONDOR g" ¦ Diesse : V. Bourquin
flom mjm* !̂  Cernier : W. Schneider

Airaus. __J .,„. Cà) g

Pots à fleurs
7 gros pots à fleurs,

hauteur 35 cm, diamè-
tre 35 cm. Le tout 40 fT.

Faire offres sous chif-
fres V. R. 969 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
Ut à' une place et demie,
sans duvet ; deux armoi-
res à deux portes ; un
divan. S'adresser après
17 h 30, à J. Calame,
Parcs 101, NeuchâteL

A vendre
1 cuisinière moderne
électrique, 3 plaques,
Fr. 300.— ; un frigo .
« Nadir », Fr. 100.—.

Tél. 6 39 21.

A vendre magnifiques
chiots

BOXER
bringés, de 3 mois, avec;
pedigree: — S'adresser à
R. Vetter, Rouillères- 2-2,
la Coudre;
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| Le chef-d'œuvre |
5 de l'insolite et du fantastique I
S - I

«nS HK_ _̂_| ' JK-K ĴK ES

J ^̂ B /". . ::-sî _x:'v^J M̂ ^Kf TC &>s?^__«__R&__^_l BbCk
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g, avec PETER CUSHING • EUNICE GAYSON • FRANCIS MATTHEWS • MICHAEL GWYNN ||
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IL Y AVAIT 1500 SKIEURS AU DÉPART

Les Scandinaves restent des fervents du ski de fond. Voici un témoignage de la popu-
larité de ce sport. Une épreuve organisée à Vasa (Suède) réunissait au départ pas
moins de 1500 concurrents. Et il ne s'agissait pas d'une partie de plaisir puisque

cette épreuve comportait... q uatre-vingt-cinq kilomètres !

: Stanley Mntthews
| affirme:
| je jouerai encore
1 quatre ans!

S Dans les coulisses du monde du football

«C'est à Blackpool que j'ai connu les meil-
leurs moments d'une carrière de dix-neuf
années. Je ne vois donc pas pourquoi j'aban-
donnerais mon club alors qu'il se trouve dans
une situation dangereuse , et même s'il devait
être relégué en seconde division à la fin de
cette saison Et je 'n 'ai pas l'intention d' aban-
donner le football avant trols ou quatre ans».
C'est en ces termes que Stanley Matthews
(46 ans) a répondu à ceux qui l'accusaient
de vouloir quitter Blackpool . la « lanterne
rouge », du champ ionnat d'Angleterre de pre-
mière division . Bel exemple de fidélité de 1;
t-mplement fait ses preuves et qui aurait t
pour agir de la sorte !

a part d'un joueur qui a déjà 9
très bien pu prétexter son âge •

V

CCMII' •• TOTTENHAM S'ASSI UIK J
S Exceptionnellement , les dirigeants de Tottenham Hotspur ont décidé «

• d'utiliser l'avion pour regagner Londres après lextr match de coupe de samedi e
• dernier à Sunderland Prudents , ils ont cependant contracté une assurance g

• de plus six millions de francs suisses, couvrant joueurs et dirigeants La cou- a

• verture individuelle par joueur ne se montait pas a moins de 330,000. ir. m

S SEK ULARAC HOCKEYEUR «
J Le hockey sur glace yougoslave possède depuis peu une vedette que ses •

S dirigeants n 'ont malheureusement pas cru judicieux de déléguer en Suisse, g
S II s'a"it de l'international Sekularac , qui , pour ne pas perdre la forme (on

• sait qu'il- a écopé d'une suspension de dix-huit mois pour avoir frappe un m

• adversaire), s'est tourné vers le hockey sur glace. Ses débuts sous le maillot m

• de l'Etoile rouge de Belgrade n 'ont d'ailleurs pas attire moins de 6000 specta- m
• teurs i Les responsables du football yougoslave ont-ils craint de perdre défi- g
• nltivement leur « vedette » au profit des hockeyeurs ? Toujours est-il qu ils «
• viennent de réduire à six mois la.peine de Sekularac . qui fera sa rentrée a
5 à la fin de ce mois 1 g
• PRÉPARÂTt OTSl POLICIÈRE^ *wsj*®? r^f v '¦¦"¦-' '•
St A l'instar de la formation dirigée par Cari Rappan , l'équipé nationale •

• suisse de la police se prépare sérieusement en vue de la prochaine saison e
• internationale, et notamment du championnat d'Europe interpolices qui aura Q

• lieu au mois de juin à Copenhague . Sous la direction technique de M, P."egg- 9
• segger l'un des prédécesseurs de Cari Rappan à la tête du « onze » national g
• helvétique, elle a déjà joué trois rencontres d'entraînement, battant notam- 9
• ment Bienne et Berne. Quatre autres matches sont prévus avant le départ o

J pour le Danemark. •

S QUI F E R A  M I E UX  ? "

S Les Anglais , inventeurs du football comme on sait , n 'ont pas du tout 3

i apprécié le fait qu 'un Jeune Autrichien de 19 ans , Georg Kaul . soit devenu £»
S recordman du monde en football , en effectuant 3025 coups de tète consé- 5
S cutlfs sans laisser retomber le ballon à- terre. Un grand journa l londonien g
S a entrepris une campagne dans l'espoir de faire revenir ce record en Angle- Q

• terre. Il a commencé par demander au jeune attaquant de West Bromwich Q

• David Burnside de faire une tentative. Celui-ci , qui avait pourtant refusé une g

• offre alléchante pour devenir jongleur dans un cabaret , n'a pu cependant g

• dépasser le chiffre de 485, après avoir régulièrement dépassé les 200 à chacun O
• de ses cinq autres essais. Le jeune Kaul semble pouvoir dormir sur ses deux 9
• oreilles... ^
S HAMBOUR G CUMULE 9
¥ En l'espace de sept jours , les internationaux de Hambourg Uwe Seeler et ?
5 Doerfel ne vont pas jouer moins de trois rencontres toutes aussi importantes S
5 les unes que les autres . Hier , Ils ont joué en match international contre g
S l'Allemagne, dimanche, Ils affronteront Saint-Pauli en championnat et mercredi Q

0 prochain , ils se heurteront à. Burniley en coupe d'Europe . C'est beaucoup pour 9
0 des joueurs qui ne sont que des demi-professionnels ! @

S TOUS LES CHEMINS iVE MENENT PAS A R OME @

J L'attribution à Berne , au lieu de Rome , de la finale de la coupe d'Europe . ®
9 n'a pas particulièrement fait  l' affaire d'une certaine agence de voyage ger- g
5 manique qui a commencé depuis quinze jours déjà sa. publicité.pour Un clépla- S
J oement organisé à- cette occasion . Par avion , avec trois jours de séjour à J;J
m) Rome, le prix demandé était de 700 francs suisses. g

J MINUTES HORS »E P *Ï»X .' §
• Les footballeurs anglais se plaignent de ne pas gagner suffisamment . Et 0
• pourtant l'ancien international Trevor Ford qui, avec sa prime de transfert, ®
• a touché 36,000 francs depuis qu 'il évolue à Newport. n 'a en tout et pour tout •
ï? joué que neuf matches au cours de ces vingt-huit dernières semaines. Durant •
? cette période . Newport l'a de la sorte payé à près de 50 fr. (suisses) à la mi- ':;
5 nute de jeu l S
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Xamax et Berthoud échappent
à la médiocrité générale

LE CHAMPIONNA T DE F OOTBALL DE PREMIÈRE LIGUE

Avec une modestie bien com-
préhensible si l'on songe qu'il
était littéralement coincé en-
tre un tournoi mondial de
hockey sur glace passionnant
et une reprise de l'activité en
ligue nationale plutôt percu-
tante, le championnat suisse de
première ligue a retrouvé di-
manche sa place dans l'acti-
vité sportive du week-end.

Pour une fois , 1_ légère i n d i f f é -
rence dont il fut l'objet lui a, semble-
i-il , été profi table.  En effet , partout

. sur les terrains de Suisse romande en
tout cas , la médiocrité a - été de rè-
gle , à deux exceptions près : Xamax
qui , à la surprise générale, a pu bé-
néficier des services du hockeyeur Mi-
chel Wehrii , trop occupé parait-il , pou r
prêter main forte à une  équipe natio-
nale qui en aurait pourtant besoin, et
Berthoud, qui  tous deux se sont im-
posés avec une n'étteté d'autant plus
remarquable que les résultait, des au-
tres rencon tres sont particulièrement
étriqués.

Il n'y a toutefois pas lieu de
s'émerveille r d% :%la ; -petitorhiàuce des

Neuchâtelois et des Bernois , car c'est
avant tou t à la faiblesse de leurs ad-
versaires respectifs qu 'ils durent la
netteté de leur succès. A la Ma lad i è r e ,
Rarogne a en effet  démontre' que si,
en Haut-Valais , son équipe de travail-
leurs du ballon rond pouvait inquié-
ter les meilleurs, M en allait tout dif-
féremment à l'extérieur. Il a ainsi
suffi à Xamax d'aérer un peu 1-e jeu
pour obten ir un triomphe, facil i té  en-
core par la réussite de Dziwoki , qui
fut l'auteur de quatre dés cinq buts
réussis (dont deux sur penalti-es ).
Quant à; Forward , il a surtout montré
fa ce au leader Berthoud que sp-n re-
dressement de la fin du premier tour
était oublié , ce dont ne manquèrent
naturellement pas de profiler les Ber-
nons.

Intéressant duel
Partout ailleurs cl comme déjà dit.

la médiocrit é fut générale , même à
Ve.rsoix , où l'on attendait pourtant
beaucoup de l'un des deux plus sé-
rieux candidats à la promotion. Ce
n'est pourtant qu 'avec l'aide de la
chance que les Genevois ont récolté
les deux point s qui leur permettent de
rester dans le sillage direct de Ber-
thoud.

Le prochain week-end nie manquera
malgré tout pas d'intérêt puisque Ber-
thoud et Xamax se trouveront aux
prises, tandis que les dieux « viennent
en suite • gen evois joueront une carte
inipo.i^tantè au cours de leurs déplace-
ments à Lamgen-thal (Btoi i le-Carouge)
et à Rarogne (Versoix). — 

Borito piétine
Dans le groupe orienta l, la journée

n'a pas été favorable au leader Bodio ,
qui s'était l'aissé surprendre à Solduno.
On se retrouve ainsi avec trois équi-
pes à égalité de points au premier
rang, à savoir Blue Stars, qui a mis
Vaduz définit ivement hors course , Bo-
dio et Loearno. En Suisse centrale, où
Longeau était au repos, Porrentruy est
venu diff ic i lem ent  mais sûrement à
bout de. Wettimgen, ce qui toi permet
de porter à troi s points son avance sur
Longeau (qui compte un match en
moins). Soleure, qui fut dieux fois me-
né à la marque sur .' le terrain de la
« lanterne rouge > Bassecourt , pour qui
Claude manqua en outre la transfor-
mation d'uni penalty, suit à quatre
longueurs grâce à une victoire obtenue
dans le dernier quart d'heure de la
rencontre. S. T.

Association cantonale
neuchâteloise de football

Communiqué officiel N° 26
Sanctions et pénalisations

Fr. 5.— d'amende : Laederach Pierre,
Cortalllod la. réclamations ; Gotto Gior-
•gio, Audax II , réclamations ; Porra Giu-
seppe , Audax I, réclamations ; Morotta
Giovanni. Ticino I. geste anti-sportif ;
F.-C. Hauterive II. amende d'ordre , con-
vocation incomplète.

Fr. 10.— d'amende : Severinl Walter ,
Gorgier I, jeu dur et propos grossiers ;
Schmidt Jean-Marie. Colombier II (cap.),
réclamations ; Chiuminatti Marcel , Tra-
vers I. conduite anti-sportive ; F.-C.
Dombresson, amende d'ordre , convocation
tardive.

Fr. 20.— d'amende : F.-C. Auvernier II,
forfait match du 5 mars.

1 dimanche suspension et Fr. 10.—
d'amende à Favre Michel , Xamax Ha , ges-
tes anti-sportifs et Buffoni Rolando , Au-
dax I, gestes anti-sportifs.

3 dimanches suspension et Fr. 10.—
d'amende à Veuve Paul . Fontainemelon
II. voies de fait et Guenin André, Cour-
telary I, voies de fait.

4 dimanches suspension et Fr. 10.—
d'amende à Monnier Georges , Gorgier I,
voies de fait, menaces à l'arbitre.

Suspensions
Fabrero Domenico . Genevey-sur-Coffra-

ne, 19 et 26 mars. Meregnani Georges.
Cantonal II. 19. 26 mars et 9 avril ; Val-
llno Jean-Pierre , Boudry Ib , 12, 19, 26
mars et 9 avril.

Avis aux clubs
Lors des demandes de renvoi pour im-

praticabilité de terrain , le club local doit
aviser les hommes de confiance avant
10 heures du matin le jour du match,
ceci afin de permettre d'atteindre l'équipe
adverse et l'arbitre assez tôt.

Comité central A.C.N.F.
Le secrétaire : Le président l
J.-P. Gruber. G. Darbre.
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Utilisez le

AfÇ/ TEL. \^A
/W/ C°38) 5 44 04/05 \©\

\ \̂ NEUCHATEL A^!/W\ Xi **/

pour acheter ou changer
votre voiture

A vendre environ
100 mi de

FUMIER
bovin, bien conditionné.

S'adresser : tél. (038)
6 63 61. 

Coreafre
Police privée

N» 5 07 58

PIANOS
Accordâmes, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél . 8 i« 80

42 ans de pratique

A vendre

Pucb SGS 250 cmc.
Super - Sport (cylindre
aluminium), 2 carbura-
teurs. Machine en par-
fait état , cédée a 1000 fr.
comptant.

Adresser offres écrites
à F. O. 979 au bureau
de la Feuille d'avis..

A vendre

M0T0
200 cm» « TWN », mo-
dèle 1966, excellent état
de marche ; prix inté-
ressant.

Adresser offres écrites
a R. M. 993 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, a l'état de
neuf,

BATEAU
en plastique

à rames
coque ronde, 4 m. 10 x
1 m SO, Intérieur aca-
jou, Fr. 1250.—, éven-
tuellement avec godille
« Sea-Guli » 2 i _ CV, Fr.
350.—. S'adresser a Eric
Gelser, Cure 11, Corcel-
les (NE). Tél. 8 24 72.

