
Les assises
du Commonwealth
LE 

Commonwealth a bien modifie sa
physionomie depuis l'avant-guerre.
Alors qu'il était composé jusqu'alors

d'Etats peuplés presque exclusivement
par des Blancs (à l' exception de l'Afri-
que du Sud), la venue de l'Inde, du
Pakista n, de Cey lan, puis de certains
Etats africains, anciennes colonies de la
Couronne émancipée, tend à renverser
la proportion au profit des peuples
de couleur. Actuellement, ceux-ci sont
au nombre de six contre six de race
blanche.

Demain, Chypre entrera dans l'asso-
ciation, mais la Sierra Leone ef le Tan-
gany ika aussi. De plus en plus, les na-
tion* d'ou+re-mer ont leur mot a dire ef
le f»M que quelques Etals du Common-
wealth aient répudié leur allégeance à
S. M. 'la reine Elisabeth pour s 'ériger
en république accuse encore ces chan-
gements. Certes, Londres est encore
au centre de l' union ; mais tant sur le
plan économique que sur le plan mili-
taire les membres tendent à reprendre
leur liberté. El le phénomène, au point
de vue politique, est encore plus visible.

Aujourd'hui, un problème délicat se
pose aux assises du Commonwealth qui
viennent de s'ouvrir sur les rives de la
Tamise, Il est soulevé par la présence
de t'Etait sud-africain. Celui-oi récem-
ment, vient de se constituer auss i en
république ef il lui faut en quelque
sorte à ce titre redemander son admis-
sion dans le groupe dont il fait pour-
tant partie dès l'origine. Or, .tant les
membres asiatiques que les membres
africains répugnent à la lui accorder.

Pour quelles raisons ? On le devine.
La politique d'« apartheid » du premier
ministre Verwoerd est violemment prise
à partie par l'Inde, le Ghana et quelques
autres. Les représentants de M. Nehru
et de M. N'Kruhmah — lequel vient
d'être reçu en audience par le président
Kennedy — n'admettent pas qu'un sys-
tème d'alliance « démocratique » comme
le Commonwealth puisse compter dans
son sein un Etat qui pratique le plus
pur racisme.

A quoi M. Verwoerd' répond, ce que
son gouvernement n'a cessé dé dire if
l'ONU, qu'il s'agit là d'une affaire in-
terne d'un .Etat membre dont les autres
membres n'oni pas. à s 'occuper , aux
termes des règles régissant lai Commu-
nauté.

Londres jouera-t-il les arbitres entre
les deux tendances ? Au vrai, M. Mac-
millan dont la politique incline à ac-
corder aux Noirs la plus grande égalité
possible avec les Blancs, malgré les
échecs que cette politique subit actuel-
lement en Rhodésre du nord, cherche à
faire pression sur M. Verwoerd pour
qu'il assouplisse son attitude. Mais le
premier minisire de l'Etat sud-africain
est un « dur », un Afrikander, résolu à
s'opposer è toute tentative de mettre
en échec l'entreprise qu'il a. assumée.
Et le chef du gouvernement britannique
doit se souvenir dès lors de ce que
représente, dans l'union, un pays aussi
riche que l'Afrique du sud avec lequel,
commercialement, les ponts ne sauraient
efre rompus.

En résumé, une conciliatio» n'est pan
impossible» Et Londres a déjà remporté
un premier succès en obtenant qu'à la
conférence soient discutées eh priorité
tes questions qui ont *»» a il/ensemble
de ils politique du Commc»nweaWh ef
non celle, particulière, à la position de
V&tn sud-africain. C'est à la fin seule-
ment de la réunion que l'affaire sera
reprise. René BBAICHET.

Adenauer a fait
un tour d'horizon

des problèmes
allemands

DANS UNE CONFÉREN CE DE PRESSE

II a notamment exposé
les relations avec l'URSS

et les Etats-Unis

BONN (AFP). — Le chancelier
Adenauer a tenu, vendredi matin.,
une  conférence de presse. Voici l'es-
sentiel de ses déclarations :
• Relations avec l'URSS. — M. Ade-
nauer a répété que le dernier mémo-
randum soviéti que, sur la question al-
lemande, était conciliant dans le ton,
mais beaucoup moins dans l'esprit.

Le chancelier a fait ressortir crue le
problème consist e essentiellement à
rendre leur liberté aux 17 millions
d'Allemands de l'Est.

(Lire la suite en 27me page)
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La tension baisse à Léopoldville
entre le gouvernement congolais

et les Nations Unies

A la suite du départ de M. Dayal po ur New-York

M. «H» renouvelle ses griefs à l'égard de la politique belge
LÉOPOLDVILLE (UPI). — M. Dayal est parti hier après-midi pour

AToiXT-Vis^lr

Peut-être est-ce ce départ qui dé-
termine la baisse de tension que l'on
peut observer actuellement entre
les membres du gouvernement con-
golais et les Nations Unies jusqu 'à
présent sur le qui-vive.

Le premier symptôme de cette nou-
velle atmosphère a été l'initiative du
gouvernement de Léopoldville de déta-
cher trois compagnies de troupes pour
accompagner M. Dayal et M. Abbas ,
représentant spécial de l'ONU par in-
térim, dans leur inspection. Voilà déjà
une semaine que les « casques bleus »
ont été évincés des bases de Matadi et
de Banana et les Nations Unies pour-
suivent les entretiens destinés à ten-
ter de récupérer ces centres vitaux
pour l'approvisionnement des troupes
onusiennes.

Le gouvernement congolais a posé
deux conditions à la poursuite des
pourparlers, d'une part le retrait des
patrouilles de l'ONU de Léopoldville
et d'autre part le fait que le contrôle
de l'aéroport de Ndjili soit assuré con-
jointement par les troupes du Congo
et celles de l'ONU.

En raison des meilleures relations
qui semblent s'établir à Léopoldville
les Nations Unies ont décidé de modi-
fier leur système d'alerte. C'est ainsi
que « l'alerte Jupiter » a été remplacée
par <t l'alerte Saturne » qui permet à
nouveau au personnel civil de l'ONU
de circuler librement dans la ville
pendant la journée, mais non pas de
s'aventurer la nuit «hors les murs ».

Le secrétaire général des Nations
Unies,' M. Hammarskjœld, renouve-
lant vendredi ses griefs à l'égard de
la politique belge au Congo, a an-
noncé qu'il enverra un représentant
spécial, M. Taieb Sabani, à Bruxel;
les, la semaine prochaine afin de
presser le gouvernement belge à se
conformer à la résolution du Con-
seil de sécurité.
(Lire la suite en 27tne page )

Eichmann devant son juge d instruction

Voici la première photo qui montre l'ex-
S.S. Adolf Eichmann, devan t son juge
d'Instruction M. E. Bach. Eichmann est
le premier depuis la gauche, avec des

lunettes.FAITS DIVERS
en rose et en noir
# La banane

et les diamants
CINCINNATI (Ohio) (UPI) .  —

En se rendan t à son travail, Fred
Hauser, orfèvre de son métier, avait
perdu son sac contenant une bana-
ne, un sandwich au jambon et...
douze diamants.

Le sac oient d'être retrouvé par
la police — avec les diamants —
mai* sans le sandwich et la ba-
nane.

# La peine de mort
demandée
pour trois nazis
estoniens

MOSCOU (UPI)'. — La peine de
mort a été requise contre trois
Estoniens jugés à Tallinn et accu-
sés d'avoir partici pé au massacre
de 120,000 prisonniers , dams des
camps de concentration installés en
Estonie, lors de l'occupation nazie.

• L'état de Liz Taylor
continue
de s'améliorer

LONDRES (UPI ) .  — Eddie Fis-
her , mari de Liz Taylor , est rayon-
nant car l'état de sa femme conti-
nue de s'améliorer. Il .est probable
qu 'on pourra lui enlever son. « res-
p irateur » vers la f i n  de ' la semaine
et que , dans une dizaine de jours ,
elle pourra quitter la clinique pour
poursuivre sa convalescence chez
elle.

LA CRISE EN ANGOLA
DEVANT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ

Ap rès les graves événements du mois dernier

NEW-YORK (AFP). — Le Conseil de sécurité s'est, réuni hier sous la
présidence de M. Âdlai Stevenson (Etats-Unis) pour examiner la requête
du Libéria tendant que le Conseil se saisisse « de la crise en Angola »
portugais à la suite des récents incidents de Luanda le mois dernier. Le
Conseil doit d'abord décider s'il veut ou non inscrire cette question à son
ordre du jour.

Plaidant en faveur de l'inscription,
M. Georges Padmore, délégué du Libé-
ria , déclare que le Conseil doit pren-
dre d'urgence des mesures « pour em-

pêcher l'aggravation de la situation en
Angola où tous les jours des hommes
meurent, sont jetés en prisoo et vivent
dans des conditions indignes des droits
de l'homme. Qu'on ne s'y trompe pas,
«le  calme qui règne actuellement en
Angola est le calme du cimetière », af-
firme ,- le délégué libérien.
tLe délégué, évoquant ensuite « les

clairons retentissants du nationalisme
africain », déclare que l'argument se-
lon -lequeu l'Angola fait partie inté-
granleNdu, territoire portugais est à la
fois « désuet et incompatible avec le
monde?, moderne ». Il fait appel en par-
ticuïièt; à la France et la Grande-Breta-
gne pouii; appuyer l'inscri ption en rap-
pelant que ces deux pays « ont eu le
bon vouj tfir è̂  

la sagesse de se débar-
rasser de lélirfc préoccupations impéria-
listes S

(Lire la suite en 27me page)

Un projet américain crée
une certaine nervosité à Bonn

ENCORE LES AR MES NUCLÉ A IR ES

De notre correspondant pour les af-
faires allemandes :

Une nouvelle des Etats-Unis crée
actuellement une certaine nervosité dan*
les milieux gouvernementaux et mili-
taires de Bonn. L'« on » aurait proposé
au président Kennedy, qui ne se serait
d'ailleurs pas encore prononcé sur le
fond de la question, de confier, à l'ave-
nir, les armes nucléaires tactiques à des
unités spéciales de l'OTAN stationnées
assez loin derrière le front éventuel...
Or il avait été prévu jusqu 'ici que les-
dites armes seraient réparties entre les
contingents réguliers de l'alliance et
pourraient, de ce fait , être utilisées
sans perte de temps en cas d'attaque
brusquée. ,

Les tenants américains de cette nou-
velle disposition des forces de l'OTAN
auraient fait état des trois arguments
suivants pour convaincre le président :
a) les armes lourdes, auxquelles appar-
tiennent les armes nucléaires tactiques,
seraient ainsi concentrées en des en-
droits favorables ; b) le contrôle du
président des Etats-Unis et de
l'OTAN , sur lesdites armes, serait plus

efficace ; c) cette « retraite stratégi-
que » pourrait faciliter un « arrange-
ment » avec l'URSS, qui aurait déjà
pris les mêmes dispositions à l'égard de
ses propres alliés.

Pour complaire à l'URSS
Ce dernier ' argument est : certainement

celui qui fait la plus mauvaise impres-
sion en Allemagne. Un porte-parole du
ministre de la défense, le colonel Gerd
Schmiickle, n'a pas ménagé ses termes
pour le dire aux Américains, mercredi
dernier, dans une allocution radiodif-
fusée... Pour cet officier , le fait que
l'URSS ait elle-même confié ses armes
nucléaires à des unités spéciales basées
loin derrière le front ne prouve rien,
sinon que le premier but de Nikita
Khrouchtchev reste le « désengage-
ment » des Américains, autrement dit
leur départ d'Europe. En obtenant que
les armes tactiques soient reprises aux
unités régulières de l'OTAN et retirée
loin de ses frontières, le dictateur russe
ferait un sérieux pas en avant.

Léoft LATOTJR.

(Lire la suite en 4me page)

les membres de renseignement
ont fait grève hier à Paris

ILS REVENDIQUENT UNE REVALORISATION
DE 5 % DE LEUR SALAIRE

De notre correspondant de Pans par téléphone :
Ecoliers et lycéens parisiens ont eu leur semaine des deux Jeudis. En effet,

le corps enseignant a fait grève hier, dans la région parisienne, pour protester
contre le retard apporté par le gouvernement i la revalorisation de ses traite-
ments et contre l'insuffisance de cette revalorisation. Les écoliers parisiens n'étaient
d'ailleurs pas privilégiés. Tous les enfants de France ont eu leur double Jeudi,
puisque ' la grève a été tournante, frappant les académies provinciales, les unes
après les autres, depuis le 30 Janvier.

Un professeur de '-cée, interrogé pan-
un journal, a fai t cette révélation :
« Nous étions deux premiers en classe.
J'ai fait l'enseignement, l'autre est fonc-
tionnaire. Eh bien , c'est nous qui ga-
gnons le moins. Tous les autres, même
ceux qui passaient pour des cancres,
gagnent plus que nous. >

Pour fixer les idées, disons qu'un

uns ti tuteur, en début de carrière, k
Paris , touche moins de 500 N.F. par
mois. En fin de carrière, à peine plus
du double. Le professeur de collège
commence à 671 N.F. pour atteindre
1600. L'agrégé, qui «oostitue l'élite du
corps enseignant , et parmi lesquels se
recrutent les professeurs d'université,
débute à 883 N.F., pour atteindre 2150.
Par contre, un tout jeune ingénieur
débute souvent, dans le privé, à
1500 N.F. M.-G. O.

(Lire la suite en 27me page)
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L 'ACTUALITÉ SPORTIVE

Il s agit vraisemblablement
de débris du dernier vaisseau

satellite soviétique

WASHINGTON (AFP). — Deux
« objets non identifiés » qui semblent
provenir du dernier «vaisseau sa-
tel l i te  ». soviétique ont été localisés
par les savants amériacins, annonce
la « NASA » (administration natio-
nale de l'aéronautique et de l'espa-
ce).

Ces deux corps .-eélestes, .proyiSoiT
rement appelés « 1961 - Tnéta-2 > et
« 1961 Théta-3 » gravitent l'u n ,  et
l'autre autour de la terré' en "88 mi-
nutes 20 secondes, entre les 64,93
degrés de latitude nord et sud.

« Théta-2 » a un périgée de. ,169
kilomètres et un apogée de 209 kilo-,
mètres. « Théta-3 » évolue entre, les
altitudes de 171 et 188 kilomètres.

« En raison de leur faible altitude,
indique le communiqué de la « NA-
SA », on ne pense pas que ces ob-
jets resteront sur leur orbite au-
delà de quelques jours. >

Des obj ets
non identifiés
dans le ciel
américain

• N perd
son portefeuille
et le retrouve
en Hollande,
dans des poireaux

MORLAIX (UPI).  — Un cultiva-
teur de Plouvenez-Lechrist (Finis-
tère), M. Simon Hervé , vient de re-
cevoir du consula t de France à
Amsterdam, le portefeuille qu'il
avait perdu il y a un mois, alors
qu 'il travaillait au débarquement
des choux-fleurs à la gare de Plou-
venez-Lochrist.

Une lettre du consulat précise
que le portefeuille a été trouvé
dans un camion de poireaux, - ar-
rivé à Hoofddorp (Pays-Bas).

PLUS DE 66 JOURS SOUS L'EAU !

Le premier sous-marin atomique américain , le « Patrick-Henry », est arrivé
dans sa nouvelle base à Holy-Loch, en Angleterre. Pendant sa traversée,

il a battu le record d'immersion : il est resté sous l'eau pendant
soixante-six jours et vingt-deux heures.

C'te gamme, alors !
1WX3S 9frO?OS

À H , cette gamine ! Non, mats,
Vf cette gamine ! Z'avez entendu
/J. ça, Madame Gigognard ? C'est
pas possib le ! J'aurais une gamine,
moi, eh ben ! elle m'en aurait pas
dit le quart de la moitié, que je lui
aurais donné une de ces ' b a f f e s ' —
un s o u f f l e t , je veux dire — qu'elle
en aurait eu mal encore huit jours
après 1 '" • .'. "• ". '

— Quelle gamine, M 'zelle Htir*
lut ? ' ¦' '

— Celle du f i l m, voyons 1 Vous
l'avez vue, cette Zazie? '  ' , .' • . '_ ¦

— Ben quoi, elle parle comme' ça
vient...

— Comme ça vient, comme :ça
vient 1 Pas à tout le monde I

— Ouais, vous, on sait, vous avez
de l'éducation...

— Non,.mais, de ces choses^ Ma-
dame Gigognard , de ces choses !

—'¦ Des choses, des choses... elle
dit des mots, des gros, c'est sûr, et
p is c'est prêt ! .

— Mais quels mots, Madame Gi-
gognard ! Et l'on doit écouter çal
Mt l'on paie s'a p lace... 

Ben, z'en avez p our vot galette,
en tout cas I Et pis quoi ! Pour la
gamine, ĉ est -des mots. Vous dites :
des choses ! C' est pa'ce vous les
'oyez, - ces , choses, vous les. avez
f sous  les yeux, vous les guignez,
vous.y mettez- le nez, la main, chàis
pas tout quoi !
¦ — Des fi lms comme ça, ça né . de-
vrait, pas être permis ! . ' . i

— Oh, savez, M 'zelle Hurlât, on
en permet d'autres,, pis qui font au*
trement p lus, de mal. 'Ar.dez' oire ça
tous ces machins qu'on 'oit, tant , de
ces .gens qui . se cassent .la gueule
('scusez comme je vous parle), pis
qui se frottent la couenne, qui se
lèchent tout le chenil; quand 'i' sont
pas occupés à s'arracher les tripes,
i' se r'mollent dans les coins, ou
ben i' combinent des trucs pour,
brigander, escroquer, voler, et pis
tout ce commerce — ben quoi, ça
eziste tout ça, c'est- sûr, mais fa ut
pas me dire ç't' exemple i' i f ait pas
p 'us de ni0iqiçe ii y  a uhe\mouff.~
j 'veux dire : une gamine, aàài I, qui
dit-vieux* vous ''oyee quoi n mt vieux
C que 'j 'iens «f vous dire à qui ca
tomberait f oui dro it comme' lé; net
au migeu de la f i gure (pis ehcxiïè
qu'on' aurait été tout content' -ri- si
vous m'excuserez comme je vous
p arle mais aussi c'est d' vot
faute , M 'zelle Hurlut). Quand on 'oit
tous ces haule-dupes, ces fr ic- fracs,
tous ces machins qu'on lit < quU
z-ont été fa its après un f i lm, ben,
on peut bien se dire que, pour le
reste, y a aussi eu de l'éflùence.
Pensez 'oire, M'zelle Hurlut, le mot
qui vous turlupine tellement qu'-voûs
en 'oyez là chose, ben jamais on là
dit dans ces f ilms-là, jamais vous
la 'oyez non plus -.(faudrait p as,
c'est sûr !), mais tout ça, ça tourne
autour, et pis . des Vénusses par ça
et pis c' qui-z-appellent des audaces
par là et pis j' tè lève' la ch'mise, et
pis vlan ! V'ià les pontets qui déru-
pitent, pis l'oscurité , f  te s o u f f e  la
bougie, y a tout le public qu'en fait
une drôle, a'ec ses quinquets ou-
verts grands comme ça, pendaf it
C sur l'écran i' fa it presque nuit et
pis que chacun s'imagin e de ces
choses, .oïlle-oïlle-oïlle , M' zelle Hur-
lut, qu' vous savez bien...

— Moi , M'ame Gigognard...?
—^ Oûais parfaitement , " Miellé

Hurlut, et p is. ch' rais la Zazie,
j ' vous les dirais tout crac ! i

— La Zazie, la Zazie, m'embêtez,
à la f i n , avec la Zazie ! Zazie mon...
Euh ! pardon, M'ame Gigognard,
qu'est-ce que j'allais dire ! OLIVE.

A B O N N E M E N T S
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Pour cause de cessation die oultuire, M. Mau-
rice CORTI, agriculteur à Saint-Martin (NE),
fera vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, 'le vendredi 17 mars 1961, dès
9 heures, le matériel et le bétail ci-après :

MATÉRIEL;. 1 moteur électrique 3 CV, sur
chariot ; 1 pompe à purin « Luna » ; 4 chars
à pont dont 1 à pneus de 3 tonnes ; 1 char à
brancards avec benne ; 1 char avec bosse à
purin 1300 1 ; 1 tracteur « Farmall Super A »,
9 CV, avec barre de coupe ; 1 épandeuse à
herbe « Fahr » ; 1 faucheuse à bain d'huile
2 chevaux ; 1 râteau à cheval ; 1 faneuse ;
T semoir « Stalder » 9 socs ; 1 semoir à pe-
tites graines ; 1 « van Bûcher » ; 1 herse-
bêche ; 1 cultivateur « Ott » ; 1 charrue « Ott »
No 2 ; 1 buttoir combin é « Ott » ; 1 houe à
cheval ; 1 petite houe à bras ; 1 hache-paille ;
1 coupe-paille ; 1 arracheuse à pommes de
terre ; 1 meule à aiguiser ; 1 coupe-racines à
moteur ; 1 pompe à injecter ; 1 cric ; 1 char-
rette à pneus ; 1 bascule 250 kg ; ï clôture
« Lanker » ; 1 clôture électrique « Lory » ; 1
caisse à porcs ; 1 bâche 6 X 4  m ; 1 grande
échelle double ; couvertures de laine et bâ-
ches pour chevaux ; bidons à lait ; cloches ;
colliers ; chaînes ; palonniers ; seilles à chou-
croute ; pétrin ; feuilles à pain et une quan-
tité d'objets don t le détail est supprimé.

MOBILIER : lits ; armoires ; tables, etc.
BÉTAIL : 6 vaches fraîches ou portantes ;

I 2 génisses de 2 ans, saillies ;
! . 3 génisses de 15 mois ;

3 élèves femelles de 4 et 5 mois.
Etat du troupeau : tuberculose bovine : of-

ficiellement indemne : brucellose bovin e : 14
bêtes indemnes.

Bétail vacciné contre la fièvre aphteuse.
1 jument de 17 ans.
24 poules de 1960, 1 coq.

Paiement comp tant Cantine sur place
Cernier, 28 février 1961.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fe ra un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

1

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture,

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

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

La plus grande partie dn matériel
est à l'état de neuf

BÉTAIL : 13 vaches fraîches, prêtes ou
portantes : 5 génisses de 1 à 2 ans.

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

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

Cernier, 16 février 1961.
Le greffier du tribunal,

A. DUVANEL.

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble
de 5 logements

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

A vendre, à Peseux,

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

MARIN
A vendre belle parcelle

de 1050 mètres, zone de
villas, tou t sur place.

Adresser offres écrites
à P. L. 994 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
terrain à bâtir

à 10 minutes du lac. Vue
magnifique.

A la même adresse, à
vendre eau-de-vie de
marc et eau-de-vle de
poire. — S'adresser à
René Rleser, Onnens près
Grandson (Vaud). Tél.
(024) 3 12 09.

Terrain d'environ 500-
1000 m« est cherché pour
la construction d'un cha-
let de vacances à

Chaumont
de préférence entre le
funiculaire et l'église.

Faire offres sous chif-
fres B. Y. 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de 3 pièces, bains, tout
confort, Boudry-gare. —
Tél. 6 41 76.

Appartement
a. louer ou à échanger
au centre. Central.

Adresser offres écrites
a 113 - 121 au bureau
de la Feuille d'avis.

KANDERGR UND (O.B.)
A louer à partir du

20 mars, pour vacances
de Pâques et d'été , joli
appartement de 3 cham-
bres 4 ou 5 lits, cuisine
à l'électricité ; belle vue;
belles promenades.

Hans Studer , Kander-
grund (O.B.). — Tél.
(033) 9 12 41.

A louer à Ohamp-du-
Moulln, pour le 1er avril,

1 logement
de 4 chambres, cuisine
et salle de bains (eau
chaude sur l'évier), pour
le prix de 75 fr. par
mois. — S'adresser à M.
Arthur Frasse, Champ-
du-Moulln, tél. (038)
6 5141.

A FONTAINES,

appartement
de 3 pièces avec salle
de bains, dans maison
tranquille et Indépen-
dante, au centre du vil-
lage ; libre dès le 1er
avril 1961. — S'adresser
à Edouard Eggli , Fontai-
nes, tél. 7 16 09.

A louer
aux BAYARDS

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

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

A louer à Sainte-Hélène

garage
pour le 24 avril 1961.
Loyer mensuel Fr. 40.—.
S'adresser & l'Etude Hotz
& de Montmollin, a Neu-
chatel. Tél. 5 31 15.

GARAGE
a louer pour le 24
mars, rue de 1B Dîme
43, la Coudre, 85 fr. par
mois. S'adresser a l'Etude
Jacques Rlbaud , Neucha-
tel. Tél. 5 40 32.

GARAGE
à louer, Crêt-Taconnet
26 ; 25 fr. par mois.

Tél. 5 79 89.

A louer tout de suite

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

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

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

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux, Neucha-
tel, tél. 6 40 32.

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"avls.

Côte-d'Azur
Maison de vacances

près de Cannes, libre du
24 avril au 10 mal. Con-
ditions Intéressantes.

Adresser offres écrites
à R . P. 1034 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grand local
Dépôt

& louer près d'une gare
CFF aux environs de
Neuch&tel ; superficie en-
viron 100 m*.

Adresser offres écrites
à O. N. 1036 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 1er
mai,

APPARTEMENT
de 4 pièces, confort, à la
rue Bourgogne, 210 fr.
tout compris.

Adresser offres écrites
a H. G. 1043 au bureau
de la Feuille d'avis .

COLOMBIER
A louer

pour le 24 Juin 1961,
dans ancien Immeuble
entièrement restauré et
transformé, un magnifi-
que appartement de 5
pièces, chambre haute ,
tout confort. S'adresser
à PIZZERA & Cie S. A.,
Pommier 3, à Neuchatel .
Tél. 5 33 44.

£ique nauvetie...
Pas de garde-robe complète
sans ce manteau de coupe parfaite !
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Elégant manteau d'été, genre shantung tissé, coupe kimono à manches
7/8. Très mode. Sans col. II est fermé par un gros bouton nacré.

|j  Teintes de saison : blanc, vison, beige et marine clair. 
 ̂
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Taille. 36 à 44 X Jt %J • ""
Autres modèles 96.— à 289.—
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Revue de mode permanente dans nos vitrines nouvellement décorées
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\̂ S" Epancheurs 4 NEUCHATEL m. 513 13

offre à vendre

Villa moderne Familiale Mafaen
4 pièces, confort , j sr- â pièces, confort, ga- compren-ar*t 17 cham-
din et verger, po;si- rage, joli jardin, situa- Bres psrfleil«m»l*t
, ,,,,, , .. .. , .,,. , meublées, avec «•«biMe de créer une hon ervsoMlee et coutanfe  ̂ ,pparH-
pièce et un garage, tranquille, à l'ouest de meDt je 4 pièces, con-
dans le haut de fort, central m«zoirr, à

Neuchatel Neuch&tel Ssinf-Blabe

Familiale Villa neuve Familiale
6 pièces, confort , cons- 6 pièces, confort , cen- 5 pièces, dont 4 sur
truoHon plaisante, da'ns Irai mazout, vue im- '« même étage, bal-
beau jardin et verger, prenable, h f°̂ , ™*t'. 9ara9e'1 9 • r i \oaau t e r r a i n , vue
à Peseux Peseux étendue, è BAI*

V J

VILL^DE H 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.
. H est rappelé que la loi sur les vaccina-

tions, du 21 novembre 1956, prévoit en outre
que tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école ou dans tout autre
établissement d'instruction publique, un cer-
tificat de vaccination constatant qu'ils ont
été vaccinés contre la diphtérie, ou qu'ils ont
été atteints de cette maladie. Ils doivent pro-
duire également un certificat de revaccina-
tion contre , cette maladie, lorsqu'ils ont
atteint l'âge indiqué plus haut.

DIRECTION DE LA POLICE.
¦ 

|

VILJ^DEWNEUraATEL

Place au concours
à la police locale
Un poste d'agent de police est mis au

concoure.
Conditions à remplir : avoir une excellente

moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue alle-
made. Etre de grande taille, apte au service
militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Adresser les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et accompagnées du
livret de service, jusqu'au 25 mars 1961, à la
direction de la police, où tous renseignements
utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POUCE.

ENCH ÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neu-

chatel vendra, par voie d'enchères publiques,
JEUDI 16 MARS 1961, dès 14 heures

à la halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchatel :

1 armoire ancienne, 1 pendule neuc/hâte-
loise, 1 entourage de divan, 1 collection de
coquillages, 2 fauteuils poufs, 1 table Louis
iXVI, armoires, commodes, chaises, tables, ca-
napés, 1 buffet de cuisine, 1 établi , 1 lot
de livres, bibelots, duvets, tableaux de ; L.
de Meuron, Bouvier, Theynet, etc.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

A vendre à Areuse
IMMEUBLE LOCATIF NEUF

comprenant 12 logements, spacieux et con-
fortables, de 2 et 3 % pièces. Rendement in-
téressant. — Adresser offres à case postale
29.640, Cortaillod/NE.

Nous cherchons

clinique, hôtel
grande villa

20 - 40 chambres, meublées ou non,
à acheter ou à louer.
Faire offres sous chiffres PZ 6336 L
à Publicitas, Lausanne.

A vendre ou à louer

maison familiale
5 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage au ma-
zout, garage. Vue Imprenable sur le lac. Néces-
saire pour traiter Pr . 15,000.—.

Offres sous chiffres P. 1997 N. à Publicitas,
Neuchatel.

A louer, rue du Roc 15, pour le 24 mars
ou le 24 avril, 7me ouest,

APPARTEMENT
de 4 % pièces, tout confort ;

1er étage,

STUDIO
avec douches et W.-C

Téléphonier Hnmdlfmatin au 5 79 35.

A louer à Montmollin
Disponible selon désir : villa mo-
derne de 8 chambres, 2 salles de'
bains, dépendances, chauffage ma-
zout , garage pour 2 voitures , verger,
tennis, situation magnifique. Even-
tuellement partiellement meublée.
Prix avantageux. Demander notice
détaillée, sous chiffres H. B. 948 au .
bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er mai 1961, dans belle
propriété à dix minutes de la ville en auto,

appartements
de 5, 4, 3 et 2 pièces. Grand confort , chauf-
fage général au mazout. Belle situation. Vue,
balcon , jardin d'agrément. • Adresser offres
écrites à O. S. 701 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir,

CAFÉ-RESTAURANT
dans centre industriel du Val-de-Travers.
Bonne situation. Locaux entièrement rénovés.
Intéressant pour personnes capables. —
Adresser offres écrites à A. Z. 1049 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
A ÉCHANGER

a p p a r t e m e n t  de 2 Va
chambres, sans confort,
au centre, contre un de
3 chambres a^ec ml-con-
fort , de préférence à
l'ouest de la ville. Date
à convenir. •

Adresser offres écrites
à L. K. 1039 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

2 garages
pour le 30 mars. —
S'adresser à Paul Oesch,
Favarge 95, Monruz.

A louer
CAVE 100 ms , avec une
partie bien éclairée , si-
tuée avenue de la Gare.

S'adresser à Techno-
gramme S.A., rue du
Bassin 1, Neuchatel . Tél.
5 21 90.

Lire la suite des annonces classées
en dixième page



Mixer ^

Fr 47.50
15 seconde* pour passer *'
le potage
mayonnaise en moins
d* 10 secondes
et cent autres possibilités

snilLoD
Agent général pour ra Suisse : Ream S. A., 51 , rue du Stand, Genève

i

T* ôalôon nouvelle

«lette 

nouvelle

, Au centre
, de la ville

Le centre
de l'élégance

/ ^ypPr* , REVUE DE MODE DANS NOS VITRINES

\ a • // -/V- • fi a -^saiïvie- fj / eluf ueAÂe ' $.&.
/ ' ' Seyon 1 Neuchatel

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, « Uoyd George » remontants

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

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

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

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

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

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

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

douzaine ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés à mon choix,
15 fr . la douzaine.

P É P I N I È R E S
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iF -̂ Ĉf PrnrcB ^^^BglBM8aMM6ilHÎ 8gi8!>WfiB9W88(B
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Retard
dés règles?

PERIODUL est efficace
|f en cas de règles ¦
I retardées et difficiles I
I En pharm. fl
H Th.LEHMANN-Amrein M
I spécialités pharmac. I
> Ostermundigen/BE M ï
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^^tWëi^^^̂̂ ,̂ Pourquoi compliquer aux circonstances et simplifier vos voyages.
re^ ;̂-*fSir  ̂v-.̂ 4iLvi les choses?... 

En tout cas, Vous prenez un train direct et vous arrivez à destination
Ë WÊÊ jTJ m^^mMià vous ' h°mmes d'affaires , vous frais et dispos. Des milliers de voyageurs font de même —
¦¦AnU Ĥ savez vous adapter avec un abonnement général.

Lampes ai néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant a, une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
. Prix Fr. 28.—.

L. GROGG & Cie,
LOTZWIL. T&. (063)
215 71.

S A VEZ- VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP ?

CHOIX I M M E N S E
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchatel
Tél. 5 30 62



Une innocente victime de la guerre

Les obsèques de l'une des femmes qui avaient été brûlées vives lors d'une
émeute à Oran se sont déroulées dans le calme. Après la cérémonie,
cependant, des Européens ont molesté les musulmans qui se trouvaient

sur leur passage.

Un projet américain
crée une certaine
nervosité à Bonn

Encore les armes nucléaires

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce thème, Schmiïckle l'a repris ven-
dredi lors d'une conférence de presse
au ministère de la défense, en termes
plus vifs encore. Il a insisté sur le dan-
ger que pourraient courir des troupes
l'OTAN démunies d'armes nucléaires,
sur la ligne de front, en cas d'attaque
par surprise des armées communistes.
C'est, ajoute-t-il, tout le dispositif de
la défense occidentale qui s'en trou-
verait compromis et toute la stratégie
de l'OTAN qui demanderait à être
revue.

Le bout de l'oreille
Que les avertissements du colonel

Schmiickle soient fondés, chacun en
convient à Bonn. Ce que l'on com-
prend moins, en revanche, c'est le pro-
cédé choisi par le ministre de la dé-
fense, Strauss, pour alerter l'opinion pu-
blique... Pourquoi confier ainsi à un
simple colonel la mission de s'immiscer,
par la voie détournée d'un discours
radiodiffusé et d'une conférence de
presse, dans une discussion qui n'a pas
encore eu lieu entre le président des
Etats-Unis, ses ministres et ses conseil»
lers ? Cette manière de faire, dit-on,
ne peut qu 'indisposer l'opinion améri-
caine. Le chancelier s'en serait si bien
rendu compte qu'il aurait dépêché son
homme de confiance, von Eckart, à la
conférence de presse de Schmiickle,
pour tenter de limiteT les dégâts...

L on rapproche, bien entendu, ce
nouveau « coup tordu » d'une autre
manoeuvre pour le moins discutable du
ministre- de la défense, à savoir le fa-
meux « mémorandum des généraux s» de
l'an dernier visant lui aussi l'armement
nucléaire de la « Bundes'wehr ».

De là à supposer que le ministre
Strauss, soutenu par certains milieux
militaristes dont on avait célébré un peu
trop tôt la disparition complète en Al-
lemagne occidentale, joue une partie
personnelle dont la succession du chan-
celier est l'enjeu, il n'y a qu'un pas que
beaucoup n'hésitent pas à franchir.

Léon LATOTJR.

A Lyon, la foire internationale
a ouvert ses portes

Les foires étrangères, à quel ques
exceptions près, tendent vers la spé-
cialisation. A force de grandir , par
suite des progrès rap ides des app li-
cations industrielles de la science 'et
de la diversité des techni ques, il est
devenu inévitable pour elles de porter
leurs efforts sur des secteurs déter-
minés de l ' industrie et du commerce.
C'est ainsi que Lyonj ville à vocation
internationale, a senti le besoin , face
au Marché commun, de revoir en 1!)G0
déjà les critères de sa raison . d'être.
Cette année, ses différents salons lui
donnent un intérêt tout particulier
pour les spécialistes du jouet (salon
Siljouets), de la quincail lerie (salon
Siquem), et des machines à bois
(Expobois).

Prenant place dans l'exposition gé-
nérale, qui demeure très vaste , selon
la tradition, ces salons sont tous créés
d'entente avec les milieux profession-
nels, ce qui leur confère une valeur
d'autant plus grande pour l'acheteur.

La participation étrangère à la Foire
de Lyon est très importante, puisque
neuf pays y prennent part officielle-
ment, et que l'on trouve des stands
individuels de vingt-quatre pays dissé-
minés dans les différents groupes. On
sait que l'industrie suisse a constam-
ment manifesté un grand intérêt pour,
cette foire, réputée par son sérieux",
son brin d'austérité, mais surtout ap-
préciée pour la qualité de ses ache-
teurs et de ses visiteurs. C'est la rai-
son pour laquelle l'on peut regretter
l'absence officielle de la Suisse, cette

année , alors qu 'il est primordial , à
l'heure europ éenne , d'a f f i r m e r  notre
présence. Toutefois , des par t ic ipa t ions
indiv iduel les  représentent  notre p a y s
dans les différents  secteurs. Ce faisant ,
c'est peut-être bien comprendre nos in-
térêts immédiats, mais c'est négliger
le fait que la Foire de Lyon reçoit
des centaines de mi l l ie rs  de visiteurs,
qui pourraient  être atteints par une
propagande c o l l e c t i v e .  Il vaut  au
moins autant la peine d'en t r e t en i r  l'at-
tention de ses nombreux voisins , que
celle de pays p lus lointains .

La journée d'ouverture s'est déroulée
dimanche dernier , sous la présidence
de M. Lucien Chatin , et en présence
de M. Wil f red  Baumga-rtner, ministre
des finances , de M. Maurice Herzog,
haut-commissaire  à la Jeunesse et aux
sports, et de M. Josep h Fontannet,
secrétaire d 'Etat  au commerce intérieur.

Le point de vue
des cardinaux français

sur la limitation
des naissances

PARIS (AFP). — Les cardinaux et
archevêques de France, à la suite de
leur assemblée qui s'est tenue récem-
ment à l'archevêché de Paris, publient
IBM déclaration sur « la limitait ion des
naissances >.

Evoquant tout d'abord la campagne
qui se développe pour limiter les nais-
sances, les prélats rappellent les prin-
cipes qui doivent guider les hommes
qui portent des responsabilités publi-
ques dans la recherche de solutions
vraiment humaines aux problèmes sou-
levés par raccToAssement rapide de la
population :

Doivent être réprouvées, disent-Us,
tourtes les manœuvres qui, par procé-
dés oonitraoeptlfs ou produits stérili-
sants, ont pour but d'entraver artifi-
ciellement la venue au monde des en-
fants. Parler sans plus de c contrôle »
ou de « limitation » de nai ssances en-
gage dans une perspective matérialiste
qui menace la personne humaine. Au
contraire, envisager une « régulation »
des naissances, suivant les méthodes
que la science enrichit progressive-
ment de nouvelles précisions, implique
la soumission consciente des époux à
une règle supérieure de moralité dans
les manifestations de l'amour humain.
Pareille régulation suppose une maîtri-
se de soi patiemment poursuivie, et
une libre domination des inistiinots. Bile
met en œuvre la vertu de prudence par
laquelle les deux époux, conservant une
foi confiante dans la Providence, déci-
dent de l'espacement des maternités.

Si cette 'solution dépend d'une plus
stricte discipline des mœurs, ajoutent-
ils, elle sera aussi le fruit d'une édu-
cation familiale plus soucieuse de pré-
parer la Jeunesse aux conditions de la
conjugale.

Enuméraot quelques mesures d'ordre
'général susceptibles de contribuer à
une t solution positive » du problème
de la surpopulation, les cardinaux pour-
suivent :

Dans un sens positif et audaoieuse-
ment comstructif , il importe de travail-
ler à la disparition des trop grandes
inégalités sociales et à l'établissement
d'une organisation mondiale plus hu-
maine et plus juste.

Ces situatioms recevront leur meil-
leure solution d'une exploitation plus
rationnelle des espaces cultivables et
des richesses du sol, ainsi que d'une
solidarité économique mieux établie en-
tre les peuples.

NASSER VEUT ATTEINDRE DEUX BUTS
PAR UNE VIOLENTE PROPAGANDE ANTIOCCIDENTALE

La domination de l'Afrique noire - L'accroissement de la tension Est-Ouest
Nasser veut atteindre deux buts : la

domination de l'Afrique noire et —
dans la mesure de ses moyens — l'ac-
croissement de la tension entre l'Est
et l'Ouest. Il voudrait bâtir un empire
arabo-nègre, dont lui-même serait le
chef.

Aussi, pour s'assurer des influences
dans la classe dirigeante de l'avenir ,
accorde-t-il de nombreuses bourses
d'études aux jeunes Noirs. Cinq cent
cinquante d'entre eux se trouvent ac-
tuellement en Egypte.

D'autre part , il se sert de la carte
de l'Islam , arme antioccidentale puis-
sante. Voici un des arguments répétés
par Radio-Caire : « Il n'y a pas de
pitié pour ceux qui collaborent avec
les infidèles ! Ce sont des traîtres in-
fâmes ! »

Le Raïs mise également sur les po-
liticiens de couleur exilés. Les éléments

les plus « extrémistes » du « Front
unifié sud-africain », de l'« Union des
peuples du Cameroun », du « Parti na-
tional démocratique de la Rhodésie du
sud », du « parti national de l'indé-
pendance de la. Rhodésie du Nord,
du « parti national du Zanzibar »,
du « Congrès national de l'Ouganda »
et de 1'* Union nationale du Kenya »
résident au Caire et de là — grâce à
l'aide substantielle des autorités locales
— ils font une propagande antiocciden-
tale violente.

D'autre part , l'ambition de Nasser
l'incite à faciliter le jeu des Russes
en Afrique. Il compte que le Kremlin
éliminera les influences occidentales de
ce continent et que — en échange des
services rendus — Moscou y assurera
à la R.A.U. une position dominante.

Un intérêt évident

Quant au désir du maître de la
vallée du Nil d'augmenter la tension
entre l'Est et l'Ouest, il s'explique
aisément. Le dictateur du Caire a tou-
jours tenté de soutirer des fonds à
Moscou , d'un côté, à Washington, de
l'autre. Ce n'est pourtant possible que
si les deux blocs se disputent âprement
les; positions politiques dans le monde.
Or, une atmosphère de détente atté-
nue cette ânreté. Nasser a donc inté-
rêt à voir s'envenimer les rapports en-
tre les « grands ».