Fr. 750.—
« Renault » 4 OV, 1953.
Bon état mécanique. M.-
A. Gross, Valreuse 13,
Colombier. Tél. 6 37 86.

Pour cause de double
emploi, à vendre - .._ ' .

< VESPA j
G. S.

150 cm3, 1959, comme
neuve. S'adresser à, "M.
René Péquignot , le Noir-
mont (J.B.), tél. (039)
4 63 16, entre 19 et
20 heures.

« Taunus » 1954
belle voiture, 66,000 km,
Fr. 1750.—. M.-A. Gross,
ValreUBe 13, Colombier.
Tél. 6 37 86. I S

A vendre

moto « NSU »
280 tans, bonne occasion.

Tél. 6 47 78.

Faute d'emploi, à Ven-
dre

une « Vespa »
Roger Rubin, rue :d»

tadelle 1, le L&nderoïi.
- ' Jt :

A vendre, faute d'ent-
Plol. * jj_g

moto « Jawa m
roulé 12,000 km. Prix":
Fr. 800.—. Tél. (039)
6 74 30.

A vendre

« Arabella »
i960, couleur bleue,
Fr. 5500.—, facffltés de
paiement. Tél. 6 92 30,
heures de repas..

A vendre

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

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

A vendre, pour cause
de départ,

« Hansa- ^
Borgward >-

6 OV, 1961, roulé 2000
km, couleur vert d'eau.
Facilités de paiement.

Adresser offres écrites
à 73 - 105 au bureau
de la Feuille d'avis;

A VENDRE
Superbe

« Fiat » 1100
modèle 1957. Très peu
roulé, de première main.

« Austin » A 30
complètement révisée.
Peinture neuve. Toit ou-
vrant.

« Morris Minor »
modèle '1954. Révisée.
De première main . Belle
occasion., ; Prix intéres-
sant.

« Riley »
8 CV. Belle limousine,
4 portes. Révisée.

« M. G. A. »
voiture de sport. Mo-
dèle 1960. Freins à dis-
ques. De première main.
Peu roulé. Occasion de
1er choix.

Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 mois

Essais sans engagement
R. WASER

Garage tin Seyon
Rue du Seyon 34 - 38

NEUCHATEL
Agence Morris

M. G. Wolseley

A vendre

« Fiat » 1400
1S65, moteur et inté-
rieur- neufs, 60,000 km.
Bas' prix. Facilités de
paiement. Tél. 6 92 30,
heures de repas.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE
HOCKEY SUR GLACE

A Genève : Prix du car : Fr. 15.—
Samedi 11 mars :
Départ 16 heures U.S.A.-Suède

A Lausanne : Prix du car : Fr. 9.50

Samedi il mars : URSS-Allemagne
Départ 14 heures _ , _ . , ,

et : Canada-Finlande

Dimanche 12 mars : TchécOsIovaquie-Suèd e
Départ 12 heures

Billets d'entrée à disposition
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "V,'!̂
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

AVIS DE TIR
Le bat. PA 13 effectuera de* tirs à baltes

au mousqueton dan* la région >

Petite Corbatière - Treymont
les 14, 15, 20 et 21 mars 1961. La population'
est priée de se conformer aux imstructlo&s
des sentinelles. Il est possible de se rensei-
gner sur les heures exactes des tir» auprès
du poste de commandement du bat.

(Tél. No 038/7 04 40; dès le 18 mar« 1961
No 038/7 04 41-

Cdmt. bat. Pa 13.

Automobilistes !
N'a-HerKlez p__ les beaux Jour»,
dès maintenant faites contrôler
l'équipement électrique de votre
véhicule,
eefa vom éviter» de gro» treti par
le suite.

J. ZUMKELLER
AUTO-ÉLECTRICITÉ - Fahys 7, tél. S 95 97

Une très grande pratique me perme t
de ré parer n'importe quelle marque
au p lus juste prix
Toutes fourniture *
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I BELLES OCCASIONS HH
gg Modèles i960 à 1960 y=

| 205 4Sâ lllw
ïfg à partir de à partir de JgsS=. >

1 1300.- 5200.- jjj

| Qëuqeot 1|
Demandez la liste -_^»^_^^^^.

^
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S—j complète avec prix ,_r 7  s M^ ^Ê/f Ê T
gg à l'agent Peugeot J^Ê - " /__£ W_ftl

1 J -L. SEGESSEMÀNN |
£§ GARAGE DtT LITTORAL SpKp

|H Pierre-à-Maael 51 Tél. 5 99 91 Ht" --
_.- En ville : Place-d'Armes 3 5
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Voyez la Volkswagen... Son poids ££
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¦SJl 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 94 12 KvÂVA 'JB̂  ¦¦ W*BJ

M M
¦m Boudry : Garage La Colombe , Ollo Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Deve- 95f%
lyT/Jj noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central , Eug. Stram ^M
KM La Côte-aux-Fées : Garage Piagel & Brùgger BP'Q

KSI O
M l_l_l_l_l_Hl__3_l_l_l__l_ll_l_lî ^
'CHAMPIONNAT DU MONDE*
DE HOCKEY SUR GLACE
LAUSANNE : prix du car Fr. 9.50

JEUDI 9 MARS

Canada -
Tchécoslovaquie

Départ 18 h 30

Encore quelques billets

NEUCHÂTEL
2, Saint-Honoré, Neuchâtél, tél. 5 82 82
>¦! n.nu . n imu  ¦ il

¦¦Ml „ iiiiMiimiii—

A VENDRE
CITROËN DS 19 1958, 57, 56
CITROËN ID 19 1960, 59, 58
CITROËN 2 CV 1960, 57, 56, 55
CITROËN 2 CV ou fourgon 1956
SIMCA Grand large 1956
Taunus 15 M 1956
Renault 4 CV revisée 1956
FIAT Topolino 1950

Facilités de paiement

Garage Apollo et de l'Evole S.A.
Tél. 5 -18 16

On cherche à acheter

« Ope! Record » ou « Caravan »
à l'état de neuf , sans accidents. Paiement comp-
tant pour une offre favorable.

Offres sous chiffres N. 4003 Q., a PublioltaB
S. A., Neuchâtél.

J'achèterais de particulier

«Opel Capitaine »
19SS-1G61, sans accidents, ayant peu roulé. Paie-
ment comptant pour une offre favorable.

Offres tout de suite sous chiffres M. 4002 Q. à
Publicitas S.A., Neuchâtél.

M̂ §§j___g_il Jfflîrffl rrTl [W DU fe'4jl|||
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ê El NON ADMIS Jeudi, lundi, mercredi fous les jours B

( ( |'.< ; , SAMEDI et DIMANCHE, MATINÉES à 14 h 45 "._ . :  g]
Mentionnons aussi le jeu sobre d Eddie FISCHER i LOCATION OUVERfE de 14 h à 17 h 30 |eudi ef vendredi

» *
^ 

le mari de LIZ - LA -BELLE B Rf • Samedi et dimanche .de* 13 h 45

F i à t7 h 30 2 séance, Dans la jungle brésilienne 1

RIMINI • BELLARIVA gSffSîo.ur.
vlale Margherlta 29 - Nouvelle construction - prés
de la mer - tout confort - chambres avec bains
privés - excellent service. Du 1er Juin au 9 Juillet
et du 26 août au 30 septembre, Lit. 1300 ; du
10 Juillet au 25 août Lit. 1900 tout compris.

CANTINE
A l'occasion des mises des 10 et 11

mars à Lamdeyeux, une cantine - sera
installée au sud du rural.

Toute la f éerie de l'Adriatique

au Lido de JESOLO (Venise)
à l'HOTEL EDELWEISS
et sa pension PINËTÀ

Hôtel Edelweiss : r i - '
de mars _ mai, lires." 1400.-—,.
en Juin, lires 1500.—,' '
en septembre, litres 1400.—'.' l ' -
en Juillet et août, lires 2300.—,.
avec salle de bains, Mires 2700.—.

Pension Pinètà :'
i .de mars à mal, lires 1300.— ,

en Juin , en Juillet et en août,
* lires 1900.—,

en septembre, lires 1300.—.

AU MOUTON D'OR
VILLIERS
VENDREDI 10 MARS

Match au cochon
Tél. 714 03

SKIEURS ROUGEMONT FR. 13.- GSTAAD FR. 14.-
Dimanche 7 heures, ville . prise à domicile

BELLE PROMENADE CHAQUE JOUR
13 h 30. Jeudi, campagne bernoise - Berne, 7 fr.

EXCURSION L'ABEILLE; tél. 5 47 54

f. A LA PRAIRIE ^
tous les Jours .

I choucroute
l sur assiette

Maison hospitalière du
canton de Vaud accueille

personnes
âgées

fie t o u t e s  conditions.
Prix de pension Fr. 5.—
k 6.— par Jour, tout
compris. — S'adresser :
tél. (024) 3 12 77.

Transports
rapides >

Déménagements
Tontes

directions

M. CEPPÏ, NeucMâte*
Tél. 5 42 71

UJUM , I , ! ¦ . I llll

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur — Seyon 19

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES, ARTHRITES, etf
Etablissements « Terme Prelstoriche » fo- •' ;•
à Montegrotto prés d'Abano (Italie ) TJK

du 14 au 28 avril
et du 17 an 31 mai
à prix forfaitaires avantageux

Demandez prospectus et renseignements '"-
au secrétariat pour la Suisse romande : Liv;

____

1 ""-'

SKIEURS |
Dimanche 12 mars Fr. 15.—fc

GRINDELWALÉ
Départs : Pes.eux , .templ e, à 6 h. ;

Neuèhâ^lï pflaéè vd-e la 
Poste, à 6 h lM

Renseignements et inscription s : i]p

Neuch&tel, rue Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 83-:

y——,— i
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_._^_d_H_H____________

^^^__H m̂\w^^

EN AVION
ltCÎ,6 ctcô itt-^C&tvCCÔ

AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
'}} ¦ ' ~J:#iRYùi iRy <oLE AVEC SWISSAIR !

Metropolitan de Swissair et DC-6B
(cabine à pression, radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout
compris» au départ de Genève, Bâle

. et Zurich. .. .  _» _*¦._**
Des lies et des côtes ensoleillées:
Palma-Màjorque à partir de fr. ;

de Genève 395.-
de Bâle/Zurich 406.-

Costà Blanca 485.-, jjj
Costa de) SoIrAndâlousie 598;- ..._,".
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
Tunisie 668.-. .¦_
Iles Canaries - 818.-
Maroc-Ténériffe 985,- .
Grèce 867.- -
Laponie-Fjords 1085.- "j
Demandez des prospectus et des. il
renseignements auprès de . -.__ £

VOYAGES RITSCHARD
32, av. de la Gare, tél. (021) 23 55 3;

LAUSANNE

î ^hi Voyages de
1̂  ̂ PAQUES ;.,

Train spécial à prix réduits poùr'l ';,' -

PARIS - %£
Prix des billets :.Â

Ire classe Fr. 67.—, 2me classe Fr. 15.—
Arran nc t T i rnt  rl'liotel à Parts :

Chambre et petit déjeuner, à partir de Fr. 55.—
Ohambre et pension , à partir de Fr. 111.— ,,

Train spécial à- prix réduit pour le --*

TESSIN ;#
Prix des billets pour Lugano

ou Locarno
Ire classe Fr. 41.—. 2rne classe Fr. 30.—

Arrangement  d'hôtel à Luginn :
Chambre et petit déjeuner , à partir de Fr. 52.—
Chambre et pension, à partir de Fr. 105.—

Voyage organisé pour . :

VENISE - INNSBRUCK
aller ' via Lôtschberg - Simplon >

retour via Le Brenner - L'Arlberg
4 jours , tout compris Fr. 178.—

Programmes de voyages et inscriptions
aux Voyages

tWStf^,
Sons-agrenee Natural

2, raie Saint-Honoré - Ne«cfaà+«1
Tél. 5 82 82

|̂_^_______ >______^___^_ .



Les problèmes des pays africains nouvellement libérés
A LA SOC IETE NEUCHA TELOISE DE GEOGRAPHIE

Lors de sa séance tenue le 23 fé-
vrier, la Société neuchâteloise de géo-
graphie a entendu M. Charles Burky,
directeur de l'Institut de géographie
de l'Université de Genève. M. Burky
n'est pas un inconnu chez nous : il fut
en effet pendant plus de 35 ans ré-
dacteur à la Chambre suisse horlogère;
en ootobre dernier, à l'occasion du
75me anniversaire de la Société neu-
châteloise de géographie, il a été
nommé membre correspondant de cette
société.

Le conférencier a insisté sur la nou-
veauté et la complexité des princi-
fiaux problèmes que doivent résoudre
es peuples africains qui , devenus su-

bitement maîtres de leur destinée,
sont placés devant des situations qui
les dépassent.

Au début du siècle, l'Afrique, mal-
gré ses 30 million s de kilomètres car-
nés (trois fois la superficie de 1 Eu-
rope), n'était qu'un continent mar-
ginal. On n'y touchait guère qu'à l'es-
cale de Dakar ou au passage du canal
de Suez. Deux pays seulement avaient
leur indépendance : la république du
Libéria (depuis 1847) et l'empire
d'Ethiopie (depuis 1855).

Or, au cours de ces dernières an-
nées, la situation s'est complètement
modifiée : 33 pays africains ont été
libérés, dont 19 pendant la seule an-
née 1960. Il ne reste actuellement que
12 territoires , pour la plupart  peu im-
portants , non souverains. Ces trans-
formations si rap ides ont fait  de
l'Afri que un continent-vedette vers le-
?uel se porte une attention convergente.

1 y a une minorité si insuffisante
de gens qualifiés et un tel manque
de pré parat ion à la nouvelle s i tuat ion ,
qu 'il en résulte une efferverscence gé-

néralisée. Cela fait le jeu de certaines
puissances qui s'y livrent à toutes
sortes d'intrigues pour acquérir des
zones d'influence.

L'URSS a réussi à obtenir une ré-
solution unanime - d e  l'ONU contre
l'anticolonialisme et montre beaucoup
d'intérêt et de sollicitude envers les
Africains. La Chine populaire — dont
certaines ambassades ont plus de mille
Chinois à- . ' -leur service — leur porte
encore plus , d'intérêt que sa rivale, et
cela d'une façon beaucoup plus hahile.
C'est que les Chinois peuvent se pré-
valoir de leur non-a-ppartenahce à là
race blanche r t  du premier effort de
développement qui se soit étroitement
adapte à la nature même du sous-
développement. L'Amérique avait
adopté à l'égard de l'Afrique une po-
litique de temporisation; attitude con-
tre laquelle les démocrates commen-
cent à réagir. Il vient de se créer un
secrétariat pour les: affaires africaines.

Mais à la suite de la libération,
les Africains sont aux prises avec bien
d'autres problèmes :
¦ Malgré un manque de cadres con-

sidérable, la productivité augmente,
mais l'élan démographi que lui étant
supérieur, il en résulte un appauvris-
sement général. Cela crée souvent un
état d'esprit dangereux , lorsque l'indi-
gène croitrtà une  nouvelle machina-
tion des colonialistes.
¦ Alors que l'Afrique n'est qu aux

début s deV son industrialisation, les
populations affluent déjà vers les vil-
les. On assiste ainsi à une urbanisa-
tion rapide, entraînant des problèmes
de ravitaillement et d'alimentation,
voire des famines, comme ce fut ré-
cemment le cas au Congo.
¦ Les frontières actuelles ne sont

pour la plupart que des traits arbir
traires et donnent lieu à des contes-
tations ou à des revendications.
¦ Les luttes tribales sévissent en

maints  endroits , car la majorité des
Africains restent tout à fait étrangers
à l'idée de nation.
¦ Les régimes dictatoriaux sont pres-

que inévitables ; comment pourrait-on
en effet procéder à des élections avec
des populations sans instruction ?
¦ Alors que, dan s les colonies, on

parlai t en général la langue du pro-
priétaire, les Indigènes tendent à re-
venir à leurs langues respectives. Com-
me on compte environ 600 pa rlera
africains , la si tuation risque d'être
inextricable d'ici à quelques années.

U ne s'agit là que d'un aperçu des
princi pales difficultés que . devra sur-
monter l'Afriqtfèv: Comment réagit-
elle ? Opportuniste, elle accepte les
offres qui lui sont proposées de part
et d'autre. . Certains territoires mar-
chent ensemble, se réunissent et se
consultent souvent. Le syndicalisme,
lancé par les anciennes colonies an-
glaises , est en plein essor. Les confé-
rences de solidarité et de coopération
afro-asiatiques se multiplient , de sorte
qu 'on assiste actuellement à l'épanouis-

sement d une nouvelle force. Les fem-
mes africaines prennent elles aussi
conscience de leurs droits. Elles récla-
ment notamment la fin de la poly-
gamie, le mariage consenti, le droit
de vote.

L'Afrique va-t-elle verser dans le
neutral isme ? Ce serait, avec l'uni-
versalisme, la meilleure solution. Et
le conférencier insista , en guise de
conclusion, sur la nécessité d'une soli-
darité mondiale. Il est temps que nous
fassions un petit sourire à ce jeune
continent afin ; qu 'il ne nous regarde
pas d'un trop mauvais œil.

T. T.
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/  réussit à Im perfection à le capter 1 Une confiture qui n'a pas son ;_|
sS . j  t;; v./ égale... Une confiture que voua ne saurez que louer. La nouvelle confi- 

^/ :  i v^ t 'jM ture Hero conserve tout l'arôme naturel du fruit cueilli à pleine ma- |||
1\4 ! \ / W turité. Aussi' est-elle encore plus fruitée — plus délectable !

\ ¦ / *A \ /ail Nouveau verre à pas de vis
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' (* Conserves Hero Lenzbourg Fraises 450 a Fr.1.85 Pruneaux 450 g Fr.1.25 Oranges arriéres 450 g Fr.1.20

LA VIE DE NOS SOCIÉ TÉS
Assemblée générale et soirée
de l'Union PTT Nenchâtel-Poste

Rompant avec la tradition, le comité
a décidé d'organiser à titre d'essai, l'as-
semblée et la soirée des fonctionnaires
PTT en uniforme un samedi. Le 25 fé-
vrier , au casino de la Roifonde', "ce tulle, •
un succès complet.

L'assembéle débuta dès 15 h 46, devant
un grand nombre de membres. Le prési-
dent, M. Paul Tschann ouvre les débats.
Le rapport présidentiel retrace les éta-
pes Importantes de l'année 1960. Les
caissiers „ démontrent ^excellente santé*d& j
nos finances. Après -le' verre _»'-ramifclev :
l'assemblée, par une longue ovation plé-
biscite notre Jeune président qui, depuis
un an, a su par ses qualités et ses suc-
cès convaincre chacun. - .... ....

Au repas, plus de cent personnes se re-
trouvent dans la salle à manger où un
excellent souper bien servi met en: joie
chaque convive. L'on note avec plaisir, la
présence du directeur des postée et de
Mme Glrod, MM. Brând et Velllard, ad-
ministrateurs, accompagnés de leurs
terrumes

La grande salle est comble lorsque dé-
bute le programme. Chanteurs et acteurs
du Onœur mixte de Nolrsigue se produi-
sent avec succès pendant deux heures,
passant ' du répertoire de GlMea à celui
des Quatre Barbus, ces jeunes obtiennent
tous les suffrages et les bis &vm public
conquis, n n'est pas difficile à l'orches-
tre PTT Lausanne, fort de dix musi-
ciens, de créer une ambiance de saine

gaieté, aidé par Nlquelet , animateur de
talent. Le souvenir dé cette journée PTT
restera pour spectateurs et oganlsateurs
un souvenir lumineux ; et déjà l'on parle
du 24 février 1963̂
Assemblées de la Compagnie

' r de Scarâmoùche
En 1960, la compagnie de Scarâmoù-

che a tenu trois assemblées générales
ordinaire et extraordinaires les 3 février,
29 Juin et 14 décèthbre, „*0jUs la prési-
dence de M. Maxp îKubleKri'

Les comptes dajtjia saison 1959-1960
ojnt é^ê; adoptés à IJfinanimitè.¦ Ont été nommés:';'membres d'honneur
deux fondateurs dé>ïa compagnie : Jean-
Blalse Oppel et Robert Riskalla. Géràld
Kyburz , Alain Bauer et Jacques-Olivier
Kubler ont été nommés membres actifs
fie la compagnie, a.- , &'!>"
.-.-Alain Bauer et Gérald Kyburz ont été
ladjoints aux cinq' -niembres'. actuels du
directoire.. (,$ y ,-:
: Le 14 décembre 1960, les sociétaires
présents ont pris -acte avec satisfaction
de la mise en chantier dé la nouvelle
pièce de fin d'année : « Les ;.Sonderllngs »,
pièce loufoque en trois actes de Robert
Merle, auteur de Hamlneo. ''

An Lyceum-clnb
Dimanche 12 février, la planiste an-

glaise Edith Lelgti donnait un récitai
organisé par le Lyceum.

Le concert débuta par là Toccata de
Bach en ré et la Sonate 109 de Beetho-
ven, œuvres de grande envergure exé-
cutées avec Intelligence et une brillante
technique, dans un style un peu sévère.

La.. planiste semblait plus à son aise
dans les deux études de Debussy qu 'elle
a Jouées avec élégance et humour.

La troisième partie du programme était
consacrée aux compositeurs anglais. Il
faut savoir gré aux artistes'étrangers de
faire connaître des. œuvres de leur pays.
Nous avons- entendu l'œuvre 'Inédite dé
James Nàres (1715-1783), Préludes,' Largo
et Fugue, un Nocturne du compositeur
Irlandais Fleld, et deux compositions de
J. Ireland et . Fergusson. Edith Lelgh a
su faire chanter ces mélodies très sim-
ples et a réussi à communiquer à son
auditoire cette note si caractéristique de
l'Angleterre, la poésie. . -.- *

Une réception très animée a suivi ce
concert intéressant et original.

J. B.

ZURICH : PLUS DE SEVERITE
POUR L'IVRESSE AU VOLANT

De notre correspondant :r
A la récente session du Grand con-

seil zuricois, un député a adressé au
gouvernement une « petite question »,
qui pourrait se résumer ainsi :

« Les accidents mortels qui se pro-
duisent de nuit sur la route aug- .
mentent à un rythme inquiétant. Au:
mois d'octobre, selon lès indications;
fournies par la police, il; s'est produit
dans le canton , sans compter Zurich
et Winterthour, huit accidents mortels
dus à l'alcool. Le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas que les mesures de ré-
pression devraient être beaucoup plus
sévères dans ces cas-là, et que le per-
mis de conduire devrait être retiré

\ . 
' ¦ 

> ,

pour une longue période ? Le Conseil
d'Etat ne trouve-t-il pas qu'il faudrait
imposer l'obligation du feti arrière aux
cyclistes, inviter continuellement les
piétons à circuler à gauche sur les
routes interurbaines et envisager de
nouvelles mesures applicables aux usa-
gers de la route se trouvant en état
d'ivresse?». , . . -- . ¦''-; ,

Le Conseil d'Etat répond
Voici , en résumé; ..'ce-. '; çpi'a répondu

le , Conseil d'Etat. -La punition des
chauffeurs conduisant en , état d'ivresse
est l'affaire, des autprijtes. compétentes
et des tribunaux. 'Dans/ la.; nouvelle loi
sur la circulation, qui entrera en vi-
gueur à la fin de cette année, la con-
duite d'une auto ou d'une moto par
un homme pris de boisson , sera consi-
dérée comme un délit et réprimée-en
conséquence. Cela veut dire que l'ivres-
se au volant deviendra automatique-
ment affaire de tribunal , et tout >per-
met de penser que la répression -jSera
beaucoup plus sévère. A noter que s'il
y a récidive dans les cinq ans, le juge
devra publier le jugement. Par rhesure
de prudence, l'autorité administrative
enlèvera son permis de conduire au
fautif. Déjà depuis plusieurs années,
cette prati que est devenue plus sévère
dans le canton de Zurich, notamment
lorsqu 'il y a récidive,* le permis est
retenu pour une longue période, ce
qui est une punition ' tout particulière-
ment sensible. Lorsque la réçidive-;s'est
produite à plus d'une reprise, le per-
mis n'est rendu qu'après une abstinence
totale de plusieurs années. Sous ce
rapport, la nouvelle loi sur la circu-
lation routière aggrave les peines aux-
quelles s'exposent les usagers pris de
hoissnn.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat est
d'avis que les avertissements donnés
aux motocyclistes et automobilistes sur
les dangers de l'alcool, ont beisÇcoup
d'importance. Périodiquement , soit au
moment du renouvellement;: du permis,
les porteurs reçoivent des - conseils of-
ficiels, qui devraient suffire à les
éclairer. Lors de l'examen, des ques-
tions sont posées au candidat sur les
suites désastreuses que peuvent avoir
des excursions entreprises alors que le
chauffeur n'est pas de sang-froid. De
toute façon , le Conseil d'Etat agit de
tout son pouvoir dans ce domaine, et
ses efforts ne sembleraient pas inutiles ,
puisque, dans le canton de Zurich ,
le nombre des accidents de la Circula-
tion dus à l'alcool n'a que peu aug-
menté. .

Quant à l'éclairage des vélos, il est
du ressort du droit fédéral. Les auto-
rités fédérales prévoient l'introduction
du feu arrière électrique-; une-disposi-
tion appropriée figureraVdàhS J'ordon-
nance d'exécution de la nouvelle loi.
Enfin , cette dernière contiendra aussi
un article invitant les piétons à cir-
culer à gauche lorsqu 'il n'y a pas de
trottoir. Actuellement , le Conseil d'Etat
étudie la question de savoir si les
piétons ne doivent pas être invités
dès maintenant à circuler à gauche
sur les routes interurbaines.

J. Ld

CONFÉDÉRATION

Nouvelles facilités de voyage
pour la Grande-Bretagne
Par un accord entrant en vigueur

le 15 mard Î961, la Suisse et la Grande-
Bretagne sont convenues d'introduire
de nouvelles facilités de voyage- pour
leurs . ressortissants. Les ressortissants
suisses et liechtensteinois peuvent' se
rendre en Grande-Bretagne, aux Iles
anglo-normandes et à l'île de Man,
sans visa.v . '¦
0 Lés citoyens du Royaume-Uni «SE de
ses colonies pourront également,̂  se
rendre sans visa en Suisse ou g au
Liechtenstein, s'ils sont titulaires ; d'un
passeport de visiteur britanniquei j en
cours dei validité.

Ces nouvelles facilités ne so^t ';ac-
cordées de part et d'autre que- j ^our
des voyages touristiques ne dépassant
pas trois mois et n'ayant pas . pjour
objet la prise d'un emploi.

Une simple carte d'identité suffira
également désormais aussi aux ressor-
tissants français pour entrer en Suisse
ou en Grande-Bretagne. Ms

Les arts et métiers^' ;
et les allocations familiales

BEPiNE. — Les présidents et les : se-
crétaires des associations affiliées à
l'Union suisse des arts et métiers1 pnt
tenu leur conférence de printemps sous
la présidence de M. E. Meyer-Boller,
conseiller national. ¦'-¦

Apres une discussion approfondie,; la
conférence unanime s'est pronoricée
contre toute réglementation fétïiérj ale
des allocations familiales , même... sous
la forme d'une loi-cadre.

En revanche , il "n'est pas fait opipo-
sition au projet de revision de la f;;loi
fédérale concernant le régime d'âlloca-
tions familiales aux travailleurs agri-
coles et aux paysans de la montagne.
BALE

Des receveuses sur les trams
BALE. — La direction des transports

en commun de Bâle n'est pas parvenue
à recruter , ces derniers temps, le per-
sonnel désiré , soit quel que 120 agents.
Elle fut  obligée — comme ce fut le
cas pendant la- guerre — d'engager des
receveuses. C'est ainsi qu 'a début é le
premier cours d'instruction pour ces
dernières. Il a été officiellement ou-
vert par le directeur,. M. O. Miescher.
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Ah 
I quel fameux fromage,

¦̂ A toute heure, à tout âge!