L'aide du Caire
aux « lumumbistes »

L'ensemble de ces motifs complexes
détermina l'attitude du Raïs au cours
des derniers mois. Attitude insuffisam-
ment connue. En voilà quelques ma-
nifestations. Déjà lors de la confé-
rence panafricaine de Léopoldville, le
délégué de la R.A.U. fut le plus
acharné des défenseurs de Lumumba.
Et il lui promit des fournitures d'ar-
mements. ••

Quand Gizenga forma son « gour
vernement » à Stanleyville, le Caire
prépara des plans détaillés d'une inva-

sion du Katanga , invasion devant par-
tir de la Province-Orientale du Congo.
Ces plans furent saisis et le rôle du
Caire dévoilé.

Nasser envoya — et continue à en-
voyer — des fonds considérables à
Gizenga. C'est grâce à cela que le
« gouvernement » de Stanleyville paye
ses soldats 130 dollars * par mois, net-
tement plus que nç; reçoivent les trou-
piers des Nations Unies.

C'est également du Caire qu 'arri-
vent, à Stanleyville , les armes et mu-
nitions : de gros camions et des avions
de transport chargés au possible. Le
Raïs profita de ses bons rapports avec
Khartoum pour le décider à « ne pas
remarquer » que ce trafic se fait en
bonne partie à travers le territoire
soudanais.

Offensive de violence

En outre — et c'est un point d'une
importance toute particulière — le pré-
sident de la R.A.U. lança l'idée d'une
offensive de violence qui devrait être
déclenchée contre les Européens et les
modérés noirs collaborant avec eux
dans toute l'Afrique , depuis l'Algérie
jusqu à Capetown. On parla de ces
projets à Casablanca et le secrétariat
permanent de la conférence des peu-
ples africains d'Accra serait; déjà chargé
d'en élaborer les détails.

Ce n'est pas tout

A Casablanca également, Nasser af-
firmait qu 'il fallait provoquer un in-
succès total des Nations Unies au
Congo, car cela renforcerait Gizenga.
Ses suggestions ne furent pas accep-
tées. Il fit alors ce qu 'il pouvait faire
lui-même. Les troupes égyptiennes quit-
tant Léopoldville laissèrent derrière elles
98 tonnes d'équipement, qui , passèrent
aux mains des lumumbistes. '

Il est certain que Nasser ne réussira
pas à réaliser ses propres buts en sui-
vant le sillon russe. Mais il est égale-
ment sûr qu 'il ouvrira à' l'URSS de
nombreuses portes d'entrée en Afrique.

M. I. CORY.
LE COLONEL TRIN QUIER

À ELïSÂBETHVILLE

Il y a plus d'un mois, M. Tschombé
avait demandé au colonel français
Roger Trinquier de prendre le com-
mandement des troupes katangaises.
Mais, après une intervention de
l'ONU, il a dû renoncer à son pro-
jet. Néanmoins, le colonel Trinquier

est arrivé à Elisabethville.

contre les rides
une merveille

le " DERMO-SÉRUM "
Nous voulons tellement vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Dermo-Sérum » de Vichy, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
aussi en dose d'essai.
Sous' l'action du « Dermo-Sérum » de
Vichy le teint s'éclaircit, les chairs se
raffermissent, les rides s'atténuent. Le
K Dermo-Sérum » de Vichy n'est pas un

j« masque aux effets éphémères,
jR « mais un rajeunisseur puis-

éf \t sant de l'épiderme et il le
( ŝmjaf prouve car vous serez encore
IIBV P^U8 Deue 'e lendemain que
Un I Ï0UT meme de l'application.
t|V B Dose d'essai chez votre phar-

macien.

Fr. 2.60
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HORIZONTALEMENT
1. Les ondes y sont brouillées.
2. Fertilise la terre. — Son eau est

froide.
3. Service anniversaire. — Laissent

voir la peau du crâne.
4. Façon de parler. — Obtienne. —

Adverbe.
5. Enfermé dans un lieu retiré.
6. Garnie d'une étoffe de poils agglo-

mérés.
7. Symbole chimi que. — Faisait par-

fois fumer nos pères. — Qui n'of-
fre aucune résistance.

8. Ne parti t  pas. — L'une vit dans la
mer, l'autre dans le sable.

9. Celle de l'Ascension est petite. —
Le langage des Orientaux en est
rempli.

10. Dangereux pour la constitution.
VERTICALEMENT

" 1. S'oppose à la forme. — Arme à
lame ondulée.

2 Certain est digestif. — Qui n'offr*
aucune résistance.

3. Qui est attrapée. — Est souvent
semé sur le plat.

4. Se voit souvent avec un ci devant,
— Ses feux sont innombrables.

5. Adverbe. — Penchant.
6. Garçon qui sert parfois un demi.

— Pronom.
7. On y met le feu. — Se Jette dam

la Mériterranée.
8. Est personnel. — Plume rigide de

l'aile.
9. Permet de faire des touches. —•

Ornements.
10. Située. — On y passe snas nager.

Solution du No 476

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Samedi
Temple du bas : 20 h 15, répétition du

concert de la Société Chorale.
CINÉMAS • '

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Un
Soir sur la plage.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Vénus au
vison. 17 h 30, Dans la Jungle brési-
lienne.

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La Re-
vanche de Frankenstein.

Studio : 14 h, 45 et 20 h 30, La Dragée
haute. 17 h 30, Ma vie commence en
Malaisie.

Blo : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30, Ne tlrea
pas sur le bandit.

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, Drame dans
un miroir. 17 h 30, La Garçonne.

Dimanche
Temple du bas : 17 h, concert de la

Société Chorale.
CINÉMAS

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Un
Soir sur la plage.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Vénus au
vison. 17 h 30, Dans la Jungle brési-
lienne. '

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, La Re-
vanche de Frankensteln.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Dragée
haute. 17 h 30, Ma vie commence en
Malalsle.

Blo : 14 h 30, 17 h 15, 20 b 30, Ne tirez
pas sur le bandit.

Apolio : 14 h 45 et 20 h 30, Drame dans
un miroir. 17 h 30, La Garçonne.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :' Dr Kreis, Seyon - Trésor
De 23 h à 8 h. en cas d'urgence,

le poste de police Indique le pharmacien
à disposition.

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

Pour médecin-dentiste au No 11

¦jSj|<|ï̂ ; Samedi -^1 «SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
16 b, un trésor national. 16.20, mo-

ments musicaux. 16.35, l'heure des petite
amis de Radio-Lausanne. 17 h , cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, chanson vole 1 20.05, le
monde est sur l'antenne. 21.05, masques
et musiques. 21.45, Radio-Lausanne à
Montmartre. 22.30, informations. 22.35,
championnats du monde de hockey sur
glace. 23 h, musique de danse.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h, ce Jour en
Suisse et dans le monde. 20.15, Intermez-
zo. 20.20 , feuilleton. 20.30, en vitrine !

,20.45 , championnats du monde de ho-
*ckey sur glace. 20.30, programme de Sot-
tens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
16.20, coutumes du Carême et de Pa-

rques sur les bords du lac des Quatre-
"Cantons. 16.40, magazine de chansons.
117.30, Invitation au Jazz. 18 h, l'homme
et le travail. 18.20, musique populaire.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , musique de film.
20.15, « Rencontre à i San-Franclsco »,
de W. Curth et F. Puni. 21.45, mélodies.
22.15 , Informations. 22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
11.55, Eurovision : Genève : champion-

nats du monde de hockey sur glace.
16.55, Eurovision : Lausanne : champion-
nats du monde de hockey ( sur glace. 20 h,
téléjournal. 20.15, en passant... Philippe
Clay nous rend visite. 20135, histoire en
40.000 Images : « Amour de choc », scé-
nario et dialogue de Paul Vandenberghe.
21 h, Eurovision : Genève :: championnats
du monde de hockey sur glace. 22.30,
c'est demain dimanche. 22.40, téléjour-

EMETTEUR DE ZURICH
11.55 à 13.45 et 16.55 à 18.45, voir pro-

gramme romand. 20 h , téléjournal. 20.15,
message pour dimanche. 20.20, « Im
Nachtjackenvlertel », pièce populaire.
22.40, championnats du monde de hockey
sur glace 1961 : USA-Suède. 23.25, Infor-
mations.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, les championnats du monde de ho-
ckey sur glace. 7.25, sonnez les matines.
8 h, concert dominical. 8.45, grand-
messe. 9.50, intermède. 10 h, culte protes-
tant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, l'actualité paysanne. 12.30, musi-
ques de chez nous. 12.45, Informations.
12.55, disques sous le bras. 13.25, sans
paroles ou presque... 14 h, les champion-
nats du monde de hockey sur glace.

17 h, souvenir d'Amérique. 17.25, vie
et pensée chrétiennes. 17.36, harpe. 17.40,

l'actualité catholique. 17.55, piano. 18 h
les championrïats dû monde -de hockej
sur glace. En Intermède, à 19.15, Infor-
mations. 21 h , enfin de la musique..
21.45, les chemins nouveaux de la poésie
22.05, piano. 22.30, informations. 22.35
Skating Music. 23 h , clôture des charn-
plonnats du monde de hockey sur glace

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

14 h, t La reine Indigo », adaptation ra-
diophonique de l'opéra-bouffe d'A. Jaune
et V. Wilder , musique ;de Joh, ; Strauss.
15.25, il était une , fbis.„ émission 5 pour
les enfants. 16.15, perspectives. . 17 h 10,
l'heure musicale. 18.15, vie et pensée
chrétiennes. 18.25, une page classique
espagnole. 18.30, l'actualité catholique.
18.45, suite de ballet de Ch. W. Gluck.
19 h , les résultats sportifs. 19.15, Infor-
mations. 19.25, dimanche soir, musique
légère. 19.50, qu 'est-ce qui né . va, pas ?
20 h, l'abécédaire de l'humour. 20.35, à
l'école des vedettes. 21.50, Intermède.
22.05, pour le 50me anniversaire dé la
mort de Gaston Coûté. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, quelques propos et musique. 7^50,

informations. 8 h, concert d'orgue. 8.25,
variations de Beethoven. 8.45, prédica-
tion catholique romaine. 9.15,, musique
religieuse de P. Millier. 9.50, prédication
protestante. 10.20, orchestré de la Suisse
romande. 11.30, un récit de M. Inglin.
12 h, sonates de Mozart. 12.30, • Informa-
tions. 42.40, concert dominical. 13.30,
émission ppur la campagne. 14.50, roches,
glaces et hommes. 15.10, marches.

15.30,; sports, musique. 17.30, boite à
musique. 18 h, notre discussion politi-
que. 18.30, musique ';. d'A; Tehérépnlne.
19 h, les sports du dimanche^ 19.15, con-
certo de Varsovie, de Addlnsell. 19.25,
communiqués. 19.30, informations. 19.40,
orchestre radiqsymphonique de Tokyo.
21.10, « Napoléon von Oberstrasse », pièce
de A. Weltl. 22.15, Informations. 22.20,
œuvres de Liszt. 22.50, quintette serein
de J. Baur.

TÉLÉVISION ROMANDE ;
10.55, Eurovision : Lausanne : cham-

pionnats du monde de hockey sur glace,
14.25, Eurovision : Lausanne : champion-
nats du monde de hockey sur glace.
17 h, clné-dimanche : « Le capitaine Dan
Tempête », film de la série « Les Bou-
caniers». 17.26, l'Egypte, production ' de la
TV alémanique. 17.45, dessins animés.
17.55, Eurovision : Genève : championnats
du monde de hockey sur glace. 19.45, té-

Jéjournal. : 20,3,6, les sentiers du monde :
deux femmes seules sur les routes d'URSS
et de Chine. 21.25, concert symphoni-
que. 22.10, présence catholique. 22.20, der-
nières Informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10.55, voir programme romand. 14.25,

voir programme romand. 17.30, de se-
maine en semaine. 17.55, voir programme
romand. 19.45, téléjournal. 20.10, « Richard
Wagner et les femmes », film américain.
21.45, informations.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 1» — Tél. 543 88
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LONDRES (Reuter). — Quatre per-
sonnes honorables de l'Ile de Man
prétendent avoir aperçu des sirènes,
de sorte qu'une récompense de 20,000
livres sterling a été offerte pour la
Première sirène qui serait capturée,
ette récompense a été promise par

M. Cllfford Irvlng, membre de la
€ Chambre des clefs », qui est le par-
lement de l'île. A la suite de quoi,
la première chasse à la sirène du
monde va se dérouler !

A la chasse aux sirènes...
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Dans les bons magasins de la branche
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D'ALGERIE

1er choix -
et prix

très avantageux 
• 5 % net

Sldl Chérlf, te litre 2.10 2.—
par 10 litres I i9l

Oran Vallina, ie Mtre 2,40 2.28

a un. ntULHA itL , rage o

Notre choix est unique en Suisse, voyez

TOSALLI, COLOMBIER , téléphone 6 33 12
ATTENTION... En mal, ouverture d'un beau magasin à Neuchatel, faubourg de l'Hôpital 17
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Grande vente de B̂^pièces à la crème
BJ ¦¦•::::;Laissez-vous tenter, Mesdames ! •̂-«HHBnP'
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Stores I

à lamelles |
pour vitrines de maga-
sin., neufs, 274 x 253 cm,
à liquider à un prix
avantageux.

Tél. (038) 5 34 17. |

N'attendez
pas l'été

pour commander vos

fauteuils de jardin
et de véranda

En magasin, un modèle
très confortabl e à

Fr. 58.-

P. Lavanchy
Orangerie 4

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

Tél. 6 39 21.

, Grand choix do

LIVRES
a bon marché.
G. Etienne , bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre
cuisinière à gaz

3 feux , en bon état. —
Tél . B 81 88.

roussette-
pousse-pousse

complète , blanche, en
parfait état, à vendre,
ainsi qu 'un pousse-pous-
se pliable . Tél. 5 29 36.

• A vendre
machine à laver

hydraulique,- en parfait
état, ainsi que

j piano
brun, cadre en fer, cor-
des croisées, Burger &

I Jacobi, tél. 5 62 27.

CARRELAGES
pour revêtements et

fonds, à vendre a bas
prix, marchandises avec
de légers défauts ou à
calibrer. Paire offres sous
chiffres J.Z. 922, au bu-
reau de la Feuille d'avis, i



Trois skieuses autrichiennes
parmi les cinq premières

Les courses deTArlberg Kandahar : honneur aux dames

Première épreuve des cour-
ses de l'Arlberg Kandahar, la
descente féminine s'est dérou-
tée sur les pentes dn SchUthorn,
à Mttrren.

Les concurrentes trouvèrent au dé-
but un sol dur dans la partie supé-
rieure de la piste. Peu à peu, le soleil
ramollit la neige, ce qui ralentit la
vitesse des skieuses. Après l'arrivée de
la première douzaine des engagées, la
course était virtuellement jouée.

La confrontation entre les deux meil-
leures skieuses de cette saison s'est
terminée à l'avantage de la jeune Au-
trichienne Traudl Hecher, qui s'as-
sura une avance de cinq dixièmes de
seconde sur sa rivale, l'Allemande Hei-
di Biebl.

Revanche autrichienne
Les représentantes de l'Autriche rem-

portèrent un beau succès d'ensemble
dans cette épreuve, prenant les 3me,
5me et 7me rangs. En revanche, le
camp français causa une déception.
Madeleine Bochatay n'a pas réalisé

la performance . que l'on a t tenda i t
d'elle.

Les skieuses suisses ne parvinrent
pas à tirer parti de leurs numéros de
départ favorables (1 et 2). Yvonne
Riiegg se contenta d'une modeste dixiè-
me p lace et Margrit Gertsch de la qua-
torzième. F igurant  parmi les nombreu-
ses concurrentes v ic t imes  de chute  sur
ce tracé rap ide (1780 m) ,  les «espoirs»
Vreni Fuchs et Silvia Z immermann
ne se sont pas classées.

Résul ta ts  :
1. Troudl Hecher (Aut )  1' 48" 5 ; 2.

Heidi Biebl ( A l )  1' 49" ; 3. Chr is t l
Haas (Au t )  1' 49" 3 ; 4. Pia Riva ( I t )
1' 49" 5 ; 5. Erika NeUer (Aut)  1' 50" ;
6. Madeleine Bochatav (Fr) V 50" 1 ;
7. Chr i s t l  D i t t u r l h  (Au*) 1' 50" 5 ; 8.
Arie t te  Grosso (F r )  1' 50" 7 ; 9. ,Io-
landa Schir ( I t )  1' 51" 4 ; 10. Yvonne
Riiegg (S) 1' 51" 6 ;  11. Mar ianne
Jahn (Aut ) ' 1' 52" 1 ; 12. S iegl inde
Brauer ( A u t )  et Edda Ka inz  (A u t )
V 52" 7 ;  14. Margrit Gertsch (S) 1'
53".

Jeriiberg troisième
à Holmenkollen

Les t radi t ionnel les  épreuves nordi-
ques de H o l m e n ko l l e n  ont  débuté  ven-
dredi , chez les mess ieurs, par le fond
15 km., qui r éun i s sai t  p lus de 120
concurrents et qui s'est t e rminé  par le
succès du Norvégien Harald" Grcennin-
gen , déjà v a i n q u e u r  il y a une semai-
ne à Lahti. Voici les résultats de cette
première journée :

Pond 10 km. juniors : 1. staszel (Polo-
gne) 43' 55"3 ; 2 . Karpell (Pologne) 46'
06"5 ; 3. Bâcher (Italie) 45' 15"6 ; 4.
Mlettlnen (Finlande) 43' 33"4 .

Pond féminin 10 km. : 1. Alevtina
Kolitchina (URSS) 51' 18"1 ; 2 . Sonnhll-
de Kallus (Allemagne de l'Est ) 51' 27"8.

Pond 15 km. : 1. HaraJd Qroenningen
(Norvège) 57' 15"1 ; 2. Lars Olsson (Suè-
de) 57' 19"6 ; '3. Slxten Jernberg (Suè-
de) 58' 05"6 ; 4. Melker Bisberg (Suède)
86' 08"9 ; 5. Veino Huhtala (Finlande)
58' 12"2 ; 6. Einar Oestby (Norvège) 58'
13"2 ; 7. Alexandre Gubine (URSS) 58'
25" ; 8. Haakon Brusveen (Norvège) 58'
28"5 ; 9. Magne Lundemo (Norvège) 58'
29"8 ; 10. Odmund Jensen (Norvège)
68' 57"9 .

Fond combiné : 1. Ole Henrik Fage-
raas (Norvège) 1 h. 00' 07" ; 2. Nikolal
Gusakov (URSS) et Horulf Bernsten
(Norvège) 1 h . 03' 02"9 ; 4. Aage BJer-
keland- (Norvège) 1 h . 03' 16"8 ; 5. Alois
Kaelin (Suisse) 1 h . 03' 30".

Le match Tchécoslovaquie-Canada
provoqua de nombreuses déceptions

Quelques réflexions
sur les championnats

du monde
de hockey sur glace

Plus chez les télésp ecta teurs
que chez les sp ectateurs

Mais nous n'appartenons pas à cette catégorie
Le match de mardi soir Rus-

sie - Tchécoslovaquie ne fit au-
cun déçu, si ce n'est les Rus-
ses. Il y en eut beaucoup après
le match Tchécoslovaquie - Ca-
nada de jeudi à Lausanne.

Un brave habi tant  d' outre-Sar ine, qui
prit mon voisin pour l'un des siens,
résuma l'impression de nombreux spec-
tateurs en s'écriant :

Lies Tchèques se déf endirent  p a rf o i s  avec l'énergie du désespoir.
'Voyez Sventek (No  16, mais seul le 6 est visible sur son m a i l l o t ) ,
À genoux devant un Canadien, alors que le gardien Mikolas

observe S l y  (No 9 ) ,  passé à Vattaque.

— Ce n 'était pas extraordinaire.
— Peut-être, mais on a vu plus mai,

répandit  le confrère.
— On a aussi vu mieux , répliqua le

spectateur.
Nous comprenons qu 'il y ait eu des

déçus. Surtout  parmi  les téléspectateurs
moins  bien servis dans les matches de
Lausanne que dans ceux de Genève à
cause de l 'élnignement des caméras !
Quelles sont les causes de cette décep-
tion ?

J. On espérait trop
Les gens attendaient trop de ce

match. Le choc Russie - Tchécoslova-
quie leur avait apporté plus qu 'ils ne
le supposaient. On prévoyait un bon
match. Ce fu t  une rencontre enthou-
siasmante. Canada - Tchécoslovaquie re-
vêtit une  importance  qu 'il n 'avait pas
précédemment.  On en at tendit  énormé-
ment .  Il était d i f f i c i l e  de ne pas être
déçu. L'homme est ainsi. Faites-lui voir
un f i lm dont on ne dit que du mal. Il
au ra  tendance à ne pas partager cette
op in ion .  Des jeunes filles versent des
larmes à ce premier bal dont elles rê-
vaient  depuis toujours . L'inverse est va-
lable. Exagérez les qualités d'un spec-
tacle, votre interlocuteur rétablira l'équi-
libre en exagérant les défauts. Un peu
aussi par esprit de contradic t ion ! Des
i n d i v i d u s  suivent  le t roupeau , mais la
majorité aiment  à juger  par eux-mêmes.

2. Scenarto mauvais
L'évolution du résultat ne fu t  pas

celle qu 'aurai t  choisie Hitchcock. Les
Canadiens  désiraient la victoire pour
met t re  un max imum de points dans
leur  escarcelle avant leur match contre
les Russes. Ils prirent des risques pour
l'obtenir .  Les risques sont spectaculaires.
Les Tchèques auraient  certes accueilli
avec joie u n e  victoire , mais un résultat
n u l  su f f i s a i t  à leur bonheur . Ils ne sor-
t irent  que peu de leur coquille. L'évo-
lution du résultat les autorisa à adop-
ter cette attitude. Jamais, ils ne furent
menés par les Canadiens. Ils débutèrent
sur un pied d'égalité : 0-0. Ils marquè-
rent par Vlach:  1-0. Le Canada égalisa:
1-1. Si le Canada avait  pris 1 avantage,
la face du match changeait. Un résultat
négatif ne se défendant  pas , les Tchè-
ques &e seraient ployés à l'attaque. L'at-
titude, des équipes, à l'issue du match
confirme, que si-le langage des chi f f re*
ne désignait .. aucun vainqueur, il y en
avait, pourtant un. Les Canadiens, à
l'image de Fletcher, étaient furieini
q u a n d  ils reprirent leur autocar. Ces
Tchèques exultaient.

Instinct de conservation
Pourquoi vous le cacher, nous avons

eu un plaisir considérable à ce match.
Autan t  qu 'à celui de Genève ! Les deux
fois, les Tchèques trouvèrent la solu-
tion. Aux Vernets, en obligeant les Rus-
ses, si habiles dans la protection de
leu r gardien, à dégarnir leurs arrières.
Par des passes répétées dans le secteur
central , ils déconcertèrent adversaires
et spectateurs. Une victoire, on le com-
prit , ne se bâtit pas uniquement en

Fletcher (à droi te)  a heurté un nouvel adversaire, Vanelc,
Le Tchèque et le Canadien, qu'observent Starsi et Cerny, sont tom-
bés. Mais c'est vraisemblablement le Tchèque qui eut le plus mal.

marquan t  des buts. Le problème pose
par les Canadiens f u t  plus ardu. Car les
Tchèques connurent  la peur. Ils n'igno-
raient rien de la puissance des Cana-
diens qui , avec la franchise de l 'homme
fort , déclarèrent que l'a f fa i re  serait fa-
cilitée par quelques coups d'épaules. Au
premier  tiers-temps, les Tchèques résis-
tèrent à l'orage. Mais orage, il y avait.
Le téléspectateur ne s'en rendit vrai-
semblablement compte que dans une
faible mesure. L'objectif suit le palet.
Or, les chocs se produisent souvent alors
que le palet a disparu. Au deuxième
tiers-temps, les Canadiens durcirent leur
jeu . A tel point que les Tchèques eurent
peur. Ce fu t  flagrant lorsqu 'ils manquè-
rent plusieurs passes exécutées facile-
ment auparavant. On peut désirer un
titre mondial  de toutes ses forces, il y
a un moment où l ' instinct de conserva-
tion prévaut. C'est dans la seconde par-

Le gardien canadien Martin
veille. Su vig i lance  ne fut trom-
pée qu'une f o i s .  Et encore il
f a l l u t  un t i r  d' une rare puis-
sance. ' .S'a main était au bon
endroit, mais elle céda sous

la violence du coup.

tle de ce deuxième tiers-temps que
)'lnstit#f*fca*ffi chez les Tchèques. J'Le
k,p. subi  ^ki, Vlach, coincé par le terri-
ble Flétcher.' acheva de les impression-
ner. Heureusement  pour  eux , il ne res-
tai t  que quatre minutes  de jeu quand
Mac Intyre  égalisa. Ils t inrent  le coup
et purent  recouvrer leurs esprits durant
la pause. Si ce but égalisateur était
venu dix minutes plus tôt , les Cana-
diens en aura ien t  réussi d'autres.

Trois avantages
Les Tchèques revinrent avec un moral

neuf et surtout — quel coach merveil-
leux ! — avec la clef de l'énigme. C'était
folie «lue d'accepter le combat. Pour du-
rer, il leur fal lai t  éviter les coups en
limitant les risques. Ils déplacèrent le

Le match Tchécoslovaquie - Canada est terminé.  Le capitaine
canadien HocUleg  serre la main du Tchèque Sventeli , lui-même
embrassé par le coach Andrscht.  Pas besoin d'être grand clerc

pour deviner qui est le plus sa t i s fa i t  du résultat I

combat dans leur camp. Des avantages
em découlaient.

1. Ils étaient cinq à protéger le gar-
dien Mikolas . Les Canadiens , dans les
meilleures circonstances, possédaient un
homme en moins : leur gardien. Mais,
la plupar t  du temps, ils ne sacrifiaient
que quatre  hommes à l'a t taque.  Le cin-
quième se tena it  sur la défensive, en
prévision d'une  contre-at taque tchèque.

2. Le camp canadien déserté, les con-
tre-attaques tchèques devenaient fonc-
tion de la technique et de la vitesse. Il
n 'y avait  plus de colonnes canadiennes
à contourner.

3. Les armes canadiennes étalent
moins efficaces dans le camp tchèque
que dans celui d'en face, car le « body
check » n'y était pas autorisé. Le « body
check » est, selon le règlement, l'arme
des défenseurs. Pour redonner con-
fiance à leurs coéqui piers, Kasper et

Potsch, deux solides gaillards, en usè-
rent sans réplique possible.

A l'échelon mondial
Par ce stratagème, les Tchèques vain-

quirent la peur et, retrouvant leurs
moyens, paralysèrent les Canadiens. II
fa l la i t  être supérieurement préparé et
supér ieurement  dirigé pour réussir deux
coups semblables en l'espace de qua-
rante-hui t  heures. Le premier dérégla
la machine russe en ralentissant son
rythme. Le second dérégla la machine
canadienne en émoussant sa puissance.
C'était du hockey à l'échelon mondial.
Dans sa conception comme dan* son
exécution ! II serait cependant inexact
de croire que l'intelligence est un mo-
nopole tchèque et que les Canad iens
n'ont que du muscle. Parfois, c'est l'in-
telligence qui conseille de frapper fort...

Valentln BORGHINI.

LE GRAND PRIX STÂN OCKERS

Succès de van Steenbergen
A Bruxelles , les f o r f a i t s  de oan L ooy

et Anquet i l  ont nui considérablement
au succès du Grand Prix S lan  Ockers,
organisé sur une heure derrière « der-
ny ». L'intérêt de l 'épreuve f u t  réduit
à la confrontat ion entre van Steenber-
gen et Peter Post. Mais ce dernier f u t
victime d' une crevaison et il abandon-
na. Finalement, van Steenbergen l'em-
porta faci lement, couvrant 58 km 280
dans l'heure . Il  laissa à un tour son
compatriote Paul de Paepe et l 'Austra-
lien Arnold. Les antres concurrents ont
terminé à deux tours et p lus .

Paris - Nice s'ouvre
sur une victoire de Desmet

Armand Desmet, un rude Flamand
de 30 ans devenu depuis peu l'un des
meil leurs a u x i l i a i r e s  de van Looy, a
gagné la première  étape de Paris-Nice.
Il a mis  à p r o f i t  la longue cote menant
à la l igne  d' arr ivée et f ranchi t  celle-ci
avec une  seconde d'avance sur Grous-
sard et dix autres  coureurs.  Parmi
ces dix hommes f iguren t  Anque t i l , le
grand favori  de ce Paris-Nice, qui n 'a
donc pas tardé à jus t i f i e r  la confiance
des pronost i queurs presque unanimes
à prévoir sa victoire.

Classement dé cette première étape
Faris-Avalflon, longue de 217 kilomètres :

1. Armand Desmet (Be) 5 h 43' 51" ;
2 . Groussard (Pr) 5 h 43' 52" ; 3. Lefè-
bwe (Fr ) ; 4. Sorgeloos (Be ) ; 6. Mileet
(Pr) ; 7. Anquetil (Pr) ; 8. Planckaert
(Be) ; 9. Cerami (Be) ; 10. Stablinski
(Pr) ; 11. Stolker (Ho ) ; 12 . Simpson
(G-B), tous d'ans le même temps.

La moyenne de l'étape a été de 37 kmh
865.

Les deux seuls Suisses engagés, Ruegg
et Rolf Graf , ont terminé respectivement
80me en 5 h 57' 59" et 94me en 6 h
03' 51'.

ft Championnats Internationaux de ten-
nis d'Egypte au Caire : demi-finale, sim-
ple messieurs : Glbson (Aus) bat Fernan-
dez (Bré) 6-4, 11-9, 6-1 ; demi-finale,
simple dames : Margaxet Hellyer (Ausï
bat Eva Johannes (AU) 6-3, 6-1. *

LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Finale entre Tchèques
et Roumains

Les Jeux sont fa i t s  : la Tchécoslova-
quie et la Roumanie  participeront de-
main à la f ina l e  du championna t  diu
monde de handball  à sept.

Les Suédois, dé ten teurs  du t i tre de-
puis 1954, ont  été é l im inés  pair les Tchè-
ques , vice-champions en 1958. A v a n t  le
début de cette épreuve , les pronostics
a l l a i e n t  à la Suèd e, ses adve r sa i r e s  les
plus dangereux é tan t  la Tchécoslova-
quie, d 'Al lemagne  et le Danemark.  Per-
sonne n 'avait envisagé que la Rouma-
nie jouerait  les trouble-fête. Mais  elle
s'est chargée, au f i l  des rencontres , de
prouver qu 'elle s'est hissée au niveau
des meilleurs du handbal l  à sept.

"u'en Pensez-v°us ?
IL ¦;;:!¦ ' [ ^ i ^y y yK yy ^y y  yy,-.y-,,J

Sur le terrain
La priion du modeste bourg d«

Rriey, en Meurlhe et MoseMe, compte
parmi ses pensionnaires une célé-
brité du sport : Las*lo Toth. Vingt-
deux fois, H appartint a J'équipe na-
tionale hongroise de football. Il est
accusé de ... vagabondage. On reste
scep tique sur son identité. L'accusé
prétend être docteur en droit, li-
cencié en économie politique et in-
génieur du bâtiment. Une véritable
encyclopédie, en somme I

Les milieux sportifs de la région
s 'intéressent bien sûr à l'affaire. Il
faudra attendre l'audience des juges
pour connaître le fond de l'affaire.
La ' meilleure solution serait d'emme-
ner le tribunal sur un terrain de jeu,
afin de donner à Toth 'l'occasion de
prouver ses allégation* I Mais cela
ne vous rappel le-MI pas une cer-
taine « affaire Zakarias » qui ridi-
culisa Lille , H y a quelques années ?

9 Un dirigeant de l'Internazionale de
Milan se déplacera , la semaine prochaine,
à Barcelone. Son club aimerait s'assurer
les services de Suarez, en offrant entre
autres au grand club catalan l'interna-
tional de football argentin Valentln, An-

geldJlo. '

Trois des cinq matches d hier
Intermède dans I attente des rencontres décisives

Hier. les équipes du groupe I
des championnats du monde de
hockey sur glace étaient au re-
pos. Les joueurs ont repris des
forces pour les ultimes rencon-
tres du week-end.

Le re la is  • é ta i t  t r ansmis  par les
équi pes mineures .  Deux matches inté-
ressants au tableau : Norvège - Ital ie ,
dans le groupe II, et France - Rouma-
nie , dans le groupe III. Les vainqueurs
de ces . parties auront pris une sé-
rieuse option pour la première place
de leur catégorie. Là'Suisse jouait  éga-
lement .  Son adversaire d'hier soir s'ap-
pela i t  l 'Ang le t e r r e .  Nous parlons de
son match en dernières dépêches.

Voici les résultats des trois autres :

Les Belges en progrès
Hollande - Belgique 5-4

(2-0, 1-1, 2-3)
En présence de 300 spectateurs, la

Hollande a ba t tu  la Belgique par un
seul but d'écart, après avoir mené un
m o m e n t  par 4-1. Les Belges réagirent
violemment  sur la fin et manquèrent
de peu l'égalisation. Les Hollandai s
ont cependant mieux joué. Leur suc-
cès est méri té .  Mais  leurs adversaires
démontrèrent des progrès par rapport
à leurs premiers matches.

MARQUEURS :
Premier tiers-temps : Smtt (lBme) ;

Bakker (16me).
Deuxième tiers-temps : Colfs (3me) ;

Bakker (13me).
Troisième tiers-temps : Smit (2me) ;

Noterman (9me) ; van Dyck (9me) ; An-
claux (12me) ; Notermann (14me).

Les Italiens perdent
leur calme et le match

Norvège - Italie 7-1
(3-0, 1-1 , 3-0)

Ce match important , puisqu 'il oppo-
sait les deux premiers du groupe 2,
n'a pas  tenu ses promesses , du moins
sur la f i n , à cause des Transalp ins,
qui , voyant leurs e f f o r t s  annihilés par
une f o r m a t i o n  très solide norvé g ien-
ne, ont perdu leur calme. Dans le seul
derniers t iers-temps , les arbitres ont
s i f f l é  pas moins de neuf  expulsions
contre les Transal p ins , pénalisations
qui représentent un total de 35 .minu-
tes-

Ce match , dirigé par M M .  Braun
(Su i sse )  et Pokorny (Tchécoslovaquie) ,

attira 2000 personnes. Il  avait bien
débuté. Les rap ides Italiens, aussi bons
techniciens que leurs adversaires, eu-
rent tou te fo i s  la malchance de voir
leur gardien Bolla encaisser deux buts
évitables. Le jeu  devint heurté I Huit
p énalisations de deux minutes f u r e n t
dé jà  i n f l i g ées de part  et d' autre au
second tiers-temps. Les Norvé g iens ne
se laissèrent toutefois  jamais dé passer
par les événements.

X X X
Marqueurs :
Premier tiers-temps : 4me : Olswa.

(1-0) ; 5me : Rllse : (2-0) ;.16me : Dalso-
ren (3 0 ) .

Deuxième tiers-temns : Mme : Olsen
(4-0) ; 15me : Mandalla (4-1).

Troisième tiers-temps : Rilse (5-1) i
12me : C. Petersen (8-1) ; 16me : Moe
(7-1).

Vaine domination
polonaise

Autriche - Pologne 3-2
(0-0, 0-1, 3-1 )

Les Autrichiens ont créé une sur-
prise en battant la formation polonai-
se à la patinoire des Vernets. Leur
gardien Puis fut l'artisan de se succès.

La partie débuta sur un rythme
alerte. De nombreux écoliers st imu-
laient les joueurs. Au second tiers-
temps, alors que les Autrichiens
jouaient à cinq, Gosztyla ouvrit la
marque pour la Pologne.

Au début du derniers tiers-temps,
l'arrière polonais Zuravski perdit le

Les programmes
d'aujourd'hui
et de demain

A LAUSANNE :
Aujourd'hui : Afrique du Sud - Bel-

gique ; URSS - Allemagne de l'Ouest;
Canada - Finlande.

Demain : Norvège - Grande-Breta-
. gne ; Tchécoslovaquie - Suède ; Etats-
Unis - Finlande.
A GENÈVE :

Aujourd'hui : Italie - Suisse ; Tché-
coslovaquie - Allemagne de l'Est ;
Etats-Unis - Suède.

Demain : Allemagne de l'Ouest -
Allemagne de l'Est ; Canada - URSS.

palet au profit de Znehnal ik  qui éga-
lisa. A la l ime minute, Bryniarski
redonna l'avantage à la Pologne. Puis,
devant son but , accomplit alors de stu-
pé f i an t s  arrêts. A la 14me m i n u t e,
l 'Autrichien Spielmann passa entre les
arrières polonais et égalisa.

Les dernières minaites virent une
écrasante supériorité polonaise. Mais la
victoire revint aux Autrichiens sur une
contre-attaque de Jochl et Wechselber-
ger à trente secondes de la fin.

X X X
Marqueurs :
Deuxième tiers-temps : Gosztyla

(14me).
Troisième tiers-temps : Znehna l ik

(4me), Bryniarski  ( l i m e ) ,  Sp ielmann
(14me),  Wechselberger (20me).

Johansson joue avec le fisc
Les autorites fédérales américaines

de l'impôt sur le revenu v iennent  d'in-
tenter une seconde action judicia i re
contre Ingemar Johansson et les orga-
nisateurs du championnat  du monde
des poids lourds.

Elles tentent de récupérer le mil l ion
de francs suisses versé au Suédois
comme avance sur la bourse de son
combat contre Floyd Patterson. Le ju-
ge fédéral de Miami a convoqué Johans-
son pour lundi matin , une heure en-
viron avant la pesée officielle.  Le
boxeur suédois avait déclaré récem-
ment que l'avance qu 'il avait reçue des
organisateurs du combat avait  été trans-
férée dans une banque suisse.

(Lire la suite de la rubrique de*
sports en pages 16 et 27.)

Le championnat du monde de hoc-
key sur glace a les honneurs de nos
colonnes pour quelques Jours encore.
Cinq matches se sont déroulés hier
à Lausanne et a Genève, trois l'a-
près-midi et deux en soirée. La Tché-
coslovaquie Joua-t-elle mieux contre
la Russie que contre le Canada ? Les
opinions varient. Mais 11 vaut la
peine d'en parler.

Quel sera le champion du monde ?
Les trois « grands », entendons par
là Russie, Tchécoslovaquie et Ca-
nada ont des chances réelles, si-
non égales. Les deux derniers nom-
més sont les mieux placés ; ils n'ont
perdu qu 'un point. Cependant, les
Soviétiques ne sont pas éliminés. Il
suffirait que les Tchécoslovaques
soient battus demain après-midi par
leur « bête noire », la Suède, pour que
le match Russie - Canada reprenne
la valeur que chacun lui attribuait
an début de ces Joutes, celle de fi-
nale.

Dans le domaine du football (voir
page 16), le championnat suisse re-
prend demain à Neuchatel. Cantonal,
en difficulté, rencontre Thoune. Dans
les séries Inférieures, bon nombre de
matches figurent au programme. Ce
sera le dernier dimanche où ils souf-
friront de la concurrence du hockey
sur glace !

Pa.

RÏ SPONS
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Un apéritif qui jamais ne lasse
Ef qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'esf Weisflog, le roi des
apéritifs.
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ÎIHSIIV Ĥf B̂mmmmmmmÊmmir ^̂ ? *̂ —̂  ̂ . . ^̂ ^̂ H ^ B̂HMDMV—**>-*.̂ ' ¦

"V ^̂  ̂ "™ . .̂ .̂ZMWsmmj » .- 
^

îr i\

c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloré!

4 Le slalom géant International de
l'épreuve de ski dite MacKenzie-Cup,
prévu dimanche, à Lenzerheide, a été
annulé.
9 M. Julchl Tsushima, président du co-
mité olympique Japonais , a déclaré que
la Chine populaire avait confirmé qu 'elle
ne participerait pas aux Jeux de 1964
à Tokyo si les représentants de Formose
étalent présents. D'autre par t , M. Tsus-
hima a annoncé que les autorités chi-
noises n 'avalent pas accédé à sa de-
mande de laisser passer le flambeau
olympique sur leur territoire.
9 L'édition 1962 des courses de ski de
l'Arlberg - Kandahar aura • Heu à Ses-
trlèree (Italie).



Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

ROMAN
par 39

Louis DERTHAL

— La matinée n'est pas encore très
avancée, fit-elle observer, si vous le
vouliez, Guillaume, on ne rentrerait pas
encore. Je suis tellement heureuse d'être
ici et de me promener à votre bras, dans
cette campagne que je connais à peine.

— C'est vrai, petite chérie, répliqua
Dasters dans un accent de regret, tu ne
t'es jamais amusée dans la vieille maison
grise de ton parrain ?

— Chut !... laissons en paix ce triste
passé, Guillaume. A présent , je ne m'y
ennuierai plus, soyez-en persuadé.

— Est-ce bien certain, cela, ma chérie ?
interrogea le peintre, tout pensif. Peut-
être préférerais-tu passer l'hiver à Paris
ou pour le moins à Autun ?

— Pas du tout ! Plus que jamais, au
contraire, je tiens à rester ici. Nulle part
ailleurs je ne j ouirais aussi pleinement
de mon bonheur. Et puis, Autun me
rappelle encore trop de pénibles souve-
nirs ! ajouta Martine qui repensait à
Agnès Lancret.

Et, comme il l'examinait d'un œil
étonné :

— Je suis atrocement jalouse, Guil-
laume, reprit-elle, le visage empourpré.

D'autres femmes, bien sûr, ont pénétré
non seulement dans votre vie, mais encore
dans votre pavillon de la Promenade des
Marbres... tandis qu'ici, à l'Ermitage,
je suis bien certainement la première. Vous
voyez, je suisjalouse même de votre passé !

Guillaume pressa un peu plus fort
contre lui le bras de sa chère Martine.

— Enfant ! ripostait-il seulement d'une
voix étrangement émue.

Et tout en savourant avec joie cette
tyrannie amoureuse d'une très jeune
femme toute neuve, il pensa avec mélan-
colie que les beaux jours sont rares, qu'il
en avait beaucoup gaspillé , hélas ! et que
sa jeunesse était déjà bien entamée. Mais
vite , il secoua cette impression teintée
d'amertume pour savourer la minute pré-
sente. Ah ! qu'importait l'automne, si son
ciel clair donnait l'illusion du printemps !

Ils suivaient maintenant la route de
Fâchin qui serpentait entre le roux des
bois et le vert si frais des combes. Un
ravin s'ouvrait à leur droite, un ravin
sans rudesse, un écroulement de verdure
moelleuse et légère.

A peine eurent-ils franch i le pont de
la Bourrade, que le peintre entraîna sa
compagne sur les rampes feuillues qui
dominent le torrent , dans les sentiers de
chèvres du coteau où le thym, l'hysope
et la bruyère adoucissent aux pieds les
angles acérés du sol granitique.

Alors Guillaume se mit à expliquer à
Martine que des souvenirs d'enfance
l'attachaient plus particulièrement à ces
lieux.

Le dernier curé de Fâchin, décédé

maintenant, avait été le parrain de Guil-
laume et celui-ci éprouvait soudain un
plaisir extrême à ranimer toutes ces
réminiscences, comme à se sentir si
attentivement écouté.

Jusqu 'à ce jour , Dasters s'était suffi à
lui-même ; il ignorait donc la douceur
qu'on ressent à se raconter tout haut,
devant l'ami qui vous comprend parc*
qu'il vous aime.

La puérilité même de ses histoires n'a-
menait aucun sourire moqueur aux lèvres
de Martine. Au contraire, un intérêt
profond , un regard attendri , lui mon-
traient que la jeune femme le suivait dans
ses souvenirs, heureuse d'entendre parler
du gamin qu'avait été son Guillaume.

Au reste, leur bonheur était si nouveau
qu'ils croyaient vivre un rêve ; aussi par-
laient-ils doucement, presque tout bas,
comme pour ne point l'effaroucher ;
leurs gestes se faisaient rares, toute leur
vie semblait se concentrer dans leurs
regards radieux ou dans la douceur de
leur voix émue.

Après cette causerie, longtemps ils
goûtèrent le profond silence de la cam-
pagne, n'écoutant que le bruissement
des hêtres qui faisait un accompagnement
mélodieux au bruissement plus confus
de leur cœur.

En approchant de l'Ermitage, le peintre
dit enfin , avec une expression amusée :

— Il faut tout de suite annoncer à
Sophie que tu ne nous quittes plus, ma
petite Martine.
: — Ce qu'elle va être surprise !

— Pas autant que tu penses ; Sophie

est une fine mouche, et depuis longtemps,
je crois, elle a lu dans mon cœur.

— Elle a fait mieux que moi, hélas !
remarqua la jeune femme, toute contrite.

— Je préfère cela, ma petite chérie. Tu
as été surprise par ton amour qui s'est
déclaré soudain. De cette façon , tu ne
m'as aimé ni par reconnaissance ni par
pitié. Tu me croyais heureux.

— Et nous ne l'étions ni l'un ni l'autre.
Mais ne faut-il pas acheter plus ou moins
son bonheur ?

Un sourire tendre, un échange de
baisers scellèrent ces dernières paroles
sous les ombrages de l'Ermitage. Puis,
l'air un brin malicieux, ils se dirigèrent
vers la gouvernante.

Celle-ci les avait vus venir de loin.
Tout de suite, elle s'était aperçue qu'un
brusque changement s'était opéré dans
leur maintien. M. Aymard et ses compa-
gnons n'étaient cependant plus là, pen-
sait-elle, pour qu 'ils arrivent bras dessus
bras dessous, comme deux amoureux.

Sophie ajusta vivement ses lunettes afin
de mieux s'assurer qu'elle ne s'était point
trompée. Mais elle n'eut pas le loisir de
méditer longuement. Déjà Guillaume et
Martine étaient devant elle.

— Ma brave Sophie, commença le
peintre, tout souriant, je t'annonce que
notre petite Martine ne part plus pour
Lyon. Elle a enfin décidé de rester avec
nous, toujours.

Plus émue qu 'elle ne l'eût imaginé, la
vieille servante sentit que ses yeux s'em-
plissaient de larmes. Après avoir retiré
ses verres et les avoir essuyé* avec soin

pour les reprendre aussitôt, elle se mit
à observer attentivement le couple amusé
et triomphant.

— Eh bien ! ma bonne, tu ne dis rien 1
repri t lejeune homme. N'éprouves-tu donc
aucune joie à cette merveilleuse nouvelle 1

— Oh ! monsieur Guillaume !... Oh !
mes enfants ! s'exclama-t-elle enfin , si fait,
si fait, que j'en éprouve de la joie. J'en
éprouve tellement que j'en reste muette.

Puis, après une pause, elle ajouta :
— Ah ! tenez, madame Martine, il

faut que je vous embrasse !
Il y eut encore un silence ; et, après cette

effusion qui lui avait fait verser de vraies
larmes, elle reprit affectueusement atten-
drie :

— Ah ! ma 'petite dame, vous l'avez
donc enfin compris qu'il vous aimait ?

— Mais oui , ma bonne Sophie, répon-
dit doucement Martine , nous nous
sommes enfin avoué notre amour.

— On peut dire, reprit la gouvernante,
que vous devez un fameux cierge à
saint Joseph !

Et comme les deux jeunes gens la
regardaient avec des yeux surpris et
interrogateurs, elle expliqua d'un air
mi-souriant, mi-sérieux : ¦

— Oui-d ,a mes chers enfants, sans ma
neuvaine, tous vos voyageurs ne venaien t
pas à l'Ermitage et sans M. Aymard et
sa bande, vous, madame Martine, vous
partiez bel et bien pour Lyon. Car avec
votre affreux amour-propre, vous ne
parliez ni l'un ni l'autre. Ah! on peut
dire que vous m'en avez fait faire du
mauvais sang 1

» J'en étais à ma troisième neuvaine,
monsieur Guillaume, et elle se terminait
hâ»r... Mais oublions tout cela, excepté de
remercier ce brave saint Joseph qui m'a
si adroitement exaucée.

— Ma bonne Sophie, déclara le peintre
en l'embrassant sur les deux joues, nous te
sommes bien reconnaissants, tu sais, et sois
certaine que nous n'oublierons pas davan-
tage ce brave saint qui nous-a pris en pitié.

Puis ils se turent , accablés par leur
bonheur...

Dès lors, une vraie détente se produisit
en eux , et en silence, chacun remercia
Celui qui les avait sauvés de la plus inex-
tricable situation.

— Heureusement, fit remarquer Mar«
tine, que la Providence s'en .est mêlée.
Savez-vous, Guillaume, que Sophie a
raison : nous étions, en effet , deux orgueil»
leux et s'il n'y avait eu que nous deux
pour nous donner le bonheur, nous Fat*
tendrions encore.

«Avouez, mon chéri, poursuivit-elle aveo
une douceur émue, que nous avions peu de
chance de recevoir tant de visiteurs à la fois
et moins encore d'entendre Mme Aurai
prononcer le nom d'Agnès Lancret.,,
alors ?... tu comprends ?... acheva-t-elh
en se câlinant contre l'épaule de son mari

— Ah ! si je comprends !... répondit
avec enthousiasme Guillaume Daster»
qui, en même temps, soulevait sa chère
Martine dans ses bras, afin qu'elle fût
ainsi plus proche de son baiser.

FIN
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Sourde —
personne ne le voit

...elle porte le plus petit appareil acoustique «derrière
l'oreille» jamais construit, la grande nouveauté

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'oeuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Ne décidez rien avant d'avoir essayé TOMIKRON444 —
Démonstration gratuite à domicile — Prospectus à
disposition.
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6 cylindres et du nerf ~
robuste
de ligne impeccable
confort étudié
équipement soigné:
c'est la Fiat 2100.
La 2100 : Fr.11900--^
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Qualité et prix
Cette fois-ci 2100
Cette fois-ci Fiat a s»
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L'industrie suisse vous présente
dans 21 halles et 17 groupes la
gamme de ses produits de qualité.
Cartes journalières: Fr.3.- ne sont
pas valables les 19,20 et 21 avril,
journées réservées aux
commerçants. Billets de simple
course valables pour le retour.

Collie (Lassie)
splendides chiots avec
pedigree de 1er ordre,
vaccinés contre la ma-
ladie, à vendre tout de
suite. Prix très Intéres-
sant. Cl. Maradan , tél.
(037) 3 71 2Z, chenil de
Champelgne, Chénens
(Frlbourg).

50
divans-lits
neufs, métalliques, 90 z
190 cm, avec protège-
matelas, matelas en crin
et laine , oreillers, du-
vets et couvertures de
laine, à enlever, le divan
complet , soit 6 pièces,
seulement 190 fr. Port
payé. — W. KUBTH, ave-
nue de Morges 9, Lau-
sanne. Tél . (021) 24 BB BB

A vendre

tapis de passage
( Hertz), 4 m 70'aux 90
cm et

chaise longue
en rotin aveo rallonge,
le tout en parfait état.

Grillons 15, tél. 5 58 05.

A vendre

TENTE
à 8 places, grand modèle,
peut être vue montée
samedi, rue de Oorceliea
16. Peseux. Tél. 8 16 06.

VERMOUTH 
= 

ITALIEN
STOCK — -
rOUge, fin et corsé, le 1 4.70

blailC, demi-sec, le 1 4.95



Des millions pour le Poly
FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NA TIONAL

De notre correspondant de Berne :
Décidément la science est à l'hon-

neur sous la coupole fédérale. Jeudi
mat in , le Conseil na t iona l  votait un
crédit de neuf mil l ions  pour des bour-
ses aux é tudiants  étrangers , avant  d'ac-
corder une subvention à l'EPUL et ,
vendredi mat in , il a, sans discussion
et à l'unanimi té , approuvé l'arrêté qui
doit permettre d'agrandir  le Pol y et
de construire , dans le site agreste du
Hônggerberger , plusieurs insti tuts et
une peti te cité universi taire .

On a toutefois marqué les distances
et si la haute école lausannoise doit
émarger au budget fédéral pour 3,7
mil l ions , le Pol y, ce grand seigneur ,
réclame un crédit décuplé , exactement
36 mill ions 760 mille francs.

Dépense jus t i f iée
Les rapporteurs de la commission ,

MM. Hauser , démocrate de Zurich , et
Debétaz, radical vaudois , ont démontré
avec pertinence qu 'il en allait , chez
nous, de l'avenir de l'intelligence com-
me de certains intérêts économi ques
supérieurs. Une telle dépense se jus-
tifie donc.

Elle ne sera d'ailleurs pas la der-
nière car si la paix est une « création
continue », on peut en dire autant
d'une haute école techni que qui doit
suivre les progrès de la science.

Profondément pénétré de ces vérités ,
le Conseil nat ional  accorde le crédit

demande sans même que M. Tschudi ,
conseiller fédéral , ait besoin d'inter-
venir.

Il reste juste assez de temps , avant
9 h pour permettre à M. Diethelm ,
socialiste schwyzois , rie développer un
« postulat » qui demande de modifie r
sur un point de détail , la loi sur* l'as-
surance maladie et accidents , et à M.
de GnuVten , catholi que valaisan , de
présenter un autre « postul at  » ten-
dant à faire supprimer l'une des deux
revisions auxquelles sont astreintes ,
chaque année , les caisses d'AVS.

Le Conseil fédéral a prêté à ces
vœux l'oreille favorable de M. Tschudi.

Et les députés n 'eurent pas à se
presser pour prendre les trains de
10 heures.

G. P.

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

accordé vendredi matin la garantie fé-
dérale à une révision de la constitution
fribourgeoise, après avoir entendu un
rapport die M. Barrelet (rad. Neuchatel).

Au cours de cotte même séance, un
postulat Bu.ri (paysan , Benne) suir le
nouveau régime de 'l'économie laitière
(création d'une commission d'experts)
a été retiré , M . Wahlen , président de
la Confédération , ayant déclaré que le
but visé par ce postulat était  déjà pra-
'tirruement atteint.

AVEÎVCHES
Un Neuchâtelois

pas comme les autres
(c) Peu d'hommes peuvent se vanter
d'avoir visité toutes les communies des
cantons die Neuchatel . de Genève et de
Vaud , ainsi qu 'une
grande partie des
communes des au-
tres c a n t o n s  ro-
mands, y compris
le Jura bernois. Et
p o u r t a n t , un tel
homme existe en la
personne d'un Neu-
châtelois , qui ensei-
gne la géographie
au collège d'Aven-
ches. Il s'agit de
M. Maurice Perret ,
docteur es lettres de
l'Université de Lau-
sanne, qui a vécu toute «a jeunesse à
la Chaux-de-Fonds et à Neuchatel, ou
il a fait son Gymnase et l'Université.
Passionné de géographie et de voyages
depuis sa plus tendre enfance, M. Per-
ret a pu visiter plus de 40 pays dains
le monde ent ier, où il a été envoyé
comme délégué de la Croix-Rouge in-
ternationale.

Actuellement, il continue à visiter
systématiquement toutes les communes
de Suisse romande et espère un jour
pouvoir publier une étudie sur leur
peuplement, après sa thèse de docto-
rat , qui . était consacrée aux « Colonies
tessiinoises de Californie» .

M'. Perret est aussi depuis peu con-
servateur du .Musée romain d'Avenches.
Voilà un Neuchâtelois qui fait hon-
Tiieur à so<n canton. \
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YIIXIERS
Affaires scolaires

(c) Réunie dernièrement en séance ordi-
naire sous la présidence de M. Adolphe
Amez-Droz, la commission scolaire a
décidé cette année, puisque les têtes de
Pâques sont tôt , de supprimer les exa-
mens oraux de fin d'année.

D'autre part , les vacances de printemps
ont été augmentées d'une semaine et
auront lieu du 3 au 15 avril inclus.

CERNIER
Les inspections militaires

(c) Sous tes ordres du commandant
d'arrondissement, le colonial ; Marcel
Roulet, les inspections militaires se
aont déroulées à Cerniler ta 8 et 9
mars 1961, pour les hommes de Gar-
miier, Ghéza!rdLSaiiM-MiBjriti'iv Fontaines,
les Hauits-Gemevieys et Fomtaiin«melon.
C'est quelque 230 sôuis-officiers et sol-
dats qui se .présentèrent. Les opérations
purent se dérouler en plein air, par
an temps de printemps.

BOUDEYTIAIERS
Le film d'Henry Brandt

(c)-Mardi 7 mars, la population de la
commune a eu l'agréable privilège d'as-
sister, au collège, à la présentation du
film «Quand nous étions petits enfants».
Ce ohef-d'œuvre tiré du terroir neuchâ-
telois a enthousiasmé un public accouru
fort nombreux, heureux de Jouir dans le
calme et la contemplation d'une repro-
duction- artistique d'une grande réalité.

B O U R S E
( O O D R S % D Ï  6 1 0 TB E I )

ZURICH
OBLIGATIONS 9 mars 10 mars

8Vi °/. Péd. 1946. déc. 104.— '104.— d
3 »/« •/• Péd. 1946, avril 103.10 108.10
3 •/. Péd. 1949, . . .  101.50 d 101 ,S0 d
2 Vi 'It Péd. 1954, mars 96.80 98.80
8 % Féd. 1955, juin 101.78 101.75
8 •/• C-F.F. 1938 . • 101.26 d 101.25

AOJ10NS
Union "Bques Suisses 3695.— 3090.—
Société Banque Suisse 2935.— 3100.— i
Crédit Suisse . . .  '.. . 2940.— . 3140.—
Bque Pop. Suisse (pa.) 2085.-- 2085.—
Electro-Watt' , . .. . . -2600.— 2640.—
Interhandel . . . . ... 6105,— 5120.—
Motor Columbus . . . 2U30.—,. 2130.-̂
Indelec . . . . . ' 1410.— - .1420.—.
Italo-Suisse ' 1059.— 1065.—
Réassurances Zurich . 3350.— 3360.—
Winterthour Accld. . 1390.— 1397.—
Zurich Assurances . . 6625.— 6750.—
Saurer 1725.— d 1770.—
Aluminium 5700.— 5750.—
Bally • 1860.— d 1930.—
Brown Boveri 3880.— 3900.—
Fischer 2230.— 2250.—
T.nn*n . 2840. 3025. 
Nestlé porteur . . . .  3310.— 8400.—
Nestlé nom 2036.— 2085 —
Sulzer 4400.— 4360.—
Aluminium Montréal 149.— 147.—
American Tel. & Tel. 495.50 494.50
Baltimore . . . . . .  152.— 160.50
Canadlan Pacific . . . 98.— 97.50
Du Pont de Nemours 913.— 904.—
Eastman Kodak . . . 503.— 500.—
General Electric . . . 295.— 292.—
General Motors . . . .  193.— 192.—
International Nickel . 286.— 286.—
Kennecott . •. 363 — 360.—
Montgomery Ward . . 138.50 139.—
National Distillers . 121.— 121.—
Stand. Oil New-Jersey 191.— 189J50
Union Carbide . . .  543.— 535.—
U States Steel . . . .  378.— 374.—
Italo-Argentina . . . . 76.50 76.26
Philips . . ., 1463.— 1460.—
Royal Dutch Oy . . . 168.50 169.60
Sodec 140.50 137.50
Allumettes B 172.— 173.—
A.E.G 510.— 512.—
Farbenfabr Bayer AG 848.— 848 —
Farbw Hoechst AG 748.— 748 —
Rlomena 739. 728. 6X

BALE
ACTIONS

Oiba . ¦ 13400.— 13450.—
Sandoz 174C0.— 1750O.—
Geigy, nom . . . 319O0.— 322CO.—
Hoff.-La Roche ,(b.j.) 38000.— 38500.—

. ' '¦ LAUSANNE
ACTIONS

BC Vaudolse 1200.— 1236.—
Crédit Fonc. Vaudois 1060.— 1080̂ —
Romande d'Electricité 632.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 825.— 845.—
La Suisse-Vie 5350.— d 5350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec ¦ 157.— 157.
Bque Parts Pays - Bas 267.— 268.—
Charmilles (Atel . de) 1115.— ^100.—
Physique porteur . . . 822.— 826.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
S.K.F 444.— 440.—

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

Bourse de Neuchatel
ACTIONS 9 mars 10 mars

Banque Nationale . . 750.— d 750.—
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 700.— d
La Neuchateloise as. g. 1550.— d 1600.—
Ap Gardy Neuchatel 320.— d 300.— d
Cttbl, élec. Cortaillod 20000.— d21000 — d
Câbl.etTréf. Cossonay 6050.— d 6000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3100.— d 3200 — d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . 9700.— o 9700.— o
Suchard Hol. S.A «As, 875.— 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4800.— d 4900.— d
Tramways Neuchatel 610.— d 610.— d
Sté' Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.75 d 97.76 d
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât . 3'/t 1949 101.50 d 101.50 d
Com Neuch . 3'/< 1947 99.26 99.— d
Corn. Neuch . 3"/. 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3Vi 1946 100.25 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.50 d 98.—
Elec Neuch. 3'/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/« 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N -Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Cours des billets de banque
du 10 mars 1961

Achat Vente
France 86 Vi 39 Vi
U.S A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 117.— 122.—
Italie —.67 Vi —.70 '/,
Allemagne . . . .  107.— 110 —
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . J . . 32.—/34.—
françaises . 31.50/33.50
anglaises 39.50,42.50
américaines . . . . .  167.—>/i/177.—Vi
lingots . 4825.-/4925.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

prix *», i960 1961 8 mars
MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961

FERRAILLE, New-York » . . 43 26.50 36 30 86
New-York » . . .  30 30 30 29 29CUIVRE Lon(ires s . . .  233 218 '/. 230 '/• 217 225'/.
New-York » . . 12 n u u iiPLOMB f^ndres a 78% 62 •/. 67 '/. 63 68
N^w-York» " " 13 12 12 11 V. 11V.ZINC Londres t ' . . 96% 77 V. 89 V. 78 60

«TAIN New-York » ". . .  104 V. 98J7„ 103 100.25 «prrAIN Londres » . . . .  833 '/. 782 907'/. 780 «THi
._„™ .T New-York s . . . 91»/. 91»/ , 91 *{• MJ  «*ARGENT Londres» . . . . 80 '/. 79 79 Vs 79 V. 79 */i
PLATINE, New-York ' . . .  82-86 70-80 80-85 80-86 80-85
CACAO. New-York » . . . . 30,35 . 24.08 24.20 19.90 19.90
CAFÉ, New-York » 37 Vi , 36 V» 38 36 V. 38
FROMENT, Chicago » . . . .  210 V4 182 % 215 '/. 207 V. 208 V.
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 3.06 2.90 2.96
COTON. New-York » . . . .  34.25 32.15 33.20 32.25 33.20
LAINE, Anvers s 137 % 118 '/. 127 122 '/. 186 V.
PEAUX Chicago » 24 15 '/. 19 16 Vi 1£CAOUTCHOUC New-York « . 48.25 28.26 30.25 27.76 90

i - $ par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par Ib (468,592 g)
J - £ par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par once Troy (31,1036 ffî
i - en pence par once Troy (31,1035' g) T - en  g par once Troy. (31,1036 g)
. _ or, rpnt» mr boisseau f27.2lfi kel » - en francs belges par ke

La semaine financière
Le D.M. réévalué

A pp liquée durant le dernier week-
end , la réévaluation de 4,76 % du
mark de la Ré publi que fédéra le  alle-
mande a immédiatement provoque des
réactions diverses dont la p lus immé-
diate , f u t  une manipulation monétaire
identi que du f lor in  hollandais.

Destinée aussi bien à contrecarrer
l'e f f e t  inf latoire de l' extraordinaire dé-
veloppement économi que allemand qu 'à
rétablir un * rapport monétaire désé-
quilibré par la dé préciation plus ra-
p ide d' autres devises , cette mesure o f -
f r e  encore le mérite de satisfaire les
partenaires majeurs de l'Allemagne oc-
cidentale : la France , le Royaume-Uni
et surtout les Etats-Unis. Ce dernier
pays  voit ainsi s 'éloigner la nécessité
d' une dévaluation du dollar. Les seules
réactions né gatives émanent des expor-
tateurs allemands qui voient ainsi leur
capacité, concurrentielle amenuisée ; un
rep li boursier de courte durée a donné
le re f le t  de ce mécontentement bien
comp réhensible.

Mais , ne nous y méprenons pas ! Il
s'ag it là d'une si fa ible  mesure qu 'elle
ne saurait modifier profondément  les
éléments économi ques et financiers des
rapports internationaux. On en vient
même à se demander si cette réévalua-
tion , par sa modestie même , valait la
peine d'être opérée. Peut-ê tre fa l la i t - i l
par un geste tangible montrer sa soli-
darité de nation occidentale ! Mainte-
nant ce devoir est chose fa i t e  et le
D.M. a gagné un galon de p lus vers la
dureté dans l'échelle des monnaies.

Nos marchés suisses confirment leur
dynamisme en poussant encore les va-
leurs bancaires et surtout les titres chi-
miques. Bonne tenue de Nestl é et f e r -
meté des fonds  publics.

Toujours très grande activité à New-
York où les marchés sont de p lus en
p lus sélect i fs  : on délaisse les valeurs
classiques pour les titres de Vêlectro-
Ài que , de la pharmacie et de la scien-
ce pure.

Ed. B.

Agence télégraphique suisse
S.A.

La 67me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la société anonyme
de l'Agence télégraphique suisse s'est te-
nue récemment à Berne, sous la prési-
dence de M. Georges Rlgassl, président.
Sur les 300 actions, 264 étalent repré-
sentées, qui toutes, sauf de rares excep-
tions, sont en possession de malsons
d'édition de Journaux.

Le 66me exercice a enregistré 1 mil-
lion 633,730 fr. 20 aux recettes et 1 mil-
lion 611,000 fr . 85 aux dépenses, soit un
excédent de recettes de 22 ,729 fr. 35.
Avec le rapport de l'année précédente,
le solde actif disponible se montait à
28,594 fr. 48. L'assemblée a décidé de
distribuer un div idence de 4 % brut, soit
6000 francs, de verser 20,000 francs au
fonds du personnel, qui était déjà doté,
à la charge du compte d'exploitation,
de la somme de 131,583 fr. 55 et de por-
ter 2594 fr. 48 à compte nouveau.

Les membres du conseil d'adtntnletra-
: tlon, .dont le mandat était venu à expi-
ration , le . président Georges Rlgassl, an-
cien directeur et rédacteur en chef de la
« Gazette de Lausannne », Pully, .et M.
Rudolf-T. Weiss, rédacteur en ch'ef du
«Berner Tagblatt », ont été réélus pour
trois ans.

L'assemblée générale des actionnaires
de l'ATS discuta ensuite la partie du
rapport de la direction générale de la
Société suisse de radio-télévision du 26
novembre 1960. qui traite de la fonction
de l'Agence télégraphique suisse. L'as-
semblée approuva à l'unanimité les thè-
ses établies par la direction et le con-
seil d'administration , sur les problèmes
du service d'information radiophonique.
ETATS-UNIS
Le dollar de nouveau solide
Grâce aux mesures prises depuis un

mois par l'administration Kennedy, « le
dollar est de nouveau solide » , a déclaré
le secrétaire au Trésor , M. Douglas Dli-
lon, devant la commission économique
conjointe du Sénat et de la Chambre
des représentants.

M. Dillon a déclaré que les Etats-
Unis visaient â rétablir l'équilibre de
leurs paiements extérieurs dans le cou-
rant de l' année .1963.

Déjà , a dit M. Dillon. « une partie
des capitaux spéculatifs qui ont quitté
les Etats-Unis l'automne dernier, com-
mencent à revenir ». „

iâ VIS ECONOMIQU E Ï T  f îNAN CIÈÊi
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L ex-président
Pérou en Suisse ?
Aucune démarche n a ete f ai te

jusqu'ici au département
politique f édéral

De notre correspondant de Berne :
On ne s'émeut pas outre-mesure, au

Palais fédéral , de l'éventuelle arrivée
en Suisse de l'ex-président Peron , an-
cien dictateur de la Républi que argen-
tine. Aucune demande , aucune démar-
che n'a été portée à la connaissance
du département politi que avant la séan-
ce d'hier du Conseil fédéral qui , con-
trairement à ce que laissaient enten-
dre certaines informations publiées
hier, ne s'est pas occupé de ce cas.

Si le potentat déchu se présentait
à la "frontière que se passerait-il ? Il
n'est pas interdit de séjour et on le
laisserait entrer, à condition qu 'il pût
présenter un passeport valable. Autre-
ment, M. Peron devrait demander une
autorisation qui pourrait lui être ac-
cordée pour un temps limité et à con-
dition qu 'il ne se livre en Suisse à au-
cune activité politi que.

Mais encore une fois , il s'agissait
là, hier, d'une pure hypothèse. S'il est
exact que cet encombrant personnage
a quitte l'Espagne, on ne savait rien à
Berne de ses intentions.

G. P.

L'instigateur de l'attentat
a été arrêté jeudi soir

L'af f a i r e  du consulat d'Espagne
à Genève

BERNE. — Le dé partement f édéra l
de just ice et police communi que :

Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédérail a déféré aux autorités judi-
ciaires genevoisies — diarcis la mesure où,
à côté d'infraotionis soumises à la juri-
diction caihito'iTail e, paraissent également
réunis les éléments d'infractions res-
sortissant à la juridiction fédérale —
la pour-suite et le jugement des person-
nes ayanit participé, dans la nuit du 20
au 21 février 1961, à l'attentait commis
contre le comsuilat général d'Espagne à
Genève. Ces personnes sont en ombre
soupçonnées d;e menées anarchistes .

Le juge d'instruction genevois com-
pétent « déjà communiqué j eudi à la
presse que quelques-uns des partici-
pants à cet attentait ont été arrêtés- à
Genève. L'auteur principal, Jean-Jac-
ques L., alias Atchenko, d'origine suisse,
né en 1938, étudiant et . dirigeant du
groupement amaTchisiie « Ravachol » , a
également été airrêté à Genève, jeudi,
dans la soirée, avan t d'avoir pu mettre
à exécut i on le nouveau projet d'atten-
tat qu 'il avait conçu contre un autre
consulat. Les délinquants ont avoué. Les
autorités fédérales suivent cette affaire
de très près en raison du fiait que l'at-
tentat a été commis contre, uniek repré-
sentation ébramgère acoréd'itée,.en Suisse.

Les conditions de logement
des travailleurs étrangers

Après une enquête en Suisse

sont satisfaisantes
Les cantons doivent cependant lutter

pour améliorer certaines situations
(CPS1. Le département fédéral de l'éco-
nomie publi que et le dé partement fédé-
ral de justic e et police , ont renseigné ,
par circulaire , ces jours derniers , les
gouvernements des cantons , sur les
conditions de logement des t r avai l leurs
étrangers, et leur ont demandé de
prendre, le cas échéant , les mesures
nécessaires pour l u t t e r  contre des
logements insalubres , l'encombrement
des habitations ou des loyers exagérés.
Il importe d'accorder une a t t e n t i o n
particulière à cette question au mo-
ment où les travailleurs étrangers , no-
tamment les saisonniers , vont arriver
en très grand nombre.

Les gouvernements des cantons  et
les services fédéraux compétents ont
procédé, l'an dernier , sur demande du
Conseil fédéral , à une enqquète sur
les conditions de logement de la main-
d'œuvre étrangère. Il ressort de là que ,
d'une manière générale , les travailleur s
étrangers seront logés de façon satis-
faisante. Toutefois , il a été constaté
quel ques conditions de logement insuf-
fisantes. Il est vrai que certaines ano-
malies doivent être at tr ibuées aux exi-
gences minimes de nombreux étrangers,
ou à leur désir de se loger aussi
bon marché que possible , af in  de réa-
liser de plus grandes économies. L'en-
quête a établi en outre que les bases
légales existantes suffisent , en général ,
à lutter contre ces anomalies. Mais
Il est surtout important, en l'occur-
rence, que les prescri ptions soient ap-
pli quées strictement, et que les con-
trôles soient développ és et la surveil-
la nt-n vpnfmTPP

Simultanément , le département fédé-
ral de l'économie publi que s'est adres-
sé aux employeurs pour leur demander
d'aider leur main-d'œuvre étrangère à
se procurer des logements convenables.
Sans doute, les emploj 'eurs ont-ils déjà
fait beaucoup à cet égard mais , en
raison du grand accroissement de l'ef-
fectif des travailleurs étrangers, il est
nécessaire d'intensifier les efforts en-
trepris.

Les offices du travail  et les autorités
de police des étrangers , dont relève
l'admission de cette main - d'œuvre ,
doivent veiller, lors de la . délivrance
d'autorisations, à ce que l'employeur
prenne toutes les dispositions qu 'on
est en droit d'attendre de lui , af in
de prévenir des conditions de Jogement
i»ia,,ffi<ïnTitp«

FRIBOI/RG
La buraliste était l'auteur

d'un hold-up
FRIBOURG. — Le mystère d'une

agression, perpétrée en octobre 1958
à la poste de Belfaux , et à la suite
de laquelle plus de 11,300 fr. avaient
disparu , vient d'être élucidé par le
juge d'instruction du district de la
Sarine. Il ne s'agissait que d'un si-
roùlacre imaginé par une aide-buraliste
?qui avait empoché le contenu de la
caisse. Elle a été mise en état d'ar-
restation. .- .. ' . .. ,

Wtthelm Këntpff
Nous ne pensons pas qu'il soit néces-

saire de présenter cet artiste au public
neuchâtelois qui l'a déjà deux fols en-
tendu en soliste à la Salle des confé-
rences au cours de ces dernières années.

Wilhelm Kempf est actuellement l'un
des plus grands Interprètes de Beetho-
ven dont 11 a enregistré les 32 sonates
sur disques.

Voyageur lnfatlguable, Jouant dans le
monde entier, fêté comme un planiste de
abn envergure le mérite, Kempff s'arrête
iofjontlers à Neuchatel qu'il aime partl-
eSpèremqnt. Son récitai de mardi, 14
mars, sera consacré i Baeh, Beethoven,
Schubert et Chopin.

CantiHMl « Thoune
Canton ail reçoit dimanche a le, Mala-

dière la redoutable farmatdom de Thoune.
pette équipe candidate a l'ascension en
ÏÏHïie nationale A présente plusieurs élé-
ments redoutables tels que Beck, Spl-
d&er et Zuroher. Son Jeu est, par a%-
léurs, fort agréable & suivre. Cantonal
teste sur deux gravies échecs. La situa-
tion diee Neuchâtelois est sérieuse. Les
matches Joués K domicile doivent se
solder par des victoires. Que le public,
par ses encouragements, v.'ennent aider
Cantonal dans son entreprise.

Communiqué»

L'ascension de la paroi nord
de l'Eiger

LA PETITE-SCHEIDEGG. — Les qua-
tre alpinistes a l leman ds qui , depuis cinq
jours, se trouvent sur la paroi nord
de l'Eiger , ont gravi  vendred i  la - ram-
pe i et f ranch i  aussi la dangereuse crête
de glace , qui passe pour une des posi-
tions-clefs.

La différence d'attitude surmontée
vendredi est de 130 mètres , environ.
Les alpiniste s  ne peuvent maintenant
plus être observés : ils se trouvent
dans l'« Outre de glace » , à la hau-
teur de la transversale f r iab le  qui mène
à . « la Transversale des dieu x » et à
F« Araignée .. On suppose qu 'il s éta-
bliront  leur bivouac dans la transver-
sale friable , à l'a l t i tude  de 3550 mètres,
à peu de chose près.

Vol d une œuvre
de Vlaminck

au musée des beaux-arts
BERNE. — La' police de la vill e de

Berne communique que jeudi 9 mars,
une aquarelle a été volée' à l'exposition
des œuvres du peintre Vlaminck , orga-
nisée au Musée des beaux-arts de Berne.
Il s'agit d'une œuvre valant 15,000 fr.,
portant à gauche la signature de l'ar-
tiircrffi.

VAUD

Un manifeste à propos
de l'aménagement

d'un complexe pétrolier
dans la vallée du Rhône
AIGLE. — Quatre-vingt-huit  sociétés

et personnalités vaudoises et valaisan-
nes, appar tenant  aux milieux les plus
divers (ense i gnement , tourisme , scien-
ces, agriculture , etc.) ont publié un
manifeste adressé aux Conseils d'Etat
des cantons de Vaud et du Valais
concernant la construction d'une raf-
finerie et d'une centrale therm ique
dans la région de Collombey-Aigle.

Le mani fes te  réclame en particulier :
0 Une in fo rma t ion  immédiate du

public  par des experts fédéraux et
cantonaux touchant  aux problèmes de
la pollution de l'air.

9 La désignation d'une commission
Intercantonale de chimistes , biologistes,
agronomes et météorologistes, qui de-
vrait étudier l'ensemble du problème
de la pollution dans la vallée principale
du Rhône, les vallées latérales et le
bassin lémani que. Cette commission
fixerait les normes maximales de pol-
lution qui devraient être imposées aux'
exp loitants. ^0 La suspension de toute décision à
la suite de la . mise à l'enquête publi-
que pour la centrale thermique, au
moins jusqu 'à la. publication intégrale
des conclusions de l'institut suisse de
météorologie à Zurich.

Les deux buts recherchés' par les
signataires sont :
9 Obteni r que la S.A. des raffine-

ries du Rhône et les consortiums affi-
liés présentent un projet de raffine-
rie et de centrale propres, avec limi-
tation draconienne du dégagement d'an-
h3^xlride sulfureux (S02) ou d'autres
gaz nocifs.
# Encourager une industrialisation

rationnelle de la vallée du Rhône, qui
ne mette pas en péril les intérêts éco-
nomiques actuels des habitants (agri-
culture, viticulture, tourisme), ni leur
cnnlp

Les alpinistes allemands
hors du champ d'observation

JUJf UCH

Cambriolage
d'une bijouterie

ZLRICH.  — L ne b i jouter ie  de Zurich
a été cambriolée dans la nuit  de jeudi
à vendredi. Des inconnus  se sont in-
troduits  dans le magasin en passant
par une cave et se sont emparés de
200 montres et de bijoux d' une  va leur
totale  de 70.000 fr. On pense qu 'il
s'agit de la bande i n t e r n a t i o n a l e  qui ,
en ju i l l e t  1060, avait volé pour 150.000
francs de bijoux dans des magasins
de Lucerne et de Baden.

J U R A

Décès de l'ancien maire
de Tramelan-Dessous

TRAMELAN. — On annonce le décès ,
dans sa 83me année,  de M . Berthold
Meyra t, ancien fabr icant  d'horlogerie
qui  fui maire  pendant  plusieur s an-
nées de la commune de Tramelan-
ripccniiic

GENÈVE

Un programme
d'un demi-milliard de francs

de grands travaux
Dans une conférence spéciale , jeudi

après-mid'i , le Conseil d'Etat a jug é de-
voir mettre la presse en présence d*un
programme die grands travaux qu 'il
est ime indispensable d'exécuter dans  un
a v e n i r  plus ou moin s rapproché , du
moins si l'on veut tenir un juste
compte de . la rapide évolution démogra-
phique et économique du canton et
assurer à tou s ses habitants des condi-
t ions  de vie vraiment satisfaiisantes.

Mais l'a somme est belle que le gou-
vernement a considéré que le secours
de la presse lui était nécessaire pour
préparer l'opinion publique à en accep-
ter le montant.  Celui-ci s'élève, en effet,
à un d'emi-milliard de francs.

E. D. B.
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Cultes du 2 mars
ÉGLISE RÉFORMÉE EVAN GELIQUE

Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, M. Ra mseyer.Temple du bas : 10 h 15, M. Javet.

20 h 15, culte du soir.
Ermitage : 10 h 15, sainte scène.

M. Perret.
Maladière : 9 h 45, M. Junod.Valangines : 10 h, M. P. Patton.Cadolles : 10 h , M. Gygax.
Chaumont : 9 h 45, M. A. Olerc.
La Coudre : 10 h , culte, M. K. de Mont-

mollln.
20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte, M. J.-B. Laede-

rach. — Assemblée de paroisse.
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

11 h ;  Monruz (Gillette S. A.) , 11 h;
Vauseyon et Serrières 11 h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
9 h , Predlgt , Temple du bas, Pfr Nagel.
10 h 30, Klelner KonferenzsaaQ, Klnder-

lehre und Sonntagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h, Predlgt , Pfr . Jacobi .
Travers : 14 h , Predigt , Pfr. Jacobi .
Bevaix : 20 h. Prediet. Pfr. Jacobi.

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

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQ UE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h 30, office

liturgique et sermon. Curé J. B. Couzl.
Engllsh Church, Salle des pasteurs, 3,

rue de la Collégiale. — 5 p.m. Evensong
and Sermon followed by Holy Commu-
nion. Rev. R. B. Gray.

Eglise évangelique libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx . 20 h,
evangéllsation, M. Roger Cherlx.. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
All-Malre.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h , Jugendstunde.
20 h 15, Predlgt. — Salnt-Blalse, Vlgner
11 : 9 h 45, Predigt. — Colombier , Egli-
se libre , rue Société : 14 h 30, Predigt.

MethodistenKlrch e, Beaux-Arts il. —
9 h 15.. Preglgt ; 20 h 15, Jugenbund.

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

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

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

Armée dn Salut, Ecluse 20. — 9 h. 15,
réunion de prières. 9 h 45, réunion de
sainteté : Brigadier Perrin. 11 h , Jeune
Armée. 20 h , réunion présidée par les
Ha rto+.c rio Prtetj»

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, Ecole du diman-
che. 11 h , généalogie. 20 h , culte et
Sfllnt.p cène

BERiVE

M. Baumgartner
et le redressement

économique de la France
BERNE. — M. W i l f r i d  Baumgar tne r .

m i n i s t r e  ries f i nances  et des a f fa i res
économi ques de France , a donné, jeu-
di soir , à Berne , sous les ausp ices de
l 'Assoc ia t ion  r o m a n d e  de la v i l l e , une
conférence i n t i t u l é e  « Remarques  sur
la s i t ua t i on  économique  i n t e r n a t i o n a l e
ac tue l l e » . On n o t a i t ,  en l re  au t res ,  dans
la nombreus e  ass i s t ance  les consei l lers
fédéraux Pe t i tp ierre, Chaudet  et Bourg-
knecht  et l' ambassadeur  de France , M.
Dennery.

M. B a u m g a r t n e r  a d' abord brossé un
rap ide t ab l eau  du redressement  f ran-
çais.  La s i t u a t i o n  économi que de la
France  cl n e t t e m e n t  r éconfo r t an te .  Sur
le p lan  i n t e r n e , la France a une im-
p o r t a n t e  d i s p o n i b i l i t é  en devises ,' d'où
une  aisance grandissan t e  qui se tra-
dui t  par un abaissement  du taux  du
crédit. Sur le p lan  des f inances  publi-
ques , l' action du gouvernement  a per-
mis de l im i t e r  le déficit  budgéta i re .
Il n 'y a pas eu d'endet tement  réel de
l'Etat dans les p ériodes récentes. En
bref , la France a repris sa marche
ascendante  et consol idé  ses f inance s ,
no t ammen t  par  l ' i n t roduc t ion  — lente
il est vrai  — du nouveau f ranc .  Après
avoir évoqué les problèmes de l 'écono-
mie  m o n d i a l e , M . B a u m g a r t n e r  a encore
par lé  de l' aide aux  pays sous-dévelop-
pés et il a conclu son exposé par quel -
ques brèves remarques sur le marché
c o m m u n .

ipp̂ y .«M.5! «f™ Iû5EJ
à proximité immédiate de Nyon

et de Genève
TOUS LES JEUX

Soirée dansante à 21 h. 30

Samedi 11 mars, en soirée,
dimanche 12 mars , en matinée

et en soirée
Le fantaisiste imitateur •:

René Rocher
Acrobaties comiques avec :

Ruby Love and Partner
Dimanche 12 mars, en matinée

et en soirée

Concours international
de coiffures

suivi du BAL DE LA COIFFURE aveo
présentation et défilé de mannequins

Attractions internationales

muF7 ~ " * ' i§nIf] » • —sr~r\*Tp!

Bon' ? P°ur une consultation tj ratuite

? ou pour l'envoi sans (rais de
notre portefeuille de prospectus.