Année missionnaire
des catholiques suisses ;

Soyons heureux
de pouvoir

donner I f
Campagne nationale de sacrifices

des VENDREDIS de Carême

1 Grande Salle des conférences , Neuchâtél I
i|i Vendredi 10 mars , à 20 h 15 H

I GALA DU I
B BÉBÉ-ORCHESTRE I
Il de Neuchâtél - Direction Madeleine Jost |ËjH avec - m
_H les jeunes guitaristes neuchâtelois |||il les classes de danse de UNE- KEMMER JÈS
|H et le concours des vedettes de la Badio-Télévision française pâ

1 Jean Nohain 1
KM le grand ventraloque : , , ': i Kp
M -i*. ¦ ni¦ Jacques Courtois I
H§ i et Orner:; ||l

I Jean-Jacques Perrey I
H de Radio-Luxembourg H|

M Location : Agence STRÛBIN, Librairie Reymond, tél. 5 44 66 «j; .
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE
Vendredi 10 mars, au Cercle Libéral, à 20 h 30

Monsieur Louis GUIS AN
conseiller national et conseiller d'Etat vaudois, nous parlera de

rengagement civique
de la jeunesse

Invitation à tous les électeurs et électrices

-^ - ASSOCIATION DéMOCRATIQUE LIBéRALE

Le président : B; JUNIER

A vendre avec rabais
une

machine à laver
de démonstration « Elan
Constructa » 100 % auto-
matique. — CRETEGNY ,
appareils ménagers, Hoi-
rie 22, Neuchfttel. Tel
(038) 5 69 21.

Stores
à lamelles

pour vitrines de maga-
sin, neuis, 274x263 cm,
à liquider à un prix
avantageux.

Tél. (038) 5 34 17.

A vendre

cuisinière à gaz
moderne, «Le Rêve », 3
feux et four , état de
neuf. Téléphoner aux
heures des repas au
5 47 84.

A vendre
cuisinière
électrique

« Therma », 4 plaques ;
parfait état, Fr. 150.—.

Tél. 5 66 3C, S. Bulghe-
ronl , la Riveraine 54,
Neuchfttel.
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H I Ire vision neuchâteloise 
Un western burlesque en technicolor d'un comique irrésistible ! PARLÉ FRANÇAIS flim Ŝ v\ ¦
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¦ l̂ ^̂ ŝ ^̂ B̂ _H _¦! _H _B« ^̂ H m\\\. ^̂ ^̂ -V 
____ ¦ 

1-B l____HI _________ _______JBP-_H__L ^̂ B̂ I ëtW _HR S Kji^p^A D

B L . '̂¦jirrlj'il _̂--_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ T̂O ŵ^ L̂-------»- _ _̂ _̂B _̂_ _̂ _̂ _̂̂ _ _̂ _̂_ _̂M M __¦ *" I __¦ _ _̂B__ _̂L mû _L » - ^̂ ff*
v H

H P>|̂ L  ̂ >* v' M -̂_I ____^̂ ^" % *J!̂ *f*i$:wGÊÇm\m' '̂ r̂^^^^^^mmW Î̂ ^ -̂ ̂ t ! ( ĤCTB ** ' . '"S- _̂HÉ1 __¦
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Remise de commerce
M. et Mme A. Hermann-Fistarol avisent leurs amis et

clients qu'ils ont remis, ce jour , leur

Hôtel-Restaurant des Pontins,
V A L A N G I N

à

M. et Mme T. DELMENICO - TURETTI
Ils les remercient de la confiance qui leur a été témoi-

gnée et les prient de la reporter sur leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous espérons garder
votre.confi ance et: celle du public en général en offrant ' ' .'J
des vins de premier choix et une cuisine soignée, y com- "
pris les spécialités de nos prédécesseurs . " , hrini

i M. et M1"6 Delmenico-Turetti

'* •fié
Meubles #̂«P 

•Victoria qp 1?
'i$i\Wtk*r/- B

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

Les meubles Victoria sont en vente chez

mmmt 
__̂ ^̂ L___ f J i m ^̂ l̂ ^^ *}

Fbg de l'Hôpital - Rue dies - Fausses-Braves.
Tél. 575 05.

'%£ THÉÂTRE ';
mX T/̂ X  Lundi 13 mars, à 20 h 30

%_T/ LE GRENIER DE TOULOUSE

LA GUERRE DE TROIE
N 'AURA RAS LIEU 1:

pièce en 2 actes de Jean Giraudoux
Prix des places : Fr. 4.— à 12_ (taxe comprise)

Location : AGENCE STRUBIN . Librairie j R&mdnit

Spectacle hors abonnement ;i

3x197.50
- . (trois mois)
et la nouvelle machine

à coudre

NECCHI LYCIA
zlg-zag

une des plus modernes,
vous appartiendra !

au comptant Fr. 585.—
(sur demande, paiements
échelonnés à partir de

Fr. 22.— par mois)
Votre ancienne

machine à coudre
sera éventuellement

reprise
au prix le plus haut
Demandez, sans engage-
ment, notre offre de prix
ou une démonstration à

votre domicile.

Agent général
pour la Suisse

des machines à coudre
« NECCHI »

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 84

Mardi 14 mars 1961 I SALLE DES CONFÉRENCES |___|
20 h 15 précises I NEUCHÂT [L H

t L e  

pianiste fi||

Wilhelm I
KEMPFF !

interprétera des œuvres de Bach, Beethoven, K|B
Schubert et Chopin MB

Piano de concert STHINWAT & SONS de la Maison HUG & Cie ____!

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 10.— (taxe comprise) _j_§

Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtél fl||
- - -;. * I ;1/- - \  Tél. 572 12 1||



LES RAVI SSEURS ECROUES
( S U I T E  D E  LA* 

P R E M I E R E  P A G E )

Enfin apparaissait le commissaire
Denis, fermant la marche comme il se
doit. Tous étaient partis de Dijon,
étape de nuit, un peu. après 1 h du
matin mais le brouillard les avait
quelque peu retardés à hauteur de la
forêt de Fontainebleau.
; Pendant les heures suivantes, c'est-à-
dire jusqu'au départ pour Versailles à
9 h 20, la foule ne cessa de grossir
tandis qu'un jour grisâtre apparais-
sait au-dessus de Saint-Philippe-du-
Roule à Paris. Dans les locaux de poli-
ce, le commissaire divisionnaire Ca-
mard, chef de la première brigade
mobile, dirigeait la rédaction des pro-
cès-verbaux.

CINQ MILLIONS
DANS UNE VOITURE

Mais simultanément, le commissaire
Denis qui avait à peine sommeillé dans
sa voiture, repartait accompagné de
Larcher en direction de l'Etoile. Il
désirait vérifier une déclaration du
principal auteur de l'enlèvement. Au
p7 dé la rue Leconte-dè-Lisle, il s'ar-
rêtait à l'entrée d'un immeublé 'très
inoderne au bas duquel sont' ati_nés
line suite de boxes à voitures. Dans le
box numéro 10, ainsi que Larcher l'a-»
vait dit , une voiture de couleur claire
toute neuve était rang ée vers le fond.
Dans le coffre arrière, deux paquets
ficelés contenaient, le premier 4,745 ,000
anciens francs . et le second un million.
C'était un reste de la rançon « plan-
qué » là par les deux hommes avant
leur départ pour Megève.

«Le premier est à moi », dit Larcher
avec superbe devant cet ultime témoi-
gnage de onze mois de grande vie, mais
c'est les menottes aux mains qu'il
répartait quelques minutes plus tard
Eoùr le siège de la brigade mobile,

e véhicule, immatriculé 5330 KN '75,
avait été emprunté par Larcher à un
commerçant, M. Misrahi , pour être es-
sayé, mais depuis le « truand » n'avait
glus donné de ses nouvelles à celui-ci.

*èst sous le nom de Robert Rotman,
en se faisant passer pour l'oncle de
l'étudiant en médecine, qu'il avait
loué le garage de la rue Leconte-de-
Lisle. Ainsi, il se confirme peu à peu
que le malheureux jeune homme blond
ne fut pour son redoutable ami qu'un
prèté-nom en différentes occasions.
C'est avant de partir en vacances, le
11 février, que le box avait été loué
«-."gérant de l'immeuble.

LES INCULPATIONS
- Gij confirmait simultanément que la

fameuse « 403 » noire des ravisseurs

. avait été retrouvée, incendiée le 3 mai
1960 à" 3 n du matin sur le territoire
de la commune de Joigny dans l'Yon-
ne, sur le chemin départemental 134.
Larcher et Rolland non contents de
la faire disparaître, avaient détachés
les roues et les avaient abandonnées
à proximité- du ;=barrage de Villeneuve-
sur-Yonne. Iïs pensaient en effet que
l'identification' des,'pneus pourrait met-
tre lés policiers sur la voie. Immatri-
culée à l'origine ICF 20489, elle avait
été volée à un Américain travaillant
au SHAPE, M. Samuel Ashley, place
d'Iéna, dans la nuit du 9 au 10 mars.
Puis le numéro avait été maquillé.

Au départ du 127 , rue du Faubourg-
Saint-Honore,J lè fourgon cellulaire pé-
nétra hier matin, sous la voûte pour
dissimuler les trois hommes et les
deux femmes aux yeux de la foule puis
c'est par l'autoroute de l'Ouest que le. .
véhicule, précédé de voitures de po-
lice, se dirigea vers Versailles. Qua-
rante minutes , plus tard, il s'immobi-
lisait devant lé palais de justice, o.ù.r,
Une foUlè) ' grondante • attendait. Et ŜeS• fut uni spectacle identique à celui qnfe

"¦ s'était ? déÛDuiéi<\msiEdi soir à Annecy.'
et quelques minutes plus tôt à Paris s.^
des femmes tendirent le poing, des^
cris de « A mort » jaillirent. Rolland ,
sortit le premier en dissimulant son:
visage sous le col de son veston. Lar-
cher qui -suivait - regarda crânement
le public. Puis ce fut au tour des
comparses. Immédiatement, , ils furent
introduits dans; . le bureau de M. Michel
Renard. ' ' - - '̂- ¦

Depuis le matin un important ser-
vice d'ordre avait été mis en place tant
a l'intérieur qtfà l'extérieur de l'édifi-
ce et son accès était strictement inter-j
dit au public.

Après avoir longuement entendu
Larcher, le juge d'instruction recevait
successivement Raymond Rolland, Jeani
Rotman puis Ingelise Bodin et Rolan- j
de Niemezyk. Larcher était assisté de:
son défenseur Me Charles Bensard. Les
deux premiers inculpés d'enlèvement
d'enfant mineur et les trois autres de
recel et de complicité. Tous les cinq
étaient 'placés sous mandat d'arrêt.

CONFIRMATION
DU COMMISSAIRE DENIS

Le commissaire Denis a confirmé;
mercredi soir : la maison située à
l'entrée du village d'Epiais-Rhus .est ;
bien celle - . /dans laquelle Larcher ' et :
Rolland séquestrèrent le petit Eric Peu-
geot du 12 au 14 avril 1960.

SÉANCE AU BUNDESTAG
; f  ¦"- . ,. ( S U -ï E  DE Lil

._>?•¦ -st : :- .'- ' -,'. ' -¦• ' .. -' ' ¦¦;,;
Finalement, le chancelier Adenauer

devait faire urne déclaration apaisante
qui ramena le calme dams l'assemblée.

« Dans tous des partis politiques, a
dit le chancelier, il -se trouve des hom-
mes et des femmes -qui menèrent une
lutte conséquente contre Hitler. D$n$
tous-lea partis, il y a- des hommes , p t
dtes femmes qui ont connu les camps
de concentration.

> Dams tous les partis, il y a oeux

P R E  M. tBjp^̂ Q.B*' . 7  :V

qui, en tant que fonctionnaires, ont
agi contre le régime nazi (allusion au
cas de M. Globke) , dans tous les partis,
il. y a ceux qui sont allé s à l'étranger

, et ont agi contre le régime nazi (allu-
•tlsron à M. Brandt). Rien dans tout cela,
l&'n'esWçritiquable. Le seul critère '«Stë
. l̂l ôfl^^biH é̂j^es mobiles. » Jj^

• ! < t  Cette question n'est pas d'un In-
térêt puremeiïfrv'académique ou histo-

' rique. Elle est d'une actualité brûlante
' car- '.chaque mois des milliers de per-
sonnes fuient la zone soviétique d'Al-
lemagne tandis que des centaines de

i °> milliers d'autres restent à leurs postes
et font ce qu'elles peuvent pour lutter
contré le régime. »

Des snaîshes da football
En match à rejouer des quarts de fi-

nale de la coupe d'Angleterre, à Lon-
dres, Tott-en'h-aim, en tète de la première
division, a écrasé Sumderland (deuxième
fïvS#ic%) pair 5 à 0 (3-0). Autre match

^rejouer: Barnsl-ey - Leicester City 1-2,
après prolongations.
' ¦En championnat d'Angleterre de pre-
anière division, Wolwerhampton Wan-
Ôéners a battu Newcastle United par
-3. à 1.
5f|V Barcelone, en match aller comptant
pour les quarts de finale de la coupe
{̂ Europe, le F.-C. Barcelone a battu
Spartak Kralove (Tchécoslovaquie) par
i|;<à 0 (mi-temps 2-0). Le . match retour
est prévu pour le 15 m-airs .en Tchéco-
slovaquie. Marqueurs : lOme minute, Te-
jada (1-0) ; 39me, Evarlsto (2-0) ; 63me,
Tiejada (3-0) ; 89me, Kubata , sur pe-
:oal'ty (4-0).
.r - 'Également pour les quarts de finale
d»? la coupe d'Europe. Benfica, à Lis-
bonne, a battu l'équipe danoise d'Aarhus
jpair 3 buts à l ' ( l-O).

t,,,,,,, IMPRIMERIE CENTRALE „*et de la :
JEUILLE D'AVIS DB NEUCMATEL SA. :

6, rue du Concert - Neuchâtél s
Directeur : Marc Wolfrath

•| Rédacteur en chef du Journal i ï
René Bralchet :

fc-ij^iriivir'''"," ;̂" i —-—-_--*

Adenauer explique
la réévaluation du mark

Au cours' du discours qu'il a prononcé I
à l'ouverture du débat, en seconde lec- ;
turé, diu buidgét •fédéral, le chancelier i
Adenauer - a. exposé" lés raisons qui ;
avaient amené le gouvernement à j
réévaluer le mark.. .