Nom: 

Rue: 

Ueu: 

Tél.: 
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Coopérative du Meuble Bienne5, route d'Aarberg
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Notre rayon mode vous apporte -u%# j fc I
sa contribution à la fraîcheur /ft " f̂ ^^l'
et à la beauté de votre silhouette . . |p£ " ^^^^^ • •¦•—
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Peur les seins efficaces
de vos cheveux
BIRCAL — «u pur seng de
bouleau. Revigore ef entre-
tient votre chevelure, Corvfre
les pellicules et la chuta
des cheveux.

Flacon 173 ccm ! ¦ / U

MIGROS

Oui dit «STRIGO » dit « progrès et succès » Z6 »̂̂Cet appare il  à tricoter à double fonture  de précision , et | ^^ ^^^^^de fab r ica t ion  suisse , est d'un emploi simple et facile , i  ̂Â w ^Ê W  v''̂ "môme pour les dessins les plus compliqués. afe. W^T"\d̂  ^>
Fac i l i t é s  d c pa iement .  Vous pouvez gagner faci le ment vous- fiSHi?^^  ̂ <y "
même cette machine  en j* ^B c°y o°

»̂^̂ . g-
travaillant à domicile | ^̂ ^̂ ^Garantie  écrite. p; ^S§£Qp£rki<J9

Ecrivez-no us, aujourd'hui encore , sur carte postale , et nous m ^£>;*$&$$&vous rense ignerons  de façon complète , sans engagement. [|j 4$K >r4SPro^ress - V e r t r i eb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstras.se 10, $ ^a*^*Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21. . | ^Ed I 

Briques creuses HHHflHHBangerter-Borel ^^^^^^
pour construire mieux, Ŵ  ̂ ^^^plus vite et meilleur marché. «i ' " IKffMEBBfl"' 
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iSeuîe l'ELNA en est capable!
L'ELNA Superrnatîc est la seule
machine suisse capable d'exécuter
• le jour turc
• le point de Paris
• le point de Venise

et, comme grande nouveauté:
m la couture triple
M. et de façon automatique!
Ainsi donc, grâce aux fameux
«Elna-discs » interchangeables.votre
ELNA ne sera jamais démodée 1
Rappelez-vous que la mode change
et que tôt ou tard les machines pour-
vues de- quelques «dises » fixés i
demeure se trouveront dépassées
dans ce domaine.¦ f̂fi

'L'ELNA est robuste
Garantie de 5 ans. Instructions- gra-
tuites à votre domicile.

Tout nouveau !
L'ELNA est livrable avec levier de
commande ou, au même prix, avec une
pédale de très belle pr ésentation.

G. Dnmont, agence générale pour
le canton de Nenchâtel, immeuble
Saint-Honoré 3 - Hôtel-de-Ville 6,

rVeuchâtel • Tél. 5 58 93

A remettre bon commerce
épicerie, mercerie, primeurs

au centre d'un village du Vignoble neuchâte-
lois. Adresser offres écrites à U. P. 990 au
bureau de la Feuille d'avis. "
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. ï î i îî NEUCHATEL J



Ecole de commerce
Belle chambre, confort ,
pour le 1er ou le 15 avril.

Mlle Zoller, Pierre-à-
Mazel 6.

Pour le 1er avril.
Jolie chambre, confort,
pour jeune fille sérieuse.
Bue Matlle 99, 1er étage
à gauche. Tél. S 53 66.

A louer chambre In-
dépendante près de l'uni-
versité. Tél. 5 89 35.

A louer dans quartier
tranquille, à proximité
du centre, Jolie chambre
ensoleillée. Téléphoner au
5 30 91, entre 12 h 30 et
13 h 30.

Chambre meublée à
louer, quartier est. Tél.
5 77 87.

A louer pour tout de
suite,

belle chambre
meublée

moderne, salle de balne,
au bord du lac, Salnt-
Blalse. Tél. 7 56 10.

URGENT 1 Couple Ita-
lien, ayant contrat fixe,
cherche un

appartement
de 1 H pièce ou éventuel-
lement 1 chambre. Tél.
5 73 97, dès ,19 heures.

Jeune homme cherche
chamibre, au centre,
pour tout de suite.

Adresser offres écrites
a 113 - 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
ou le 15 avril,

1 studio meublé
éventuellement avec 2
lits. Mlle Serrena Wood-
tll, ' route d>ea Falaises
32, Neuchatel.

On cherche

chambre
indépendante

de mi-avril a mi-Juillet
et de mi-septembre à
fin décembre, à proxi-
mité de la gare, pour
monsieur de 20 ans. —
Offres écrite» & la direc-
tion de l'Ecole Bénédlot.

Je cherche, pour le
15 avril, une chambre ou

mansarde
indépendante

près de l'université (en-
viron lo à 15 minutes),
éventuellement avec pos-
sibilité de cuisiner. —
M. Hugo Hofer, Stranid-
weg 7, Nldau (Bienne).

Etudiante cherche

chambre
près de l'université, pour
le 15 avril. — Adresser
offres avec prix à H.
Kaiser, Ostetrasse 6, Heil-
bronin (Allemagne).

On demande
CHAMBRE

pour dépôt de meubles.
Urgent. Adresser offres
écrites à 113 - 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Ingénieur cherche

logement .
ensoleillé de 5-6 pièces,
avec confort, al posslbl*
vue et Jardin , côté est
de la ville, pour fin avril
ou pour date à convenir

Adresser offres écrltee
à V. Y. 695 au bureau
de la Feuille d'avis.

.. Dame seule cherche

appartement
de 1 à 2 chambres et
cuisine, pour époque à
convenir. Location serait
payée d'avance.

Adresser offres écrites
à B. A. 1048 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef de cuisine
cherche -appartement de
2-3 pièces, pour tout de
suite ou date à conve-
rtis. Adresser offres écri-
tes a J. I. 1041 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort, a Neucha-
tel ou aux environs^
pour date & convenir.

Echange éventuel avec
appartement ensoleillé
de 3 pièces sans confort,
loyer modeste, au cen-
tre. Faire offres détail-
lées sous chiffres . D. C.
1047 au bureau de là
Feuille d'avis.

Etudiante cherche
chambre

pour le 15 mars ou le
1er avril.

Adresser offres écrites
à 113 - 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour les

vacances
couple cherche chalet ou
petit appartement pour
j u i n , éventuellement
mat, entre Neuchatel et
Saint-Aubin.

Adresser offres écrites
a 113 - 125 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre
indépendante, au centre,
du 1er avril Jusqu'à fin
Juin. — Faire offres
sous chiffres T. 70879 Y.,
à Publicitas, Berne.

STUDIO
meublé en ville est cher-
ché Immédiatement, —
Case postale 81,810, Neu-
chatel.

Je cherche à louer

STUDIO
Adresser offres écrites

à 113 - 127 au bureau
de la Feuille d'avis.
uu f i  i là âia^paùta

URGENT !
Qui peut offrir, pour

avril prochain, à famille
ayant bail résilié,

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

correspondante à ven-
dre, à Neuchatel-ville
ou aux environ» 1

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

On cherche

femme de ménage
pour travaux de net-
toyage un après-midi par
semaine et pour la les-
sive régulière. M. Druey,
Mail 16, tél . 5 36 48.

Dactylo-facturiste
désireuse de se perfectionner dans la
langue allemande, trouverait emploi
bien rétribué pour facturation , corres-
pondance et travaux de contrôle. En-
trée 1er mai ou à convenir.
Faire offres avec photo et copies de
certificats sous chiffres 21004 à Publi-
citas, Ollen.

Café-bar glacier au 21,
à Neuchatel, cherche
tout de suite,

garçon
de maison et d'office.
Se présenter ou faire of-
fres au 21, faubourg du
Lac 21, Neuchatel. Tél.
(038) 6 83 88.

Bar à café cherche

cuisinier ( ère)
Tél. 5 36 66, de 13 a

14 heures.

COIFFEUSE
capable de travailler
seule, est cherchée dans
très bon salon de la
ville, pour avril - mal
1961. — Faire offres aveo
prétentions de salaire
sous chiffres J. S. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou a
convenir,

une fille
de buffet

Alex Rlesen, Cercle na-
tional , Neuchatel. — Tél.
5 10 78.

Quelle

jeune fille
viendrait après Pâques
dans ménage aveo en-
fants pour apprendre la
langue allemande ? (Ma-
chine a laver automati-
que.) Vie de famille.
S'adresser a famille E.
JAMPEN - LCSFFEL, né-
gociant, MUntschemler,
près Anet (Berne).

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 possible.

Faire offres manuscri-
tes sous chiffres P. S.
600, poste restante, Neu-
chatel-Translt.

Sommelière
et employée
de maison

sont demandées. Entrée
immédiate. — S'adresser
à l'hôtel de la Croix-d'Or,
le Locle. Tél. (039) 6 42 45.

Chef de chantier
de première force et
avec une certaine expé-
rience serait engagé par
entreprise de maçonne-
rie du Val-de-Ruz. Doit
être au courant des mé-
trés. L'offre d'un bon
contremaître serait éven-
tuellement prise en con-
sidération. — Adresser
offres avec prétentions
de salaire et références
sous chiffres N. I. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

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

On demande

jeune fille
ou garçon

pour aider au ménage
Libre le samedi après-
midi et le dimanche en-
tier. Pour Suisse alle-
mand , leçons de fran-
çais payées. Restaurarut
du Jura , Travers. Tel,
(038) 9 24 81.

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 Neuchatel.
Tél. (038) 6 48 63.

Particulier cherche à louer ou à acheter, a
Neuchatel ou aux environs,

maison de maître
éventuellement ancienne, aveo cachet, a ré-
nover ; tranquillité et dégagement indispen-
sables. Paire offres sous chiffres M. 111891
X., Publicitas, Genève. .

/f-jQQQQQQQQQQQfSS.
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Nous cherchons, pour la fabrication
de roulements à billes spéciaux,

*

un mécanicien de précision
Semaine de 5 Jours.
Enitrée immédiate ou époque à con-
venir.
Faire offres écrites ou se présenter.

Nous engageons

1 j ardinier-p aysagiste
qualifié ayant de l'initiative et pou-
vant diriger équipe pour travaux
PARCS et JARDINS.

2 aides-j ardiniers
qualifiés.
Faire offres sous chiffre» S. F. 1029
au bureau de la Feuille d'avi*.

Grand garage des Montagnes neu-
châteloiscs cherche,' pour tout de
suite ou data à convenir,

un serviceman ,
un mécanic ie n sur auto

Adresser offres écrites à D. B. 1023
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise Importante ayant son siège a Zurich
cherche, pour son département de constructions,
plusieurs

j^»TT» l̂r,lff^^^>̂ >'̂ *™** ê »""»̂ â^»̂ e» "̂eM"'̂ '"*e^̂ H*'M̂ ^̂ WT^̂ t̂̂ >̂ Bl̂ W

dessinateurs en bâtiment |

capables et actifs.

Nous demandons :
Diplôme de fin d'apprentissage.
Plusieurs années de pratique.
Sens des responsabilités.
Plaisir A travailler en équipe.

Nous offrons :
Bon salaire.
Excellentes conditions de travail
(semaine de 5 Jours).
Prestations sociales exemplaires
(caisse de retraite).

Faire offres détaillées (curriculum vitae manuscrit ,
copies de certificats et photo) sous chiffres
P 49104 Z a Publicitas, Zurich.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir,

un électricien d'entretien
en possession du certificat fédéral de capacité, de
nationalité suisse, ayant déjà quelques années de
pratique.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres

. , manuscrites accompagnées du curriculum vitae, d' une
photographie et des copies de certificats en indi-
quant les prétentions de salaire à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., service du Personnel Fabrique ,
Neuchâtel-Serrières. — Se présenter sur demande
seulement

Importante manufacture d'horlogerie de la Suisse
alémanique offre place stable à

j e u n e

collaborateur
de langue maternelle française, possédant bonnes
notions de l'allemand, pour son département d'achats
et de dispositions.
Le domaine d'activité de notre employé comprendra
les relation s avec fournisseurs et termineurs et la
calculation. des prix de revient
Situation d'avenir.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres E 3100 avec certificats , pho-
tographie, prétentions de salaire et date d'entrée à
Publicitas. S. A., Soleure.

( - 
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Entreprise d'électricité A GENÈVE

chercha

TECHNICIEN-CONTRE MAITRE
pour Installations courant fort et faible ,

# avec ou tan* maîtrisa
• compétence pour calciriation des devis et factures
9 aptitude à traiter avec la clientèle et a conduire

des chantier*

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo . en Indiquant le
numéro de référence du poste FAN 120 à :

8SLBOTION DES OADRES OOMMEBCIA.UX
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Dr J.-A. Lavenchy,
A 1, place de la Rlponne, LAUSANNE

Ĉ mm nm S1 l'offre «et prise en considération, le nom
t SS ^ L S ' B m .  dfl l'entreprise sera indiqué au candidat avant
*̂Èlmlmmmmt\m\\, toute communication à l'employeur. Les can-

 ̂
dldate retenus seront rapidement convoqués.

t
Importante société fiduciaire

cherche

REVISEUR QUALIFIÉ
OU COMPTABLE QUALIFIÉ
justifiant de connaissances professionnelles ap-
profondies et de plusieurs années de pratiques.
Situation stable

Travail intéressant
Semaine de 8 jour»

Institution de prévoyance

Prière d'adresser offres manuscrites
avec curruculum vitae, copies de certificats,

références et photo
à CASE POSTALE 45, GENÈVE- STAND

Nous engageons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour service de facturation et correspon
dance. Place stable. Semaine de 5 jours. —
Faire offres à la fabrique Maret, Bôle (NE)

Importante maison de confection pour dames cherche

gé rante
susceptible d'assumer seule la direction du magasin,

La titulaire du poste doit être capable de procéder aux achats, de diriger du
personnel, et posséder l'entregent nécessaire pour assurer un service impec-

cable à la clientèle. Age idéal : 35 i 40 ans.

Poste bien rémunéré ; institutions sociales. Conditions et ambiance
de travail agréables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , copies de certificats, photo-
graphie et prétentations de salaire sous chiffres P. N. 60 448 L,

Publicitas, LAUSANNE.

DUBOIS
JEANREN AUD & Co

engageraient inmédiatement un

magasinier
possédant un permis de conduire
pour automobiles. — Se présenter
au chantier, Crêt-Taconnet 9.

Clinique chirurgicale privée, Genève,
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

une infirm ière
chef de salle d 'opérations
ainsi qu'une on deux instrumentistes
très qualifiées. — Faire offre sous chif-
fres S 61,218 X Publicitas, Genève, avec
certificats et curriculum vitae.

On cherche

un bon manœuvre
ou aide-mécanicien
Se présenter : Garage et caravanes La

Colombe, agence VW, Boudry. Tél. (038)
6 4505.

. - r - ,i, i .-.r-.: ,-.- ,- . 

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

O U V R I È R E
BROCHEUSE
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 convenance; semaine
de 5 jours . — Offres écrites à la
Direction , avec références et co-
pies de certificats.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

décolleteurs
et

metteurs en train
qualifiés pour la fabrication de

"': visserie sur batterie de machines
Index 10 mm ou de pièces d'appa-
reillage sur Torn os.
Places stables et bien rétribuées
avec avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P 50,050
N à Publicitas, Neuchatel,

Maison commerciale de bonne renommée,
domiciliée à Zurich, offre emploi de

DACTYLOGRAPHE
à jeune Suissesse romande,
désirant apprendre l'allemand. Il s'agit
d'un travail pas trop difficile mais varié.
Prière de faire offres avec photo et cer-
tificats et de mentionner les prétentions
de salaires, sous chiffres D 8504 Z à
Publicitas, Zurich.

Entrepris» Alblao TURUANI, Neuchatel
cherche pour technicien

1 APPARTEMENT
de 2 ou 8 pièces, tout de suite ou

pour date à convenir

Professeur d'université cherche pour le
24 mars appartement de

3, 4 ou 5 pièces
tout confort, garage désiré, à Neuchatel ou à
la Coudre. Loyer jusqu'à Fr. 400.— garanti.
S'adresser à Gourvoisier & Cie, banquiers,
Neuchatel . Tél. 5 12 07 - 08.

Nous engageons

manœuvres
pour la construction et la pose de
clôtures.
Faire offres ou s« présenter tous
les soirs dès 18 heures à

DIZERENS & DUPUIS
34, Maillefer , Neuchatel

i

Industrie moyenne engagerait

UNE JEUNE
EMPLOYÉE
¦ de bureau connaissant bien la dac-
tylographie. Entrée Immédiate, se-
maine de 5 jour *. — Adresser offres

avec certificats à A. Y. 1026 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pour notre rayon conte '-""' dames,
Se présenter

^lOUÏRE
¦lue Mira



Nous engageons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour travaux très variés et intéressants ;

OUVRIERS
pour travaux de précision .
Faire offres à la Fabrique MARET, Bôle.

I

Nous cherchons quelques §

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
électriques, ainsi que quelques p

MÉCANICIENS OUTILLEURS
spécialisés dans la construction des étampes.

f Prière d'adresser offres écrites à

FAVAG
SA

N E U C H AT E L

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

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

• . La

offre à Un

mathématicien
¦ ayant terminé ses études universitaires et pouvant

justifier d'une bonne formation et d'une expérience
pratique en matière d'assurance ou de statistique

une activité intéressante
et susceptible de développement

Les . candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées die copies de diplômes et
de certificats, liste de références et photographie à
la Société suisse d'assurances générales sur la vie

humaine, case postale Fraumunster, Zurich.

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

Importante compagnie suisse .d'assurances ¦ ..,..., .„..:. :,-
sur fa vie

cherche pour le canton de Neuchatel

adjoint a
l'agent général

— Possibilité d'association une fois
que le titulaire (âge idéal 30-45
ans) aura fait ses preuves.

— Clientèle nombreuse et satisfaite.

— Appui constant de la compagnie.

— Conditions d'engagement et pré-
voyance modernes.

Les candidats qui ont de l'enthousiasme, un goût pro-

noncé pour la venta, de l'entregent et le sens de l'orga-

nisation, voudront bien faire leurs offres sous chiffres

K 8367 Z à Publicitas, Zurich.
Discrétion absolue assurée.

FAEL, Degoumois & Cie S. A., Saint-Biaise

engagerait

serrurier constructeur
ferblantier
mécanicien outilleur
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine ou faire offres écrites.

FAVAG S. A., NEUCHATEL
cherche des

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

Faire offre ou se présenter à ^^V^\êj
SA

NEUCHATEL
Monruz 34

I 

Y
En vue de la création d'un centre technique officiel, les organisa-
tions horlogères cherchent un

CHEF
de formation technique supérieure ayant passé un certain nombre
d'années dans l'industrie horlogère et bien au courant des pro-
blèmes techniques et industriels. Sa tâche sera de coordonner
l'activité du centre et de conduire les expertises en répartissanf
les travaux en fonction des spécialistes formant les différentes
sections.

AGE MINIMUM : 32 ANS

Les candidats — de langue maternelle allemande ou française
mais connaissant très bien l'autre langue — sont priés d'envoyer
leur offre de service manuscrite avec curriculum vitae, photo-
graphie, certificats et prétentions de salaire au Secrétariat général
de COH, Case postale 472, Neuchatel.

A

Importante entreprise industrielle désire engager

DEUX COLLABORATEURS
pour son service commercial

NOUS DEMANDONS : facilité dans les rapports avec la clientèle,
bonne présentation, âge de 25 à 35 ans, diplôme d'école de com-
merce ou études équivalentes.
NOUS OFFRONS : très bon salaire, mise au courant approfondie,
ambiance agréable, avantages sociaux, voiture à disposition.

Les personnes répondant aux exigences et désirant obtenir une situation stable
sont priées de présenter une offre manuscrite, avec photo et ourrioulium vitae
sous chiffres C 250,209 X Publicitas, Genève.

FACIT
cherche pour la vente de ses machi- j f f
nés à écrire, machines à additi onner ÂB
et meubles de bureau mwml

représentant jâg
Région : Jura bernois et canton de /. fo Q ^f
NeuchâteL ê2Lt?\ cC-> r

Entrée : immédiate ou à convenir. NÉ @Sj ^\

Nous offrons : salaire garanti, fraie, f O / \3
commission, auto ou frais d'auto, ina- I _ I J t̂
tractions de vente. V 0 j  TI

Adresser offres avec curriculum vitae, . \S K\
copies de certificats et photographie à \A\\

FACIT - VERTRIEB A. G. 
^" ^̂

Neuengasse 39, Berne. ,

t

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Vous qui cherchez des situations intéressantes, nous vous informons que
nous engageons encore quelques collaboratrices, soit :

SECRÉTAIRES
STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance

— française
— allemande
— en deux ou trois tangues (français / allemand /anglais)

AIDES DE BUREAU
¦ - - . :-..- ;.  ¦ ¦¦:.. - -. ;.yr ... " 

. . . " ;_.. ,

connaissant si possible la machine à écrire
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae, photographie,
copies des certificats et liste de références à

NESTLÉ — Service du Personnel -r- VEVEY

tltgf00- WÉ t̂i .̂

f \
LANDIS & GYR
Nous cherchons une

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

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

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

L J
La Société genevoise d'instruments de physique, à Genève,
cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour les
branches suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS .'
RECTIFIEURS
AFFÛTEURS
AJUSTEURS

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

GéNIE CIVIL TRAVAUX ROUTIERS
cherche

COLLABORATEUR
de confiance, compétent, pour conduire plusieurs chantiers.
Préférence : candidat diplômé en génie civiL
Place intéressante et stable.
Caisse de prévoyance.

Faire offres détailllées sous chiffres P 30,115 F à Publicitas,
Fribourg.

i

¦ j

S. K. R., fabrique de roulements, 66, route de Soleure,
Rienn e, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

'
i ' ¦ ' ¦

'

.

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

un mécanicien
pour travaux de précision ; '

un aide-régleur de décolletage
connaissant les tours Tarex ;

un affûteur
un apprenti mécanicien

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

¦«¦¦llfM lllimil—IIIW IIIBHI II III— IIMII1 ¦ IM ¦—¦̂ ¦̂ —B III ——¦ ¦¦¦ —— ¦¦—

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se p résenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchatel 34, Peseux



- LE GAZ de nouveau EN VOGUE 
j

pour la préparation
de l'eau chaude

. 
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Modernisez vos installations en remplaçant vos vieux chauffe - bains

PAR DES APPAREILS MODERNES ET SÛRS adaptés à vos besoins

LE SERVICE DU GAZ DE NEUCHATEL
j reprend n'importe quel vieux chauffe - bain pour

L̂W tmWW \\W\ AmWW WWtx

Ĥ ¦ * a Ĥ mm ¦! IA 1̂ \wi ' ¦-! B̂

en cas d'achat de l'appareil neuf que vous aurez choisi et qui vous apportera

CONFORT ET SATISFACTION
I . ' !N*^'** '-- '"'" '¦ . "" -y*)  ¦' ¦" '• ' • ¦ ' ¦ •• 'J .- .¦

¦¦ . . y.^ ¦>.: ¦.\ - ' ._. ^v ,.". ,-f* v /  > |j

N'attendez plus

Ces conditions ne sont valables que jusqu'au 31 mars 1961
Renseignez - vous au :

SERV ICE DU GAZ Faubourg de l'Hôpital 4 - Tél. 5 72 03
i

ou À1

AMOS FRÈRES F. GROSS & FILS N A GE L
INSTALLATIONS SANITAIRES INSTALLATIONS SANITAIRES CHAUFFAGE - VENTILATION l

| EAU - GAZ - AIR COMPRIMÉ NEUCHATEL - Tél. 5 20 56 SANITAIRE NEUCHATEL
Maîtrise fédérale
NEUCHATEL - Poudrières 4 ' ¦
Tél. atelier (038) 50822, privé (038) 5 6032 : * HENRI ROD

FERBLANTIER-APPAREILLEUR

BAUERMEISTER & Cie HILDENBRAND & Cie S.A. 
Sablons 7 Tel 5 46 23

APPAREILEURS DIPLÔMÉS INSTALLATIONS SANITAIRES
INSTALLATIONS SANITAIRES FERBLANTERIE CHARLES SCHEIDEGGER

| Ferblanterie - Devis - Projets Coq-d'Inde 3 - Tél. 5 66 86 SANITAIRE
Place-d'Armes 8-10 - Tél. 517 86 Avenue des Alpes 102 - Tél. 514 77
NEUCHATEL

ANDRÉ PERRENOUD
I ERNEST GEIGER UA0rB| Ĵ EUTUA A. C INSTALLATIONS SANITAIRES

INSTALLATIONS SANITAIRES MARCEL MÊIHIMA Ci Cie FERBLANTERIE-APPAREILLAGE
FERBLANTERIE-APPAREILLAGE INSTALLATIONS SANITAIRES Ateliers : Quai Suchard 6 - Tél. 5 26 94
Maîtrise fédérale FERBLANTERIE-APPAREILLAGE Immobilières-Ecluse
Chavannes 21 - NEUCHATEL Seyon 17 - NEUCHATEL Domicile : Battieux 3 - Tél. 8 39 56

ê»i««'«»«ii «iâ »«a»»»"ii«»i»»«»i» "»»*iM»'»*»e"»",̂»̂ »̂ »̂ »̂ "â "ai *̂»a«»*î BMeii^»̂ B

A la salle de démonstration du magasin S. I. venez essayer ces appareils en service

1. EAU CHAUDE EN PERMANENCE 2. INSTALLATIONS SIMPLES ET SÛRES 3. TARIFS AVANTAGEUX I



La 47me assemblée générale annuelle
de l'Information horlogère suisse

L'Information horlogère suisse, a la
Oiaux-de-Ponds, a tenu le 6 mars à
l'hôtel Moreau, à la Ohaux-de-Ponds,
sous la présidence de M. Alphonse Blanc,
président, sa 47me assemblée générale
ordinaire.

Le rapport de gestion présenté par
M. René Mattioll , directeur, détaille l'ac-
tivité des trois branches de l'Information
horlogère suisse.

Renseignements
H en a été fourni six mille cinq cent

soixante-cinq en 1960. Un service de ren-
seignements préliminaires a été Introduit,
qui rencontre la plus grande faveur au-
près des sociétaires. H est souligné com-
me 11 est difficile, dans certaines ré-
glons, de se renseigner , notamment au
Pakistan, à Singapour et dans l'ancienne
Indochine. La question de l'octroi des
crédits est un problème difficile et l'as-
surance - crédit est recommandée.

Contentieux
Ce service a ouvert en 1960 768 dos-

siers pour 4,892,883 fr. 76 et en a classé
753 pour 4,408,250 fr . 15. Il restait en
cours, au 31 décembre 1960, 1730 dos-
siers pour 19,831,105 fr . 18. L'Information
horlogère suisse est intervenue dans 43
arrangements de créanciers pour 2 mil-
lions 108,989 fr. 27 et 11 en a été classé
54 pour 2,404,641 fr. 34, le taux de ré-
cupération étant de 22 ,32 %, soit 536,715
francs 12, alors que le taux de récupéra-
tion des recouvrements a été de 75,52 %,

H est souligné que le problème de
l'assainissement ne peut pas être résolu
par une élimination massive de fabri-
cants d'horlogerie. Cet assainissement se
fera pas étapes , notamment grâce à la
concentration.

L'attention des participants a été atti-
rée sur la recrudescence aux Etats-Unis
de la tendance aux arrangements.

Marques de fabrique
Les marques de fabrique , dont l'acti-

vité s'étend à cent vingt-neuf pays, ont
eu, durant l'année 1960, 779 mandats
nouveaux et en ont liquidé 866.

L'Information horlogère suisse cherche
à. protéger efficacement ses sociétaires,
à atteindre les usurpateurs et à réprimer
les abus. Dans la mesure du possible ,
elle cherche un compromis aux litiges
qui surgissent, tout en étant organisée
pour procéder, si cette solution devait
s'imposer.

Une fondation en faveur du personnel
a été créée, le 12 mai 1960, et le fonds
de réserve inscrit primitivement dans les
comptes lui a été attribué.

Enfin, l'Information horlogère suisse
comptait , au 31 décembre 1960, 843 so-
ciétaires.

Les comptes au 31 décembre 1960 se
présentent de la manière suivante :

Aux recettes 337,207 fr. 81 pour 311,543
francs 48 de dépenses. Le bénéfice de
l'exercice est de 25,664 fr. 33. U est pro-
posé d'attribuer une partie de ce béné-
fice au fonds de réserve , à la fondation
en faveur du personnel et au fonds du
cinquantenaire, l'Information horlogère
suisse fêtant cet Important anniversaire
en 1963.

Après lecture du rapport des vérifica-
teurs de comptes, décharge a été donnée,
avec remerciements, au conseil , au comi-
té et a la direction de leur gestion.

L assemblée générale avait pour mis-
sion également, après avoir enregistré
pour raison d'âge, la démission de M.
Bernard Breguet, de Bienne , de son con-
seil d'administration — 11 avait été élu
en 1930 — de nommer trois nouveaux
membres de ce conseil. MM. François
Ray, président du Groupement suisse
des fabricants de ressorts , à Peseux, Sil-
van Kocher , de la maison S. Kocher
& Co, ; à Granges (Soleure), et Jean-
Jacques Bolll , directeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, ont été élus par l'assemblée à
l'unanimité. Le président , M. Alphonse
Blanc, a également été réélu par accla-
mation pour la période d'une année.

Pour terminer, M. Jacques Cornu, se-
crétaire général du Syndicat patronal des
producteurs de la montre, a apporté les
voeux de ce syndicat a l'Information
horlogère suisse.

NOIRAIGUE
Dans les écoles

(c) La commission scolaire a confirmé
Mlles Marie-Louise Coulot et Renée
Udriet , Institutrices des deux classes In-
férieures, dans les fonctions qu'elles
exerçaient à titre provisoire depuis une
année. Elle a pris connaissance, en ou-
tre , avec regret de la démission de M.
Frédy Juvet, instituteur de la classe su-
périeure, nommé récemment à Couvet.

La cérémonie de clôture aura lieu le
30 mars, dernier Jour des examens écrits,
Et , Jusqu'au 17 avril , ce seront les va-
cances.

Les fouilles de l'Abbatiale de Payerne
ont permis de faire d'intéressantes découvertes

De notre correspondant :
Commencées il y a environ six ans,

les fouilles de la nef de l'église abba-
tiale de Payerne sont maintenant ache-
vées. Elles ont permis de faire d'inté-
ressantes découvertes, qui ont comblé
d'aise les savants archéologues et les
chercheurs. On a trouvé, notamment,
les murs des précédentes églises, et
même ceux d'une villa romaine. Comme
les différentes églises étaient entourées
d'un cimetière, on a retrouvé des
squelettes par centaines. Mais, à l'inté-
rieur même de l'édifice, il y avait .
un certain nombre de tombeaux, et
l'on sait que seuls les grands digni-
taires ecclésiastiques ou d'autres per-

sonnages importants étaient inhumés
dans une église. De par sa position
spéciale, l'un de ces tombeaux est
supposé contenir les restes de l'illustre
reine Berthe de Bourgogne, mais la
certitude n'est pas absolue.

Parmi les tombeaux ouverts à la fin
des fouilles (donc tout récemment), on
en a trouvé trois contenant, outre les
squelettes de m o i n e s , des vêtements
assez bien conservés, ainsi que des
chaussures. Ces tombes étant du Xe
siècle, on peut considérer ces trouvail-
les comme rares et de valeur.

Le Musée national, de Zurich, qui
s'y intéresse, s'est préoccupé de la
conservation (sur place) de ces sépul-

Ces deux moines dn Xe siècle ont été retrouvés avec leurs vêtements
et leurs souliers.

(Photo Roger Paohe, Payerne.)

Pendant six ans, la nef a été
transformée en chantier.

(Photo Roger Pache, Payerne.)

tures, et a pris les précautions et
les mesures nécessaires pour les main-
tenir en bon état.

Les fouilles sont maintenant recou-
vertes d'une dalle bétonnée, reposant
sur de nombreux sommiers. Mais les
savants pourront continuer à pénétrer
dans les fouilles par les trappes amé-
nagées spécialement pour eux, et, en
rampant, auront le loisir d'étudier sur
place le sous-sol de la nef.

PAYERNE
M. Henri Perrochon

à l'honneur
<jo) M. Henri Parrochon, président de
l'Association dias écrivains vaudois, vient
d'être éte membre correspondant de
IPAoaidiémpe Monitesquieux, à Bondeaiuix,
en raison de l'importance de ses tra-
vaux d'histoire littéraire.

D'autre pairt , M. Perrochon pronon-
cera, dams quelques jours, son discours
de réception à l'Académie StamisQas, à
Nancy.

Un beau concert
(c) Mardi soir , à la Maison de paroisse,
le « Trio de Vienne » a donné un très
beau concert de musique de chambre,
consacré à des œuvres de Haydn, Mozart,
Schubert et Brahms.

YVERDON
Assemblée générale

des syndics du district
(c) Mercredi se sont réunis tous les syn-
dics du district d'Yverdon . Cette as-
semblée avait dû être renvoyée en rai-
son d-; la fièvre aphteuse il y a un
mois. L'assemblée, qui était placée sous
la présidence de M. P.-A. Magnenat, pré-
fet, a eu lieu à l'hôtel de ville.

B3ENNE
Un escroc condamné

(c) Le tribunal de district a siégé Jeudi,
C'est un employé de commerce, né en

1922, devenu représentant d'une fabrique
d'ameublement , qui avait à répondre à
ses Juges . E. W., divorcé , père de plu-
sieurs enfants, se trouvait en 1960 dans
des difficultés financières sérieuses. Il
commit alors abus de confiance au pré-
judice de son employeur et d'un fabri-
cant de Longe au. Il mit trois montres
eoi gage et en vendit une. Ces mon-
tres appartenaient à ce dernier . Travail-
lant ensuite comme représentant , W.
commit escroqueries et tentative d'escro-
querie au détriment de la maison
d'ameublement. Etant dans une situa-
tion difficile, le prévenu se fit verser
des acomptes par des clients , à l'achat
de mobilier . Sur le contrat qu 'il devait
passer à sa maison , 11 ajoutait une re-
marque, stipulant que cet acompte
était... à payer . Egalement pour éviter
une remarque de son chef , à Neuchatel ,
l'Inculpé lui remit une commande fic-
tive de 4000 fr. n fit un faux dans les
titres en apposant une signature sous
ladite commande.

Tous ces délits ont été commis en.
1960, alors qu'en 1959 , W. avait été con-
damné à onze mois d'emprisonnement
avec sursis. H semble cependant que les
mois de prison préventive qu'il vient de
subir l'ont fait réfléchir et qu'un re-
virement s'est opéré en lui . Il déclare
« avoir compris » et vouloir recommencer
une vie dans le travail et l'honnêteté.

Le tribunal l'a condamné à douze mois
d'emprisonnement , sous déduction de
201 Jours de préventive . Le coupable
paiera les 1700 fr . de frais de Justice.
Le sursis tombant , W. a été maintenu
en état d'arrestation.

Et la route express
à travers la ville

(c) Le Conseil municipal .s'est déclaré,
en principe, d'accord avec le trace
d'une route exjpres.s à travers le terri-»
toire de la ville. Il est prêt à collabo-»
ner étroitement avec le canton et la
Confédération en vue d'une solut ion!'
définitive die ce jwoblème .

AUSTIN A40 Farina
Un chef-d'œuvre de Pinin Farina, aux lignes sobres et racées. La seule
limousine qui se transforme instantanément en véhicule de transport pour
une quantité de bagages. Equipée d'un moteur de renommée mondiale,
c'est une voiture de classe, robuste, vive et économique. L'AUSTIN A40
Farina: la voiture idéale qui souligne votre personnalité!
L'AUSTIN A40 Countryman est une station-wagon qui présente tous les
avantages propres à ce genre de véhicule, en conservantsa ligne extérieure
de limousine. Elle servira au transport d'une quantité de marchandises,
matériaux, bagages, etc., tout en restant une voiture chic. Cette qualité lui
vaudra la faveur de l'homme d'affaires qui pourra l'utiliser ainsi à son usage
personnel. Pratique, élégante, économique, l'AUSTIN A40 Countryman
est la voiture de classe pour les connaisseurs!

Sil g1̂  "̂ P=1i ^̂ §̂ IF  ̂ Il soupapes en tête. 39 CV.
Hll ~)\ W\\ \vSk. H Vitesse de pointe 120 km/h.

»-"v //ï / la VU il \>\ Us Consommation 6,5 litres aux
&&/11 // W V7̂ ~~-Q_JQ. H 100 km. Boîte à 4 vitesses, M
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Représentation, générale pour la Suisse:
Emil Frey AG., Motorfahrzeuge, Zurich 23
Distributeur pour la Suisse romande:
Cartin SA, 3, av.Tivoli, Lausanne, tél. 021/22 30 72

* Sainf-Blaise : Garage D. Colla, 14, route de Neuchatel
Prei l Paml Dubied, Garage du VuHy — Moral : Garage Théo Luiz — Dombresson : Garage A, Jave)
A Fi'ls — Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne — Genève : Cartin S. A., 24, rue Gcelz-Monin
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La SCHULTHESS-SUPER avec commande à cartes T> ffP̂ â ;
:

perforées: ISOTI
SCHULTHESS-SUPER 4 avec boiler fr. 2650.- JJV/11 rr- -^
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler fr. 2450.—
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler fr. 3250.— pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,

• SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler fr. 2950.— -SPECIAL et -TUMBLER
Tous ces modèles sont automatiques y compris la
réglage de la température. Nom 

2 

La SCHULTHESS-SPECIALavec minuterie normale Adressepossède un nouveau dispositif de dosagedes produits 
à lessive. En plein processus de lavage, la poudre à
lessive estautomatiquem'ent ajoutée pour augmenter . , .
à nouveau l'efficacité du lissu. PAN U3
SCHULTHESS-SPECIAL4 fr. 2100.— Ateliers de Constructions
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr. 2450.— , Ad. Schulthess & Cie SA Zurich

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER — un séchoir qui ré- ,
pond exactement à la capacité des machines à laver Lausanne
automatiques Schulthess. Le Tumbler sèche en 30 1

N
6' ave

h
n.u.e,

du SimP,on Tel. 021/26 21 24
—60 minutes ce que la Schulthess lave. Consom- Neucnatel
mation minime de courant: 5-7 centimes par kilo. Zurich 

Epancheurs TeL 038/ 5 87 66

SCHULTHESS-TUMBLER 6 fr. 1930.— Stockerstrasse 57 Tél. 051/27 44 50
Berne

Une Schulthess sort de fabrication foutes les 8 minutes. Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
Demandez aujourd'hui même le nouveau prospectus. Les 90,!re_ ,x „ ».., „„.., „„„„„
Schulthess - Super; 4 +6  sont aussi livrables avec chauffage Bahnhofstrasse 9 Tel. 081/ 208 22
à gaz l

¦î,

CUVE
PRÊTRE

chem/se <c /e

A vendre environ
100 ma de

FUMIER
bovin, bien conditionne.

S'adresser : tél. (038)
6 63 61.

3x197.50
. (trois mois)

et la nouvelle machine .
à coudre

NECCHI LYCIA
zig-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, sains engage-
ment , notre offre de prix
ou une démonstration &

votre domicile.

Agent général
pour la Sulsèe

. des machines à coudre
« NECCHI »

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

A vendre ..;.'¦'-

vélo d'homme
3 vitesses, avec comp-
teur , en parfait état . —
Tél. 5 42 04.

^ÙBmts Ai  6152.41

TWH
pf lj S OM

— Savoureux, odorant - régal de
 ̂ toute la famille

£. Frais, appétissant - et il le reste
™ très très longtemps

m Léger, digeste-aliment végétal~ parfait
Goûtez cette spécialité

de votre boulanger!

.il ll DISPONIBLE DÈS MAINTENANT
Réédition noimérotée, illustrée par Hans ERNI, chaqute Yolmme

saigné par 1'ajuiteutr

Il LA MOISSON SANS GRAIN
de À.-JL. CHAPPUIS

| La première œuvre du même auteur que
i Nil  « Quand la grêle et le vent... »

i i || Cbez votre libraire et dépôt Navale Fr. 7.50, tirage lSanifté WÊÊÏÏM3 lm 3



Entreprise de construction cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir uno

employée de bureau -
sténodactylo
qualifiée et consciencieuse.

Place stable et intéressante pour employée
capable. Fonds de secours, caisse de retraite
et de prévoyance.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions à Comina Nobile & Cie, Saint-
Aubin (NE).

Noui cherchons

ingénieur-électricien
éventuellement

technicien-électricien
de langue maternelle française ou avec connaissance par-
faite du français pour le département de vente des appa-
reils spéciaux, pour comptage et télécomptage.

Nous offrons un travail intéressant, varié et indépendant ¦ -¦ ¦-,-¦

consistant en l'établissement de projets complets ef sur-
veillance de leur réalisation, en contact direct avec l'exté-
rieur.

Nous demandons personne dynamique avec initiative,
.possédant quelques connaissances de langue allemande et .. .
si possible avec une certaine expérience de la vente, du
laboratoire ou de la construction.

Adresser offres avec photo et curriculum vitae, copie de certificats et prétention
'de salaire au bureau du personnel de

LANDIS & GYR SA , ZOUG

Nous cherchons des

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

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

/• Jw \̂ I** Direction
V MT J des téléphones

Jfejk __ /̂' de Neuchatel

i s ¦ •
cherche pour Neuchatel et la Chaux-
de-Fonds :

plusieurs
monteurs électriciens

en courant faible
ou

mécaniciens électriciens

en possession du certificat fédéral de
capacité, école de recrues accomplie,

un monteur électricien
en courant fort

titulaire du diplôme de contrôleur ou
de la maîtrise ou désireux de préparer
l'un de ces examens.

Faire offre à la Direction des télépho-
nes, hôtel des PTT, Neuchatel.

CONTREMAÎTRE -MAÇON
capable et consciencieux serait engagé tout
de suite par entreprise du bâtiment et de
travaux publics du canton de Neuchatel .
Place stable et bien rétribuée pour candidat
capable. Fonds de prévoyance. — Faire of-
fres avec prétentions, curriculum vitae, etc.
sous chiffres AS 63,596 N, aux Annon ces
Suisses S. A., Neuchatel.