« Cette mesure était nécessaire, a-t-il
expliqué , tout d'abord en raison de '¦

;I'acçroissémen.t . formidable des résels ;
Yés 'd'or .et de' devises de la République
fédérale. A- ijïiii" janvier, celles-ci s'éle- ;

- valent, a-t-il rappelé, à 32 milliards
de marks - i , ': - t

« Cela kvàtf contribué à donner l'im-
pression à l'étranger que nous étions
riches. . . - - ..:

Les Français et les Anglais, a ajouté
le chancelier en martelant la tribune
du poing, sont beaucoup plus riches que
nous, sans parler dés Etats-Unis. Mais
nos réserves avaient suscité la rapa-
cité des autres. ». ¦

En outre, um changement était inter- ]
venu dans la valeur commierciale du ]
dollar. Enfin, des considération s éco- :
nomiques intérieures militaient aussi en
faveur de cette mesure : Le contrôle de
l'expansion économique risquait d'échap-
per à la nation. .' J . . ' . ¦ • '

Pêle-mêle • Pêle-mêle
) • ®

DÊiCLARAT  ̂DEijM. SPAAK '̂_L
« J e  ne suis pas venu sauver le pays", 1

je suis venu , reprendre ma place dans ;
un parti auquel j'appartiens depuis :
quarante ans »* a -. déclaré M. Paulr
Henri Spaak, ancien secrétaire général
de I'OTANr. au cours d'un meeting so-
cialist e, mardi soir à Bruxelles.

PAS DE DÉVALUATION :
DE LA LIVRE STERLING

Le chancelier de l'Echiquier, M.  Sel-
uryn L-layd t̂ty as&urè , mercredi après-
mid if o?i là:Cnamif të des communes bri-
tanni que que le gouvernement n'avait
p as l'intention de dévaluer la livre ster-
ling. I l  estime que la livre n'est pas
surévaluée par rapport à d'autres mon-
naies.

OUVERTURE
DE LA CONFÉRENCE
DU COMMONWEALTH

La conférence^des premiers ministres
du Gommonwealth s'est ouverte mer-
credi matin à Lancaster house, à Lon-
dres , sous la présidence de M. Maomil-
lan.

CONFÉRENCE DE PRESSE
KENNEDY' g

Au courépd'une-;confêrence de presse
qu'il a teiïiÈë*. mercredi , le président
Kenned y  a déclaré que les Etats-Unis
ne céderont pas sur les pr incipes  qui
guident  leur po l i t ique  pour p arvenir à
une diminution de la tension avec la
Chine communis te'. I l s  souhaitent ce-
pendant que cette tension diminue et
re 'grett-ent que ïa Chine communiste
ait re je té  la proposit ion d'un échange
de joUsnql£s'té&~:critre les deux p àjf s,  '_'

M . Kenned y  a déclaré d'autre ' p (rr$̂
que l 'administration souhaite que ' lé ' '
boycottage des importations étrangères ,
notamment japonaises, soit limité au
ma.r.imiim.

IMPASSE A L'ASSEMBLÉE ¦ . - | •- ;
GÉNÉRALE DE L'ONU

L'assemblée générale;:- de l'ONU , s'es|t
réunie mardi soir en .  séance plénièrè
pour procéder à l'élection du pays titu-
laire du dernier siège vacant du Con-
seil économique èt. ' social qui n'avait
pu être prévu lors^dè la première par-
tie de la session. La Belgi que et l'Inde
sont candidates à ce siège ; ni l'une ni
l'autre n'avaient pu obtenir la majorité
des d'eux tiers requise.

Après une septième tour, qui donne
46 voix à l'Inde et 45 à la Belgique,
le président constate la prolongation
de l'impasse et renvoie la suite des
élections à une date ultérieure pdur
permettre des consultations.

QUATRE TERRORISTES CUBAINS
PASSÉS PAR LES ARMES

Quatre terroristes cubains ont été
passés par les armes à la forteresse de
la Cabana. Ceci poj te  à huit les exécu-
tions de terroristes au cours des der-
nières 48 heures.

LA 17me CONFÉRENCE
ÉCONOMIQUE POUR L'ASIE
ET L'EXTRÊME-ORIENT

La 17me session de la conférence
économique pour l'Asie et l'Extrême-
Orient (ECAFE) s'est ouverte mercredi
matin à la Nouvelle-Delhi. Les travaux
dureront jusqu'au 20 mars;. ' ' i-'- ' m

Quatre alpinistes allemands
tentent de gravir la paroi nord de l'Eiger

Notre photo montre la cordée dans la traversée de l'Hinterstoisser, i une hauteur
de 3000 mètres.

GRINDELWALD. — Une cordée de '
quatre alpinistes allemands a entrepris,,
de gravir, pour la première fois en 1
hiver, la paroi nord de l'Eiger. Lès :
alpinistes ont prévu de passer cinq ou ¦
six nuits sur la paroi. Selon ce que '
l'on peut apercevoir de la petite Schel- '
degg, les quatre alpinistes seraient tous
à la même corde.

Us se sont préparés longuement à
leur entreprise en faisant des ascen-
sions dans les Alpes orientales et sont
équipés de façon parfaite. Chacun d'en-

tre eux porte 25 kilos de matériel,
pour le moins.

La cordée a abordé la paroi dès di-
manche. Elle a blvolqué pour la pre-
mière fois au-desBUS de la « crevasse
difficile » et passé la deuxième nuit
au-dessus du premier glacier. Mercredi,
vers le soir, les quatre alpinistes étaient
parvenus au « fer à repasser ». La tra-
versée de l'Hinterstoisser fut faite en
une heure et demie, ce qui correspond
au temps nécessaire pour le faire « nor-
malement » en été.

Conférence de Tananarive
( S U I T E  O E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A ' cette première session, M. Ka-sa-
vubu qui étai t le président désigné,
faisait face à M. Tschomibé. De nom-
breux curieux s'étaient massés sur la
pelouse à côté dc la salle de conférence.
Us purent entendre de nombreux éclats
de voix et notamment celle coléreuse
de M. Tschombé. Mais les applaudisse-
ments et les rires fusèrent aussi, , cé
qui laisse à penser que l'atmosphère
fut somme toute assez détendue. . ¦ : '.y :

Pourtant le leader du Nord-Kasaï, . . t/L. .
Murken-ge, insista vivement sur le îali£;
que la conférence n'avait aucun droit;
de prendre des décisions constitutions
Belles qui incombent au parlement. <ktrt? ;
golais. Il fenible. également que Hous .
les délégu'&^atfcordèrent à pèuisêT f̂f^ec- '̂
M. Tschombé,. jinie le système-.;4'«nité
nationale établi, par les BelgeiS .au - Con-
go était impraticable et que Jfes mino-
rités provinciales devaient,; être re-
lancées. • ' i*

Aucun Européen n'assistait à la con-
férence à l'issue de laquelle M. Tsira-
raana, vêtu d'une multicolore chemisé ,
hawaiienne, avait organisé un déjeuner
pour les délégués .

MISE EN GARDE DE M. TSCHOMBÉ
Dans un long discours M. Tschombé

est revenu une nouvelle fois sur les
trois dangers qui menacent, à son sens,
le Congo ex-belge : une tutelle des Na- '
tions Unies, une guerre de type coréen, :
et l'infiltration communiste. Il a ajoute
que les Etats-Unis et l'Union soviétique
seraient prêts à utiliser le Congo com-
me un champ d'essai pour leurs armes
atomiques. . . .

Face à . une telle situation,, a pourV
suivi -le leader katangais, tous les Con-
golais doivent sortir de leur apathie .
et prendre sérieusement en maiim leur
propre -sort . Toute personne qui refuse
de rechercher une solution peut être
considérée, a-t-il dit , comme criminelle-
ment responsable de la mort de ses
frères.

M. Tschombé a déclaré en outre qu'il .
serait parfaitem«fit iTm-tile Jd'e •reniâcherî .
les vieux argumêritis concernant l'avenir
du. Congo. « Nous avons besoin d'une
solution immédiate, originale, afri-
caine, qui fasse la part des réalités. Le
monde entier reconnaît que le système ;
unitaire imposé par les Beiges a échoué.;;
Il- serait inutile de' c'ont iniu'er 'à' prendre ' :
la Qoi foriidiamentale comme base de dis-
cussion. Quiconque insiste dans ce' sens
démontre clairement qu'il se prépare à
saboter là conférence », a-t-il notam-
ment déclàrp. , ¦ '¦ '..

" - . 'Th

Dans son discours M. Tschombé s'est
étonné de la force du contingent que
l'Inde a décidé d'envoyer au Congo
(4700 hommes aux dernières -nouvelles),
déclarant ne pas comprendre comment
l'Inde, pays connu pour son anti-
colonialisme, met de telles forces à la
disposition « des colonialistes des Na-
tions Unies » .

Le gouvernement de Léopoldville
prétend contrôler les bases

de l'ONU
M. Jacques Massa, qui assure l'intérim

de la présidence du Conseil en l'absence
, de M. Iléo, a rencontré M. Dayal, hier
-'matin? et a signifié-au repôrîé&êàitari.t du

secrétariat de TONU au Congo quie son
gouvernement prétend disposer d'un
contrôle sur les bases et les mouve-
ments de troupes du contingent inter-
national.

Lé gouvernement congolai s exige, a
déclaré M. Massa, que les quatre me-
sures suivantes soient mises en œuvre :

M. Gîzenga n'a jamais
eu l'intention d'assister

a la conférence
de Tananarive

LE CAIRE (UPI). —La délégation
du gouvernement de Stanleyvllle au
Caire a fait savoir mercredi que M.
Glzenga ne se rendra pas à Tanana-
rive et qu'à aucun moment 11 n'a eu
l'Intention de s'y rendre pour partici-
per à la « table ronde » des leaders
congolais.

• Les appareils de l'ONU ne pourront
décoller ou atterrir sur les aérodromes
congolais qu'avec une autorisation du
ministère de l'intérieur. . .' -':. '

• Le gouvernement congolais ne four-
nira des pilotes aux bâtiments trans-
portant des troupes ou du matériel pour
les forces de l'ONU que sur autorisa-
tion de sa part-

. C-Tous les points stratégiques, aérodro-
mes évidemment compris, seront sous
contrôle mixte ONU-Congo.
• Les militaires de l'ONU devront cir-
cuier désarmés en dehors de leurs ca-
sernes ou cantonnements.

M. Dayal exige le retour
des troupes de l'ONU

à Matadi
'f , Par télégramme du 7 mars au pré;
aident Joseph Kasavubu, M. Dayal , re-
présentant spécial du secrétaire général
des Nations Unies au Congo, a exigé le
retour des troupes de l'ONU à Matadi
et Banana.

M. Dayal espère quie la position des
Nations Unies dans ces deux bases
« sera rétablie par des moyens pacifi-
ques » , maiS refusé tout droit de re-
gard dies autorités congolaises sur 5e
choix des troupes.

Duc de Kent
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le duc de Kent est âgé de 25 ans.
Sa mère est la princesse de Grèce qui
épousa le quatrième et dernier f i l s  de
George V, décédé en 1942.

M l l e  Worsley est une blonde asux
yeux  bleus âgée de 28 ans, et amie de
la f a m i l l e  de Ken t depuis  p lusieurs
mois . La duchesse de Kent cédera sa
dem eure de Coppinsjlve r (Buckin-
hampshire)  à son f i l s  qui l'habitera
après son mariage , tandis que sa mère
résidera en permanence au pa lais de
Kensing ton , demeure princière appar-
tenant à la fami l l e  royale.

Hui t ième dans la li gne de succession
au trône d'Angleterre , le duc de Kent,
o f f i c i e r  d'état-major à l'armée, a Fin-
tention de continuer sa carrière mili-
taire. I l  a e ffec tué  une partie de son
seruice dans le régiment des Royal
scots greys ' en Allemagne occidentale.

Conseil dés ministres sur I Algérie
( B O I T E " D E  L A  P R E M l Ê ^É .  P 'À' C?B !

>; . . : ';
'\':, ''r.ffjÉ

Mais le conseil des ministres n'apporte,
si l'on peut dire, que le silence. Il sem-
blerait donc, une fois de plus, qu'on
soit allé à la fois trop vite et trop
loin . II n'en reste pas moins que géné-
ralement, même du côté militaire fran-
çais , on estime qu'il y a quelque chose
dans l'air, et que ce quelque chose
pourrait bien être, en effet , une sorte
de trêve.

C'est que la machine de la négocia-
tion semble bien s'être mise en route ,
non pas tant parce que M. Bourguiba
est allé voir à Rambouillet le général
de Gaulle, que parce qu'il a réussi à
convaincre le F.L.N . de no pas s'entêter
dans l'intransigeance. Ceci impl ique évi-
demment que certains voudraient faire
aller cette machine plus vite , d'autres ,
au contraire, la freiner. D'où toutes
sortes de rumeurs, de bruits et de pré-
tendues révélations dont il est difficile
de dire s'ils ont pour origine ou cet te
hâte de certains, ou cette crainte d'au-
tres.

A propos de ces démentis, «Le  Mon-
de » rappelait d'ailleurs ganfcirdi, qu'en
mai 1,954, des cdribtcts secrets avaien t
eu lieu entre .1? Elance et le yiet-
minh, avant la fin àè-' la guerfe d'Indo-
chine, que ces contacts avaient été ré-

vélés par une agence étrangère jEet
qu'ils avaient, eux aussi, été forrrielU£-
ment démentis. - -'.-^B

CE QU'ON EN PENSE A PARIS
L'opinion à Paris , hier soir, après

la déclaration de M. Terrenoire, -;sur
le « silence, règle d'or du gouyerne-
ment » était d'ailleurs, généralement,
qu'il s'agissait, en fait , davanitage '.d'tine

! confirmation, ne ser:.H-ce que des Ô0n-
tacts , que d'un.démenti. f ê W .

Que ces contacts sans engagement
aient permis d'atteindre une trêve/, ̂ e
fai t qui pourrait être, sinon proclamée
en commun, du moins appliquée de
facto , sans entente préalable par .'- .lês
rebelles comme par la France, cela , serh-
Me d'autant plus logique qu'on nè'Jvdfit
pas comment les con tacts officieis-"fet
la négociation effective à l'échelon
gouvernement français - délégation.^diU
« G.P.B.A. » pourraient s'établir ., saips
cette trêve. En effet , d'une part ,,;le
F.L.N. ne veut pas dissocier la négo-
ciation sur le oessez-l e'Tfeu officieljHs-e
la négociation politiqu e générale. :.-tj»|i-
tre part , le général de Gaulle n.fiT êji't
pas négocier « officiellement » awRCuJe

. F.L.N,, ! - tant que, le couteau fiiSRa
pas été- laissé au, -vestiaire. Danjs Y«es

.conditions, le.'. préalabl e du cessèzJle-
"feu négocié officiellement ne peut .'ftï-r e
écarté que par l'instauration unilatérâfle
par les deux adversaires d'une wéje
officieuse, négociée secrètement. \'jmSir Thomas

Beecham
(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

En février de l'an dernier, à la suite
d'une tournée en Amérique, il avait été
frappé d'urne pneumonie dont il ne
s'était jamais bien (remis. Parti se re-
poser en Suisse au début de l'été der-
nier, il fut atteint , d'une première
thrombose cérébrale en art-ivant à Mon-
treux. Ses médecins, conseillèrent alors
à sa- famille de le . raniieaiçir à Londres.
A la suite de soins inoessànèSi Jun mieux
s'était fait sentir et .sjr rThomas allait
tout à fait bien depuis Noël. H avait
même décidé de se irendirè.! le mois pro-
chain sur la Côte-d'Azur. - : :

Dans son pays, sir Thomas était aussi
connu pour ses propos acides que pour
ses interprétait-ions dies . œuvres classi-
ques; ' . , . . . '- . - ; . -'

« J'àl près de 70 ans, et je suis fati-
gué de jouer pour des sauvages » , di-
sait-il, il y - a  onze ans, après un con-
oert à Manchester. Et encore, de ses
compatriotes : ; « H m'y aura jamais de
grand chanteur en Angleterre : les An-
glais ne savent pas '¦ manger » ' éf 1 diu
théâtre de Covent Garden : c La bourse
mondiale diu rire... bien -mieux fait pour
les combats de taureaux ,que pour la
musique » . • • . . '

Il affirmait que..personne n'avait écrit
de bonne musique depuis plus de -trente
ans et de bon opéra depuis 1922.

Il avait été pris par la passion de la
musique,, comme la plupart des , grands
musiciens, quand il était tout enfant.
U avait en effet 6 ans lorsque, après
avoir assisté à un récital de pjiano, il
se leva de son lit, dans la soirée, et se
précipita dans le salon de ses j/arents
en leur demandant de lui fafi^Spîpren-
dre cet instrument. . - -T

UN FERVENT DE MOZART
Ses parents y consentirent et, dès

le lendemain, l'enfant commençait de
prendre des. leçons, auprès de l'orga-
niste de la petite ville de Sainte-Hélène ,
dans le Lancashiire. Sir Thomas devait
rester toute sa vie fidèle à l'admiration
que lui avait communiquée son maître
pour ' le grand compositeur autrichien.

Mais . il devait aussi êtae; un- des ini-
tiateurs du public anglais à la¦ musique
contemporaine. ¦ ¦ ¦¦ '¦

C'est à 20 ans que Thomas- Beecham
commença sa carrière de chef d'orches-
tre, en remplaçant au - pied levé celui
du célèbre orchestre Halle: de Manches-
ter qui ; n-avait pU venir conduire son |
ensemhlie. dans la ville - ;dle Sainite-
Hélène. Ge 'fut le début d'une grande
carrière. Peu avant la gu-erre de- 1914,
il formait son . propre orchestre et in- •
tirodniisàit à l'Opéra : royal de Covent
Gardien les ballets de Diaghileff ' et
l'opéra: ru-sse avec Chaliapine. . ;

Anobli, en 1916 pour les . services ren-
dus à la musique, il fonda,- ensuite l'Or-
chestre philharmoniquie de; Londres. Il
dirigea également de nombreux, ensem-
bles à l'étranger et a assuré la direction
de la musique de nombreux .>films.

« Nous allons droit
à la catastrophe au
Ruanda-Urundi »

BELGIQUE
Une déclaration du président

de la Chambre •

BRUXELLES (UPI),  -  ̂ Dans une
déclaration remise mercredi à la pres-
se, le baron Paul Kronacker, président
de la Chambre des représentants, évo-
que la situation au Ruanda-Urundi
(territoire africain sous tu'éîle belge)
et exprime les graves'*appréhensions
qu'elle lui inspire.

L'opinion des administrateurs et co-
lons belges au Ruanda-Urundi, dit-il,
est que « nous sommes sur une voie
qui mène droit à la catastrophe ».

Le baron Kronacker estime que l'a-
journement des élections législatives
au Ruanda-Urundi. a eu de,s cou-sé-
quences très graves dont là, respon-
sabilité incombe aux. Natipns . Unies,
car c'est sur leurs instances que la
Belgique a. accepté de. retarder; les élec-
tions. Le gouvernement; belges dit-il ,
doit assumer la responsabilité de ses
propres actes, mais non celle des actes
qui lui sont imposés. • ¦

Aussi longtemps que la Belgique
aura la tutelle du Ruanda-Urundi,
c'est à elle qu'il appartiendra de dé-
cider quelles mesures doivent être pri-
ses. Si les Nations Unies ne l'enten-
dent pas ainsi , la Belgique n'a qu'à
remettre son mandat à la disposition
de l'ONU • qui devra alors prendre ses
responsabilités, Couvrir, les frais qui
s'élèvent à près d'un milliard de francs
et fournir des troupes pour maintenir
l'ordre à la place, des « paras » belges.

Lies championnats du monde
de hockey sur glace

Promenade des Suédois
Il n'y. avait pas beaucoup de monde

à Genève pour le match Suède-Allema-
gne de l'Ouest qu'arbitraient le Suisse
OHvieri et le Canadien Mac Lean. ' Ce
fn£i"une promenade de digestion pour
les Scandinaves qui gagnèrent par 12-1
(*% 3-1, 6-0). -;,.

MARQUEURS : — Irè période : Petter-
son (lrè 1-0), BJoem (3me 2-0), Petter-
son ( 16me 3-0). 2me tiers-temps : Stdlz
f2me" 4-0), Scholz (8me 4-1), Pebtergon
(lime 5-1), Haerddn (12me 6-1). 3me
fiers-temps : MincU (2me 7-1), Sterner
(4mè 8-1), Anderson (12me 9-1), Haerdln
(13m.e 10-1),' Haerdln (16me 11-1),
Broems (17me 12-1).

V-"- :* . . , ¦

' Défaite américaine
A Lausanne, théâtre du quatrième et

dernier match de la journée, l'Allema-
gne de l'Est a battu les Etats-Unis par
6-5 (2-2 , 1-3, 3-0). On dénombrait
3000 spectateurs à ce match plus inté-
ressant qu'on ne le supposait. Le Russe
Staravoytov et le Suédois Viking fonc-
tionnaient comme arbitres.

MARQUEURS. — Premier tiers-temps :
Johnson (Ire 0-1), Kratsch (lime 1-1),
Ziesche (14me 2-1),  Poole (14me '2-2) .
Deuxième, tiers-temps  ̂ Turk ( 8me 2-3) ,
Brooks (12me 2-4),  "Buder (18me 3-4),
Grafstroem (19me 3-5).  Troisième tiers-
temps : Heinze (2me 4-5), Buder (lOme
5V5),  Frank (12me 5-6).  ¦¦ > . .,>
' Le classement du groupe I est le sui-

vant : 1. Canada, 4/8 (2T-8) ;'¦2' "Tchéco-
slovaquie, 4/8 (22-5) ; 3. URSS, 4/6
(30-13) ; 4. Suède, 5/6 (24-19) ; 5; Alle-
magne de l'Est, 4/2 (14-19) ; 6. Finlande,
4'/2 (13-23) ; 7. Allemagne de l'Ouest, 4/1
C6-31) ; 8. Etats-Unie, 5/1 (16-34).

TUNIS (AFP). . — Une déclaration, pu-
bliée mercredi matin par le « G.P.R.a. »
a été remise à la presse par M. M'Hâtn-
med Yaz-id, ministre de rinformaitio-n
du « G.P.R.A. ... ym

Dans ce texte, le « G.P.R.A. » décliaire
notamment : ' '¦:; ': <$

Notre contribution à la cause de la
paix en Algérie prend la forme '.(Tuiie
position politique nette, claire, sans
équivoque.

Nous sommes et demeurons pour la
négociation officielle, directe et sans
préalable d'aucune sorte. Nous sommes
prêts à entamer ces négociations. Nous
savons ce que nous voulons et où nous
allons. Notre position a l'appui des
gouvernements et peuples du Maghreb
engagés dans le chemin de l'unité. Nous
sommes : assurés du soutien incondition-
nel du - monde arabe, de l'Afrique  ̂

¦ de
l'Asie et , des peuples épris de paix.

Enfin, et cela n'est pas le moins liSi-
portant, nous avons conscience qu'une
large partie de l'opinion française re-
joint nos positions. - ''¦•_!

Auparavant, le représentant du :.*'G^P.
R.A. » . s'en prend à « certains milieux
politiques et journalistiques » d-put .-.il
déclare :' .

< Certains, milieux politiques et , jour-
nalistiques français se remettent, .'de-
puis quelques jours, à colporter- de
.fausses déclarations attribuées à . de
mystérieux poirte-narole algériens ii'âSi

^̂  m
Le « G.P.R.A. » : Une large
partie de l'opinion française

rejoint nos positions

Le minisibre des affaires étrangères
d^Argentine a publiié m-ercr-eedii le texte
d'une note cubaine refusant l'offre de
bons offices de l'Argentine dans le con-
flit entre la Havane et Washington. La
note relève qu'une telle proposition' est
malheuirieusemenlt sans valeur tant que
le gouvernement américain refuse d'avoir
avec Cuba des négociations bilatérales
avec un ordre du'' jouir Jréclis',

CUBA REFUSE LES BONS.,  ''-¦
OFFICES DE L'ARGENTINE?

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 heures '>r-||

RÉUNION DE BIENVENUE
du Lt Commissaire et Madame Dent

Invitation' cordiale à , tous - : ' sM

PAROISSE RÉFORMÉ^
Pf NEUCHÂTEL M

Cé soir, à, 20 h ïg,.à;ia GoiléglaiftSi

Deuxième culte de Carême
EVANGELISCHE iSTADTMISSIOIJ' :ff l

"Avénue"X-J. -KoussèàU
_
6;"Nèuch_fèlT

HEU5ÇE 20.15 Via; . • pM
F A M I L I E N A B E N D

Farbenfllmé • - :: '«
DialektstUck : « Au e Melschterschaft 1

. Herzllche Elnladùng !

Paroisse réformée
de la Goudre-Monruz

Assemblée de paroisse, ce soir,
à 20 heures, au temple

•. . . ^ivjUf
Ordre du jour : . ïj

Rapports, nonjina'tion, emprunt : .:.^
'- '-r-. : 1 ._ ¦ 4i
CE QUI DEMEURE ;;
-C'est tellement Important de le savoir !
C'est le sujet que traitera le pasteur

•M. B. Duckert, mercredi et jeudi; -âi!-?-la
chapelle des Terreaux, à 20 heureis.
Invitation cordiale. — Union - Rév,éll.

Entreprise Albino TURUANI, Neuchafel
cherche pour technicien '7'ï $_8

1 APPARTEMENT
¦ ''"'Sjl,

de 2 ou .3 pièces, tout de suite , ou
' v-v . :;'-; ¦ ' ipooiir.ï dabe' à; .convertir-:¦> ."."if;*

m j -  m m Vendredi 10 mars, à 20 _tg|5
| U !  à la Fleur de Lj *̂*^

- * M * » LES DERNIERS TUYAUX -— Sli-

Association sténographiqùe
1 Aimé Paris, Neuchâtél wS:
i . ... - .. - , ¦ . , .. - ..... ,,.-i,v.

(sous-section d'e la Société suisse ,
des employés de commerce) Cas

concours de sténographie
de 60 à 90 mots-minute, ouverts à tous

' DEMAIN «
venidredi 10 m-airs, à 19 h 30 B̂

au Collège latin, Neuchâtél -^

S. N. P. T.
Ce soir, au City -^

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
—rr- —rr:—'——-4 * -44-

CXn demande ¦ ; : ,;'. - . "j- -'> Ŝ
; une FILLE - DE"':SÀ|iLE 

'
"SE

et une FÏLLE: DE' CUtiSI]VI_Sj
S'adresser à l'hôtel du Poisson,«sa-

vernier. Tél. 8 21 93.
—: : __iL

Aujourd'hui aux Halles|
arrivage de soles extra-fraîches

servies à prix doux... -; ;^



AU JOUR LE JOUR

Lors d' un voyage o f f i c i e l  en bu-
Tope , le ministre des finances d 'Aus-
tralie a o f f e r t  un dîner , dans lequel
les vins, tous australiens , furent  de
l'avis des convives excellents. Il
s'agissait d' un « Mount Pleasant
Riesling », d' un « Mildara Dry Sher-
ry », d' un « Mount Pleasant Hermi-
tage, 1957 Vintage » et d'un « Great
Western Brut Sparkling Wine ».

L'ambassadeur d'Australie à Paris
a donné aux convives d'intéressants
renseignements sur l'orig ine du vi-
gnoble australien . Les voici :
[ L a  f emme de Charles Latrobe , le
•premier lieutenant-gouverneur de
l 'Etat de Victoria, était une Neuchâ-
teloise, Sop hie de Montmollin. C' est
'à des Neuchâtelois que revient
^honneur d'avoir p lanté les premiè-
res vignes sur ce lointain continent.
''La vigne y f u t  en e f f e t  implantée en
'1840 dans les rég ions de Victoria
et de Geelong.

Sophie de Montmollin encoura-
gea ensuite d'autres Suisses à im-
p lanter la vigne dans les environs
àe Melbourne. Ces premiers émi-
grants d'Helvétie furent  suivis pa r
2000 autres attirés par la f ièvre de
l'or, à l'époque victorienne.
' L'ambassadeur a révélé enfin que
cette émigration suisse a eu pou r
orig ine le f a i t  que le fondateur de
l' industrie lainière australienne,
John MacArthur, promoteur ulté-
rieurement de la viticulture dans la
région de Camden, avait envoyé
son y neveu dans un établissement
d'éçtiication de .Vevey. Le jeune Wil-
liam, qui connaissait le gouverneur
Latrobe et sa femme d' origine
suisse, leur suggéra l 'idée d'attirer
en Australie des Suisses désireux
d'émigrer.

NEMO.

Le vignoble neuchâtelois
aux antipodes

Etof civil de Neuchâtél
iDÉCÈS. — 5 mars. Pellegrinl née Grie-

der, Anne-Marie, née en 1903, ménagère
& Neuchâtél, épouse de Pellegrinl, Jacques-
Iiouls ; Rœmer, Max-Henri, né en 1942,
apprenti photographe à Neuchâtél, céli-
bataire ; Petter, Alfred-Charles-Auguste,
né en 1891, administrateur à Lausanne,
époux de Marie-Nelly, née Sandoz ; But-
tet, Albert, né en 1910, étampeur à Neu-
châtél, époux de Lisell, née Allemann.