On cherche '%/''

chauffeur de taxi
expérimenté, bonne présentation et
de toute , confiance; -
Adresser offres écrites à CX 974 au. i
bureau de la Feuille, d'avis. ,

LANDIS & GYF

Nous cherchons pour un de nos bureaux de vente
jeune

employé de commerce
de langue maternelle française, possédant quel-
ques notions d'allemand.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
copies de certificats, photo et prétentions de sa-
laire, à notre bureau du personnel

LANDIS & GYR S. A., ZOUG.

«" / ,!

2 premiers
V coiffeurs

pour dames
ainsi que

apprenti (e)
coiffeur (se )
pour dames

sont demandés. Da-
te d'entrée à con-
venir.

Offres à Jeunes-
se-Coiffure , 2 , pas-
sage Saint-Honoré,
Neuchatel.

Sommehere
débutante, est demandée.

Tél. (038) 6 73 22.
¦¦a_ -iï- i i_it 

| A GENÈVE
j Importante entreprise cherche

COMPTABLE
# ayant déjà une bonne formation pratique de la

comptabilité générale.
9 connaissance des divers travaux de bureau.

Place de tout premier ordre.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum
vitae., copies de certificats et photo en indiquant le
numéro de référence doi poste FAN 713 à :

SÉLECTION DES OADRES COMMERCIAUX
TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS

Dr J.-A. Lavanchy,
_ 1, place de la Rlponne, LAUSANNE

4mk - I
£.fl mL SI l'offre est prise en considération , le nom
SSwBL DL de l'entreprise sera indiqué au candidat avant ' \\
lL 'tj ÉuàjmsmSmm\. toute communication à l'employeur. Les can-

^^^^^^^^* dldats retenus seront rapidement convoqués. t-l

i ¦

Nous cherchons pour entrée , immé-
diate ou à convenir

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

commissionnaire
ayant permis de conduire tourisme ;

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

* . . . .  .

Entreprise de construction
région de Neuchatel

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir ,

un employé de bureau
Place stable. Caisse de retraite et de pré-
voyance. — Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffres P 2184 N à
Publicitas, Neuchatel.

Pour entrée immédiate ou date à
convenir, je cherche

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

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

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

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

acheveur
avec mise en marche, pour petites
pièces soignées. Travail en fabri-
que. Faire offres écrites ou se pré-
senter.

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

qnnriyURES
"?& U (%"*< ... W r'"-f $

ainsi que quelques

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

Prière d'adresser offres écrites ou
| se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Jeune technicien-
dessinateur en bâtiment

serait engagé par entreprise neuchateloise.
Occasion de se mettre au courant de la con-
duite des travaux, attachements, métrés, sur-
¦veiMamce de chantiers, etc. Place intéressante
et d'avenir pour candidat capable. Èonds de
secours, caisse de retraité et de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffres A. S. 63595 N.,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchatel.

Banque de la place engagerait

EMPLOYÉE
au courant de la sténodactylogra-
phie. Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec prétentions, sous
chiffres TN 957 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude d'avocat engagerait

JEUNE STÉNODACTYLOGRAPHE
'V'X ' pour époque à convenir. Adresser

offres sous chiffres Y. U. 986 au
bureau de la Feuille d'avis.

J'engagerais tout de suite ouvrier

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

~rr.< i *rf 'Nous Therctotts --quelques-' ! }

manœuvres
jeunes gens de toute moralité, dési-
reux d'apprendre un métier stable
et bien rémunéré. Semaine de
5, jours, caisse de pension. Entrée

- immédiate ou à convenir. Faire
offres avec copies de certificats ou
se présenter à Métaux Précieux S.A.,

Neuchatel 9.

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. Bulgheroni, la Riveraine 54, Neu-
chatel.

• • ,. . . -

En vue de la création d'un centre
. technique officiel, les organisations

¦£ ' k>~ ¦ horlogères cherchent :

? M HORLOGER COMPLET
ayant au moins 6 ans de pratique
dans l'industrie horlogère (fabrica-

. tion de montres p ancre et roskopf) ;

? UN RÉGLEUR DE PRÉCISION
ayant au moins 6 ans de pratique
dans l'industrie horlogère ;

? UN JEUNE DESSINATEUR
• ' ayant une ou deux années de pra-

tique.
»

Les candidats à ces trois postes sont
• ¦ priés d'envoyer leur offre de service

manuscrite avec curriculum vitae,
photographie, certificats et préten-
tions de salaire au Secrétariat général
de COH, Case postale 472, Neu-
chatel.

Nous cherchons, pour le 1er mai, ou date à convenir,

jeune employé de commerce qualifié
de langue français e, avec bonnes connaissances de l'alle-
mand, possédant diplôme commercial, ayant quelques années
de pratique comme employé de bureau et s'intéressant à

l'activité de représentant
"Une instruction approfondie théorique et pratique lui sera
donnée , après quoi M fonctionnera surtout comme repré-
sentant remplaçant, particulièrement en Suisse romande.

. Entre-temps il sera chargé de travaux de bureau au siège
. de la maison.

Adresser offres avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
-tificats , activités antérieures et prétentions de salaires, au

chef du personnel
FROMAGE GERBER S.A., THOUNE.

Papeteries de Serrières S. A.
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

quelques jeunes
manœuvres

pour travail en équipes.
Travail intéressant, places stables,
contrat collectif.
Faire offres ou se présenter à la
Direction die Papeteries de Serrières
S. A., à Serrières - Neuchatel.

Entreprise cherche

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

JEUNE FILLE
hors des écoles trouverait emploi de

débutante de bureau
Formation progressive à un emploi
intéressant. Rétribution immédiate.
Possibilit é d'avancement. Adresser
offres sous chiffres J. D. 946 au bu-
reau de la Feuille d'avis*

Aidez-nous, à faire la preuve!
ous cherchons plusieurs personnes choisies

pour mettre à l'épreuve notre nouveau BAIN
DE MOUSSE hygiénique « RÊVE DE PARIS »
et nous donner leur opinion. Elles recevront
un questionnaire et, en récompense de leur
collaboration, nous leur enverrons un grand
flacon d'essai, pour 25 bains complets, au
prix de revient de 1 fr. 80 seulement (prix
de vente en magasin : 4 fr . 80). Votre appré-
ciation sur notre nouveau bain de mousse
hygiénique nous intéresserait beaucoup.

Livré franco contre remboursement par la
Parfumerie DIXIE, Wahlen, près de Laufon.
Tél. (061) 89 64 80.

Nous cherchons des représentants.

Nous cherchons

mécaniciens
serruriers
serruriers sur l'aluminium 1

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

Entreprise industrielle de la place
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
Personne active et ayant le sens des
responsabilités aura la préférence.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres O. K. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabri cant exportateur de Neuchatel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

s e c r é t a i r e
au courant des formalités d'expor-
tation.
Connaissance parfait e 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 copies de certificats
sous chiffres W. S. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'Ebauches
de Chézard S. A., à Chézard

j engagerait

ouvrières d'ébauches
Nous serions disposés à former de jeu-
nes personnes n'ayant pas encore tra-
vaillé dans la branch e.
Entrée immédiate ou pour date à con-
venir.
Faire offres au bureau de la fabrique.
Tél. (038) 712 57.

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

une sténodactylographe
pour la correspondance française et
si possible allemande.

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

Adresse^ offres détaillées à :
! -!". Fabriqué" de" machin es ^. -- > . -¦ - r;

I '. GRABER & WÊNING S. A.,
Neftenbach, près Winterthour.

La Fédération des associat ions de
fabricants d'horlogerie cherche,;
pour son centre de contrôle techni-
que, à Neuchatel,

technicien horloger diplômé ;
ayant assumé la fonction de chef de *
fabrication et connaissant d'une fa-j
çon approfondi e le visitage, le ter-j
minage, le réglage et les travaux de
laboratoire.
La préférence 1 sera donnée à un

• horloger connaissant la langue ; al-
lemande. Age minimum . 35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir. —;
Adresser les offres à la 'direction du;

• _. . .  Ç.F.É;M., .Neucli t̂ej, place1 des ' Balr ;
\\0 ùc. ' ff îi$à%\ ..A .c, tm-oM .« JàJérioi/ôVI m
! i '%* '"f.rfoiW'I'î JflKiW''1 f;
i .1 'é m
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WÊmmm \mmm\W^^^m\\
pour son service technique extérieur

UN SOUDEUR DÉMONSTRATEUR
parfaitemant au courant des technfcrues de soudage, électrique et autogène.

NOUS OFFRONS : Un travail varié et intéressant. 11 s'agit de secon-
der nos représentants techniques en procédant à des
démonstrations pratiques chez la clientèle dans un
secteur comprenant les cantons de Genève, Neu-
chatel et la partie ouest du canton de Vaud.
A un candidat doué ayant de l'initiative, et capable
d'enthousiasme, nous offrons la possibilité de passer
ultérieurement à la vente et de se créer ainsi une
situation enviable à tous les points de vue.

NOUS DEMANDONS : Des connaissances professionnelles approfondies, de
l'expérience dans la branche mécanique ou métallur-
gique, de l'habileté manuelle et de l'entregent.
Les candidats devront en outre être domiciliés dans
la région qu'ils seront appelés à travailler, de pré-
férence dans le canton de Neuchatel. •

Sd vous vous sentez attiré par les intéressantes possibilités qu'offre cette-
situation dans une société en plein essor, veuillez nous faire parvenir
votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie, références et
prétentions de salaire.

IlS^S^^n^rïijj ^iSï^l
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\ Pour la conf irm ation
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Chemises popeline blanche VA AA! FAÇONNÉE. Poignets imitation doublé . 17iOU
! Chemises popeline blanche y  m çft
| « NO-IRON ». Poignets double f açon ..' ¦ • . H ili9ll

> Chemises jersey nylon *. yQ EA
« NYL-AIR ». Sèche en quelques heures . mmM MT U mW \J

Nouveauté
I Chemises en tërylènèT i ' "i. -:?. y  4% -îfji'\
I 

blanc, f açonné. Extrêmement solide :., \. - éCI B̂ ^̂ J

Très beau choix de CRAVATES EN TÉRY- JE Qfl
LÈNE et pure soie, à partir de . . . iBi^r Ĵ

^̂L- m̂mT ^̂ ^̂  ^̂ B mmmf

FA/V
; !
I Nous cherchon» |

| deux porteuses de journaux |
| pour la distribution de la « Feuille d'avis f
î de Neuchatel >. !I :
• Une pour le quartier: Crêt-Taconnet, Vieux- j% Ghâtel, Olos-Rroohet, Maladière, Entrée im- g
i médiate. !: :
1 L'autre pour le quartier : Gibraltar, Belle- j
| vaux, BeH-Air. Entrée : 27 mars. •

! i
| Pour tous renseignements et offres de «
| service s'adresser à l'administration |
j de la Feuilie d'avis de Neuchatel Tem- ;
: pie-Neuf 1 — Tél. 5 65 01 dès lundi |
j 13 mars. %
i i

OHMAG
PORTES-ROUGES 145, A NEUCHATEL

engagerait

un mécanicien
ayant l'habitude de la petite mécanique i

quelques ouvrières
pour travail fin et toigrté.

Semaine de S jouir». Se présenter.

Entreprise industrielle de Neuchatel cherche, pour son
secrétariat, un (une)

JEUNE EMPLOYÉ (E)
pour la correspondance française et divers travaux de

-, bureau.
, Nous demandons une bonne formation, de l'initiative et¦ unie discrétion absolue. En compensation, nous offrons une
' activité intéressante et variée, des institutions sociales et
, Ja semaine de 5 jours.

Prièire d'adresser offres détaillées sous chiffres S. R. 1033
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
robuste et de confiance aimant le travail ei
plein air, pour aider à la location de bateaux
Place stable. — Offres à M. Koelliker, port
Neuchatel.

PHP
I L A  

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION W
SUR LES LACS DE NEUCHATEL M

ET MORAT S. A. V

cherche n

pour compléter ses équipages : Mk

1 ouvrier f|
professionnel ||

(mécanicien, serrurier, menuisier ou ET
peintre) à poste complet et destiné Ri
à être formé comme commandant 99

d'unité ; C

5 ou 6 agents |,
auxiliaires g

pour les dimanches de haute saison. WÊ
AM Les personnes mariées et désirant KL
tm fonct ionner  plusieurs années de Q
V suite auront la préférence. HF
£ Les offres de service peuvent être ra|
M adressées à la Direction de ia So- 

^

!

 ̂ ciété de navigation sur les lacs de j fa
Neuchatel et Morat S. A., Maison du H

Tourisme, Neuchatel. B?

Pour entrée le 1er avril ou date 2
convenir on cherche

correspondante-traductrice
de langue matennielle française.
Conditions : très bonnes notions de li
langue allemande, capable de traduin
de façon indépendante de l'alternant
en français et d'écrire des lettres er
allemand d'après manuscrits ; habih
dactylographe.

Les personnes répondant à ces cond i
tions et s'intéressant à une place sta
ble dans une caisse de compensatior
suisse, à Berne, sont priées de fairi
leuirs offres manuscrites avec curricu
lum vitae, références et prétention '
de salaire sous chiffres M 10078 Y i
Publicitas, Berne.

MIGROS —
Pour nos entrepôts de Neuchatel, nous cherchons

chauff eur-magasin ier
en possession diu permis rouge, actif et consciencieux.

¦- .¦„ •¦ • . '• Nous offrons place stable et bien rémunérée.

Bonnes prestations sociales et contrat de travail collectif.

Faire offres manuscrites à MIGROS, Neuchatel
avenue des Portes-Rouges 46, ou téléphoner au 5 72 21

On demande

ouvrier pour
travailler la vigne

Fr. 280.— par mois, entretien com-
plet. Italien accepté. — B. Martin ,
Corcelles (NE). Tél. 819 67.

M

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger de la
Nouvelle Société Helvétique, à Berne,

cherche dès maintenant ou pour avril une

secrétaire-
sténodactylographe

de langue maternelle française ou avec excellente con-
naissance du français sachant bien, l'allemand, possédant
expérience pratique. Travail très varié, non commercial,

dans une équipe jeune et homogène.
Prière d'adiresser les offres manuscrites, avec photo, copies
de certificats, références et prétentions de salaire à la

Direction du Secrétariat des Suisses à l'étranger,
Alpenstrasse 26, Berne.

démanshateuf
Avez-vous des aptitudes pour cette profession ?
Savez-vous parler devant un public ?
Etes-vous fort vendeur ?

Nous pouvons vous offrir un poste intéressant dans notre
maison travaillant selon les méthodes modern.es de vente
et ainsi compléter notre équipe de représentants-démons-
trateurs existant depuis de nombreuses années.

Conditions d'engagement intéressantes ; voiture indispen-
sable.

Faire offre sous chiffres P H 80452 L à Publicitas, Lau-
sanne.

Entreprise de Neuchatel cher-
che pour tout de suite ou pou r
date à convenir une

EMPLOYÉE
débutante ou ayant déjà un peu
d' exp érience, p our l'exécution
de travaux faciles.  Faire o f f r e s
manuscrites avec p hotograp hie
sous ch i f f res  T. R. 1030 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
et un, mécanicien sur tour revolver.
Faire offres ou se présen ter à
A.-S. Châppuis, avenue Soguel 3 a,
Corcelles . . ,

—# VOUS
présentez bien,, vous vous exprimez avec
facilité, et la volonté est une de vos qua-
lités ! Utilisez vos ressources naturelles,
VOUS, Madame, VOUS, Monsieur, en expo-
sant à chaque maîtresse de maison ses. inté-
rêts les plus élémentaires1. Pas de marchan-
dise. Rétribution assurée chaque semaine.
Possibilité de gain très intéressante. Coni-
sudtez-nous par simple carte postale, sous
chiffres AS 7125 G, Annonces Suisses .S.A.,
Genève.

On demande danis entreprise avec installa-
tion moderne :

2 tôliers en carrosserie
2 peintres d'autos

W. Pliiss, carrosserie & Spritzwerk, Mur-
tenstrasse 141, Berne, tél. 031 9 18 84.

Lire la suite des annonces classées en dix-huitième page

Hôtel-restaurant demandé,
•-. -du 1er avril au 1er septembre,,. . . .

j eune fille comme tournante
pour service et maison . Indiqué pour
étud iante ; semaine de 4 %. jours. —

- Offres avec prétention de salaire sous
chiffres T. S. 1032 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

1 monteur
électricien
Ch. Muhlematter, Ins-

tallations électriques, rue
de l'Hôpital 27, Blenne.

Bureau ae m piace
cherche

débutante
ou

apprentie
Entrée et conditions à

convenir.
Adresser offres écrites

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

REPRÉSENTANT
en produits pharmaceutiques et cosmétiques

est cherché
pour la Suisse romande et la région Berne,
Soleure, Valais.
Clientèle à visiter : pharmacies, drogueries, par-

fumeries, coiffeurs, grands magasins.
Connaissance du fran çais et de l'allemand néces-
saires pour se faire comprendre des détaillants des
deux régions linguistiques.
Domicile de préférence en Suisse romande.
Offres sous chiffres H 8570 Z à Publicitas, Zurich,

On cherche un

bon chauffeur
pour chantier, éventuel-
>- 3nt pour déména-

snt. Bon salaire à
i. . r s o n n e capable et
consciencieuse.

S'adresser à Jos. Alli-
mann, transports et com-
bustibles, Delémont. Tél.
(066) 2 17 81.

Menuisier-
ébéniste

serait engagé tout de
suite (étranger , accepté).

Faire offres ' à Arthur
Link, Allmend,- Huttwil
(Berne).

Je cherche

femme
de ménage

de 8 à 11 h, tous les
matins. Eventuellement,
chambre à disposition,
Gaeng, 27, avenue de la
Gare. Tél. 5 46 54.

On cherche

un ouvrier
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à M.
Dubied, Salnt-Blalse, tél.
7 52 45.



CANTONAL BAT DE L'AILE

On ne connaît pas encore les vraies valeurs du championnat de football
de ligue nationale B 

Sion battu à Berne, Schaff-
house battu à Thoune; tandis
que Servette prend le large en
ligue A. Le classement de ligue
B continue de se comprimer. Il
n'y a plus que trois points
d'écart entre les six premières
équipes. Autant dire que leurs
chances sont encore intactes.

Les Tessinois ont réalisé une belle
affaire, dimanche dernier; 12 bats à 1
pour Lugano et Bcllinzone contre Can-
tonal et Nordstern et une situation
considérablement améliorée par les
échecs simultanés des leaders contre
les Bernois.

Un revenant
_ Du coup, Lugano reprend les fonc-

tions de favori numéro un, qu'il n'au-
rait jamais dû abandonner. A notre
sens, il possède une ligne d'attaque
(56 buts) qui devrait assurer son
retour en ligue supérieure. Schaffhouse
ne nous parait pas être un candidat
sérieux, parce qu'il manque d'enver-
gure et de classe. Sion connaît un
passage à vide, qui s'est manifesté
en novembre déjà, et que nous avons
constaté par la suite au cours de
la compétition romande de la pause
d'hiver.

Sion et Schaffhouse sont parvenus
aux honneurs grâce à leur régularité.
Mais comme toute équipe est, un jour
ou l'autre, en butte à une baisse de
forme, on doit admettre que les dif-
ficultés vont commencer pour eux. En
revanche, Lugano, Yverdon et Thoune
eemblent avoir dépassé ce stade des
désagréments. Avec un match en sus-
pens, (Cantonal ne peut guère l'in-
quiéter en ce moment) Yverdon est
frati quement à égalité avec Sion et

houne, et n'est plus tellement éloigné,
lui qui , depuis quelques années, joue
îe meilleur football de la ligue B.
Que lui manque-t-il, en somme, pour
obtenir la consécration : de la chance
ou de la constance ? Les deux peut-
être.

I Consommation d'entraîneurs
Cantonal bat de Paile ; Urania se

complaît dans une médiocrité qui lui
donne des airs de beau ténébreux.
Cependant, Vevey a tiré profit de la
coupe romande et die ses matches de
coupe suisse conitire Lausanne ;. tout
comme Martigny d'aiMeurs, qui se
porte assez bien dams les zones cen-
nrales diu classement.

Nous nous réservons néanmoins le
droit de contrôler après les matches
de demain, la valeur présumée des
différentes équipes. Ces matchesj les
Voici :

Aarau-Bellinzone ; Cantonal-Thoune ;
Nordstern-Lugano ; Schaffhouse-Berne ;
Sion-Vevey ; Urania-Brùhl ; Yverdon-
Martigny.

Une certitude : Lugano abattra Nord-
etern en un tournemain. Nordstern fait
une consommation extraordinaire d'en-
traîneurs cette saison : il en est déjà
à son troisième, Kirchhofer, qui vient
de remplacer Imhof, lequel avait rem-
placé Schmal. Signe que cela ne marche
pas du tout.

Discipline et volonté
Nous attendons de voir, à l'épreuve

de Berne, si Schaffhouse est toujours
aussi solide sur son terrain que par
le passé. Cantonal ne fera vraisembla-
blement pas le poids devant Thoune,
dont la récente victoire sur Schaffhouse
est significative. Bellinzone , pour sa
part, se rendra compte qu 'Aarau se dé-
fend mieux que Nordstern, surtout au
Brugglifeld, où il a pour coutume de
mal recevoir ses hôtes. Avec Urrania-
Briil, nous entrons dans le domaine
des choses compliquées et des résultats
imprévisibles. Comme Brûhl a été bat-

tu dimanche passé chez lui par Vevey,
Urania semble rencontrer là un ad-
versaire qui n'est point trop fort. Une
question de disci pline et de volonté.

Deux grands matches entre Valaisans
et Vaudois : Sion - Vevey et Yverdon -
Martigny. Les équi pes de tête ont
l'avantage du terrain : avantage non
négligeable en l'occurrence. Sentiment
difficile à définir, Sion nous parait
plus menacé qu 'Yverdon, parce que
Vevey est en pleine reprise. Quoi qu 'il
en soit, l'un et l'autre sont soumis
à un e x a m e n  dont nous tirerons
beaucoup d'enseignements.

Raymond REYMOND.
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RENCONTRE AU SOMMET
CHEZ LES LOCLOIS

Dans les séries
inférieures de football

de notre région

Quarante et une rencontres
se joueront durant le week-end
dans les séries inférieures de
notre région.

En deuxième ligue, le match du jour,
pour ne pas dire de la saison, se
jouera au Locle. Ticino, vainqueur,
rejoindrait son adversaire au classe-
ment. Une défaite des Tessinois per-
mettrait aux Loclois de préparer d'ores
et déjà les finales. Car si Ticino n'y
parvient pas, qui donc pourrait in-
quiéter le premier ? Hauterive a, contre
toute attente, concédé le match nul
à Fleurier. Va-t-il connaître la même
mésaventure à Peseux ? A première
vue, Fontainemelon, Saint - Imier et
Comète devraient battre leur adver-
saire.

Xamax lia en difficulté
En troisième ligue, les dimanches se

ressembleront peut-être pour Xamax
II a. Il n'est pas exclu qu 'il abandonne
un point , voire les deux , à Auvernier.
Ce qui ne manquerait pas de faire
l'affaire de Serrières, lequel ne con-
naîtra pas de problème face à la
lanterne rouge. Couvet est de taille

à contraindre Boudry I a à la capitu-
lation. Nous ferons de Blue Stars et
d'Audax nos autres favoris.

Dans le groupe II, la Chaux-de-
Fonds II et la Sagne, respectivement
premier et second, conserveront leurs
places en augmentant leur capital de
deux points. Rencontre équilibrée que
celle qui opposera Courtelary et Xamax
II b. Enfin, tout est possible pour les
deux mal lotis que sont Boudry I b
et Sonvilier.

Les Neuchâtelois
supérieurs aux Bernois

Annuellement les escrimeurs de
Bienne et de Neuchatel se retrouvent
pour l'attribution d'un challenge. Cette
année la rencontre avait lieu dans no-
tre ville. Les Neuchâtelois ont battu
leurs adversaires par 24 victoires à 12.

L'équipe de Neuchatel, emmenée avec
brio par Jean Colomb, s'imposa dès le
début de la rencontre.

Résultats :
Neuchatel : MM. J. Colomb 6 v. ; M.

Haberkorm 2 v. ; Ji-P. Bossjer, 4 v. ; L.-
P. Thlébaud 5 v. ; H. Brugger 4 v. ;
B. de Tourrell 3 v.

Bienne : MM. Nydegger 4 v. ; Mausll
0 v. ; Bourquin 0 v. ; Tarsitano 2 v. ;
Periard 1 v. ; Schlafll 5 v.

Des épreuves sont modifiées
Pour mettre les athlètes sur un pied d'égalité

La principale modification
an règlement technique adop-
tée par la fédération interna-
tionale d'athlétisme, à l'occa-
sion du congrès tenu à Rome
est la suivante :

Aucun record de course à
pied sur une distance supé-
rieure à 220 yards (201 m
17) ne sera reconnu s'il est
réalisé sur une piste dépassant
440 yards (402 m 34) de cir-
conférence.

Cette décision a été prise pour met-
tre tous les athlètes du monde sur un
pied d'égalité. La piste de 440 yards
(pays anglo-saxons), ou plus couram-
ment de 400 mètres, a été retenue
parce qu'elle est maintenant adoptée
un peu partout, et surtout imposée pair
l'I.A.A.F pour les grandes compétitions
internat ionaies de son ressort.

Des problèmes
R est probable que la décision de

la fédération internaitionale, qui con-
cerne uniquement les records du mon-
de et les records d'Europe, sera en-
suite adoptée dans les différents pays

affiliés à l'I.A.A.F. Cela posera ce-
pendant des problèmes pour nombre
d'entre eux qui possèdent des pistes
d'une circonférence supérieure, notam-
ment en Allemagne; . dont la plus cé-
lèbre est celle de Cologne, en Belgi-
que (stade du Heysel où eurent lieu
les championnats d'Europe 1950) en
France (Bordeaux, Lyon). Par contre
la piste du stade Jean Bouin , à Paris
(450 m.) va être ramenée à 400 mètres.

De nouveaux javelots
Sur ces pistes d'une circonférence

supérieure à 400 mètres, les records
établis sur 100 yards, 100 mètres , 110
mètres et 120 yards haies seront en-
core reconnus, ainsi que ceux du 200
mètres et 220 yards (y compris les
haies) qui seront courus en ligne
droite.

L'I.A.A.F. a également apporté des
modificat'ions en oe qui concerne les
inormes du javelot, dans le but d'éli-
miner si possible les engins « pla-
neurs » .

D'après les modificat'ions apportées,
les nouveaux javel ots officiels , qui
pourront être en bois ou en acier, se
rapprocheraient sensiblement de ceux
qui avaient été choisis par l'I.A.A.F.
pour les Jeux de Rome. .

Patterson se prépare pour lundi

S Le champion du monde des poids lourds, Floyd Patterson, affrontera pour g
rj la troisième fois, dans la nuit de lundi à mardi, le Suédois Ingemar Johans- n
D son, titre mondial en jeu. Le Noir est le favori des spécialistes ef, par con- g
S séquent , des parieurs. Le voici , à droite, discutant avec le prestigieux §
i Joe Louis, venu lui rendre visite à son camp d'entraînement. Dn °nnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDnnnnnn

Nouvelle formule pour
le classement par équipes

La prép aration du Tour de France cycliste

En présence de M. Louis Daugé, pré-
sident de la Fédération française de
cyclisme, les organisateurs du Tour de
France ont présenté i la presse la nou-

velle formule qui régira, cette année, le
classement du challenge International
par équipes du Tour de Franc* et du
Tour de l'avenir.

M. Jacques Goddet a rappelé les deux
tendances de ces dernières années. Le
classement générai! par équipes était
obtenu, d'une part par l'addition des
temps des troi s premiers au classement
général et, ensuite, par l'addition des
temps obtenus à chaque étape par les
différen tes équipes. Finalement, selon
M. Goddet, une sorte de synthèse sera
appliquée en 1961 pour le challenge in-
terna t ional, tant dans le tour des pro-
fessionnels que dams le tour de l'avenir.

LES RECOMPENSES
Le système est le suivant : pour cha-

que étape, classement par équipes sur
le temps des trois premiers équipiers.
Le classement général sera établi par
l'addition des premières places obtenues
sur l'ensemble des étapes. Chaque vic-
toire d'étape rapportera donc un point
à la form ation l'ayant emportée. En
cas d'éga l ité, les temps obtenus entre-
ront en ligne de compte. Des moda-
lités de déta il seront rendues publi-
ques ultérieurement.

Le total des prix pour le tour des
professionnels atteindra pour le chal-
lenge international par équipes 140,000
francs suisses et, pour 1* tour de l'ave-
nir 42,000 francs.

A titre d'indication, slgnalotns que si
la formule 1961 avait été appliquée au
cours de ces trois dernières années —
la Belgique, qui l'a emporté en 1958,
aurait été devancée par la • France et
l'Italie — en 1959 die aurait dû céder
la première place à la France. En re-
vanche, en 1960, la France, qui triom-
pha, aurait conservé la première place
avec la formule 1961.

¦¦ i

ft^l'-fl ( A v WJr f -Ul kwœ& i
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Pommade aux essences naturelles de 9 plantes.
Dégage les bronches, calme rapidement la toux.

F"""1*" Exigez bien "Dr. Scott's Bronchial"
I Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanée
I et ses propriétés curatives, facilite l'expectoration et dégage

Fr. 3,50 I |es voj es respiratoires.
I I Dr. Scott's Bronchial libère très vite les bronches, calme la
I I toux et atténue l'oppression. Etant non gras, Dr. Scott's Bron-
! I chial ne tache pas ia peau, n'obstrue pas les pores et ne
j I salit pas les vêtements.
K*TO"*""W 01CM 27039 Laboratoires Sauter SA, Genève
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Le championnat corporatif
Le championnat touche à sa fin. Voi-

ci les derniers résultats enregistrés :
Série A. — Pavag I (Plnske - Kusch -

Perlco) - Brunette I (Buzon - Schorpp -
Dreyer) 5-3.

Série B - Groupe II. — Crédit Suisse
II (Payot - Beymondaz - Eggli) - Spo-
reta III 5-0 forfait .

Série C - Groupe II. — Métaux Pré-
cieux I (Gerber - Hurnl - Brioll) - Cré-
dit Suisse IV (Buttlker - Vogt - Mêler)
5-1.

D'autre part , la coupe corporative a
donné les résultats suivants :

B.T. Hochult I (Hochuli - Marti ) -
Commune Peseux I (Jeanmonod - Bert-
schi) 1-3. Quart de finale : Club Sportif
Commune I (Augler - Vollenwelder) -
Sporeta I (Douillot - Jornod) 1-3. Demf-
finale : Crédit Suisse II (Wenger - Lo-
cher) - Sopreta I (Douillot - Jornod) 1-3.

Réunis en assemblée, les diri geants
des clubs corporatifs de Neuchatel et
environs ont pris la décision de faire
jouer le champ ionnat corporatif indi-
viduel le dimanche 16 avril. Ce cham-
pionnat se jouera selon la formule han-
dicap, avec des rep êchages à tous les
tours.

FOOTBALL
champ ionnat de ligue A

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

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

tonal - Thoune ; Nordstern - Lu-
gano - Blenne ; Schaffhouse -
Berne ; > Sion - Vevey ; Urania -
Bruni ; Yverdon - Martigny.

HOCKEY SUR GLACE
championnats du monde et d'Europe
11 mars : Tchécoslovaquie - Allema-

gne de l'est ; Etats-Unis - Suède ;
URSS - Allemagne " de l'oues- ;
Canada - Finlande ; Suisse - Italie.

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

HANDBALL EN SALIE
11-12 mars : championnats du monde

en Allemagne.
ESCRIME

12 mars : championnats suisses au
fleuret & Genève.

ATHLETISME
12 mars : championnats suisses de

cross-coumtry & Lugano.
MOTOCYCLISME

12 mars : moto-cross à Zurich.
CYCUSME

12 mars : course sur route pour ama-
teurs à Lugano.

HIPPISME
11-12 mars : concours hippique Inter-

national à Davos.
SKI

11-12 mars t coursée de l'Arlberg -
Kandahar à Murren.

TENNIS DE TABLE
12 mars : match International Suisse -

Hollande & Uster.
BOXE

13 mars : réunions & la Tour-de-
Trême et Frauenfeld.
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J. Boss, ing., Renens(VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 24 91 31

Attention
'j

au
Grand Concours
PKZ Jet-blazer!
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Passez le plus tôt possible au magasin PKZ
et demandez le prospectus de notre concours.
Vous recevrez gratuitement,
en grand format, l'image fidèle d'un DC-8
et toutes les conditions du concours.

Sachez que les lauréats—de bons dessinateurs
¦':M .b ayant de l'imagination—seront

invites à faire un voyage en avion Swissair.

PKZ Burger-Kehl & Cie SA Rue du Seyon 2 Neuchatel
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ÉLÉGANT SALON - STUDIO J , S
avec GRAND CANAPÉ ( 
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transformable en lit ) Fr 635 SI
et 2 BEAUX FAUTEUILS 1 "• *»•*¦*• ||
tissu rouge, vert ou bleu ; _̂ » j gm^  pS

A crédit : 36 X Fr. j  J  ̂# ™ M

Quantité limitée par mois 
^

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide &§
assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de ll |
primes à payer, selon disposition ad hoc.) n|j
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plus sure
Eprouvée à des millions d'exemplaires, la Vespa Vespa 125 ce. Fr. 1490.-
est sûre, robuste et confortable. Elle n'a ni chaîne Touriste 125 ce. 4 vit.
ni cardan, mais une attaque directe. Sa carras- Fr.1590.-
serie est monocoque autoporteuse. Son moteur D^

n
ble S^Tseï-

est increvable. Toujours avec roue de
Elle va bien, elle va loin, rapidement et sans secours,
fatigue.
Avez-vous essayé la nouvelle Vespa125T? Elle , f Boiiag SA.. Zurich
a 4 vitesses, elle est imbattablg ën côtei ?* '"r liMA/Vy

NEUCHATEL : Mme G. Cordey, 9, place Pury — Avenehe* : L. Divorne
Cernier : W. Schneider — La Chaux-de-Fonds : Ch. Schlaeppi — Colom-
bier : G. Lauener — Couvet : D. Grandjean — Diesse : W. Bourquin

Les Verrières : A. Currit — Saint-Aubin : P. Dessarzin

5 ur ^ss "f™! i oinnoc MM

j 'aime. ' j if  ̂ aiment ^=̂ ^̂ t̂



Jeune

technicien-
architecte

avec pratique, bilingue,
cherche changement de
situation.

Offres BOUS chiffres
W. 21511 U., à Publici-
tas S. A., Neuchatel.

Ancienne gérante , tra-
vailleuse et sérieuse,
cherche bonne place de

GÉRANTE
dans 'magasin, ou "éommë
dame ' de- buffet.

Adresser offres écrites
à K. J. 1040 au bureau
de la --Feuille d'avis .:

Jeune fille au courant
de la dactylographie
cherche place de

demoiselle de réception
Libre à fin mal.

Adresser offres écrites
à I. H. 1042 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier
cherche place pour épo-
que à convenir, de pré-
férence aux machines.

Adresser offres écrites
à R. O. 1028 au bureau
de la Feuille d'avis.'

Jeune Italien de 22
ans, géomètre diplômé,
cherche place de

dessinateur
édile ou mécanicien.

Pour renseignements,
écrire à Antonio Martel-
la, le Prélet, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

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

électromonteur
ayant des connaissances
de la branche « Télé-
phone A », cherche place
à Neuchatel, en vue de
se perfectionner. Adres-
ser offres avec indica-
tions de salaire à Bruno
Hûgli , électromonteur,
Seedorf (Berne).

Homme cherche
occupation

Libre le matin ou l'a-
près-midi. Nettoyage de
bureau , Jardin ou autre.

Adresser offres écrites
à 113 - 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes dames
cherchent à faire des

nettoyages
de bureau

Mme Toretti , Parcs 43.

COIFFEUR
pour dames cherche pla-
ce pour le 15 avril, à
Neuch&tel ou à la
Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites
à 113 - 118 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans , hors des éco-
les, cherche place dans
un ménage auprès d'en-
fants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Date d'entrée :
15 avril. De préférence
à Neuchatel. — Adres-
ser offres à Marianne
Leu, Attinghauserstrasse,
Altdorf (Uri).

L'homme élégant... /iîi7l nnuncachète sa chéitiisë ÂU/LOU? RE
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CHEMISE DE VILLE CHEMISE DE VILLE
en jersey ny lon, poignet simple, coloris blanc popeline coton façonné de superbe qualité,
et crème, En blanc seulement,19»o 23«o
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CHEMISE DE VILLE CHEMISE DE VILjiE
spun ny lon , notre marque « Pratica », poignet « Diamant », la chemise mondialement ycdrf nue
double. Coloris blanc et crème dans les nouveaux coloris,

2980 2980
, rhodia, à partir de . . . . ^™"
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A vendre

petit char
& ridelles. Tél. (038)
5 28 35, dès 19 heures.

Deux cuisinières
à gaz

« Le Rêve »
émaillées gris, à trois et
quatre feux, révisées, en
parfait état de marche,
à vendre respectivement
à 75 fr. et 125 fr . pièce,
franco domicile, par la
Quincaillerie de la Côte,
à Peseux. Tél. 8 12 43.

A vendre

VOILIER
3 tonnes, en trèe bon
état, avec youyou «t mo-
teur amovible. Ecrire à
Bessert, 63, rue du 31-
Décembre, Genève, ou
t é l é p h o n e r  au (022)
36 10 30, le soir.

Potager combiné
émalllé gris, 4 feux à
gaz et deux trous à bols,
avec excellent four 36 x
50 cm et bouilloire en
cuivre nllcelé, en parfait
état de marche et d'en-
tretien, à vendre a un
prix très favorable. —
Quincaillerie de la Côte,
à Peseux. Tél. 8 12 43.

A vendre
faute d'emploi, une gran-
de planche a repasser,
casseroles et chaudron a
confitures en cuivre, un
plat a poisson, deux can-
délabres en fonte, une
raquette de tennis (à
50 fr.). Tél. 7 93 52.

Potager à bois
« Sarina » émalllé gris,
à deux trous, avec bouil-
loire en cuivre nickelé et
très bon four, à vendre
pour 160 fr. BeUe occa-
sion à voir 1 a la Quin-
caillerie de la Côte, a
Peseux. Tél. 8 12 43.

i' A vendre
costume pour dame, tail-
le 38-40,- marron, ainsi
qu'un pousse-pousse, le
tout en très bon état.

Tél. 5 60 70'.

Lampe de bureau
Applique a ciseau. Dé-
veloppement 1 m. 15,
60 fr.

Faire offres sous chif-
fres F. E. 1046 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
a prix avantageux, un
divan-couche, deux fau-
teuils et urne table, en
parfait état . Tél. 8 21 42.

À- . vendre

fumier bovin
par petites et grandes
quantités, chez Jean
Bachmann, Boudevll-
Ûers. Tél. 6S2 69.

A vendre
d'occasion

cuisinière électrique, 4
plaques avec four (grand
modèle) et meubles usa-
gés, tables, lit et divers

S'adresser à M. Samuel
Longchamp, à Fontalne-
medôn, tél. 7 06 12.1

A vendre
un magnifique choix de
robes, manteaux, , jypes,
costumes pour Jeune' fia -
le, taille 38, ainsi que
blouses et costumes de
dame, taille 42. Prix très
modéré.

Tél. au 5 89 44 après
les heures' de bureau.

A la même adresse :
un cours d'allemand, mé-
thode naturelle avec dis-
ques, à l'état de neuf,
a vendre Fr. 50.—.

LA famille de
Monsieur Th. LUDER

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus & l'occasion
de son grand deuil, exprime sa vive recon-
naissance & tous ceux qui l'ont entourée
dans son affliction.

Peseux, mars 1961.

Dans l'Impossibilité de répondre person-
nellement à toutes les marques de sympa-
thie, la famille de feu

Anne-Marie PELLEGRINI
exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui l'ont entourée à l'occasion
de ce grand deuil.

r— \
Nous cherchons pour entrée immédiate j
ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, habile dactylographe, langue
maternelle française.

\ Travail intéressant et varié.
'} Place stable pour personne ayant fie

l'initiative. \
Faire offres avec copies rie certificats ,
photo et prétentions de salaire à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

V )
Etablissement de la ville cherche :

JEUNE FILLE
pour aider au buffet. Occasion d'apprendre le métier.

JEUNE SOMMELIÈRE
débutante acceptée.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. 5 30 08 dès 11 heures.

Demoiselle de réception
Cabinet dentaire de Cernier cherche demoi-
selle de réception consciencieuse pour mi-
mars ou avril.

Faire offres avec photo sous chiffres P
10421 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune homme s'intéressant à la for-
mation de

laborant
dams notre exploitation est prié de
se présenter à notre bureau.
Nous exigeons une personne appli-
quée s'intéressant à sen travail. Con-
naissamice de la langue allemande
indisip ensable.

Nous cherchons également .une',

secrétaire
à la demi-journée selon convenance
pour divers travaux de bureau, mais
spécialement pour la correspondance
allemande. Se présenter lundi 13
mars et mardi 14 mars jusqu'à 18
heures.

km SSm jr
CINÉMA JgP B JmW

cherche pour tout de suite une
. CAISSIÈRE -> .;

Offres manuscrites à la direction : Neuchatel 1

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour appareils électroniques

RADIO-MONTEURS
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ayant des connaissances en électroni-
que.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
MOVOMATIC S.A., Gouttes d'Or 40,
Neuchatel.

On cherche une personne travailleuse, ca-
pable et bien recommandée pour participer
aux

nettoyages de printemps
dans maison particulière située au faubourg
du Château. Prière de faire offres écrites
avec adresse à G. F. 1044 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
débutante acceptée. • —
Hôtel des Alpes, Cormon-
drèche. Tél. 8 13 17.

DAME
dans la soixantaine,
cherche à faire le mé-
nage d'une personne
seule ou heures de mé-
nage. Adresser offres
écrites à 113 - 126 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

COUPLE
alde-jardinler et cuisi-
nière (Italiens acceptés).

Tél. 5 45 62.

Atelier d'horlogerie en-
gagera it :

metteuse
en marche,

acheveur
d'échappement

pour petites pièces ancre.
S'adresser à Hoffmann &
Monnler , Chézard (Val-
de-Ruz). Tél. 7 15 38.

JEUNE FILLE
de 20 ans, connaissant bien la tenue d'un
ménage et de la cuisine, cherche place dans
famille. Entrée date à convenir. Salaire :
Fr. 250.—. Chiffres SA 4128 Z, Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Zurich 23.

tswmmmwm WmmmmmNmmmmmttmVSXiBEsBSEmBl&fôsSvSlm̂
Très touchée par les témoignages de sym-

pathie reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Madame Henriette TURUVANI
1 remercie sincèrement toutes les personnes
qui se sont associées à sa douloureuse
épreuve.

tin merci spécial à Monsieur le curé
Ferrarls, a Monsieur le docteur Aubert, à la
direction et au personnel de la « Canada
Dry », a la société de musique « La Cccl-
llenne », au club hippique « L'Etrler »,
ainsi qu'aux contemporains de 1909.

Un grand merci pour les envols de fleurs.
Le Landeron, le 11 mars 1961.
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1 MMBariMÉSmM 5 5912 H\j j M  REVETEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES || l
|ïjj| Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 181 £p
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||»j * Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans 1 |li|

pq Quelle Joie de vivre sur des sols neufs aux teintes Jeunes et chaudes S

FIN DE BAIL
ALIMENTATION : 1 frigo Wesitinghouse,

240 '1 ; 1 banque vitrée, 1 balance ; 1 moulin
à café, etc. — C. PORCHET rue du Pré 9,
Yverdon , tél. (024) 2 42 71.

A vendre A vendre, pour cause
de double emploi ,

poussette CUISINIÈRE A GAZ
« Wlsa-Gloria » moderne, moderne, marque « Le
état de neuf. Prix inté- Rêve », 3 feux , en par-
ressant. — S'adresser à fait état . Téléphoner au
Mme Dlvernols, chemin 5 99 30, aux heures des
des Tirs 11, Corcelles. repas.

9

Perdu-le mercredl-8 mars . ¦ - . - . .. - •: ¦
i l '

une roue de secours
de remorque poids lourds, dimensions 900 x 20,
équipée d'un pneu à l'état de neuf « Piirestone »,
sur le parcours Fleurier - Neuchatel.

Adresser tous renseignements au garage des S. L,
à Neuchatel, tél . 5 72 02 (récompense).

Nous offron s place

d apprenti mécanicien
Entre en considérat ion : candidat sé-
rieux et travailleu r, 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.

Homme de 45 ans, honnête et consciencieux,

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

Je cherche, pour tout
de suite une place de

SERVEUSE
dans bar à café ou tea-
room. — Adresser offres
écrites à 113 - 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDIANTE
cherche, dès 19 heures,
travaU de bureau, garde
d'enfants, aide de res-
taurant , leçons.

Adresser offres écrites
à E. Z . 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Autrichienne, ayant sui-
vi les cours d'hôtellerie ,
cherche place dans hô-
tel de 1er ordre (ré-
ception et service) du
1er Juin au 1er septem-
bre 1961. Adresser offres
écrites à H. C. 969 au
bureau dé la ' Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion un

tricycle
en bon état. Tél. 7 56 21.

On cherche à acheter
Jeune

caniche
sans pedigree. Tél. 5 10 61.

Je cherche à acheter

cuisinière électrique
3 plaques ; à la même
adresse, à vendre petit
char à ridelles et outils
de Jardin . Tél. 5 94 41.

On demande à acheter

1 pendule
neuchateloise

ancienne
1 lanterne
de pendule

1 é&aMi
d'horloger

ancien
1 layette
ancienne

Faire parvenir les of-
fres sous chiffres Z 89675
U., aux Annonces Suis-
ses S. A. ASSA, Neucha-
tel , rue Saint-Honoré 1.

1er Salon de la ville
cherche, pour le prin-
temps, apprentie

coiffeuse-
manucure

Adresser offres écrites
à 103 - 117 au bureau
de la Feuille d'avis.



AU CONSEIL GENERAL DE FONTAINEMELON
(c) Le Conseil général a siégé lundi soir ,
h la maison de commune, sous la pré-
sidence de M. René Hurni . L'appel fait
constater la présence de 22 conseillers
généraux sur 23 , de membres du Conseil
communal et de l' administrateur commu-
nal .

Demande de crédit pour la création
d'une nouvelle salle au collège. — Les
neuf salles d'école du collège , transfor-
mé en 1958, sont actuellement occupées
et la. commission scolaire envisage de
transférer la classe de développement au
collège. Les plans de transformation du
collège prévoyaient déjà la division de la
salle de chant en deux locaux , en cas de
nécessité . Le moment est venu de le faire.
La salle du deuxième étage, utilisée
actuellement pour les travaux à l'ai-
guille, sera libérée. Une nouvelle salle
de couture sera créée , dans la partie
est de la salle de chant ; cette dernière
mesurera 10 m 50 sur 10 m 40, tandis
que la nouvelle salle de couture aura
9 m sur 7 m. Une demande de renvoi
de cette question à une commission
chargée de l'étudier a nouveau est re-
poussée par 12 voix contre 9 et le crédit
extraordinaire de 12.000 fr., demandé
par le Conseil communal pour la réalisa-
tion du projet présenté , est voté par 12
membres.

Demande d'autorisation d'achat d' une
maison locative. — Le Conseil commu-
nal , devant trouver pour l'école primaire
une possibilité de développement , à pro-
ximité immédiate du collège , a engagé
des pourparlers pour acquérir l'Immeuble,
rue du temple 11. qui comprend deux
appartements de quatre pièces , un de
trois pièces et un de deux pièces. Sa
situation se prête particulièrement bien
à l'aménagement d'un pavillon scolaire ;
sa proximité du collège lui confère une
valeur particulière. Le Conseil communal
désire faire acte de prévoyance et s'assu-
rer l'avenir. Aussi , tenant compte de ce
qui milite en faveur de l'immeuble en
question et en l'absence de servitude à
son sujet, le Conseil général accorde au
Conseil communal le crédit sollicité de
90.000 fr. destiné à acquérir la pro-
priété de la famille Uhlm ann.

Demande de crédit pour l'élaboration
d'un plan d'aménagement communal et
d'un plan directeur des égouts. — Un

crédit de 5000 fr. est accordé au Conseil
communal qui, devant le développement
rapide du village , désire confier l'établis-
sement d'un plan d'aménagement à M.
Jacques Béguin , architecte à Neuchatel,
et spécialiste de cette questions. Le plan
directeur des égouts sera dressé par M.
Maurice Ulmann , bureau technique de
génie civil à Peseux , qui connaî t déjà
le village et l'organisation de son réseau
d'eau.

Demande de crédit pour l'ouverture
d' un centre de loisirs pour enfants. —
C'est aussi à l'unanimité que le Conseil
général accorde au Conseil communal un
crédit de 3000 fr. pour couvrir les pre-
miers frais d'étude et d'organisation d'un
centre de loisirs pour enfants. L'autorité
communale constate qu 'autrefois, au sor-
tir de l'école, les enfants devaient se
hâter de regagner la maison pour y aider
aux travaux des champs, du Jardin , du
ménage. Les conditions de vie et de loge-
ment ont changé. Beaucoup de mamans
travaillent en usine et beaucoup d'en-
fants sont livrés à eux-mêmes en sortant
de classe . Ces enfants ont besoin de dis-
tractions mais ils doivent être conduits,
dirigés dans une atmosphère favorable.
L'organisation du centre de loisirs pro-
posé sera confiée à M. Francis Berthoud
et à sa femme, actuellement à la tête
de la colonie de vacances à Malvilliers.
M. Berthoud entrera en fonctions à Fon-
talnemelon le 1er novembre 1961, la com-
mission scolaire l'ayant dernièrement
nommé titulaire d'une classe. Le Conseil
communal termine son rapport au Con-
seil général par cette déclaration que
chacun approuve pleinement ; nous avons
la certitude que les sommes qui sont
consacrées non seulement à l'instruction
mais aussi'à l'éducation des enfants sont
un placement et non une dépense.

Quand le «Songe d'une nuit d'été»
commence par les chiffons...

"A VANT UN JOLI SPECTACLE

En cette veille de f i n  d'année
scolaire , chez les jeun es f i l l e s  dt
l'Ecole sup érieure et de l 'Ecole se-
condaire de Neucha tel , on se pré -
occupe moins des examens que d'un
songe. Un songe romantique, qui ne
doit rien à la tri gonométrie ou à
l'histoire de Charles X et de Louis-
Philippe. Vingt-cinq demoiselles se
préparen t, en e f f e t , ' à jouer — les
i-, 5 et 6 avril proch ains — le « Son-
ge d'une nuit d 'été » de Shakespea-
re, sous la direction de leur pro -
fesseu r, M. Jean Kiehl. Les rép éti-
tions ont débuté l'automne dernier
déjà. H reste un mois à p eine avant
la « première » et la f i èv re  monte
dans les classes.

L 'autre jour , les actrices ont « b i f -
f é  » leurs cours (sur ordre directo-
rial , t o u t e f o i s)  pour essayer leurs
costumes. Ceux-ci ont été conçus
par M.  André S iron, artiste peintr e
et p ro f e s seur  de dessin , et exécutés
par l 'Ecole profess ionn el le  des jeu-
nes f i l l e s .  Nous vous laissons ima-
giner ce que fu re n t  ces heures pas-
sées à recréer les perso nnages du
c Songe ». Certes, les actrices sa-
vent leurs rôles , mais un person-
nage de théâtre vit-il sans son cos-
tume ? La reine des f é e s .  Titania ,
a découvert une robe bleue et Une
couronne ; la douce Hermia une
robe rose, un corselet vert au col

La Muraille, le tisserand Mesfesses et Flûtiau, le raccommodeur de soufflets.
(Press Photo Actualité)

èlisabelhain ; Thésée , une cape
royale violette doublée d 'hermine ;
Hélène est en bleu et blanc , comme
Démêtrius ; H y p p o l y l e , reine des
Amazones , est en violet comme son
fiancé Thésée. Dans le groupe des
artisans, le tisserand Me s fesses , qui
sera changé en âne par Obéron , tro-
quera son chapeau melon contre une
tête aliboronesque ; Cognasse , Mi-
gnon, N i f l e t , Claquedent , Flûtiau
sont tout aussi p ittoresques. Et U g
a encore tout le pet i t  monde des
lutins et les personnages de l 'inter-
mède de Pyrame et Thisbê , avec le
Clair de lune en bonnet de nuit , le
Prologue avec son chapeau point u
et la Muraille... en muraille.

M. André Siron a harmonieuse-
ment composé sa gamme de cou-
leurs et il a trouvé d'amusants con-
trastes entre les costumes des prin-
ces et princesses et ceux des comi-
ques.

Si à VEcole profess ionnel le  on
parle c h i f f o n , ailleurs l'orchestre ré-
pète les pages de Purcell , sur le p la-
teau du théâtre M.  Jean Kiehl fa i t
évoluer sa jeune troupe , dans les
classes de travaux manuels les élè-
ves construisent les décors . N' en di-
sons pas' p lus pour aujourd'hui. Si-
non Titania et Obéron nous puni-
ront de. quel que maléf ice  pour nos
indiscrétions...

D. Bo. Hermia essaie sa robe sous l'œil critique des experts et auteurs.
(Press Photo Actualité)

Le 10me anniversaire du service d'aide familiale
du Val-de-Travers a été célébré à Couvet

(c) L'assemblée générale annuelle s'est
déroulée jeudi soir à Couvet . sous la
présidence de M. Cousin , de Fleurier. Le
président souhaite la bienvenue à la
nombreuse assistance, à M. Ischer et
spécialement a. M. Philippe Mayor . mem-
bre fondateur et premier président de
l'oeuvre qui fête le quarantième anniver-
saire de fondation. L'administrateur , M.
Nagel . lit le procès-verbal de la dernière
assemblée. Le rapport d'activité de l'an-
née 1960 rappelle la fondation du S.AF.
il y a dix ans. De 25 familles secourues
en 1951, on en compte plus de cent
actuellement. Les trois aides permanentes
ne peuvent répondre à toutes les deman-
des. Des appels tragiques sont adressés
aux centres locaux ou de district pour
remplacer rapidement une maîtresse â'de
maison malade ou hospitalisée. Desj té-
moignages _ .  de reconnaissance; éprouvant!
l'utilité du service. j l  j

Le boni de l'exercice 1060 est de 2099
francs et le total de l'actif a. ce Jour de
18,663 fr . Les heures de dépannage pour
l'année 1960 sont plus de 7000.

M. John Favre , de Fleurier , donne
connaissance du rapport des vérificateurs
et recommande l'adoption des comptes.
Le budget pour 1961 prévoit des recettes
pour 17,000 fr. et des dépenses pour

18,000 fr. Le comité est réélu par accla-
mation. M. Philippe Mayor fait ensuite
un petit historique de la fondation du
S.A.F. Il adresse une pensée de reconnais-
sance aux fondateurs de cette oeuvre so-
ciale. Il remercie aussi M. Cousin qui a
repris le flambeau et adresse des remer-
ciements aux disparus et à ceux qui ont
quitté le district. Il souligne également
l'effort financier qui a été fait et , en
qualité de président cantonal des servi-
ces d'aide familiale , M. Mayor félicite le
groupe du Val-de-Travers et annonce
que le comité cantonal lui accorde pour
son dixième anniversaire , une subvention
spéciale pour la formation d'une nou-
velle aide familiale.

M. Gérald Plaget retrace à son tour
a I grands traits, ce que fut le dévelop-
pement du service pendant ces dix an-
nées, n rend surtout hommage -aù^grand
travail accompli par les dames et parti-
culièrement par Mlle Soguel , aujourd'hui
Mme Mayor. Le travail de l'administra-
teur , M. Nagel , est également souli gné
et des remerciements lui sont adressés,
M. Plaget termine par des vœux chaleu-
reux pour l'avenir.

En témoignage de reconnaissance le
président remet a Mme Mayor une gerbe
de fleurs. II remercie également les aides

familiales et toutes les personnes dont la
collaboration est précieuse .

M. Ischer , directeur des études péda-
gogiques de l'école normale, présenta en-
suite une causerie sur « Notre métier de
parents ». L'enfant de 1961, dit-il , n 'est
pas plus mauvais que celui d'autrefois. Il
est plus difficile et pas meilleur non
plus. Le changement ne se situe pas sur
le plan moral , mais sur le plan caracté-
riel. Notre siècle est celui de la lumière,
du bruit et de la vitesse. On aime le
clinquant, l'éblouissant et le fugitif. Il ne
faut pas des choses qui durent. Les en-
fants sont sensibles à toutes ces exagéra-
tions. Négliger les problèmes pédagogi -
ques , c'est être démissionnaire. On ne
doit pas faire de l'enfant un esclave,
c'est l'éducation négative, 11 ne faut pas
non plus en faire un tyran. Ces deux
méthodes ne préparent- pas leur intégra-
tion dans la société, et aboutissent au
même résultat. Les parents commettent
tous des erreurs, mais ce qui manque le
plus c'est la présence des parents au
foyer . Us doivent consacrer le plus de
temps possible à leurs enfants. L'école
doit faire oeuvre d'instruction. M. Ischer
fut chaleureusement applaudi.

Cette soirée Intéressante s'est terminée
par une collation aimablement offerte
par un membre du comité.

VILLERET
La question de la

vente d'un terrain à l'armée
toujours pendante

(c) Le 25 janvier , à une majorité de
deux voix seulement , l'Assemblée muni»
cipale autorisait le Conseil communal
à vendre à l'armée, pour le prix m*,
nimum de 10 fr . le m», le terrain du
« Creux d'El » .

Mais un groupe de citoyens porta
pla in te  devant la préfecture parce qu«
trois citoyens ayant oublié leur carte
de légit imation , s'étaient vu refuser, à
tor t , l'entrée de la salie des dél ibér*"
lions. Le préfet donna raison aux plal»
gnants et cassa la décision de Tassera»
blée.

Le Conseil municipal prit alors 1*
résolution de ne pas recourir auprèt
dies instances cantonales contre la déci-
sion du préfet , mais de convoquer une
nou velle Assemblée municipale extra-
ord ina i re , qui doit avoir lieu mercredi
soir. Or celle-ci dut être supprimée, le»
c oui • ayant , entre-temps, adiressé un
recours auprès ries instances cantonale»
contre la décision du préfet.

TRAMELAÏW
Nouveau pasteur

(c) Une assemblée de la paroisse réfo»w
roée a élu un nouveau pas-teuir en le.
personne de M. Jean Charpie, qui assu»
"mait'lHntérimt depuis six mois.

ORVIN
Vers la construction
d'un nouveau collège

(c) L'Assemblée municipale vient de
donner son approbation de principe à
la construction d'un nouveau collège,
dont le coût sera de quelque 785,000
francs.
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PURD ANU lLIA Fr. ^S T̂^r |̂ B™ FORD - pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

— roulez content, jouez gagnant!

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchatel, Plerre-a-Mazel 11
NIDAU : Garage du Pont S.A. ¦ Distributeur local : COUVET : Daniel Oramfjean, garagiste.
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H. Vuille
ria-à-vla

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

•fc Montres
ir Pendules

* Réveils
ir Bijouterie
ir Argenterie

PRêTS]
jusqu 'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Frlbourg

Tél. (037) 2 64 31

V J

PIANOS
Accordas» réparations,

polissages, location s,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 'S'i 50

42 ans de pratique
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RÉSERVÉE AUX CONNAISSEURS !

.dtfe/îce exclusive :

R O B E R T  M O N N I E R
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHATEL
HÔPITAL 9 TÉL. (038) 5 38 84v_ . —^
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tous les billets pour notre défilé ont été retirés ;
nos clientes ont cependant

l'agréable ressource de visiter notre rayon
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide . NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis , sinon vous serez remboursé.

ïmp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 
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Bonnf! Mcnagero

Roco Bonne Ménagère
Les petits pois les plus tendres , les plus délicats
de toute notre récolte. Un peu plus chers , mais
encore meilleurs. * Nouveau: Petits pois Bonne
Ménagère avec carottes parisiennes.

I Langues Commerce Raccordements H

SL I Etude Approfondie de l'Allemand 9

I Petite* dosée» Certificats Diplôme H

^B I 0*mtnd« noir* prospecta» Mustré. Œ
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Dît 

6. Jacobs I
A vendre

7 machines à laver la vaisselle
marque < My G-lrl Frlday », et

une machine à sécher le linge
(3 X 380). Tél. 6 92 12.

Chrysler-M allant

Dodge - Lancer

VJf lIXf lVJ L l l l l \V/ l l L / L L L L  PIERRE SENN 25,Pierre-a-Maze1-Té1.5 94 12 NEUCHATEL

Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Deve-
nogei — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Strem

La Côte-aux-Fées : Garage Pi-age-t & Briigger
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Belle maculature à l'imprimerie de ce journal
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Radiateur
électrique
à partir de 24.30

chez

Electirlcité
Orangerie 4

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY l̂
1 ÉLECTRICITÉ J

1950 • 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchatel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77



TOUS LES MODÈLES PEUGEOT

¦MHHRHMI 5J_C^"5 **̂ Ĵkm »9MMJ_ 
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sont présentés en ville dans notre

NOUVEAU MAGASIN D'EXPOSITION
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 3

i

ouvert tous les après-midi et le samedi toute la journée

Tous renseignements, essais et catalogues par l'agent Peugeot clepuis 1931 :

J.-L Segessemann - Garage du Littoral - si, Pierre-à-Mazel - Tél. (038) 59991 - Neuchatel
I-~BB~B__a_a

___
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SKIEUR S
Jungfraujoch - Lotschenlîicke

si Kn 2 Jours : Samedi 35 et dimanche 26
mars.

| En 1 jour : Dimanche 26 mai*.

Ciiamonix
descente de la Vallée Blanche

|ï En 2 Jours : Samedi 8 et dimanche 9 avril.
Samedi 15 et dimanche 16

avril .
En 1 Jour : Dimanche S avril.

Dimanche 16 ewrtl.

Rosa Blanche par ia Grande-Dixence
|* En 2 Jouira : Samedi a et dimanche 9 avril.

Programmes - Benselgnementa - Inscriptions

HJfffjJLa
Neuchatel, Saint-Honoré a Tél. 6 82 82

\ —M——»»>#

.. .: ;.''v " .yy^r- .
Chers touristes,
Un séjour dans un charmant village de
pêcheurs à la

RIVIERA ITALIENNE
(Portofino - Pise - Florence )

7 jours à partir de Fr. 229.—
ou un voyage accompagné très instructif

à travers la

PROVENCE
(Camargue - Marseille - Toulon)
7 jours à partir de Fr. 215 

vous offrent de beaux et agréables jours de
repos. Vacances die printemps au bord de la
mer sous un oiel bleu et un soleil radieux !

Pas l'animation de haute saison !
Prospectus gratuits par

votre AGENCE DE VOYAGES
ou

Kunz frères, autocars de luxe,
Berne 5

Frelburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques, du 31 mars au 3 avril 1961

CHATEAUX .jour.
DE LA LOIRE Fr. 195-

COTE D'AZUR 4 jour.
AVIGNON - MARSEILLE

TOULON - CANNES - CORNI- f- 1 on 
CHE D'OR - NICE - MONACO-

ROUTE NAPOLÉON
ENGADQTE - TESSIN

4 Jours
LAC DE COME Fr. 165_

Lac Majeur - Des Borromées
Vendredi-Saint 81 mars — Courses d'un Jour :

CHUTES DU RHIN ^^«hi*
SCHAFFHOUSE - KLOTKN Fr. 24.50

BESANÇON iïr?s.±
PONTARLIER - MORTEAU Oarte d'identité

GORGES DE LA LOUE Ou passeport
Dimanche 2 avril — Courses d'un Jour :

ALSACE ¦ COLMAR FEIE-L'
Belfort-bord on Rhin-Mulhouse ° °̂JÎSfSîi**
 ̂ ou passeport

COL DU BRUNIG Dépaa-t7h
LUCERNE - INTERLAKEN Fr. 20.—
Demandes programmes et renseignements

Autocars FISCHER ^̂ T̂ T1'
ou Voyages & Transports ^îXiï^
_̂_____i,̂ —________^_____^___^_ _̂^_ _̂____^,5

SKIEURS
Dimanche 12 mars Fr. 15.—

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchatel , place de la Poste, à 6 h 15

Renseignements et inscriptions ;

iMffrIf&_
Neuchatel, rue Saint-Honoré 3 Tél. 5 82 83

^llll-IH Il»—g——^

SKIEURS
Dimanche 12 mars

SCHWEFELBERG
Départ 8 heures

EXCUHSIOIVS ÉTOILE - Tél. 7 58 91

CHAMPIONNATS DU MONDE DE
HOCKEY SUR GLACE

A Genève i Prix du car : Fr. 15.—
Samed i 11 mars :
Départ 16 heures U.S.A.-Suède

A Lausanne : Prix du car : Fr. 9.50
Samedi i l  mars : URSS-Allemagne
Départ 14 heures , _ . , ,

et :Canada-rinlande

Dimanche 12 mai s : Tchécoslovaquie-Suède
Départ 12 heures

Billets d'entrée a disposition
i Renseignements - Inscriptions

! Autocars FISCHER Î̂TdT"
S ou Voyages & Transports (sous les Arcades) i

i VOYAGES DE PÂQUES

I

Rome et ses sanctuai-
res 4 «7i J. Pr. 214.—

Nervi - Rlvlera dn Le-
vant - bain de mer 4 » Pr. 189.—

Venise . Lac de Garde 4 » Pr. 1*76.—
Séjour à Lugano . . 4 » Pr. 146.—
Bellagio - Lac de Cflme 4 > Pr. 146.—

TRAIN SPÉCIAL
POUR PARIS
Départ de Lausanne 30 mars,

c;ra fin de soirée
tes Retour à Lausanne 3 avril,
affl à 21 h 46

2me cl . Fr. *f O." Ire cl. Fr. O O ."

Sw Hôtels moyens
yri Arrangement train 2me olaeee - transfert

i Fr. 97.60
jssa Demandez nos programmes détaillés
'¦ V] Agence de voyages

ËÉ Î TAH' l£ïtschard&cte.s.A.
\- i 32 , avenue de la Gare - LAUSANNE
k."! Tél. 23 56 55

EXCURSION <LA CAMPANULE >
Dimanche 12 mars, départ 13 heures,

LA CORNICHE
Retour : Vevey - Ouchy Prix : Pr. 12.—

Prise à domicile. Tél. 6T5M

f- "^PAQUES 1961
PARIS - VERSAILLES

Départ J eudi soir 30 mars - Hôtel de grand
confort en plein centre

Visite complète de Paris en autocar
4 Jours « tout compris » Pr. »10.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Salntes-Maries-de-la-Mer -
Le Gran-du-Rol

4 Jours « tout compris > Pr. 180.—

COTE D'AZUR - NICE
NIMBS - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris > Pr. 190.—

Programme - Renseignement* - Inscriptions

Iflrlfilgifit
Neuch&tel, Saint-Honoré 2, tél. (036) 6 83 82

Thoune Goldiwil Sigriswil
Dimanche 10 heures, 13 fr. Course chaque Jour

Beaux voyages de Pâques
Milan, Gènes, Marseille, Lyon, 4 Jours «t demi.

230 fr. Excursions L'Abeille, tés. 5 47 64.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléskis Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h 30

Dimanche à 9 h, 10 h e*
13 h 30

départ soppdémenitaire pour Chasserai

Ï 

samedi à 10 heures

AUTOCARS WITTWER

Autocars Fischer
>v \. DIMANCHE

\w| Mmir
*̂ * par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^riTné,%Te,)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

f \SKIEURS - PAQUES 1961
4 Jours, du vendredi 31 mars au lundi 3 avril

PETITE-SCHEIDEGG
j pension complète Fr. 88.—

VERBIER
deml-penslon Fr. 77.—

Programmes- Renseignements - Inscriptions

^TtgfJL,
Neuchatel , Saint-Honoré 2 Tél. 5 82 82

mmmmmmmmmmmmmf
ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

| VOYA GE EN EXTRÊME -ORIENT ]
INDES Fr. s. 8200.-

£ Q y L A N Tout compris |
THAÏLANDE I

CAMBODGE f
HONG-KONG 1Aooompasaanrt «ur i A r» /-x k.i Itout 1* parcoure J A P O N W

16 avril au 11 mai 1961
Inscription et programme auprès de m
VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou [$

VOYAGES LAVANCHY S. A. 1
Lausanne Vevey 1j 0

L

Demoiselle de 42 ans,
> Jeune d'allure, protes-
l tante , fille d'industriel ,

de très bonne famille ,
- cherche à faire la con-

naissance , en vue de

mariage
! d'un monsieur de toute
j moralité et de parfaite
3 éducation. Adresser let-
J très avec tous rensei-
j gnements utiles et pho-
J to récente , sous chiffres
I R . 61199 X., à Publlci-
! tas, Genève .
j Affaire sérieuse, dls-
I crétlon absolue.

PRÊTS
| sans caution Jusqu'à
! Fr. 2000.— sont ac-
| cordés à ouvriers,
; ! employés .ou fonc-

j tionnaires solvables.
Modes de rembour-

! seiment variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

% rue du Tunnel 15
sj Tél. 23 92 57

Etranger cherche le-
çons d'allemand deux ox
trois fols par semaine

Adresser offres écrite.1
à M. L. 1038 au bureau
de la Feuille d'avis .

Sciage de bois
de feu (aussi de démo-
lition). Tél. 8 39 65.



M « NOTRE GRAND SUCCES 1
P| Salle à manger de grande classe, teinte palissandre avec tace bouleau §9
ËSi grand poli, exécution de luxe avec un prix « BUCHERON » i§

l'ij Complète avec grand dressoir , 1 argentier 1AAF &%iï ĵj assorti , 1 table à allonges et 4 chaises rem- n 1*1*1 fl m $£$
i bourrées. A partir dé tï. JIUlJVi - b||

¦ LIVRAISON FRANCO DOMICILE i
|: | Echanges aux meilleures conditions m
¦ GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT E

m BijSittM^BBMBiSBMBMBESBBBMBiiipM n

¦ Aie 25 LAUSANNE Tél. 021-23 72 47 I

-.f" -- ' ¦¦:¦ '.' "¦¦ "¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ * ¦• • ' ' •¦ -v i •¦ ¦ • . » ; •
'? ' • ¦" ¦ ¦ 
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; : . îii il||lllM ^ ^^^*8̂
^̂  

xîj ",ll Le quadruple procédé de lavage Bauknecht:
" s tmj&^ "~ • 'L. '" ' ' _^_ " / ' ' 

^̂ ife*̂  Dégrossissage Lavage-ébullitlon Rinçage Essorage

2 AW^Lmmmmm\\\\\\\m^^%\. Lavaae-ébullîtion
Mïïm Wrmr m̂m^̂ SlMwSSBMÊ B̂MmWm^̂ Lj ^̂ mwW^̂ ^̂ ^̂  ^m ' Hk Autrefois, la pauvre ménagère passait sa journée dans la

JÈÈmWÊr Mm\ Wkk. ^K?ï *llk chambre à lessive, un fichu sur la tête , un tablier autour des
_ll)|lrP"™ifr Ĵ BBP^CTl^̂ [J^!lfl^̂ MTO ŷ*' f̂ffl̂9^̂ ^JT̂ ^^̂ ^^^̂  1éJ»9Î !«*. reins et les pieds dans des sabots. Avec une palette en

-̂-« (« ŷ^F ^̂ B¥BlWBSPJKBĤ |{BlWy î̂3H^̂ ^̂ ^̂ . «ffik ^̂ k K̂t ^̂ ^̂ ^toffi bois elle trlpaturait dans sa lessiveuse, entourée de tant de

^
ÉÉpP  ̂ fgf À%\ mWÈ 

~
-î m̂l5mmW&Ëiir* Ĵkw- â. *|k ^̂ "̂ ^̂ ^̂  vapeur qu'elle ne pouvait même plus voir le linge.

|1 -ifjr |̂ l̂ jtf À%\ SL ^8ft . alk 1& 
| Aujourd'hui, la machine à laver Bauknecht fait tout le travail

«¦F A fll  ̂ ByjM jll *" BP'IÎ PSK 'J''^«Bm w» I automatiquement. Après un dégrossissage intensif et
/W J R jRjv.'f sSB ŷ 

ai ĝ î'a: -MTllT t̂?ff L ^BlV Ŝ I avant que ne 
commence 

le 
lavage-ébullitlon, le lissu est

f L ' " jF mm\ÊÊ*aWm\ Ékr "̂ 's^ÈyÊkmmWÊÈÉ IflBIllBPI -̂ flkÊSs *̂ ^̂ ilV 
1|| entièrement renouvelé. Ça c'est le fameux procédé

/» kmWfmW HP. ^̂ ^̂ K̂ ^̂ kî iP iiSi ii nfMFlSy^ 3r A Hk ? 1 Bauknecht à 2 lissus. Pendant le «va et vient» du tambour —
¦ -̂; fm m m W m m k % \  wÉ^mT ^̂ m̂ËS* ^̂ m̂^̂ ^ ' 

* 
Bïfe.  ̂ %!¦ fl S I qui est sans joint, fait d' une seule pièce — l'eau est

f ssBalsflÉ 4f JlK* '-- ^̂ k mEsÊÊnt̂F' "̂ ŜmmWmm li lf̂ v\ ï f chauffée, p.e. à 95° pour le linge destiné à la cuisson. Cette
» fl llk *"JM§  ̂ ^^ âT*" vÉ& f̂l fl 1 I JËDyX | température est maintenue pendant environ 12 minutes.
fr fl HK MÉfl *i^

'€i 
**̂  

SÈ TM î H I lÉ^ l̂i  ̂É: ^ 
Les particules de salissures les plus tenaces sont ainsi sorties

'< H 6«!TI5«I»F lif H jpp '̂* 
 ̂

f» W§s âlk̂ BaisH l lm v-iî il ^ 
du linge. Et après, la machine commande automatiquement

g WjÊÊÊr  ̂
J 9 M*' / fnf 1 >\ " „ y  «sHI I 'MËt-Oilll " le cycle du rinçage.

M H lÉÉ -̂J
1 

I Jrlf' «BIÎ3 J iN& f̂lH I 'ISr ifi * 
En toute quiétude vous pouvez vous absenter pendant que

• I fl fl B ''W ' f Flik ë̂ÉËËÉt, ^̂ ^B 1 Y îÛ f i la Bauknecht lave votre linge. Le thermostat veille , à ce
S flfl ls* '̂ BPBF ' I ^ 5̂ THb<!  ̂ 1 " ^W M t̂âàïlW 1 I que le courant électrique ne soit branché que lorsque le,| flfl S îg ĥ % 

/
^ s I . ' ^B S Ë̂ÊÈ? I niveau d'eau dans la machine est suffisant.

M U ifl k ^3 k I'r^̂ fe î<^ '̂ , y  ̂
' : Pensez aussi aux grandes facilités que vous offre Bauknecht: ( '

®, Ifl ¦ # i I* i ^̂ ^̂ ^ M ŴICTB 1 

HlffiBP  ̂

î  '> en marche. Vous pouvez même interrompre le programme

^̂ ^̂ ^̂ te;- ŜIL 9̂ÊàWwÊi m mw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^U ̂ Ê̂r JS? -<£Z22z^^  ̂ Justement.puisque nous parlons qualité, comparez: tambour,
^̂ l̂lill Sm. f̂lsiâl m̂mÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  JÊSkr Jm^̂ ^̂^ ^̂

"̂  cuve et chauffe-eau sont en acier au chrome. Avec la
i -,?|k ^Blfl ÊppiŜ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ g f̂lF âW/ -.$r machine à laver Bauknecht, c'est «la lessive vrai confort»

' '• f ; ^^P~ ""̂ ^ t̂e  ̂ ^ê^̂  ̂ otJr («^»S^M^«^m, WMm m^m ¦ ¦ V M m*± #  ̂¦ ¦
*̂tes: il "IIIIIXI ^*âWÇz&y- n&  ̂ ¦ - — ¦¦n ia i «V a^  ̂mf̂ m B B
^̂ Ék *̂»â '™ |̂iM, ,i,iiiii*ifll'111^7VM ^̂  ÉÊ!>  ̂ R I m̂mV UÈtti Tm m̂tF %m*& mtVÊ

I m m Ê m È m ^- wmM mm

>̂ -—V |  ̂ WA 40 | # QUi"

I mtJfiMMMkflE£mfltt connaît vos désirs, Madame lll ifl»,.... ...!.! wn n 21o0ia

Fabricant et Distributeur général Elektromaschinen AQ. Hallwii (Argovie) Tél. (Ô64) 871 45/8 76 47/87676 f

Les machines i laver complètement automatiques Bauk nethl sont on vente eÂet tel agenti officie*. BurimeaH dem let magasins des Services Industriels et dans les malsons spécialisées
:————————— ' '  . i ¦¦"" i iij iiiairnu . 

Démonstration et vente à notre 2™* étage ^̂ ^̂ E&EWIM

*••••;;::::::• •"•.:::• ¦•""!?::"•—» *—•--i£:îr::::;::::ï:::;; f;îi:rïrrrr~ ——•̂«•;"::::::: :jîr:: ;;:;.;.:::::î;; .̂

Salades pommées IaPiè« oo -.282 m
^̂ ^̂ k.

Choux-fleurs « k8 ..50 -.47 . "̂ ^
Fenouils Mt8 ..S5 -.517 ^HV
Oranges «Jaffa » .»,.65 ™.61T ,....^̂ Br

- (Non-mem bres  5%) -..-::f:".\\':;̂ \̂\\\'H ft-T© 1 [0|

""*"¦••«{::;::::¦!;!::: :::¦;;;::;:;::•; ;« » ^?^S^S ¦'•-"*¦ âai
"*,ï"".ïJ.ïiï/fr;rr *"î".rïîz-- î-.iîïï "*ï ï-^îîrr " " î -ï -iîfïî- . i "- """***""" » WmllBmwtmÊÊaSËiJmSK

i —-»-•!.¦.¦.¦•... :::: :;; ... •:;::. ¦....:. •-
¦ 

—^—^—^^^—^^^ . .

I PRÊTS I
sans caution jusqu'à 5000 fr. %i
# Remboursements mensuels. pr
9 Formalités simplifiées. J
• Rapidité. M*
% Discrétion absolue. Ma

Courvolsier & Cie, banquiers, Neuchatel ^pTéléphone (038) 512 07 W

Très 
— avantageux
champignons --^._ ^—:

de Paris
Hôtel 1er choix 

5 % n.et

la Me 1/1 4.25 4.04
par 3 btes = la Me 3.90
1er choix
la Me 1/1 5.30 5.04
la Me H 2.90 2.76

|ftt.la bte K 1.55 1.48

f «a Me 1/8 —.95 —.91

\ m Wm%mmWma—MLf 
' 
M

f&H mmm\ ***
'  ̂vous êtes à la tête r?«

1̂  B ^̂ ^ r /trï 
d'une nombreuse famille... p

vj« ra| î l̂r l̂̂ 1̂̂ 

...
décidez-vous 

pour 
la «Volkswa gen ». ¦«(

M fl /^r̂ /:*v$l ̂ ^̂
Iffljin Bygi " y aura ^e ' a P'ace Pour chfl cun el SMl

i vty/ BfB ÛÉMS^̂ ^H IIS 
iffl mWJ. 

Pour de nombreux bagaqes. 
Elle 

vous

S™™ HB 4^̂ F% f̂flBW l//rri\\ 
transportera où 

vous 

le désirerez , éco- Otitt
W B 7 ^̂ ^̂  Wl 1*4 uia nomi quement , confortablement el sans W
M S| Z——JS-  ̂ lin"/ 1/1 / défail lance I |_ !̂

PSI 25, Pierre-à-Mazel B^A4fl â SStai  ̂ MW fR?
fesJ BâaHsl LP M̂H i%|fM| ^̂̂  ^̂ ™ ^̂ ¦̂̂ ¦¦alaWal "w—1

 ̂ B̂M Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site , ^P̂ 9I 
J. 

Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duthé Peseux : Garage Centra l, m
ffij Eug. St ram — La Côte-aux-Fée$ : Garage Piaget & Brûgger \J?/

A RBMErjPKB AU LOCLE, pour
raisoti de santé,

ÉPICERIE-PRIMEURS
sur passage principal ; gros gain

•" ,.. <¦•• prouvé ; appartement à ddsposition.
: ¦ - ; ; .  Adresser offres éorites à E. D. 1046

;. ;;;;. au biweaoi de ila Feuille d^vi».

Pour vo«

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre, Neuchatel

Téléphone (038) 5 57 96.' •

FOIN
S A vendre foin , regain ,
I environ 200 kg, chez
I Louis Niissbaum, Mô-
I tiers (Neuchatel).

A vendre un

lit à 2 places
avec duvet

en bon état. Tél. 5 90 88.

Caisses à fleurs
pour balcons, en ciment,
de 1 mètre et 80 cm,
en parfait état , à vendre
d'occasion. Tél. 5 27 17.

A vendre divers

habits de dame
à l'état de neuf , taille
40 ; prix avantageux . —
Tél. 6 38 15.



Irlande et ONU
On sait  que l'Assemblée générale de

l'organisation des Nat ions  Unies est
présidée actuellement par un Irlandais,
M. Boland. Donc, il peut paraître assez
naturel de voir un délégué ir landais
faire entendre la voix de l'Irlande à
l'occasion.

C'est ainsi  qu 'on a pu lire cetta
curieuse nouvelle de New-York :

« Siège des Nat ions  Unies. — Frank
Diken , minis t re  des af fa i res  étrangères
d'Ir lande, a communiqué aujourd'hui
(décembre 1960) à l'Assemblée géné-
rale, qu 'il y avait  de grandes espérances
de voir les B comtés du nord de l'Ir-
lande se r éun i r  à la Ré publique (irlan-
daise) dans  un délai  raisonnable et
sous une forme pac i f ique  et ordonnée.
On par la i t  de l'élimination du colonia-
lisme lors d' un débat  soulevé par les
Soviéti ques. En Ir lande , nous devons
récupérer l'u n i t é  historique de notre
territoire nat ional  et, déclara l'orateur,
nous avons à harmoniser les intérêts
de l ' Ir lande comme une nation unie
à ceux de la Grande-Bretagne. »

L'histoire ne dit pas ce qu'a répondu
le délégué anglais  1

LES VOISINS

— T'as dû te faire rouler, papa , quand tu as acheté
ce stylo. Juste un bon coup par terre, et hop... f i chu  !

RAPALLO (Gênes) RIVIERA LEVANTE
«VTIiTjA MEMZ», près de la mer, situation central».
Pension, de famille - Lires 1800.— (tout compris).
Cuisine bourgeoise - Tout confort moderne. «
Télévision. -"' ¦• Tél. 62640, Rapallo»

-.

RIMINI (Adriatique) PENSION VENEZIA
au bord de la mer — eau courante chaude et
froide — parc pour autos — cuisine renommée —
Mal Lit. 1150 — Juin et septembre Ut. 1300 tout
compris. — On parle français. — Haute saison,
prix modiques.

RIMINI (Adriatique) PENSION APPIA
Corso Beg. Elena 62

. Au bord de la mer - Bonne cuisine - Tout confort
Jardin - Parc à auto - Mal lit. 1250.—, Juin sep-
tembre lit. 1350.—. - Haute saison, prix modiques

TORREPEDRERA RIMINI (Adria), Pensione Aurora
directement au bord de la mer. Construction nou-
velle, confort moderne, plage privée, paire pour au-
tos - Avril-mai Lit. 1000.— ; juin, septembre, Lit.
1100.— ; Juillet, Lit. 1500.— ; août Lit. 1700.—,
tout compris.

RIMINI - BELLARIVA ^TLOBU*
vlale Margherita 29 - Nouvelle construction - préi
de la mer - tout confort - chambres avec bain»
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 .