«NAISSANCES. — 4 mars. Aebi, Pierre-
Michel, fils de Jacob-Rodolphe, mécani-
cien au Pâquier, et d'Elisabeth, née Bâr-
fuss ; Desgalier, Myriam-Hélène, fille de
Gilbert-René, serrurier à Cressier, et de
Georgette, née Lambiel. 6. Meylan, Anne-
Lise, fille de René-Alexis, avocat à Neu-
châtél, et de Jacqueline-Simone, née
Carrel ; Jaggi, Chantal-Berthe, fille
d'Edouard, chef de cuisine à New-York,
et de Lisette-Maria, née Girard, au Lan-
deron.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 mars. Heger, Gerd, dessinateur à Neu-
châtél, et Râber, Elisabeth, à Coire :
Arnold, Gérald-François, dessinateur à
Neuchâtél, et Paris, Elvia-Geneviève, à
Bevaix ; Stotzer, Roland-Predy-Paul, tour-
neur ,et Aeoerhard-, NeHy, les deux à
Neuchâtél ; Zehtner, Willy, technicien
mécanicien à Neuchâtél, et Wâspi, Emma-
Rita, à Bex ; Chatagny, Jean-Claude,
contrôleur CFF à Neuchâtél , et Zamofing,
Lucie-Emilie, à Neyruz ; Hablutzel , Beat,
instituteur à Buren a/A. et Blatter , Erna
à Neuchâtél. 7. du Bois de Dunilac, Clau-
de-Henri, ingénieur à Lausanne, et Serex,
Michèle-Lucienne, à Morges ; Isaac, Geor-
ges-Edouard, employé de commerce à Ver-
IUBIî, et Wenker, Rénaldine-Georgette, à
Genève. 8. Porret , Auguste-Alfred, méca-
nicien à Saint-Aubin, et Fornachon,
Anny-Huguette, à Bevaix.

MARIAGE. — 4 mars. Evardi, Jean-
Paul-Henri, médecin à Sierre, et Stadlin,
Margaritha-Gertrud, à Neuchâtél.

L'EXTRAORDINAIRE DUO PMISTIQUE
RENÉE MORRISSET-VICTOR BOUCHARD

A la Salle des conférences

Un authentique régal artistique, grâ-
ce au talent exceptionnel des inter-
prètes, à la haute valeur des œuvres
qui figuraient au programme, à l'ori-
ginalité enfin de cette formule assez
rare : le récital à deux pianos.

Inutile de dire que si les jeunes
étaient venus assez nombreux, notre
« grand public » qui se méfie de l'iné-
dit et des artistes qui n'ont pas pré-
cédé lés trompettes de la renommée,
s'était soigneusement abstenu... et a
manqué de ce fait un des plus beaux
concert s de la saison.

Félicitons en tout premier cas les
J.M. qui nous ont fait connaître ce
jeune et sympathique couple canadien
(R. Morrisset est en effet la femme
de V. Boùchhrd)ii qui a déjà ¦ à son
actif de brillantes tournées de concerts
au Canada , 'en Angleterre, en France,
en Belgique, .en Hollande.

L'interprétation de la musique pour
deux pianos pose des problèmes ardus.
Le moindre décalage, du fait de la
sonorité « percutante » de l'instrument
est bien plus sensible que dans toute
autre forme de musique de chambre.
Il faut éviter l'excès contraire : l'exé-
cution rigide et académique. En outre,
par de savants dosages, le maximum
de relief sonore doit être obtenu mal-
gré l'identité fondamentale des deux
timbres.

Tous ces problèmes, R. Morrisset et
V. Bouchard les ont résolus avec une
aisance déconcertante. Leur entente
rythmique absolument parfaite s'ac-
compagne d'une entente expressive du
même ordre : chacun d'eux semble s'ex-
primer librement... exactement comme
le partenaire. Notons qu'ils jouent tout
leur programme de mémoire, ce qui
leur permet de s'écouter mutuellement
avec le maximum d'intensité ¦ et expli-
que en partie cette étonnante unité.

Ces deux pianistes nous ont prouvé,
tout au long d'un somptueux program-
me, qu'ils pouvaient aborder avec la
même perfection les styles les plus
divers.

C'est ainsi que la très belle sonate de
Mozart en ré majeur (la seule hélas
qu 'il ait écrite pour deux p ianos) fut
insurpassable de grâce, de finesse et
de sensibilité. Le mouvement lent : un
de ces moments où l'on retenait son
souffle de crainte de perdre quelque
précieux détail...

Les « Variations sur un thème dé
Haydn » de Bjahms avaient uUe- den-
sité, une grandeur et une puissance
qui ne nous ont fait à aucun moment
regrette!1 la version syrnphonique p'é'iji
connue "'de cette ïrrérhè oeuvré. • ' »'-.-!•

¦

A près, l'entracte//RV Morrisset et *",
Bouchard; nous présentèrent trois ,œif-
vres modernes : d'abord une remarqua-
ble sonate de Poulenc, d'une couleu r,
d'un lyrisme, parfois même d'une force
dramati que assez surprenante chez ce
compositeur. ,>'¦ S

« Je veux écrire de la musique qui
soit un acte de foi », a écrit un jour
O. Messiaen. Son « Amen du désir», un
des sommets de ce concert , en est la
parfaite illustration : évocation d'une
sorte de religion parfumée où les ac-
cents mystiques se mêlent à une sorte
d'étrange sensualité.

Enfi n le célèbre Scaramouche de
Milhaud, bruyant, ironi que ou tendre
qui fut enlevé avec un 'incomparable,brio, comme plus tard eh/bis- la Polkâ;
de Chostakovitch. >- •'*

Comme il se devait , cette magnifi que
démonstration de talent et d'art pianis-
ti que fut saluée par une véritable ova-
tion .
. . - • i L. de Mv.

Une skieuse blessée -"
c) Mme Marcel Pérusset, photographe,
qui . skiait dans les champs à Villâr's,
est entrée eh collision avec un autre
skieur et s'est fracturé une jambe. Elle
a été transportée 'à l'hôpital d'Yy;é¥-
don. . .

Un abricotier en fleur o-
(c) A la rue du Four, un abricotier en
plein soleil s'est mis à fleurir. C'est un
espalier qui profite d'une ' exposition
très favorable. ¦ '

Amende pour ivresse au volant
(c) E. B., né en 1912, Valaisan, a été
condamne à 200 fr . d'amende et aux
frais pour ivresse au .volant. Il avait
fait une tournée par Yverdon, Orbe et
Lausanne et avait consommé force « trols
décis ». Il n'avait Jamais été condamné.

CONCISE
Décès du boursier communal

(c) On a rendu les derniers honneurs
à M. André Besson qui fut boursier
communal, préposé à l'A.V.S. et secré-
taire communal. Il fut un homme d'unie
serviabilité -et 'd'une bonté particulières
¦et d'une intelligence remarquable. 'Il est
décédé à l'âge de 45 ans.

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadai-
re mercredi matin, sous la présidence de
M. Roger Calame, assisté de 'M. André
Mannwiller, fonctionnant en qualité de
greffier.

Circulant de nuit en automobile en
direction de Saint-Aubin, Ch. P. a perdu
la maîtrise de son véhicule à la sortie de
Bevaix. Sa voiture a fait un tëte-à-queue
sur la route cantonale recouverte d'une
légère couche de neige et le pare-choc
arrière a heurté le mur bordant la route.
Lé mur et l'arrière de l'automobile ont
été enfoncés. Ch. se remit en route sans
avertir la police. Quelques jours plus tard
il fit savoir à la propriétaire du mur
qu'il était prêt à en payer la réparation.
Çh. P. écope de 30 fr. d'amende, aux-
quels s'ajoutent 15 fr . dé frais.¦ N. M: qui a circulé avec une voiture
dont le feu d'arrêt ne fonctionnait pas,
déboursera- 5 fr. d'enmende et 8 fr. de
frais. '¦
; Descendant en automobile de Montmol-
lin à Corcelles, B. Ch. suivait , depuis un
moment, le camion chasse-neige qui était
en train de débarrasser la neige sur la
route cantonale, J quand ce dernier ralen-
tit pour laisser passer l'autocar postal qui
montait . Le coup dé frein déporta l'ar-
riére du camion à gauche, tandis que
l'automobile, dont le conducteur avait
également freiné, glissa sur la route et
heurta l'arriére du camion. Seule la voi-
ture de Ch. a subi - des dégâts. Tenant
compte des circonstances, le tribunal li-
bère Ch. des poursuites pénales, mais il
met à sa charge les frais de la cause
fixés à 15 fr.

Le ressortissant italien L. B. a roulé
sur la route cantonale avec une auto-
mobile dont le feu de position avant
gauche et le feu d'arrêt ne fonctionnaient
pas. Coût : 10 fr. d'amende et 5 fr . de
frais.

A. P., qui a circulé avec un vélomoteur
sur la route communale de Perreux à la
place d'Armes dans lé sens interdit , est
condamné par défaut à 10 fr. d'amende
et au payement des frais par 5 fr .

L. D. montait en automobile la route
communale qui , conduit du bas du vil-
lage de Bevaix au carrefour de l'hôtel de
Commune. -Un groupe de piétons occupant
une partie de la. route, D. donna un coup
de frein. Sa voiture dérapa sur le gravier
et renversa un des piétons, M. K. Ce
dernier déclarant ne pas avoir de mal,
la police ne fut pas avertie. Peu après,
M. K. prit place dans la voiture d'un
ami qui le conduisit à l'arrêt du tram
à Boudry. Là, en descendant de voiture,
il s'aperçut que l'un de ses pieds devait
avoir été blessé car il ne pouvait pas le
poser. Le médecin fit conduire K. à
l'hôpital où fut constatée .une double
fracture de la cheville. L'automobiliste
L. D. devra payer une amende de 10 fr.
et les frais de la cause fixés à 25 fr .

Plusieurs affaires sont liquidées par un
arrangement ou un retrait de plainte.
Une" est renvoyée pour preuves.

JM: & • - - , 
I Chute d'un motocycliste
Hier à 11 h 50, un motocycliste, M.

B. "fr. , âgé de vingt ans, qui circulait
d'Areuse en direction de Boudry, est
venu se jeter contre des voitures en
stationnement, devant le garage Car-
tier. Souffra nt d'une fracture ouverte
à la jambe droite, il a été transporté
par l'ambulance de la police de Neuchâ-
tél à l'hôpital Pourtalès.

AREUSE
Un conducteur de scooter

heurte une voiture
en stationnement

Mercredi matin , à 11 h 55, un scooter
conduit par M. Furrer, de Travers, est
entré en collision , devant le gairage
Quartier, avec une voiture en station-
n ement. A la suite du choc, il fut pro-
jeté contre unie autre voiture située six
mètres plus haut. Il a été relevé avec
une fracture de la jambe gauche. Une
ambulance de la police l'a conduit à
l'hôpital Pourtalès.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Epidémie de scarlatine

Le collège en quarantaine
(c) Depuis une semaine ou deux on
signalait  au collège quelques cas de
scarlatine. Ceux-ci s'étant depuis lundi
révélés p lus nombreux, et après en-
tente avec le médecin scolaire, le bu-
reau de la commission scolaire a décidé
la fermeture du collège pour une se-
maine. Toutes les classes seront désin-
fectées.

La soirée scolaire qui devait avoir
lieu vendredi est naturellement suppri-
mée. Elle est renvoyée au 17 mars.

, YVERDON

Accident sur un chantier
(c) M. Pierre Cùénoud , âgé de 29 ans,
a eu, hier matin, un grave accident âU
chantier où il travaillait. Il a été blessé
à" la tête par une pièce dé fer. Il a été
immédiatement transporté à l'hôpital ,
souffrant d'une fracture du nez et
d'une fracture probable du crâne.

L'AURERSON

Suite mortelle d'un accident
(c) A la fin de la semaine dernière,
Mme Arthur Bornan d avait fait une
chute dans l'escalier. Elle avait été hos-
pitalisée à l'hôpital de Sainte-Croix.
Elle vient d'y décéder d'un traumatisme
crânien.

Des immeubles de Fontainemelon
détruits par la troupe

Ci-dessus : l'ancienne maison locatiue
de Fontainemelon appelée « La Gran-

de caserne» avant sa démolition.
Les ruines après la démolition

(ci-contre)
(Press Photo Actualité)

(c) Le bataillon de P.A. 13, qui fait ac-
tuellement son cours de rép étition
dans le village , a été chargé de la dé-
mol i t ion  de deux immeubles  appelés
« Montbéliard » et « La grande ca-
serne ».

Mercredi après-midi , une foule de
curieux a assisté à un gigantes que in-
cendie a l lumé dans le premier des im-
meubles et combattu avec une grande
efficacité par une troupe bien entraî-
née et munie de puissants  moyens
d' extinction.

A 18 heures , toute la populat ion était
présente pour voir s'écrouler la moitié
ouest de « La grande caserne ». Les
officiers et les soldats du major Obrist
ont creusé 250 trous dans les murs
de fondation de l ' immeuble  et y ont
placé 40 kg d'exp losifs. A l 'heure H,
une sourde détonation a retenti et.;la
partie minée s'est écroulée sur elle-
même dans un nuage de poussière.

Deux ou trois des t ruct ions  du même
genre sont encore prévues au pro-
gramme du bataillon P.A. 13.

PAYERNE
Un coffre-fort

découvert dans la Broyé
(c) Mardi matin , les employés de
l'Etat occupés à la Broyé ont découvert
dan s la rivière un coffre-fort , prove-
nant  vraisemblablement d'un des cam-
briolages qui ont eu lieu dans la région
ces derniers temps.

LA CHAUX-DE-FONDS .
Une passagère blessée .

(c) Mercredi à 13 heures, ie conduc-
teur d'une fourgonnette descendait la
rue des Armes-Béunies. Arrivé au car-
refour du casino, il n'accorda pas la
priorité de droite à un camion qui cir-
culait sur l'artèr e sud de l'avenue Léo-
pold-Robert. Une collision s'ensuivi en-
tre les deux véhicules. La fille du con-
ducteur de la fourgonnette, née en
1944, a été blessée sous la violence du
choc des deux véhicules.