I

DÈS LUNDI ¦̂^"̂ "¦™̂^ "̂ "" ™̂ |IMMB|M

PAIN DE PAY SAN I
^^̂ ^ P̂ la pièce 420 g -.50 ~ Q %  = net Mi ¦¦4P Êf I

WmmmW 4 [sssssssfl SAMEDI : Dégustation dans tous nos magasins (Non.membres 5 %> I
B5+1JBI I

i BELLES OCCASIONS SS
|j§ G A R A N T I E S  3 M O I S  1H11I

| 205 40a B
PU à. 1957 Modèles 1986 à, 1960 ,'~WWl

l 'uoa- 4900°- ^W

I Qeuq&ot m
gg Demandez la. liste .^^^^^^^ t̂Ê^mm) f if ^
lUs compléta avec prix £aJ f  JF '̂w if lmA
Kg à l'agent Peugeot JjtP f 

~ 
f e * * *.  W/mW.

• —§1 SB̂ M^BlSMttBlWÎ Éfta'S ŜflBŜ BB̂y 5̂ =-=il

1. J.-L. SEGESSEMANN i
gg GARAGE DU LITTORAL sHH

S Plerre-à-Mazel 51 Tél. R M  91 ^Bfeg
gg E11 ville : Place-d'Armes 8 SSËSBi

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

BBJPJLpHHI BMMêe^HB^MBBl

Société coopérative de banque,
Dépl. U, fondée en. 1929 -
7 l i fî rU  "5 Allr»/-J -.Pe*-Uùrit-a*ta 10

I M A R I A G E
', Dame de 60 à 67 ans, affectueuse, bonne ména-

gère, pourquoi rester Isolée, alors que vous pôuvea
avoir une vie heureuse auprès de monsieur de
toute confiance, bon caractère, chrétien, honnête,
sérieux , existence assurée ? Prière d'écrire à G. B.
970 au bureau de la Feuille d'avis.

P R E T S
de Pr . 500.— a, Pr.
2000.— , rembourse-
ments m e n s u e l s,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, & personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu 'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion .
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

Pour des raisons techniques, le

CONCERT
3.V6C ls

LIONEL HAMPTON
BIG BAND
aura lieu LE 18 MARS

à 19 h 30 et 22 h
au National Berne

au lieu
de Ira Festhalle

Les cartes d'entrée achetées sont valables et
peuvent être échangées au bureau de location:

agen.ee Strubim
Organisateur : ICA Berne - Waberri

Tél. (031) 713 17 et 714 22

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machin» &
paille de fer . PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DH
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis su»
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Amold-Guyot 10 Tél . (038) 540 04

I ^UmkB SÊÊî^^WtWî

B 1
wkmk . w,-w...*,..»m.t..fc|
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Institut pédagogique
¦¦BnBB HBH Jardinière d'enfants,

Institutrices privées.

I OO fT Ol O  C o n t a c t  Journalier
¦ fî J\ M /l | _\ avec les enfants. Pla-

„, fcw.V -***>•¦ w cernent assuré des
'• '. Qpgt5g *>J ^¦'. . r.li :- - élèves diplômées.

I « | A, | M f y  Lausanne, 10, .laman.

I I I  I I II N Téléphone :
I U L I 11 U (021) 23 87 05.

A C CI T ASSOCIATION SUISSE
ft J U ' 1 POUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL

L'industrie a besoin de techniciens de méthodes
Pourquoi ne le devlendrlez-vous pas T

Bn suivant nos cours

COMMENT ?- d'organisation du travail
(formation et développement)

Etude des temps et du travail . Rémunération. Ordon-
ATJ QI  ̂

nancement Comptabilité industrielle et prix dé 
revient.

Organisation. Problèmes humains.

Les cours Intéressent les gens de métiers de toutes lea
HUI r branches et comportent des examens finals.

OU ?- A NEUCHATEL.

QjUAÎVD ?-•' Début du semestre d'été : fin avril 1961.

Programme et renseignements : Secrétariat des cours
ASOT, rue Roetel 37, Zurich 10/37. Tél . (051) 28 30 22.

g Pour réussir , apprenez g

l'anglais en Angleterre
I A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

¦ 
Cours de 3à9mols- Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale.

¦ 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale•
SECRE TARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 3449 33 et 32 7340 J

A vendre

MOTOS
250 cmc.

f Adler », c B.M.W. »,
« Puch » , c Jawa » d'oc-
casion , en parfait état.
Facilités de paiement.

Tél . 8 38 38.

A vendre, a prix avan-
tageux,

« V W »
DE LUXE

modèle 1952. Bon état
général , 4 pneus neufs.

Tél. (039) 2 00 25 après
18 «heures. .-i- -

A vendre, faute d'em-
ploi,

moto « Jawa »
roulé 12,000 km. Prix :
Fr. 800.—. Tél . (039)
6 74 30.

A VENDRE
Superbe

« Fiat » 1100
modèle 1957. Très peu
roulé, de première main.

« Austin » Â 30
complètement révisée.
Peinture neuve. Toit ou-
vrant.

« Morris Minor »
modèle 1954. Révisée.
De première -main. Belle
occasion. Prix Intéres-
sant. -

« Rilev »
8 OV. Belle limousine,
4 portes. Révisée.

« M. G. A. »
voiture de sport. Mo-
dèle 1960. Freins a dis-
ques. De première main.
Peu roulé. Occasion de
1er choix.

Facilités de paiement
Jusqu 'à 24 " mois

Essais sans engagement
R. W VSER

Garage dn Seyon
Rue du Seyon 34 - 38

NEUCHATEL

Agence Morris
M. G. Wolseley

Superbes
occasions

Volvo 122 S, amazone,
33,000 km ;

RIO l!)55, moteur neuf;
Fiat 600, 1955, com-

plètement révisée, pein-
ture neuve ;

Citroën 11 légère, 1950;
Sunbeam rapler 1957,

85,000 km ;
VW 1956, 84,000 k m ;

et diverses voitures, de
1200 a 1500 fr. (Austin,
VW, etc).
Grand Garage du Jura

la Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 3 14 08

A vendre

scooter « Iso »
en bon état , prix 200 fr .

S'adresser a, A. Bor-
nand Bercles 8, Neucha-
tel. Tél. 5 58 81.

A vendre

« Vespa GS »
150 cm', modèle- 1960,
roulé 3000 km, avec pa-
re-brise et porte-bagages.

S'adresser a. William
Dletrich, Goreier.

Armoire à 3 portes
cuisinière électrique, S
plaques, avec four, dif-
férentes lampes.

Tél . 8 34 92.

A vendre
un bol» de lit noyer
160/180 , en bon état , bas
prix ; un divan sur pied,
1 H place, bas prix. Une
petite . machine à laver
avec moteur, pour cuis-
son gaz et bois. Uni vélo
pour homme, vitesses et
freins tambours. — Tél.
6 34 86.

A vendre
une paire de rideaux
couleur or avec couvre-
nt , 20 fr. ; une paire de
rideaux verts, 10 fr. ; 4
chaises en bon état, 10
francs pièce. Tél . 8 18 10.

A VENDRE
pour « Citroën » 11 CV:
3 roues avec pneus (nei-
ge et Michelin X) et ac-
cessoires ;

1 kayac gonflable, en
plastique, c Aloampo ».

Adresser offre» écrites
à 113 - 122 au bureau
de la Feuille d'avis.

GENÈVE. — Le parti socialiste ge-
Wn temps de printemps,
nevois vient de lancer une initiative
consti tut ionnel le sur l' raoompta'bilité de
fonctions des conseillers d'Etat. Cette
Initiative prévoit notamment que les
conseillers d'Etat ne peuvent remplir
aucune charge, aucune fonction rému-
nérée, ni exercer aucune antre activité
lucrative ou occuper une fonction mê-
me non rémunérée dams une entrepri-
se ayant un but lucratif.

Initiative socialiste
sur l'incomptabilité

de fonctions
des conseillers d'Etat

A vendre
VW de Luxe
modèle 1953, bon état.
VW de Luxe
modèle 1957, 63,000
kilomètres.
VW de Luxe
modèle 1959/1960, bon
état
FIAT 600
Modèle 1957, 37,000
kilomètres.
Vauxhall Cresrta
modèle 1958, bon état.
GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn, Neuchatel

Tél. 5 94 12

m*M Mw4 WmiM\ WmmJm
A vendre moto

« B.M.W. >
250 cm" R 26

noire, 24,000 km, 1000 fr.
S'adresser à M. C. Ja-

quet, chauffeur, Bôle.

A vendre, au plu» of-
frant,

«VW »
modèle 1961, gris perle,
ainsi qu'un compresseur
« MAG » pour « VW » ou
« Karmann ». Tél. 5 77 79.

« Citroën » 1954
11 légère, en bon état,
à vendre. Tél . 8 11 45.

A vendre, pour cause de nouvelle
organisation commerciale, une

limousine commerciale «Peugeot» 403
modèle 1958, 2 couleurs, en. parfait
état. — S'adresser par téléphone au
718 66.

On cherche à acheter

« Opel Record > ou « Caravan >
à l'état de neuf , sans accidents. Paiement comp-
tant pour une offre favorable.

Offres sous chiffres N. 4003 Q., à Publicitas
8. A., Neuchatel.

Je cherche à acheter contre paiement par
acomptes i
cTaunus> 17 M de Luxe ou Combi
*an« accidents, ayant peu de km, modèle
1959-1961. — Offres sous chiffres R 4004 Q
à Publicitas S.A., Neuchatel.

Belle occasion, à Tendra vélomoteur

« CONDOR PUCH »
Prix intéressant — Tél. 5 69 29.

A vendre
« Dauphine »

expertisée, en bon état ;
prix très Intéressant, —
Tél. 7 71 84.

On demande & acheter

« Vespa » ou
« Lambretta »

130 cm». Bonne occasion.
Offres sous chiffres C.

B. 1050 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Record »
1954, en parfait état.
Expertisée. Fr. 1950.—.

Adresser offres écrites
k N. M. 1037 eu bureau
de 1» Feuille d'avis.

A vendre

« Renault »
4 CV, 1958, à l'état de
neuf. Fr. 2850.—¦

Adresser offres écrites
à P. O. 1035 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre N

un canot
à moteur

25 CV. 5 places, modè-
le 1960, prix intéres-
sant. — Ecrire sous
chiffres AS 8099 3. aux
Annonces Suisses S. A.,
< ASSA », Blenne.

« Ford Taunus »
1954

67,000 km garantis. Très
belle voiture,

Fr. 1750.—
S'adresser a M. A.

Gross, Valreuse 13, Co-
lombier. Tél . 6 37 80.

A vendre un

vélomoteur
« NSU »

1954, en bon état de
marche. — Jean-Pierre
Monitandon, rue de la
Cure 5, Corcelles (NE).

A vendre moto
, « BMW » 250

modèle 1953, avec saco-
ches et tablier. Prix à
discuter.

Adresser offres écrites
k P. K. 962 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Austin »
Healey Sprlte, cabriolet
avec hard-top ; 33,000
km, année 1958. Faci-
lités de paiement. Tél.
(038) 8 38 41.

A vendre

« Fiat » 600
Modèle 1955, 80,000 km.
Prix : Fr. 1600.— ,

Tél . (038) 7 98 78.

A vendre

moto « BMW »
250 cmc.

en excellen t état.
Tél. 5 10 88.

A vendre

« Lambretta »
125 cm», en bon état.
Cité Verte, Port-Roulant
34. Tél . 5 94 50.

A vendre
« JAWA » 250 cm»

en parfait état . Prix :
300 fr . Tél. 5 44 09.

SCOOTER
« Bella Ztindapp » , 200
cm3, 23,000 km, en bon
état , & vendre au plus
offrant , pour cause de
non-emploi. Tél . (038)
8 42 26 le soir dès 18 h 30
ou le samedi. ,

Magnifique occasion

A vendre

« Adler »
250 cmc.

21,000 km , en excellent
état . Prix très avanta-
geux. S'adresser : Pet it -
Catéchisme 4, Neuchâ/tel.

A vendre de première
malin,

« VW ».
modèle 1953, toit ou-
vrant. Houssée. Stabili-
sateur, lave-glaces, etc.,
absolument Impeccable.

Adresser offres écrites
a, 113 - 120 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre .voiture

« Austin »
Healey Sprite

1959
à l'état de neuf . Facili-
tés de paiement. — Tél.
8 38 38.

Canot moteur
à vendre

60 CV, moteur intérieur.
Parfait état. Convien-
drait pour ski nautique.
Place ou boucle au port
de Serrières. Tél. 5 22 12.

A vendre

«VW » 1959
toit ouvrant, état lmpeor
cable , 4500 fr. — André
Rognon , tél. 6 71 52. i .

A vendre

vélomoteur . • |
« Condor-Puch », 390 fr.

Tél. 5 44 20.
r 

¦ 
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A vendre
de particulier, « Vespa »
sport 125 ce. ; « Lambret-
ta » 125 ce. ; vélomoteur .
« Allegro » ; 1 vélo
d'homme ; 1 vélo de da-
me ; 2 casques.

Tél. 6 91 72.
.

r ~>|

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
! NEUCHATEL

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Yoga)

gui procure santé
et jeunesse

PROFESSEUR
Mme Droz - Jacquin

20 ans de pratique
Bue Pury 4

Téléphone 5 31 81

[PR êTS]
I sans caution lusqu'à I
I fr.5000.-accordési fa- ¦
¦ cllement depuis 1930 ¦
¦ à fonctionnaire, em- ¦
H nloyé,ouvrlef,commer- ¦
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ ble. Rapidité. Petits I
¦ remboursements éche- ¦
¦ lonnés Jusqu'à 28 mois. I
B Discrétion. . |
¦ BANQUE GOIAYJ\Eh



Quelle personne
garderait fillette de 5
ans, l'après-midi. — Tél.
B 36 72.

MONTMOUJN
Hôtel de la Gare

*̂ J-^̂ -» Croûtes
\ "T^ aux morilles

À ^rmm. Chevreuil
Mm ̂ mm. Tous les

"VÊT ^Bt» samedis¦ 
 ̂ ^^ TRIPES

Tél. 8 11 98
J. Pellegrini-Ootitet

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filet* de nerehe
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

. Rue du Seyon 27
SES FONDITES
SES CROUTES
AD FROMAGE

8EB ASSIETTES
FROIDES

Be recommande :
Edgar ROBERT

ON DONNERAIT
quelques vêtements en
bon état à la personne
qui achèterait costume
tailleur pour dame, neuf
(bleu), taille 42 , payé
230 fr., cédé à 175 fr.

Tél. 5-75 83.

| Les jeunes découvrent une «bagnole formid» 11
...et vous la découvrirez j f a  mC\ If

\ à votre tour! . '̂vmmmm® ^M : '§l ' 1 
*

Importateur : J.-H. Relier 'S. A., Zurich, tél. (051) 25 66 58

GARAGE WASER, NEUCHATE L
Seyon 34-38, tél. (038) S 16 28

1 J. BYSAITH & FILS, GARAGE DES MONTS, LE LOCLE
Monts 74, tél. (039) 515 20

GARAGE DE SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS

Chez Bdlly Aroïa ï ^ /
au rendez-vous #\ ^T~""̂

du p rintemps >J \ Gracieux, pimpants,_f \ / \ les récents modèles accordent

^^^0̂ m̂ sJ JT^\ dans une fraîche harmonie
m^^̂  ' mmili^ l'sf *V la palette des bruns
^•ŝ '''Pv\ J ™7 -*>''^i avec ?a nouve^e te

'nte
^^^^^ ôl ^ *.\ \ «p erle» ou le blanc.

**/ ¦ Dans les magasins îy^
Bally Arola **v

BALLY RIVOLI BALLY RIVOLI
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHATEL

Grattement

f

___ vous recevez
=35 ce beau verre
f̂̂ i à l'achat

Stjfï^ d'un verre de

ftjBjP MOUTARDE AMORA
^̂ ^̂ p̂p' 150 g. Fr.1.60

A» f  ?$$&,?&. <&$l&esiraâ****l

< \>~* m , "^

CD I ¦$" . ' ' f '¦£ ¦ œ "î ^̂ P̂  f̂e u Jfc t -f ŵ» ^

La moutarde de Dijon la plus vendue en France

••••••••••••••••••••••••••••••o
l COLLÈGE DE ROCHEFORT j
« Samedi 11 mars, dès 20 heures e

! Soirée des sociétés locales |
5 avec le concours dm chœur d'hommes 5
3 et d'un chœur de dames , du club •>
• d'accordéons et d'un groupe théâtral , •
ï de la fanfare « L'Espérance » *
S de N oir aiguë *
S A L'ISSUE DU SPECTACLE *

• DANSE , i
DIMANCHE 12 MARS, à 14 heure*

Une belle promenade,
Un beau MATCH au LOTO

Chez ROGER, La Jonchère
par la &ym hotmne» de* Gemeveys et Coffrane

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambre» avec confort
Filer* mignon* aux morille*

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

: Wwii«*x«Fafcw iimi ¦¦¦ ¦¦¦ ir̂

LE CHALET
MONTET-Cnflrefln

Tél . (0S7) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-an-vent
Oharouterie

de campagne
Meringue OhanttOf

Famille K. I*ubech«r

f \Tous le* samedis

TRIPES
| et ses spécialités :

| RESTAURANT
du

£Utoud
V 5 49 61 g

V /

THÉÂTRE MUNICIPAL, BERNE
Pour donner la po ssibilité aux f ervents  du théâ-
tre venant de l'extérieur de voir la nouvelle

mise en scène de

«Die Walkùre»
OPÉRA DE RICHARD WAGNER

une représentation avec la même formation que la pre-
mière aura lieu

DIMANCHE 12 MARS à 17 h (jusqu'à 21 h 15)

La location (Berne, Predigasse 3, tél. (031) 2 07 77)
est ouverte

Les commandes de places par écrit sont acceptées en tout
temps.

Modèles pour
permanentes

sont demandé» chez
îtahlt , coiffeur. — Tél.
i 40 47.

' 

«jup THÉÂTRE
-f £p \  Lundi 13 mars, à 20 h 30

m Sj  H GRENIER DE TOULOUSE

LA GUERRE DE TR OIE
N 'AURA PAS LIEU

pièce en 2 actes de Jean Giraudoux

Prix des places : Fr. 4— à 12— (taxe comprise)

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie d&mc£d

Spectacle bon abonnement

CHAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages , déménagements

vitesse maximum plus de 115 km/h, con- 
sommation d'essence 5—6 IL/100 km fraction 9Uflint
Modèle Standard Fr.5250.- UaUUUll dVdni
Modèle Super-Luxe Fr.5700.— < • ' »'
station-wagon Fr.64D0.- Représentation générale pour la Suisse -
Fourgonnette Fr.5850.- J.H.KellerSA Zurich.Stockerstr. 33, tél. 05172566 58



ML* A.. rMIICI*r r~„r DCASI  DIV/Arc WI Samedi: 11 h 55 Suisse-Italie Dimanche: 10 h 55 Norvège - Angleterre n||
llf AU M^B^- >̂  

SOUS 
BtAU-KIVAU C WM 16 h 55 URSS - Allemagne de l'Ouest 14 h 25 Tchéco slovaquie-Suède | II

I W CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE il 22 h 40 USA - Suède 17 h 55 Canada - URSS B »

LES SEMAINES DE FRUITS DE MER
A L'HÔTEL MOREAU

A LA CHAUX-DE-FONDS
CES POISSONS ET CRUSTACÉS DE TOUTE PREMIÈRE FRAICHEUR, CUISINÉS MAGNIFIQUEMENT, RENCONTRENT UN SUCCÈS TEL,

QU'ILS SERONT A NOTRE CARTE, AVEC NOS AUTRES SPÉCIALITÉS, DURANT TOUTES LES SEMAINES DE MARS
Réservez votre fable au No 2 66 66

HÔTEL DE FONTAIN EMELON
Ce soir, dès 17 heures et jusqu'à 2 heures

le F.-C. FONTAINEMELON
organise son

Grand match au loto
Le plus grand et le dernier de la saison !

QUINES FORMIDABLES !

Un vol en avion sur les Alpes pour 3 personnes ;
unie armoire frigorifique ; un radio ; tonnelet de vin ; pendu-
lettes ; service à dîner ; sacs de sucre ; jambons à l'os ; meules
de fromage ; plaque de lard, etc. |

(2j inàrroa - r<Çj>yaZ>
Salnt-Blalse - Tél. 7 SI 66

Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 mari
Un des épisodes les plus dramatiques

de la vie de Jean de Médlcls
Le chevalier rie la violence

Un monumental film d'action aveo
Vlttorlo Gassman, Anna Maria Ferrero,

Gérard Landry et Constance Smith
Superclnéscope On couleurs Admis dès ans

Mardi 15 et Jeudi 16 mars , ;
Une authentique histoire d'espionnage

en Cinémascope
5 secondes à vivre .

Jeffrey HUNTEE — Nlgel PATRICK
Annemarle DURINGER

Parlé français Admis dès 16 ans

Cmema de la Côte - Peseux T« 8 i8 i9
Samedi 11 mars, a 20 h 15, (Il mi me lie 12,

matinée a 15 heures, enfants admis
La famille Trnpp en Amérique
avec : Hans HOLT — Ruth UEUWERIK

En couleurs
Dimanche 12, mercredi 15, à 20 h 15,
Un film dont on parlera longbempe I

L'île du bout du nionilc
avec : Christian MARQUAND - Magall NOËL

18 ans admis
Lundi 13, mardi 14, a 20 h 15,

lie film de M. Henry Brandt que chacun
voudra voir ou revoir

Quand nous étions petits enfants

i

Jklatemp s nouveau,
îlouaeaux udeaux

Satin Jacquard ray é
larges rayures satinées et rayures reps plus petites. "̂ ^90
Coloris rouge/beige et bleu/beige. Largeur 120 cm j f f

Satin imprimé
Fond moucheté avec décors nouveaux formant W TO OQ
losanges. Coloris rouge et bleu. Largeur 120 cm . JLHL

Satin imp rimé
Fond rouge uni avec motifs de gros bouquets de 1 ^\y 90
marguerites. Largeur 120 cm A Mil

Marquisette téry lène
Très belle qualité avec dessins modernes genre épis. 1 k90

Largeur 220 cm . . . J m mP

W80

R^ r̂iflflfln S B̂ k ^Wt̂à *Vi *^*l\£mmmnm\w

GRANDE SALLE DE V1LARS
Samedi 11 mars 1961, dès 20 heures

SOIRÉE MUSICALE
' ET THÉÂTRALE

organisée par le Chœur mixte
Dès 23 heures : SOIRÉE FAMILIÈRE

DANSE
Orchestre « MEDLEY'S »

I C e  

soir, 11-mars 1961 m

GRAND BAL II. S. I. I
CASINO DE LA ROTONDE I

dès 21 heures fe;

Salle des spectacles - Peseux
CE S O I R

Magnifique soirée
des gymnastes de Peseux

avec

LA SECTION FÉMININE DE COLOMBIER
et LA COMPAGNIE DU LYGÊUM

DE LAUSANNE

Après 
 ̂

k 
It 

I £ W* avec
le spectacle |JAt*^L WILLY BENOIT

Prolongation d'ouverture autorisée

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tons les samedis

SOUPER TRIPES
Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 7196
Famille E. GESSLER

Restaurant les Vieux-Prés
Vendredi 17 mars, dès 20 heures

GRAND
match au cochon

JAMBONS . LARDS - SAUCISSES
Tél. 715 46 Famille Oppttiger

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

Automobilistes !
un nouvel avantage *
ALTSTADT:

i

* La règle des deux cents francs, pratiquée seulement par
l'ALTSTADT, vous fera réaliser de substantielles économies
(malgré le tarif uniforme obligatoire !)

L'ALTSTADT prend en effet à sa charge les dommages R.C.
j usqu'à Fr. 200.— par sinistré sans toucher au rabais d'attention.

La fréquence de ces petits sinistres est telle que l'assuré a au moins
une chance sur deux, de profiter de cette règle.

Autres avantages de la police ALTSTADT Autoplan: p. ex. rem-
boursement en espèces de la prime non absorbée en cas de vente
du véhicule ou de résiliation par l'assuré à la suite d'un sinistre,
payement trimestriel de la prime, etc..

Rendez-nous visite ou téléphonez-nous, cela ne vous engage à
rien et nous vous conseillerons avec plaisir. '"_

La police ALTSTADT est le certificat de l'automobiliste consciencieux

rm) ^̂ ^̂  
¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Renseignez-vous auprèsdenosbureauxde

I vente, de nos nombreux collaborateurs,
A l'ALTSTADT Société Anonyme d'Assurances | de votre agent automobiie ou de votre
9. rue des Epanuseui'is, Neuchatel garagiste l

(

Prière de me soumettre I
vos propositions sans engagement ! i

I

Nom Prénom I Bureau de service ALTSTADT,
<> I 9, rue des Epancheurs

Marque de voit Type CV ,.. I Neuchatel - Tél. (038) 5 94 27 î

I Année de constr Sans accid. depuis....;... I

LLieu (en majuscules s.v.p.) ™ 1 I AveC ALTSTADT Ijjfoj
¦ ¦¦ Mm M̂ ¦¦¦ mm ¦¦¦ ¦ mmam ©n bonnes mains %mmmammWf

ALTSTA DT
mmW ^^^^^Bmm. Société Anonyme d'Assurances
Direction pour la Suisse romande: Genève, Rue du Temple 3, Tél. 022/3 2 05 05

Cuisine très soignée au beurre li ** '
Salle au 1er étage pour sociétés

Carte avec grand choix
PRIX MODÉRÉS

. « Hôtel-restaurant

iO LA RI AU Gléresse
/AJLJ T/ Auberge typiquement vigneronne
&X r^J\ Tél (03a) 721 53

V^«^ J R. Si H. Balmer-K&ser
En hiver : fermé le mardi

Halle de gymnastique-Serrières
SAMEDI 11 MARS 1961

SOIRÉE FAMILIÈRE
DE LA GYM-HOMMES
Entrée gratuite Danse dès 23 heures

ORCHESTRE « MADRINO »
Tram à la sortie pour Neuchatel et Boudry,

Cinéma «LUX » Colombier eg«
Samedi 11 mars à 20 h 15

Un chef-d'œuvre en technicolor
Les grands espaces

Dimanche 12 mars, à 14 h 30,
matinée pour familles et enfants
Marceline, pan y vino

Dimanche 12, mercredi 15 mars, a 20 h 15,
un grand film d'atmosphère

Fille interdite

Dès Jeudi 16 mars, à 20 h 15
La vache et le prisonnier



B
Fbg du Lac 17 I Un western comique H
Tél. 5 88 88 | irrésistible ! Wmm

I N E  TIKEZ Pas I
STO LE EAMDST i

avec le roi de la T.V. américaine BH9

O
BOB HOPE et Rhonda Fleming H

m ™ ans ÈÈmmmmWÉÈÈmtm

2t livi&lJuiJ Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 M

Il Tél. 5 78 78 Lundi et mercredi à 15 h H

Soirées à 20 h 30 tous les jours SB

ELIZABETH TAYLOR 
^̂ ^B̂ HHI

Laurence HARVEY M
Eddie FISHER ^^PPSÎMÉII

dans (MB ^î àÉHËÉ

Vénus au vison m SI
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ĵ^H ' MIMUW dainis E^S

L^»3 F*l Tous les soirs à 20 h 30 llp^ÇÎ
fe*â 

fl lm
^ 

samedi, dimanche ^^fe^^ ĵ 
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Désaccord
des savants
soviétiques

Après l'envoi de < Noirette > dans l'espace

L'opinion de deux prof esseurs
d if f è r e  sur l'ef f e t

de l'a-pesanteur sur
les organismes vivants

MOSCOU (UPI). — Au lendemain du
nouvel exploit soviétique dans le do-
maine de l'astronautique — l'envoi d'une
chienne dans l'espace et sa récupéra-
tion — les savants soviétiques ne sont
pas d'accord sur les effets de l'a-pesan-
teu r sur les organismes vivants.

L'agence Tass diffuse à ce sujel
l'opinion de deux éminentes person-
nalités. Le professeur Vassiili Pari ne.
de l'Académie des sciences médicales ,
déclare que « nous pouvons déjà pré-
sumer crue la pesanteur ne constitue
pas un danger pour l'envoi d'un hom-
me dans l'espace ».

En revanche, le professeur Ivan
Maisky, de l ' institut de biologie expé-
rimentale, estime :

« Les savants ne sont pas encore
unanimes dans leurs conclusions sur
l'effet de l'a-pesanteur sur les orga-
nismes vivants. »

Les savants soviétiques n'ont jamais
Besse de répéter que l'URSS n'enverra
u<n astronaute sur orbite que s'il a
100 % de chances de survivre à cette
Bxpérience. Mais quelle que soit l'opi-
nion professée, l'exploit de « Noirette »
îst considéré comme un nouveau
pas vers l'envoi d'un homme dans
t'espace.
Les chiens sont de meilleurs

« cobayes » que les singes
Le professeur Parine, dressant le bi

lian de la plus récent e exp érience so
Viétique dans ce domaine, souligm
qu'elle permettra d'obtenir des rensei
gnements intéressants sur l'effet « di
bruit extrême des moteurs de fusées
de la vibration de la coque et de lt
Surcharge sur les organismes vivant;
lors du lancement et de l'atterrisagt
des fusées ». Il estime aussi que le;
chiens sont de meilleurs « cobayes »
que les singes — utilisés aux Etats-
Unis. Car la confiance des chiens en
l'homme, expli que-t-il , est sans limite,
et ils conservent leur calme dans les
expériences lés plus complexes. Les
singes, bien que supérieurs, sont ner-
veux, excitable s et tentent de briser
leur appareil scient i f i que.

Nous sommes au seuil des vols dans
l'espace, a ajouté le professeur Parine.
Mais aucun homme n 'entreprendra son
premier voyage sur une orbite terrestre
avant que nous ayons l'absolue certi-
tude de la réussite de cette expérience
»t que la couche atmosphérique ait été
étudiée à fond.

Par ail leurs , un autre savant sovié-
ti que , le professeur Ezras Asratyan , a
laissé entendre  qu 'il n'y avait pas un
seul quadrupèd? à bord du vaisseau
spatial lancé jeudi, mais - plusieurs.
Dans une émission de Radio-Moscou ,
il a en effet déclaré :

« Je peux dire que nos quadrupèdes
de l'espace se portent bien. »

Conférence
Adenauer
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le chef du gouvernement féd éra ]
s'est refusé à fournir des précisions
concernant les concession s que Bonn
pourrait faire si Moscou acceptait d«
donner l'autodétermination aux Alle-
mands de l'Est. Il y avai t fait allu-
sion jeudi soir au cours d'un discours
électoral, mais a . relevé qu'il ne lui
est pas possible de dévoiler d'avance
les intentions de son gouvernement.
• Relations avec la Pologne. — Le
chancel ier a exprimé le vœu personnel
que les rapports germano-polonais de-
viennent bons. Pour l'instant, les né-
gociations sur les relations germano-
polonaises sont suspendues. La signa-
ture d'un pacte de non-agression pour-
rait contribuer à redonner confiance
a la Pologne .
• Relations avec les Etats-Unis. —
Le problème de l'équilibre de la ba-
l'ance des paiements est un problème
général qui sera discuté avec tons les
Intéressés.

Le chancelier ne croit pas à une
•vototion défavorable de l'opinion
américaine à l'égaird de l'Allemagne.

« Les Allemands ont tort d'oublier
trop vite le mal fait par les nazis.
Ces souvenirs restent vivaces chez
eeux qui ont souffert du national-
socialisme, et provoquen t naturelle-
ment des variations d'attitude dans
l'opinion. »
• Armement atomique de l'OTAN. —
La quest ion est à l'examen aux Etats-
Unis. « Si un accord n'est pas réalisé
sur le désarmement, il faut que
1 OTAN soit armée atomiquement et
les contingent s allemands devront être
aussi bien équi pés que les autres. »
• Intégration européenne. — « Quand
la communauté  charbon-acier et le
Marché commun ont été créés , il était
prévu que ces constructions économi-
ques aboutiraient à une union poli-
tique. Nous restons attachés à cette
conception et ne sommes pas les seuls
dans ce cas parmi les Six. »

M. « H » renouvelle ses griefs
' ( SU I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

M. « H » a affirmé que les termes
de la résolution qui réclame le rappel
du personnel militaire et paramilitaire
belge du Congo ne pouvaient « de tou-
te éyidence faire l'objet de négocia-
tions ».

Le secrétaire général a annoncé d'au-
tre part que M. Taieb Sabani sera

au Congo. Une mutinerie avait écla»
dans ce détachement, au cours de la-
quelle le commandant du bataillon , le
lieutenant-colonel Hansen , avait été
sérieusement blessé. La mutinerie s'est
produite à Tschikapa , dans la province
du Kasai. Le gouvernement ghanéen
fit rapatrier le bataillon qui fut  dis-
sous. Plusieurs soldats furent  exclus
de l'armée. Près d'une centaine de sol-
dats avaient été impli qués dans la mu-
tinerie.

A TANANARIVE
LES PARTICIPANTS PROTESTENT

AUPRÈS DE L'ONU
TANANARIVE (AFP). — Les partici-

pants à la conférence congolaise de
Tananarive ont protesté auprès de
l'ONU contre l'envoi au Congo d'une
brigade indienne.

La conférence congolaise a adopté ,
d'autre part , une résolution aux termes
de laquel'le elle déclare que la région
de Léopoldville constituera « une zone
neutre à staitut spécial » qui pourrait
devenir la capitale de l'association des
Etats congolais actuellement envisagée.

Grève
de renseignement
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ce sont les professeu rs qui ont fait
grève? mais c'est tout le corps des
fonctionnaires, des serviteurs de « l'Etat
patron » qui se plaint. Les fonction-
naires français estiment que leur pou-
voir d'acha t est diminué de 4 % depuis
trois ans et déjà, djsent-ils , il était
loin ' derrière celui des cadres de . l'in-
dustrie privée ou même du secteur M?...
tionalisé comme Renault ou la ' S.N.C.E.'

UNE GREVE GENERALE
Aussi, les fonctionnaires ont-ils dé-

crété une grève générale de 24 heures ,
pour le 14 mars prochain. Ils récla-
ment une augmentation de 5 %, avec
effet au 1er janvier 1961. Le gouverne-
ment a accepté le princ ipe, mais ne vent
donner que 2 %, à dater du 1er mars,
puis 3 % à une date indéterminée.

Cette poussée de fièvre, chez des
gens comme les fonctionnaires , ordi-
nairement modérés, modestes même,
ayant le sens profond de la discipl in e,
est caractéristique du malaise qui règne
dans les rangs du personnel de l'Etat.

Mais 'le gouvernement' craint , en don-
nant satisfaction aux revendications des
fonctionnaires, qu 'il juge d'ailleurs pro-
bablement légitimes, de déclencher d'au-
tres revendications dans le secteur na-
tionalisé ou privé et d'ouvrir ainsi de
nouveau la course infernale des salaires
et des prix, qui est le pire danger pour
une économie maintenant ouverte à la
îoncurrenoe, et pouir la monnaie.

M.-G. G.

Le gardien anglais donne
un point aux Suisses

Les matches de
hockey de la soirée

Suisse - Grande-Bretagne 2-2
(0-0, 1-1, 1-1)

Quatre mille personnes sont présen-
tes à la patinoire de Montchoisi lors-
que les arbitres , MM. Marc Leod (Ca -
nada) et Rarry (Etats-Unis) donnent. le
coup d'envoi au match opposant la
Suisse à la Grande-Bretagne, seconde
du groupe II.

Les Anglais dominent . Mais ils ne
parviennent pas à surprendre Ayer en
grande forme. Les ri postes suisses" sont
modestes. On joue trop individuelle-
ment.  A la suite de la carence dé leurs
avants, Golaz et Bagnoud se lancent
à l' at taque. Us échouent de peu. Sur la
fin de la première période , les esprits
s'échauffent. Crawford, Golaz , Fresher
et Friedrich sont expulsés .

Au second tiers-temps, les Suisses
se réveil lent .  Le jeu est plus équilibré.
Herold Truffer  et Messerli alertent  le
gardien anglais . A la lOme minute , une
violent e contre-attaque de Fresher , le
plus dur des Bri tanni ques, se brise sur
Ayer. Peu après , le gardien helvétique
a moins de chance : obligé de sortir de
son but, il n'a pas le temps de revenir
pour intercepter un tir de Paton. Ce
succès br i tannique stimule nos joueurs.
Ils forcent pour obtenir l'égalisation.
A la 14me minu te , après une excellente
descente de la troisième ligne, Golaz
parvient à conclure sur passe de Truf-
fer.

Bien qu 'en nette reprise, les Suisses
n'ont pas convaincu. Golaz fut le seul
à se battre. Toutes les lignes ont man-
qué de cohésion face à des Anglais
médiocres, abusant trop de la charge.

Dans l'ultime période, les Anglais do-
minent nettement. Ayer est mis à con-
tribution. Il s'en tire bien, grâce à son

sens du placement. Mais les Anglais
sont récompensés pour les efforts qu'ils
déployent : à la 5me minute, Forbes
leur donne l'avantage.

Surprise à la 9me minute : un long
dégagement arrive dans les patins du
gardien anglais sorti de son but. Il
manque une réception facile et Messer-
li profite de ce cadeau inespéré pour
égaliser. Encouragés par cette réussi-
tel les joueurs helvéti ques attaquent.
Mais la fin survient sans modification
du résultat.

Face à une formation anglaise man-
quant de perçant, les Suisses ont une
nouvelle fois déçu. Seuls Ayer et Go-
laz étaient à leur affaire. En attaque,
la cohésion manqua. Naef , Bazzi et
Messerli furent trop personnels, alors
que Stammbach passait inaperçu.

S UISSE : Ayer ; Nobs , Friedrich ;
Golaz , Bagnoud ; Bazzi , Stammbach,
Naef ; Ehrensperger , Messerli , Berch-
told ; H. T r u f f e r , Pfammatter , Berrg.

GRANDE-BRETAGNE : Thomas ; Car-
lysle , Imrie ; Shep herd , Brown ; For-
bes, Spencer , Crawford ; Fresher, Bren-
nan, O'Brien ; Dryburg h, Paton , Lamin.

MARQUEURS : deuxième tiers-temps :
Paton (lime) ; Golaz (lime) ; troisiè-
me tiers-temps : Forbes (5me) ; Mes-
serli (9me).

Plusieurs points restent obscurs
dans l'affaire Peugeot

QUEL FUT LE BÔLE DES COMPARSES
DE ROLLAND ET LARCHER ?

PARIS (UPI). — Si toute la lumière n'a pas encore été faite sur « l'histoire
Peugeot », Il n'en reste pas moins vrai que les auteurs du rapt sont sous les
verrous et qu'ainsi les policiers ont droit à un repos bien mérité.

Jeud i le commissaire Denis et ses
adjoints ont passé enfin la soirée en
famille.  Cela ne leur était pas arrivé
depuis plusieurs semaines.

Néanmoins l'enquête se poursuit. Les
policiers ont encore beaucoup de points
à éclaircir et également; à vérifier.

Certes, Larchèr et Rolland , comme
on dit en termes policiers, « sont bien
accrochés ». Aucun doute ne plane sur
leur culpabilité, mais il faut néanmoins
que le jour du j ugement, les preuves
indiscutables soient établies « noir sur
blanc » de façon à faire obstacle à de
possibles rétractations de la part des
accusés.

Le rôle des « amis »
Petit à petit , les enquêteurs vont

établir le rôle exact joué par les
« amis » des princi paux incul pés.

Il semble dès à présent que Lar-
chèr et Rolland sont les seuls pro-
moteurs et exécutants du rapt du pe-
tit Eric Peugeot.

Bien sûr, d'autres personnes sont
intervenues si l'on peut dire , « dans le
circuit » pour aider notamment à l'é-
coulement des billets de la rançon.

Il apparaît toutefois qu'en dehors
de Larcher et de Rolland qui sont au-
teur et co-auteur du rapt, les autres
personnages ne sont que des comparses.

« On a parl é, nous disait le commis-
saire Denis, d'un troisième homme qui
habiterait Francfort et qui serait un
complice de Larcher et de Rolland. A
la lumière de ce que nous savons ac-
tuellement, je peux vous dire que c'est
absolument faux. Evidemment, il n'est
pas douteux que les ravisseurs se sont
rendus dans beaucoup de pays étran-
gers et notamment en Espagne, en
Suisse, et en Allemagne pour changei
à l'aide des banques des billets de la
rançon. En Allemagne, nous savons
qu'ils ont fait plusieurs opérations de
ce genre, mais il n'est pas possible
de dire qu'ils aient été aidés par des
complices. Ceux qui les ont aidés igno-
raient vraisemblablement la provenance
des billets. ¦»

Un point reste obscur : c'est le rôle
qu'a joué M. M. qui habite rue de
Maubeuge et qui est le propriétaire
de la voiture dans laquelle les poli-
ciers ont retrouvé presque six mil-
lions d'anciens francs appartenant à la
rançon. Il semble, selon certains ren-
seignements, que cette personne ait eu
suffisamment « de flair » pour refu-
ser la collaboration commerciale que
lui proposait Rolland.

On sait que trois mois après le rapt,
Rolland avait proposé à M. M. de col-
laborer avec lui , précisant « qu'il avait
d'importants capitaux disponibles ». M.
M. avait refusé.

La question angolaise
inscrite à l'ordre du jour

Après l'intervention de M. Zorine , le
Conseil de sécurité a levé la séance et
remis la suite de sdébats à 20 h GMT.

Un seul membre du Conseil de sé-
curité — le Chili — ayant demandé à
s'opposer à l'inscription de la question
angolaise au Conseil de sécurité, M.
Stevenson, président pour le mois de
mars, a déclaré la question inscrite
sans même passer au vote.

Un permissionnaire
du centre de Reggane

meurt deux jours après
son arrivée en France

FRANCE

LA ROCHE-SUR-YON (UPI). — Ur
soldat de 21 ans, Jacques Buton , arrivé
en permission dans sa famille, ven-
dredi dernier et venant du Centre ato-
mique saharien de Reggane, est mort
brutalement , dans la nui t  de dimanche
à lundi , à l'hôp ital de la Roche-sur-
Yon. Il avait assisté, au Point Zéro,
à la dernière expérience nucléaire fran-
çaise.

Dimanche, après avoir assisté à un
match de football , il se sentit soudain
fati gué. Il fut immédiatement hosp ita-
lisé. Une dizaine de médecins se ras-
semblèrent à son chevet, mais la pro-
gression du mal fut foudroyante, puis-
qu 'il ne fut même pas possible de pra-
ti quer la trachéotomie, envisagée un
instant.

L'autopsie du corps a été faite mer-
credi matin. Le commandant-major
avait amené un compteur Geiger au-
près du cadavre. L'appareil n'aurait eu
aucune réaction , mais les médecins ont
conseillé aux membres de la famille
du défunt de se soumettre à certaines
anal yses.

La cause du décès annoncée officiel-
lement à la famille est pneumonie dou-
ble bilatérale, avec complications san-
guines.

Le ministère des armées a commu-
niqué que la mort du jeune soldat se-
rait due à une maladie infectieuse ré-
vélée à l'autopsie et n'aurait aucun
rapport avec une radiation éventuelle.

Un contrebandier suisse
condamné

GRANDE-BRETA GNE

MAIDSTONE, comté de Kent (Reu-
ter). — Un musicien suisse de 39 ane
a été condamné par le tribunal de
Maldstone à dix-huit mois de prison et
5000 livres d'amende pour avoir tenté
de passer la douane sans déclarer 4223
montres et cinq bijoux valant 41,000
livres. Une complice âgée de 33 ans,
Suissesse, a été acquittée.

Encore un mystérieux
coup de feu

en Haute-Savoie
Mme Roglin , la propriétaire de la

grande épicerie de Thonon, a failli être
atteinte par une balle tirée de l'exté-
rieur et aul avait traversé une des vi-
trines de son magasin, devant laquelle
elle conversait avec un client. La balle
la frôla et aurait certainement blessé
grièvement une fillette de 4 ans, qui
jouai t quelques secondes auparavant à
ce même endroit , cela juste dans la
trajectoire de la balle.

Comme celle-ci est de 5,5 mm, ce qui
est le calibre de la munition de la ca-
rabine 22 long rifle, on ne manque pas,
à Thonon, de faire le rapprochement
troublant entre cet accident (ou ce dé-
lit) et celui dont avait été victime l'été
dernier , à Evian, le petit Chessel. On
n'a pas oublié que celui-ci, alors qu 'il
jouait sur les quais en compagnie de
sa mère, avait été grièvement blessé
par une balle de même calibre, sans
que l'on soit arrivé à connaître l'au-
teur du coup de feu. Or, l'enfant, qui
a été conduit de clinique en clinique,
souffre encore de la paralysie au! avait
été l'une des suites dramatiques de ce
coup de feu. Ed. B.

JJ LONDRES (UPI). — Un bloc de» jade pesant cent tonnes a été dé-
£ couvert en Chine , annonce l'agence
ï Chine nouvelle. Radio-Pékin, qui a
K diffusé cette dépêche, a précise que
j } le bloc à un volume total de 38
C mètres cubes et que , d'après des
l ouvriers spécialisés , il est d'une
C très bell e teinte. Il semble que ce
g soit le plus gros bloc de jade dé-
5 couvert en Chine depuis plusieurs
C décennies.
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Les joueurs français
limitent les dégâts

ROUMANIE - FRANCE 9-3 (3-1, 1-1, 5-1)
Devant un millier de spectateurs, à

la patinoire des Vernets , la Roumanie
a prouvé qu'elle était la meilleure équi-
pe du groupe III en battant nettement
la France. Pendant deux tiersntemps, le
gardien Ranzoni limita les dégâts pour
l'équipe française, dont le jeu décousu
contrasta avec Inorganisation, des Rou-
mains, 

¦' .v «v

NEW-YORK (AFP). — Des repré-
sentants congolais du « gouvernement
Gizenga » qui assistent actuellement
aux travaux (le l'ONU ont déclaré
vendredi à l'AFP qu 'ils avaient reçu
le matin même un télégramme de
M. Antoine Gizenga , qui se trouve
toujours à Stanleyville et qu 'Us con-
sidèrent toujours comme « chef du
gouvernement congolais ».

accompagné à Bruxelles par une au-
tre personnalité tunisienne, M. Mah-
moud Mestiri.

Dans une note qu'il a adressée mer-
credi à M. Aller Loridan , représentant
permanent de la Belgi que aux Nations
Unies , M. Hammarskjœld « notait avec
regret que dans la dernière note pu-
bliée par M. Loridan on trouvait en-
core des indications permettant de
douter que le gouvernement belge soil
pleinement désireux d'observer les sti-
pulations explicitement déposées pai
la résolution du Conseil de sécurité ».

M. « H >  a toutefois « exprimé l'es-
poir que quelles que soient les vues
qu'il professe, le gouvernement belge
s'appliquera le plus rap idement possi-
ble à appliquer les décisions de la ré-
solution concernant la Belgi que et aus-
si les pays étrangers ».

Un soldat ghanéen de l'ONU
condamné à mort

ACCRA (Rente). — On annonce of-
ficiellement qu'un tribunal militaire
ghanéen a condamné un soldat de l'ar-
mée ghanéenne à la peine cap itale,
deux autres à la prison perp étuelle et
lin quatrième à 10 ans de la même
peine. Ces soldats appartenaient à un
détachement du troisième bataillon
ghanéen rattaché aux forces de l'ONU

M. Gizenga est toujours
à Stanleyville

Pêle-mêle • Pêle-mêle
M. CHABAN-DELMAS
CHEZ M. KENNEDY

M. Jacques Chaban-Delmas, président
de l'Assemblée nationale française, est
arrivé vendredi matin à Washington
venant de New-York. Il a été reçu ven-
dredi' après-midi par le président
Kennedy à la Maison-Blanche.
TENSION AGGRAVÉE
ENTRE LA HAYE ET DJAKARTA

Les observateurs ont accueilli ven-
dredi avec inquiétude la décision prise
par le gouvernement indonésien de
rompre les relations, même indirectes,
avec les Pays-Bas.
UNE «PREMIÈRE D'HIVER»
DANS LA BERNINA

Quatre varappeurs du Centre alpin
italien de Milan , Romano Merendi, Vit-
torio Lazzarino, Alberto Galonacci, et
Vasco Taldo ont réussi la « première
d'hiver • de la paroi nord du mont
« Disgrazia » (3650 mètres d'altitude)
ians le massif de la Bernrna , près de la
"rontière suisse.

Mise à ban des pâturages
de Muriaux

Les habitant s de Muriaux ont tenu
une assemblée communale extraordi-
naire pour discuter de l'établissement
d'un règlement de police des pâtura-
ges à l'image de celui de Saignelé-
gier.

Après une discussion passionnée, au
cours de laquelle les paysans s'élevè-
rent avec violence contre la suppres-
sion du droit de libre parcours du
bétail , ils déclarèrent faire fi des dons
des associations jurassiennes touristi-
ques et de l'éventuel bénéfice prévu par
le règlement des pâturages. Ils récla-
mèrent plutôt la mise à ï>an générale
jusqu'au moment où le droit de libre
parcours sera rétabli. A la presque
unanimité des 60 personnes présentes,
la ' mise à ban générale des pâtura-
ges fut décidée.

SAIGNELÉGIER

Issue mortelle
M. Germain Guery, du Bémont , âgé

de 60 ans, qui , il y a quelques jours ,
ivait été victime d'un accident de tra-
irai! £ l'hôtel de la Gare, à Saignelégier,
îst décédé à l'hôpital des suites de ses
blessures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'un professeur
de culture physique

(c) Vendredi matin est décédé à la
Chaux-de>-Fonds, à l'âge de 67 ans, M.
Charles Baillod , qui fut durant de
nombreuses années professeur de cul-
ture physique au Gymnase. Atteint par
la limite d'âge, il y a environ deux
ans, il continuait à donner encore
quelques leçons, C'est un excellent pé-
dagogue qui s'en va, un chrétien con-
vaincu, qui laisse k tous ceux qui
ont eu le privilège de le connaître, le
souvenir lumineux de sa belle et riche
nature.

MATIIOD
Récolte anormale

(c) De grandes sufarces de champs
de pommes de terre, soit 100.000 m2
environ, n'avaient pu être récoltées en
automne. Par suite de l'hiver presque
sans gel notable, de grandes quanti-
tés de tubercules viennent d'être récol-
tées. La récolte se présente fort bien,
oe qui ne s'est jamais vu, disent les
anciens.

UN VOLCAN EN ACTIVITÉ
AU CHILI

Le volcan Calbuco, à 35 km au nord-
est de Puerto mont, au Chili, est de
nouveau entré en activité. La région dn
volcan constitue l'éplcentre du séisme
de mal 1960 qui fit 10,000 morts, dé-
truisit 100,000 habitations et provoqua
un raz-de-marée qui atteignit les côtes
4e la Nouvelle-Zélande, de l'Australie
et , du Japon. '-
LES ÉTATS-UNIS
NE RÉDUIRONT PAS
LEUR GARNISON
A BERLIN-OUEST

M. Lincoln White, porte-parole du
département d'Etat, a déclaré vendredi
que les Etats-Unis considéraient com-
me caducjues les anciennes propositions
occidentales, relatives au problème de
Berlin et notamment l'offre faite, à
titre de concession au point de vue des
Soviet s, de réduire les effectifs des
garnisons occidentales à Berlin-Ouest.
DEUX DÉPUTÉS MUSULMANS
EXCLUS DU GROUPE ILN.R.

Deux députés musulmans, MM. AH
Mallem et Ben Racine qui avaient signé
mercredi un communiqué réclamant
l'ouverture de négociations directes avec
le F.L.N. ont été exclus vendredi du
groupe « Union pour la nouvelle Ré-
publique > (U.N.R.) d'obédience gaul-
liste.

AU CONSEIL DE SECURITE
( S U I T E  D E  L A

Après que le délégué libérien eut
conclu en faisant appel aux Ebats-Unii
« dont la nouvelle administration «
suscité les espoirs des peuples afri-
cains », le délégué de la RAU , M. Omai
Loutfi , prend la. parole pour souligner
que les événements de l'Angola décou-
lent de la politi que colonialiste du Por-
tugal et des violations des droits hu-
mains qu 'elle comporte. « A notre épo-
que, dit M. Loutfi , le refu s du droit à
l'autodétermination ne peut manquer
d'entraîner des troubles graves ». M,
Loutfi fait état d'une résolution de
l'assemblée générale qui cite l'Angola
parmi les territoires non autonomes
sur lesquels le Portugal devrait fournir
des rensei gnements à l'ONU.

L'URSS appuie le Libéria
M. Valérien Zorine , représentant de

l'URSS, appuie l'inscription de la re-
quête du Libéria et déclare « qu 'il par-
tage l'inquiétude des peuples africains
sur les crimes de colonialistes portu-
gais qui menacent la paix et la sécu-
rité internationales ».

Le statut de l'Angola est non pas ce-
lui d'une partie du terr itoire portu-
gais mais celui d'une « colonie tempo-
rairement dominée par le Portugal »,
fait  valoir ensuite de délégué de
l'URSS.. Le Portugal , dit encore M.
Zorine, veut se livrer à de sanglantes
répressions avant « son inévitable ex-
pulsion d'Afrique ». >

M. Zorine estime en outre que 1«
Portugal défie « cyniquement la réso-
lution du 14 décembre 1960 de l'assem-
bélée générale sur l'octroi de l'indépen-
dan«e^u».,-t9£ç .i!t̂ ^

Pendant là réunion du ConseîF dï
sécurité, les représentants de 28 pays
afro-asiati ques ont adressé une lettre
à M. Adlai Stevenson , présiden t en
exercice, appuyant la . requête du Libé-
ria, en vue d'un examen « de la situa-
tion provoquée par la violation des
droits de l'homme fondamentaux du
peup le d'Angola». Ils déclarent que
cette situation « comporte de graves
risques de friction internationale et
met en danger le maintien de la paix
et de la sécurité internationales ».

P R E M I È R E  P A G E )

Le Conseil était revenu en séance
à 20 h 15 (G.M.T.).

Invité à prendre la parole, le délégué
du Portugal, M. Vasco Vieira Garin.
élève au nom de son gouvernement
c la protestation la plus véhémente »
contre l'action entreprise par le Libé-
ria et les délégations qui l'appuient

Il s'agit, dit-il, « d'j ine véritaible mo-
querie • et d'une violation des principes
fon damentaux de la charte de l'ONU,
Cette action , à la fois « illégale et ab-
surde », provient d'un pays « qui dis-
tille du poison dans les affaires inté-
rieures d'une nation souveraine ». Dé-
niant toute compétence; au Conseil de
sécuri té en la matière, l'ambassadeur
Garin fait valoir qu 'aucun Etat étran-
ger ou aucun litige d'ordre internat ional
n 'a été mentionné en ce qui concerne
l'Angola et qu'on ne peut en aucun
cas parler « d'agression, de menace
d'agression , ou de menace à l'intégrité
territoriale ou à l'indépendance poli-
tique d'un Etat » qui motiveraient une
int erventiioTi du Conseil de sécurité.

Lundi 13 mars 1961, à 20 h 15
Grand Auditoire

du collège des Terreaux-Sud
Notre évolution personnelle,

condition de l'évolution du monde
Exposé du pasteur

Charles RITTMEYER
suivi de discussion. Entrée libre.

CONFERENCE
Dimanche 12 mars, à 20 h 30,

Les avatars du diable
par M. le pasteur BUYCK

En supplément : un documentaire
Eglise adventlste, 39, fbg de l'Hôpital

ENTRÉE GRATUITE COUJECTH

t 
ÉGLISE EVANGELIQUE ¦§¦

Eue du Lac 10, Peseux m
Dimanche 12 mars, & 16 heures

Réunion d'évangélisation
ivec le pasteur H.-N. van Amerom
et Jacques Vernaud, missionnaires

+ 

(A. E. P.) -
Invitation cordiale ||

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 12 mars

9 h 45, réunion présidée par le Brigadier
Perrin.

20 h, les Cadets de corps vous parlent.

BOUDRY, salle de spectacle
Samedi et dimanche 11 et 12 mars 1961

REVUE
du Football-club

Samedi D A N S E  dès 23 heures
Tram à 4 heures pour Neuchatel

Dr GRETHER, Colombier
absent les 11 ef 12 mars

Récital

Wilhelm K EMP FF
du mardi 14 mars, 20 h 15

Nous prions les personnes qui ont fait
réserver leurs billets d'avance de bien
vouloir les retirer Jusqu 'à lundi soir, au
plus tard chez Hug & Cie, musique.

® 

DIMANCHE
12 mars

vu stade, & 15 h

Thoune
Championnat de ligue nationale

13 h 10, match des réserves
¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦maBBBBBBESBVBMWBBSBVBaHMW iHHKMWaMMHCS»»»»»»

CE SOIR, à 20 h 15
Grande salle du collège,

Auvernier

SALAMALEC
joue 2 pièces gaies

Soirée théâtrale de la fanfare

Hôtel des 2 Colombes - Colombier
Samedi 11 mars, de 20 h 30 au matin

DANSE
avec l'orchestre « LEANDER'S »

Se recommande : Mme Glllet

Ce soir, à 20 h 15, salle de spectacle
LA COUDRE

-L'Auberge du Chevaî Blanc»
Dès 23 h , BAL « Ceux du Chasserai »

BAR ALBÂ, rue de Flandres
cherche S E H W E U £ E
pour tout de suite ou date à convenir ;
nourrie, bon gain . — Se présenter ou
téléphoner au 5 24 98.

Société chorale - Dleuchatel
TEMPLE DU BAS

Ce soir à 20 h 15 : répétition générale

CONCERT
DIMANCHE à 17 heures

Location ouverte à l'agence Striibin
une heure d'avance

Corsaire
DEMAIN an terrain de SERBifiSES , 8 h.
SERRIÈRES U - GOROIER 1 (ZVmc ligue)

mme
h

ugue Serrières MutSss I



Le dernier bulletin des CFF rap-
pelle qu'il y a p lus de quarante
ans que l'on a commencé , en Suis-
se, à compter les heures de 1 a 24.
Ce f u t  exactement le 8 juillet 1920,
à la mise en vigueur de l'horaire
d'été , conformément à un arrêté du
Conseil f édé ral. L'auteur de l'article
écrit que «F innovation fu t  rapide-
ment taxée d'idiotie des temps mo-
dernes par de nombreux conci-
toyens rétrogrades. Pour beaucoup
de gens , c'était un non-sens de fai-
re commencer la journée au milieu
de la nuit , à 0 h 00 ». En 1912 déjà ,
un journal , f aisant allusion au fu -
tur changement, parlait d' une nou-
veauté qui heurte le sentiment po-
pulaire et il suggérait , si le nou-
veau système était introduit , que,
dans les horaires, on inscrive les
anciens ch i f f res  entre parenthèses,
à côté des nouveaux.

A quarante ans de distance, on
mesure comment une nouveauté
peu t entrer dans les habitudes. Il
n'est que de voir le cadran d'une
horloge moderne, où ne figurent
p lus chi f f r e s  romains ni ch i f f r es
arabes, remplacés qu'ils sont par
un bâton.

Dans le langage oral, on utilise
encore la numérotation de 1 à 12
pour les heures de l'après-midi et
du soir, mais dans les textes on
écrit la numérotation de 13 à 24
par mesure de simp lification. Jadis ,
il fallait toujours spécif ier si l'heu-
re était « du matin » ou « du soir ».
Les Ang lais, eux, ont conservé l'an-
cien système et ajoutent les lettres
a.m. (ante meridiem) aux heures
de jour et p.m. (post meridiem)
aux heures du soir.

Le ry thme de la vie étant deve-
nu précip ité , l'heure a pris pour
nous une importance beaucoup p lus
grande que pour nos aïeux et , de
p lus, nous avons besoin de préci-
sion. Nos enfants le savent bien :
dans l'album de Tintin « On a mar-
ché sur la lune », les policiers Du-
pont et Dupond font  le voyage in-
terp lanétaire parce qu'ils ont pré-
cisément confondu 1 h 34 du ma-
tin et 1 h 34 de l'après-midi. Nous
préférons éviter de telles surprises.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
m * —

La journée de 24 heures

Etat civil de Neuchatel
MARIAGE. — 8 mars. Gllardonl Reino-

Richard, employé de commerce à Neu-
ch&tel, et Tran-duy-Xa, Claudine-Violette,
à Paris.

A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE

Le problème
de la délinquance juvénile

Daims le cadire des conférences de
l'Université populaire consacrées aux
problèmes du temps présent, M. Claude
Pahiud, directeur du Centre d'informa-
tion des éducateurs à Lausanne, et M.
Fmainçois Clerc, professeur de droit pé-
nal à l'Université die Neuchatel , ont
¦traité hier soir, à l'Auila de l'université,
un problème qui préoccupe beaucoup
l'opinion puibliqu'e, celui de la délin-
quance juvénil ie. L'exposé die l'éducateur
et celui die l'homme d'e loi ont beaucoup
(intéressé le nombreux public. Au cours
des débats qui ont suivi, un juge, un
psychologue, le directeur d'une maison
de rééducation ont exprimé leur opinion
et les orateurs ont soutenu leurs idées.

Nous reviendrons prochainement sur
cette intéressante question^

«CE SOIR A... »
Notre nouveau feuilleton :

C' est dans un milieu un peu
louche que Phili ppe de Voce en-
traîne ses lecteurs . Atmosphère
de cabarets , un homme tué , une
femme trouvée morte dans le bois
de Boulogne... et l'assassin court
toujours. ' Il ne sera découvert
qu'à la dernière page car « Ce
soir à... » est un excellent roman
policier qui sera suivi d' un bout
à l'autre avec intérêt par nos
abonnés .

Le Bébé-orchestre
Cet ensemble très juvénile compte

surtout des enfants qui ne sont plus
des bébés ; mis à paint ces minuscules
exécutants die 3 a 5 ains, avec qui, tira-
diitionDieilliemeinit, le concert débilite. Les
très nombreux gairçomimets et fillettes
qui! composent le coups des violonistes
et celui, plus considérable encore, des
guiitairisites ont de 8 à 12, et même 16
ains. C'est dire que Madeleine Jost a
une activité intense et multiple, et, avec
autant d'énergie que d'enthousiasme,
qu'elle peut offrir à notre public une
soirée annuelle intéressante.

C'est le chammanit Jean Nohain qui,
cette fois encore, fuit l'ordonnateur du
spectacle. On connaît sa verve élégant e,
son entrain et ses dons inimitables de
causeur.

Il présenta nombre d'artistes venus
avec lui, et qui contribuèrent, au cours
d'une soirée fort longue, au plaisir d'un
auditoire nombreux. Tou r à tour, un ti-
reur habile et bon iMusionniiste ; J. Cour-
tois, le célèbre ventriloque de la TV
française, le pianiste Perrey de Radio-
Luxembourg, ces derniers artistes déjà
applaudis chez nous l'an dernier, , une
gracieuse divette qui chanta agréable-
ment, fuirent beaucoup applaudis.

Ment ionnons encore des fillettes de
la cla sse de danse de Mme Lime Kem-
raer et l'on constatera que l'orchestre
dit « de bébés » j ouit d'une sympathie
aussi étendue que flatteuse : peu d'as-
sociat ions ou de sociétés de chez nou s
peuvent grouper, lors de leurs soirées,
autant de talents, d'artistes de l'étran-
ger !

L'on en félicite la gracieuse direc-
trice, en admirant ce à quoi elle par-
vient, tant avec ses petits violonistes
et oellistes qu'avec la très nombreuse
phalange des gultairistes-chanitenirs. qui
sont une soixantaine. Le goût juvén ile
pour le chant accompagné de la gui-
tare se répand partout, on le voit , et
les productions de vendredi soir ont
plu à toute le monde. Beaucoup de
fleurs ont remercié Mmes Jost et Kém-
mer, aux grands applaudissements des
assistants.

M. J.-O.

« Neuchatel en Thaïlande »
Dans le dernier numéro du bulletin

d'information die l'UNESCO, publié à
Paris, a paru un article titré « Neu-
chatel en Thaïlande ».

Il s'agit, bien entendu, des études
et die l'exposition sur la Thaïlande fa i-
tes par la classe de Mlle Edimée Mon-
tandon, du collège classique . des jeu-
nes filles .

Le beau travail réalisé a donc été
remarqué loin à la ronde. Ce qui est
d'ailleurs, bien mérite. Un roman col-
lectif , la présentation du Siam
aux membres d'urne commission de
l'UNESCO, l'exposition de la Thaïland e
visitée par la (reine Sirikit elle-même :
ces jeunes filles avaient vu grand.

Le bulletin de l'UNESCO, après
avoir fait beaucoup de compliments
à nos éoolières et à leur professeur,
conclut :

« Et maintenant, la reine repartie,
nos romancières retournées à leurs
études, que restera-ft-.il de cette expé-
rience ? Le. souvenir d'une aventure :
mon pas aussi exoeptlomnielle peut-être
que la capture d'un éléphant blanc,
mais ¦néanmoins combien passionnante,
l'a joie d'avoir réalisé en commun
quelque chose die tare, de durable, et
la certitude acquise au cours die ce
travail que la jeune fille qui trempe
son riz dans trois i sauces différentes,
à bord d'un sampan de Ban gkok, n'est,
tout compte fait, pas très différente
d'une lycéenne de ' Neuchatel » .

La collaboration
entre Universités suisses

L'Université nous communi que :
La presse a beaucoup parlé, ces der-

niers temps, de collaborât ion entre les
Universités suisses. Il intéressera sans
doute le public d'apprendre que les
doyens des quatre facultés die droit ro-
mandes se sont réunis hier, à Neucha-
tel, pour examiner la réalisation prati-
que de ce travail en commun, sur le
plan de l'enseignement du droit.

Us ont élaboré un programme de tra-
vail destiné à lever les obstacles qui
s'opposera ient à une collaboration utile
et fructueuse. Signalons que, parmi les
premiers objectifs à atteindre et déjà
mis à l'étude, figurent l'harmonisation
des cours entre les quatre facultés,
l'établissement d'un programme de li-
cence type (une sorte de programmé
modèle, si l'on préfère) et unie mise en
valeur plus nationroelle des bibliothè-
ques.

Une fillette blessée
Hier, à 12 h 55, la petite Jeanmine

Rey, âgée de 7 ans, qui descendait à
trottinette la. rue du Rocher, est allée
heurter le mur entre les rues du Ro-
cher et du Roc. Souffrant de profondes
blessures au visage, elle a été transpor-
tée pair l'ambulance de la police à l'hô-
pital de la Providence.

Un voleur arrêté
Hier, le juge d'instruction a procédé

à l'incarcération du nommé J., âgé de
25 - ans, sommelier, qui a été arrêté à
Berne à la suite de filouterie, d'escro-
queries et de vols.

LA COUDRE
Conférence

contre l'antisémitisme
(c) Le pasteur C. Muller-Duvernoy,
agent romand de la Société des amis
d'Israël, était l'hôte de la paroisse, di-
manche dernier. Il a présidé le culte du
matin, en prononçant une vibrante pré-
dication . Et, le soir, 11 a donné une
intéressante causerie. M. Muller, qui est
connaisseur de l'histoire juive ancienne
et contemporaine, est à même de faire
comprendre aux chrétiens l'importance
spirituelle et politique conférée au peu-
ple Juif . M. Muller essaye , de renverser
la situation en demandant à ses audi-
teurs de prendre conscience des faits et
de combattre l'anti-sémltisme.

PAYERNE
Au voleur !

(c) Des voleurs se sont introduits dans
les bureaux d'une fiduciaire de Payerne.
Ils se sont emparés d'une somme d'en-
viron 900 francs. La police les re-
cherches.

LA RÉROCHE
La XVIIe exposition de peinture

de la Réroche
(c) Cette importante exposition , orga-
nisée par le groupe d'émulation de
Saint-Aubin, ouvre ses portes samedi et
dimanche. C'est la dernière fois que
l'on pourra se rendre à la salle des
conférences pour y admirer les œuvres
de dix-sept exposants dont certains
sont déjà bien connus par les habitués
de cette galerie ; citons Charles Bar-
raud, Janebé, Hugo Crivelli, André
Siron. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette manifestation»

Un vagon de voyageurs
prend feu en marche

ENTRE GORGIER ET VAUMARCUS

• Les dégâts s'élèvent à 200.000 fr.
(c) Vendredi, le train de marchandises arrivant à Gorgier à 15 h 20

s'immobilisa brusquement entre cette station ef celle de Vaumarcus, au-dessous
du « Pré de Sauges ».

L intérieur du vagon après I incendie.
(Photo Chevalley, Sauges.)

Notre photo montre le vagon complètement détruit par le feu.
(Photo Chevalley, Sauges.)

Cet arrêt -brutal était dû au frein
d'alarme actionné par l'employé chargé
de serrer les freins. Celui-ci constata
soudain que la voiture , où il se trou-
vait prenait feu. Il avertit immédiate-
ment le mécanicien du convoi pour
obtenir l'extincteur se trouvant dans
la locomotive située quelque 300 m
plus loin . En même temps, Mme Jean
Arm , dont la maison se trouve juste
en face de l'endroit de l'incendie,
alertée par le sifflet d'alarme téléphona
à la station de Gorgier où l'on coupa
le courant et d'où l'alarme fut  don-
née aux premiers secours.

Le personnel du convoi ne put se
servir de l'evtincteur , car, sitôt la porte
ouverte , le feu se propagea à toute la
voiture avec une telle rapidité qu 'il
était impossible de rester aux abords
du sinistre, tant la chaleur dégagée
était forte. Les premiers secours se
rendirent maîtres de la situation à
l'aide d'une lance branchée à un hy-
drant situé non loin de là.

Mais , malgré tous les efforts , la
voiture fut  complètement détruite. II
s'agit d'un vagon de train léger ache-
miné par ce convoi de marchandises
à Olten , où l'on devait réparer l'ins-
tallation électrique défectueuse. Les
causes de l'incendie sont probablement
dues à un court-circuit et les dégâts
sont estimés à 200,000 fr. Les trains
ont subi des retards allant jusqu 'à
une heure , l'acciden t s'étant produit
sur le seul tronçon à voie unique res-
tant encore entre Gorgier et Concise,

On constate une fois de plus que la
seconde voie devient extrêmement ur-
gente sur ce tracé.

DOMBRESSON
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de paroisse s'est
déroulée dimanche dernier au collège. Le
pasteur Montandon a lu le rapport con-
cernant l'année 1960. La paroisse compte
899 foyers , 498 hommes, 517 femmes et
192 enfants. Les comptes ont été pré-
sentés par le caissier , M. Debely : fonds
de paroisse, recettes 9967 fr. 06, dé-
penses 9742 fr. 34, bénéfice 224 fr . 72 ;
fortune du fonds 10,055 fr. 34 ; fonds des
sachets, recettes 1325 fr. 20, dépenses
1258 fr. 55, bénéfice 66 fr. 65, fortune du
fonds 29 ,586 fr . 03 ; fonds de couture,
5643 fr. 60, soit 2476 fr. 60 en moins, par
suite de la dépense occasionnée par la
révision de l'orgue. Le fonds des orgues
se monte à 540 fr.

Après discussion et vote , la façon de
célébrer la sainte cène ne subira aucune
modification. Il avait été en effet envi-
sagé de la célébrer par tablée, ce qui
n'a pas plu à la majorité de l'assemblée.

Dans les divers, une longue discussion
est intervenue à propos de la jeunesse qui
ne trouve pas les appuis suffisants qu'el-
le serait en droit d'attendre de la part
des aînés. Il faut cependant préciser que
certains jeunes n'envisagent pas d'un œil
très favorable la collaboration des adul-
tes. Quoi qu'il en soit ce délicat problême
reste en suspens. Trouvera-t-il une fois
sa solution ?

BIENNE

Un enfant fait une chute
de plus de quatre mètres

(c) Vendredi à midi, le jeune Willy
Schori , âgé de 11 ans, habitant au
chemin du Battenberg 43, a fait une
chute de quatre mètres et demi dans
l'escalier du collège du Geyisried.
Grièvement blessé à la poitrine, il a
été relevé sans connaissance et trans-
porté à l'hôpital Wildermeth .

Feu de broussailles
(c) Vendredi , peu après midi , un feu
de broussailles s'étant déclaré à la
rue des Alpes, il a fallu faire appel
aux premiers secours pour le maîtriser.

ESTAVAYER
Après la découverte

d'un coffre-fort dans la Broyé
(c) Nous avons annoncé , jeudi dernier,
la découverte d'un coffre-fort dans la
Broyé. L'enquête a révélé qu 'il s'agis-
sait du coffre-fort enlevé dans la nuit
du 31 janvier à la fabri que de ciga-
rettes d'Estavayer.

YVERDON
Cours tactique

(c) Un cours tactique SC de la- 2me
division a lieu actuellement à Yverdon,
sous les ordres du colonel divisionnai -
re Dubois, cdt de la 2me division.

Ivresse au guidon
(c) Un conducteur de vélomoteur qui
roulait en état d'ivresse sur l'avenue
de la Gare a été arrêté. Son permis
lui a été retiré sur-le-champ.

Le terrain d'aviation
sera aménagé

entre Môtiers et Couvet
(c) L'aéro-club du Val-de-Travers a
engagé des pourparlers avec plusieurs
agriculteurs qui ont manifesté beau-
coup de compréhension , pour l'amé-
nagement d'un terrain d'aviation.

Celui-ci sera très probablement cons-
truit entre Môtier et Couvet , au Grand
Marais, à proximité de la future péné-
trante et de la p iscine. On prévoit de
lui donner une longueur de 500 mètres
et une largeur de 60 mètres.

L'aéro-club a aussi commandé un
avion. Il' s'agit d'un Morane M.S. 800,
un des premiers appareils de cette sé-
rie qui sera livré en Suisse.

On espère pouvoir ouvrir le terrain
le plus rapidement possible. Quand
cela sera fait et jusqu'au moment où
le Morane M.S. 800 sera livré, l'aéro-
club louera un appareil de vol. Des
cours pratiques sont déjà prévus et
seront donnés par un moniteur de la
section de la Chaux-de-Fonds.

CONSEIL GENERAL DE COUVET
(sp) Le Conseil général de Couvet a tenu,
une séance vendredi soir sous la prési-
dence de M. Numa Rumley ( rad.), prési-
dent . 35 membres étaient présents.

M. André Reymond a été élu membre
de la commission scolaire en remplace-
ment de M. Rober t Kohler ,

Ouverture d'une nouvelle classe. —
L'ouverture d'une nouvelle classe de l'en-
seignement primaire, à partir de la pro-
chaine année scolaire, a été décidée et
un crédit extraordinaire de 23,000 fr.
accordé au Conseil communal pour les
traitements (15,000 fr.) et l'achat de mo-
bilier et matériel scolaire (8000 fr.).

Augmentation des traitements. — Pour
augmenter de 5 % les traitements des
conseillers communaux permanents, le
législatif a approuvé un crédit de 2756 fr .
30. Les sommes nécessaires au paiement
des augmentations seront . portées aux
dépenses des chapitres respectifs des
comptes. Seul le Renouveau covasson de-
manda le rejet de l'arrêté.

Règlement " d'aménagement. — Confor-
mément à la loi sur les constructions,
les Conseils communaux ont été invités
à élaborer un règlement d'aménagement.
Des contacts ont été pris à ce sujet avec
M. J. Béguin, architecte, à Neuchatel.
Cette année, le premier travail consistera
en l'établissement d'un plan d'aménage-
ment et l'élaboration d'un règlement. La
dépense prévue est de 3000 fr. Le Conseil
général l'a votée.

Logements des concierges. — Selon le
rapport dont nous avons donné un ex-
trait dans nos colonnes, l'exécutif sollici-
tait un crédit de 62,500 fr., dont à dé-
duire la subvention cantonale, pour
l'aménagement de deux logements de
concierges dans l'ancien et le nouveau
collège. .

La dépense a été approuvée et le Con-
seil communal a reçu les pouvoirs pour
faire exécuter les travaux. La subvention
de l'Etat sera de 14,175 fr.

Rénovation d'un logement. — Pour la
remise en éta t du logement du premier
étage du bâtiment des services indus-
triels, un crédit de 17,000 fr. a été oc-
troyé. Il figurera dans les . dépenses cou-
rantes du dlcastère intéressé au titre de
frais d'entretien .

L'arrêté est adopté à l'unanimité.
Plus d'enfants au bals. — Sur propo-

sition de la commission scolaire, un ar-
rêté a été pris Interdisant aux enfants
d'assister à des soirées organisées par des
sociétés ou groupements locaux , à moins
qu 'ils ne soient accompagnés de leurs
parents ou de leur représentant légal ;
dans ce cas, Ils n'y pourront rester au-
delà de 23 heures. Les enfants devront
obligatoirement quitter ces manifesta-
tions dès l'ouverture de la danse, même
si celle-ci commence avant 23 heures.

Communications. — Le Conseil général
prit acte des communications suivantes
de l'exécutif :

Cérémonie pour l'entrée des jeunes
gens dans l'a vie civique. Sera soumise
ultérieurement.

En oe qui concerne une motion socia-
liste relative à la caisse de retraite des
employés communaux, l'exécutif estime
que la situation a maintenant évolué
et préconise le maintien du statu quo
jusqu 'au moment où la commission de
réorganisation de l'adimlndstratlon com-
munale aura déposé son rapport.

Pour l'aménagement d'un pavillon de
musique, des subventions ne peuvent
pas être espérées de l'Etat et le Conseil
communal a laissé la chose en suspens.

A propos de l'épuration des eaux usées,
si les comptes de 1960 le permettent , un
versement Initial sera fait à ce fonds.

Quant à l'intercommunallsatlon des
services techniques, on sait de quoi 11 en
retourne pour le moment.

Enfin, une proposition avait été faite
d'instituer un sens unique obligatoire
à la rue J.-J.-Rousseau ; consultés, les
propriétaires bordiers se sont tous oppo-
sés à ce projet ; aussi le Conseil commu-
nal a-t-11 décidé de maintenir l'actuelle
réglementation en exerçant une surveil-
lance plus active dans ce secteur.

Motions. — Une proposi tion socialiste
relative à la construction de plusieurs
immeubles, pour remplacer ceux qui se-
ront démolis lors de la construction de
la pénétrante, a été renvoyée au Conseil
communal pour étude et rapport.

Divers. — L ouverture des guichets de
l'office postal, le goudronnage de la
place devant la salle de spectacles, l'uti-
lisation d'une salle du pavillon scolaire
pour un cours de danse rythmique ont
fait l'objet de demandes de renseigne-
ments. M. Plucklger demandait par let-
tre que se fasse le goudronnage du pas-
sage privé entre les rues du ler-Mars et
du Quarre. Le Conseil communal a été
chargé de prendre contact avec le pro-
priétaire pour savoir s'il était vendeur du
terrain. Le comité de direction de la pis-
cine a sollicité l'octroi d'un prêt de
10,000 fr., avec amortissement de 100 fr.
par an, le prêt étant destiné à l'agran-
dissement des vestiaires. Le Conseil com-
munal serait d'accord de cautionner ce
prêt qui serait consenti par une banque.
L'unanimité du Conseil général s'est pro-
noncée pour engager des pourparlers.

(c) Depuis quelques jours, les canton-
niers communaux procèdent à la réfec-
tion de toutes les entrées d'eau en pré-
vision de la réfection prochaine de oe
tronçon.

MOTIERS
Avec l'Institut neuchâtelois

(o) Poursuivant son périple à travers le
pays, l'Institut neuchâtelois a donné Jeu-
di soir, à Môtiers, sa séance d'Informa-
tions sur « Les trésors artistiques du can-
ton de Neuchatel ». Regrettons qu'un pu-
blic trop peu nombreux ait assisté à
cette séance qui fut commentée avec com-
pétence par Mme D. Berthoud et M.
Courvolsler , après une brève introduction
du président de l'Institut neuchâtelois,
M. Ls de Montmollin.

TRAVERS
Travaux à la rue Miéville

Observatoire de Neuchatel. — 10 mars
Température : Moyenne : 8,4 ; min. : 2 ,6 ;
max. : 15,4. Baromètre : Moyenne : 729,4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest-
ouest ; force : calme à faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux, couvert le soir.

Niveau du lac du 9 mars à 6 h 30: 429.42
Niveau du lac du 10 mars, 6 h 30 : 429,41

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Nuageux ou couvert. Faible pluie
possible dans le nord du pays. Vent du
secteur sud-ouest à ouest modéré au nord
des Alpes. Baisse de la température en
montagne. En plaine, température voisine
de 5 degrés tôt le matin, de 15 dans
l'après-midi .

Observations météorologiques

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.52
Coucher 18.29

LUNE Lever 02.54
Coucher 12.24

En page 4 : Le carnet du jour
et les émissions radiophonlques

Je sais en qui J'ai cru.
II Tlm. 1 : 13.

Heureux ceux qui meurent dans
le Seigneur , car Ils se reposent de
leurs travaux et leurs oeuvres les
suivent.

Apec. 14 : 13.
Madame Charles Baillod-Comrad ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Brandt-Bailto d et leurs enfant s, Claire-
Lise et Marie-Claude, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur R. Scott-Rail-
lod, en Floride (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame James Baillod-
Bouirquin et leurs enfants :

Madame et Monsieur Jean-Claude
Genzoul-Baillod et leur enfant, à Cotr-
momdrèche,

Madame et Monsieur Génald Wech-
siler-Baillod et leur enfant , à Berne ;

Monsieu r et Madame Louis Galome-
Con rad et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean Calame-
Hirschy et leur enfant ;

les parents et amis,
ont la grande douleur d'annoncer à

leurs amis et connaissan ces le départ
de leu r bien-almé époux , papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent
et ami.

Monsieur Charles BAILLOD
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur, après une maladie très cou-
rageusement supportée.

La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1961.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 11 mans, à 10 h 30.
Culte au domicile, pour la famille,

à 9 h 45.
Unie urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire : rue des
Ormes 9.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Le comité de l'Association cantonale
neuchateloise des maîtres d'éducation
physique a le pénibl e devoir d'informeir
ses membres du décès de

Monsieur Charles BAILLOD
professeur

membre fondateur et membre d'honneur,
T-a Chaux-de-Fonds. 10 mars 1961.

Repose en paix cher époux et
papa, tes souffrances sont finies.

Madame Georges Moulin, à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Emile Cham-
pême et leurs enfants, à Colombier ;

Madame et Monsieur Edouard Troyon,
à Cortaillod ;

Mademoiselle Casild* Régis, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Gérard Laede-
rach, ses enfants et petits-enfants, à
Auvernier et à Neuchatel ;

Monsieur Maurice Chabloz, ses . en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod et
à Neuchatel ;

Monsieur Georges Régis, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Louis Blondi, à

Boudry ;
ainsi que les famiHes parentes et

amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Georges MOULIN
leur très cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation dans sa
67me année.

Cortaillod, 9 mars 1961.
Mes brebis entendent ma voix.

Je les connais et elles me suivent,
je leur donne la vie éternelle et
nul ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 37.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, samedi 11 mars 1961, à 13
heures.

Culte pour la famille, à 12 h 30, aiu
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance fait part à ses membres
du décès de

Monsieur Georges MOULIN
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
ta ill-od, le 11 mars, à 13 heures.

Le comité du Cercle National de
Neuchatel a le regret de faire paît à
ses membres du décès de

Monsieur Arthur JAC0PIN
membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

(c) Les jeunes gens et jeunes filles
qui, au nombre de 16 font actuellement
leur instruction religieuse, ont fait
sous la conduite du pasteur de la pa-
roisse une course-retraite à Genève.

Dans cette cité, ils ont visité la ca-
thédrale Saint-Pierre, l'auditoire de
Calvin admirablement restauré et ont
assisté à un office eucharistique so-
lennel célébré dans l'église orthodoxe
russe. Cette journée qui fut un pèle-
rinage protestant et œcuméni que lais-
sera le meilleur souvenir à nos caté-
chumènes.

SAIIVT-SULPICE
En bûcheron blessé

(c) Deux bûcherons de la commune
de Saint-Sulpice, MM. Gammeter et
Ruffieux , travaillaient jeudi matin à
l'exploitation d'une coupe au-dessus
de la Lignières. M. Oscar Ruffieux , âgé
de 5 9ans, fit une chute sur le terrain
glissant et se blessa avec sa serpe, dont
le tranchant s'est trouvé sous le corps
du bûcheron. Il fut aussitôt conduit
par un automobiliste complaisant à
l'hôpital de Fleurier, où l'état du bles-
sé fut jugé satisfaisant.

LES VERRIÈRES
Course des catéchumènes

RsSBiPfls»
l|%NEUCH^L-i IbL.

B.JEANR1CHARD DhC ĤUiai'̂
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