En n'accordant pas
la priorité de droite

(c) Mercredi à 13 heures, un automo-
biliste, qui venait de quitter la place
de la Gare et allait s'engager sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert,
est entré en collision avec un vélomo-
teur conduit par M. G. S. Les deux vé-
hicules ont subi des dégâts. Par chance
le conducteur du vélomoteur n'a pas
été blessé. — »¦

: :: t .-,-.
Monsieur et Madame Maurice , Moiîv

nier - Bonolis et leur fils Jean-Pierre,- à
Cernier ; . .. . ;i-

Madame et Monsieur Marius Chliard-
Monnier , à Paris ; -¦¦ . . '.-;¦.'.¦'„

Monsieur et Madame Albert Mqnnie-jt-
Droz, à Bienne ; , , ::;;

Madame et Monsieur André Krugel-
Monnier et leurs enfants Thérèse, Do-
mini que et Pierre-Ferdinand, à Tra-
vers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Madame

veuve Maurice MONNIER
leur très chère et regrettée maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
tante  et parente , que Dieu a rappelée à
Lui, aujourd'hui mercredi , dans sa
82me année , munie des sacrements de
l'Eglise.

Landeyeux, le 8 mars 1961.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 10 mars.
L'absoute sera donnée à l'église' "de

Cernier, à 13 h 30. .!,,„
Une- messe d'enterrement sera célé-

brée à 8 h 30.
B. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtél, — 8 mars.
Température : moyenne : 8,6 ; min. : 2,4 ;
i*ax. : 15,4. Baromètre : moyenne : 731,2.
Vent dominant : direction : nord-est ;
•force : modérée. Etat diu ciel) : clair à
légèrement nuageux.

Mars 3 4 5 j 6 7 8

mm •
735 S

730- J5
~

725 S~

720 _T~

715 ŝ "

710 î-

705 _____

700 5_ i |

Niveau du lac, 7 mars à 6 h 30 : 429.43
Niveau du lac du 8 mars à 6 h 30 : 429.42

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : beau et chaud pendant la jour-
née. En plaine températures comprises
entre zéro et 7 degrés tôt le matin, entre
12 et 18 degrés pendant l'après-midi.
Sur le Plateau et en montagne, vent
faible du secteur nord-est à sud-est.

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Jacques MONNIER-B'LOESOH ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Nicole - Hélène
le 8 mars 1961

Maternité Suchlez 16
Neuchâtél Neuchâtél

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.56
Coucher 18.26

LUNE Lever 00.47
Coucher 10.42

En page 4 :  Le carnet du jour
et les émissions radiophonlques

LES SPECTACLES

par la tournée Tichadel
La formule de la revue à grand spec-

tacle ne varie guère, mais on prend
(toujours plaisir à voir les grands dé-
ploiements de décors et de costumes,
les évolutions des girls, les numéros
des fantaisistes. Pour peu que le rythme
soit endiablé, qu'il n'y ait pas de trou
dans le programme, c'est un genre qui
vous fait oublier votre horizon quoti-
dien.

Hier soir, la tournée Tichadel, de
Bordeaux, s'esit taillé un succès plus
qu'honorable avec un spectacle soigné
et vairié. La salle était à peu près com-
ble et ne ménagea pais ses applaudisse-
ments à la troupe méridionale. La fan-
taisie était bien représentée, et d'abord
par la chanteuse Chris tiané Jaquier, qui
fut étoUrdlssanite dans ses productions
et d'une drôlerie irrésistibl e, puis par
Sidoux, comiouie en rondeur domit le nu-
méro de la baironne fut c héniauinme »,
par Marcel Tiber, Glaire Leblond, Ro-
land Detiroy, tous bons acteurs. La
chanteuse de charme était Paule An-
dréa!, son partenaire Jean-Paul Clauzadie.
Du côté des girls, il y a une certain e
Mlle Nadia RodimOff , qui est jolie, joue
les sketches, annonce les numéros et se
présente en toute simplicité vestimen-
taire, et qui pour fout cela mérite une
mention part iculière.

Les. grands tableaux étaient colorés à
souhait, avec des costumes somptueux,
comme « Le Retour dTvamhoé », « Faste
de Paris » et « Visions merveitleuises ».
Les - chanson s de Maurice Chevalier
étaient prétexte à une succession d'évo-
cations mimées. Le public apprécia par-
ticulièrement « Le Château hanté » où,
dans la lumière noire, fantôm es, bour-
reau, homme invisible, flammes et
monstres, composèrent une scène toute
de fantasmagorie.

L'orchestre joua avec conviction, le
spectacle se déroula à un rythme de
train express et chacun, ayant bien vu
et bien ri, put se retirer satisfait. .
¦.'- - D. Bo.

« Splendeur joyeuse »
.- ,' NÉCROLOGIE

Une belle figure
de Venseignemçnt primaire

t Robert Béguin
1882-1961

On nous écrit ;
Dans un ' article paru dans le nu-

méro de vendredi dernier, le correspon-
dant de la Coudre a relaté l'émouvante
cérémonie funèbre qui s'est déroulée au
temple de la Coudre à la mémoire de
Robert Béguin. Qu'on nous permette de
compléter cet article en rappelant ce
quMl fut commue éducateur, comme col-
lègue et comme amii. ,

Né en 1882 à Rochefort, où son père,
M. Heniri Béguin, était instituteur, Ro-
bert Béguin fuit élève de l'école secon-
daire existant alors à Colombier. Il fré-
quenta ensuite le gymnase pédagogique
à Neuchâtél et, en 1901, paisse avec suc-
cès « les examens d'Etat » et obtient
d'abord le « brevet de connaissances »,
puis, en 1906, le « brevet dfepbitudes pé-
dagogiques ».

En 1902, il débute dans la carrière de
l'enseignement comme instituteur à la
Côte-aux-Fées où il fut très apprécié et
où il fonde un foyer. En 1907, il est
nommé instituteur à Hauterive et di-
rise la classe du degré supérieur.

En 1911, nous le -trouvons à Neuchâ-
tél, à la tête;, d'une 6me année die gar-
çons, au collège de la Promenade, où il
donne pleine satisfaction . Désireux de
poursuivre des études, il suit des cours
à l'Université qui, en 1916, lui décerne
une « licence en sciences commerciales
et économique» ». En 1919, la commis-
sion scolaire le nomme à la tête d^une
« classe die développement », au collège
des Terreaux, où plusieurs volées d'élè-
ves bénéficient die son excellent ensei-
gnement _ pratique et bien à la portée
die leur développement.

En- 1927, nouvelle orientation : il re-
prend une 7me année de gairçous, au
collège de la Promenade, qui se trans-
forme bientôt en- « classe de prépara-
tion- aux études scientifiques », poste
qu'il conserve jusqu'à sa metira-ite prise
en avril 1947, après unie iremairquable et
féconde activité de q-uairanite-cinq an-
nées au service de l'école. Mais cette
retraite 'ne fut: que partielle. En effet,
à cette époque, il y a pénurie d'institu-
teurs et les autorités scolaires doivent
faire appel aux retraités. Aussi, pen-
dant plus de dix ans encore, Robert
Béguin est-il chargé de nombreux rem-
placements-. Signalons encore qu'il a
fait pendant piusteuns années partie de
la « commission de lectures » de la So-
ciété pédagogique romande.

Au cours de sa carrière, notre collè-
gue reçut plusieurs témoignages de re-
ooninaiissance. En 1932, un diplôme pour
trente ans de services dans les écoles
du canton. En 1941, un service en
argent aux armes de la ville pour
trente ans d'activité à Neuchâtél et, en
1942; lë- idépairtiemenit de l'instruction
publique lui' remet un plat d'éta in aux
airmes de la •' République pour quarante
ans de services dans le canton .

Robert Béguin était fortement épris
des beautés de la nataire auxquelles il
porta it -un très vif intérêt. Au cours des
périodes de vacances, il faisait souvent
en famille et quelquefois avec des amis
de nombreuses et belles et intéressan-
tes excursions dans les différentes par-
ties du pays et également des ascen-
sions dans les Alpes. Le Valais était sa
région- de prédilection.

Modeste et pondéré, jovial et parfois
malicieux, Robert Béguin fut le meil-
leur des amis. Aussi ceux-ci, vivement
attristés par son départ , réitèrent à sa
dévouée compagne et à tous les siens,
leurs sentiments de profonde sympa-
thie. Ils garderont de lui le plus excel-
lent souvenir. G. .

Mort d'Alfred Petter

On apprend le décès , survenu à Neu-
châtél où il était soigné depuis plu-
sieurs semaines, de M. Alfred Petter,
ancien directeur de l'agence de Lau-
sanne de Publicitas. Il était âgé de 70
ans.

M. Petter avait été directeur chez
Saeuberlj n et Pfeiffer à Vevey, puis il
avait travaillé à Oméga à Bienne avant
de devenir directeur de la succursale
de Lausanne de Publicitas. H avait pris
sa retraite en juillet 1952, retraite re-
lative puisqu 'il accepta en juillet 1953
un mandat d'administrateur de la
« Gazette de Lausanne ». Il s'occupa
spécialement de la direction de l'Impri-
merie centrale.

(c) Cette année, 22 permis de pêch e
ont été délivrés par la police canto-
nale, alors qu'il y en eut 27 en 1960.

La troupe au village
(c) Depu is le début de la semaine la
Cp. H/13 P.A. est cantonnée au village
pour une quinzaine de jours. Elle au-
rait dû normalement stationner aux
Geneveys-siuir-Goffrane. Ce changement
de cantonnement provient du fait que
la varicelle sévit à l'ouest du vallon.

CERNIER
Chez nos pêcheurs

Gestes et paroles
C'est en somme une soi rée de varié-

tés, si l'on ose dire, que la Société
des écrivains neuchâtelois et jurassiens
a organisée ma-rdi soir, au théâtre de
poche de Peseux. Avec talent, avec es-
prit, avec beaucoup de bonn e grâce
aussi, son président, M. Francis Bour-
quin, présenta chacu n des auteurs qui
se produisirent, et qui , la plupart,
avaient des attaches avec le Jura ber-
nois, notamment avec le village de
Corgémo-nt.

Mme Luthi-Boillot, qui signe ses li-
vres du nom d'Andrée, va faire paraî-
tre une plaquette sur « Peseux, mon
village ». Elle est native de Peseux ;
elle habite aujourd'hui la banlieue de
Berne. De là-bas, en imagination, elle
voit peut-être son village mieux qu'elle
ne le voyait lorsqu'elle y viva it. Elle
en aim e chaque pierre, chaqu e rue ;
elle aime , les vignes qui l'entourent,
et les cloches qui sonnent te soir.

Comme les anciens auteurs chinois,
Lucien Ma-rsaux commence son exposé
par la lecture di'un poème où H chante
les grues et leur désir d'évasion . Se-
lon Camus nous sommes tous embar-
qués dams une même galère, et l'écri-
vain n'y échappe pas ; même si la
direction prise lui déplaît , il faut se
laisser conduire. Néanmoins le roman-
cier n'est pas un miroir inerte, il a
le sens- du bien et diu mal ; c'est un
créateur de valeurs.

Le mime René Quellet se produisit
ensuite dams trois numéros expressifs,
« Marche », « Escalier », « Téléphone »,
pu is un jeune poète de Bienne, Man-
fred G-steigeir,. lut. en allemand plusieurs
de ses poèmes dont Francis Bourquin
présenta la traduction-. H y eut aussi
un poème de Supervielle et un de Fran-
cis Bourquin, lus en frança is par ce
dernier, et traduits par M. Gsteiger.
Tout cela ne manquait ni de charme ni
de dist inction.

Roger-Louis Junod travaill e à un
roman. Le personnage princi pal en est
un romancier qui va au-devant d'un
double échec, sur le plan de l'art et
sur le plan sentimental. Un matin , sa
femme le quitte, il court après elle et
croit la retrouver chez un ami , mi l i tant
communiste. Pages sincères, sympathi-
ques, délicates , et que M. Junod lut
avee simplicité.

Après deux nouvelles productions de
René Quellet , « Turlu photograp he » et
« Attente », qui furent fort goûtées,
Jean-Michel Junod , chirurgien à Bienne,
présenta avec l'aide d'un apparei l à en-
registrement une pièce j en un acte,
« Iris et les mirages-»,-donnée à\ Radio-
Genève. Nous sommes au désert , la nuit ,
en compagnie d'étranges personnages.
Une apparition survient ; c'est Don
Quichotte , incarnant les inquiétudes,
les angoisses, les terreurs qui s'agitent
au fond de l'âme. Cette production ,
fort impressionnante et très bien réa-
lisée par les acteurs de Radio-Genève ,
termina très heureusement cette soirée.

P.-L. B.
COLOMBIER

Chute d'un conducteur
de vélomoteur

Mercredi soir , à 19 h 15, un automo-
biliste, M. Dubois , domici l ié à Neuchâ-
tél , voulut parquer son' véhicule devant
le restaurant des Deux-Colo-mbes. Il
était déjà engagé sur la gauche de la
chaussée lorsqu'un conducteur de vélo-
moteur, M. Gobert, de Gortaillod , sur-
vint à vive allure. II ne put freiner
assez vite et fit une chute, alors que
sa machine allait tamponner la voiture
de M. Dubois. Relevé avec une blessure
de la jambe droite , M . Gobert a rega-
gné son domicile après avoir reçu les
soins d'un médecin.

PESEUX
AU THÉÂTRE DE POCHE

Bouquets de noce, corbeilles, décors

2, rue de l'Hôpital Tél. 6 30 55

Madame Alfred Petter-Sandoz ;
Monsieur et Madame Albert Albrechi-

Petter ;
Madame Jean Montet-Petter ;
le Docteu r Armand Sandoz ;
Mademoiselle M-aptha Sandoz ;
Monsieur et Madame Jules Sa-ndoz-

Pete.r ;
Monsieur et Madam e Emile Moser-

Moënoz ;
Mademoiselle Linà Zahnd, sa fidèle

gouvernante,
ainsi que les fam illes parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Alfred PETTER-SAND0Z
leur cher époux, frère, beau-frère, cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , dams sa 70me aminée, après une
longue maladie.

Lausanne , avenue de Col-longes 21.
Car si nous croyons que Jésus

est mort et qu 'il est ressuscité,
croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec Lui ceux qui
sont morts.

I Thess. 4 : 14.
L'incinération a eu lieu à Lausanne,

mercredi 8 mars 1961.


