
Ulbricht met de l'eau
dans son vin

Pour tenter d'enrayer
l'émigration clandestine

LE 
rythme auquel s - poursuit l'émi-

gration clandestine en direction de
la République fédérale est l'un des

nombreux soucis des gens da Pankov.
Comment faire croire aux pays capita-
listes que tout le monde vit heureux,
dons la meilleure des républiques « po-
pulaires et démocrat iques », tant que
des centaines de fug itifs affronteront
chaque semaine de gros risques pour
aller se mettre à l'abri de l'autre côté
du rideau ? Ulbricht et ses amis ont
pourtant tout tenté pour freiner cet
exode massif , qui dure depuis bientôt
quinze ans. Sans succès I Ni les menaces,
ni la terreur policière n'ont empêché
2,5 millions de -ressortissants de la zone
de choisir la liberté, el le flot con-
tinue...

L'on ne s'étonnera donc pas qu'Ul-
bricht et les siens aient décidé do
changer une fois da plus de tactique.
Rappelons à ce propos que la col'lec-
tivisation intégrale du pays doit être
achevée en 1965, et que l'événement
sera célébré comme une grande vic-
toire par les gens du régime... Il .est
par conséquent indispensable que l'hé-
morragie soit arrêtée avant cette échéan-
ce pour prévenir les sarcasmes des
a suppôts du capitalisme ».

Les premiers bénéficiaires de cette
évolution seront les intellectuels et no-
tamment les médecins, dont la pénurie
se fait de plus en plus ' sentir sur fout
île territoire de la R.D.A. Un décret
du 20 décembre dernier va jusqu'à con-
férer aux médecins et aux dentistes
« ayant une longue pratique derrière
eux » le droit de « conserver » une cer-
taine clientèle privée et même — inno-
vation révolutionnaire ! — de la trans-
mettre à leurs enfants. Pour mesurer
l'amp leur de la « retraite stratégique »
que vient ainsi d'accomplir le gouverne-
ment communiste, il n'est pas inutile de
rappeler que, jusqu'Ici, Ls fils ef les
filles de médecins n'avaient pas même
la possibilité d'étudier !

La raison de cette relative mansué-
tude ? Mettre fin à la furie massive de»
médecins et de leurs enfants vers - la
République, fédérale. Mais gardons-nous
des conclusions • hâtives et voyons ce
que recouvre, eh réalité, la manoeuvre
des dirigeants communistes : la Républi-
que démocratique compte quelque
10,000 médecins, dont 2100 — presque
tous au moins sexagénaires -— possèdent
encore une clientèle privée. Ce chiffre
ne peut qu'aller en diminuant, par suite
des décès et des retraites inévitables
et parce que tous ces anciens ne peu-
vent avoir des fils ou des filles aptes
à prendre leur succession. Qu'en reste-
ra-t-il en 1965, lorsque la collecfivisa-
tion intégrale du pays sera chose faite ?
Les universités de la zone ont livré l'an
dernier 1500 nouveaux médecins et en
livreront quelque 2000 cette année, don!
une pincée seulement — les fils et les
filles de ces 2100 privilégiés — auront
un jour droit à une clientèle privée.

Léon LATOTTR.

(Lire la suite en 19me page )

Défilé
de 15.000

fonctionnaires
à Paris

Quinze mille fonc t icnnaires , com-
me nous l' avons déjà relaie , ont
part ic i pé , à Paris , à la mani fes ta-
tion, décidée par les organisations
syndicales , pour  at t irer l 'at tention
du gouvernement sur le déclasse-
ment de la f o n c t i o n  publ ique.  Cette
mani fes ta t ion , qui s 'est déroulée
sans incident , et qui a pris la f o r -
me d'un dé f i l é  de protestation (no-
tre p h o t o )  de la p lace de l'Hôtel-
de-Ville au ministère des f inances ,
consti tue le coté spectaculaire de
cette grit '-s de vingt-quatre heures.

Le gouvernement français se déclare prêt
à ouvrir des négociations avec le F. L. N.

PARIS A LEVÉ LE VOILE DU SILENCE

Mais, selon un communiqué publié hier, il s agira avant tout de
< p ourparlers conce rnant les conditions de l 'autodétermination »

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Paris a levé la consigne du silence. Cette fois-ci, on le sait

de la source la plus autorisée qui soit, celle du conseil des minis-
tres, la France est prête à ouvrir des négociations officielles avec
le F.L.N.

Voilà pour l'essentiel et quand
on se rappelle la succession des
événements qui se sont produits
depuis le référendum du 8 janvier
dernier, on mesure sans peine le
chemin parcouru.

Le 19 janvier la France prenait acte
des dispositions «apparemment plus
favorables » du G.P.R.A., le 27 février
de Gaulle et Bourguiba constataient, à
Rambouillet, « la possibilité et l'espoir
qui existent désormais d'une évolution
rapide et positive du problème algé-
rien ; le 1er mars à Rabat, la confé-
rence au sommet maghrébine procla-
mait « qu'aucun obstacle ne devait plus
s'opposer à l'ouverture de négociation s
directes entre le G.P.R.A. et la Fran-
ce » ; le 12 mars enfin, on apprenait.

Le passage essentiel
du communiqué

Voici le passage essentiel du com-
muniqué du Conseil des ministres In-
téressant l'Algérie, tel qu'il a été lu
par M. Terrenolre : . r ...

Le gouvernement confirme son désir
de voir s'engager, par l'organe d'une
délégation officielle, des pourparlers
concernant les conditions de l'autodé-
termination des populations algérien-
nes, ainsi - que des problèmes qui s'y
rattachent.

à Paris, que des contacts- secrets Fran-
ce - G.P.R.A. avaient eu lieu entre M.
Georges Pompidou , directeur de" . là
banque Rothschild et ancien conseil ler
politique du. générai dé Gaulle et M.
Boumendjel, qui jou e un rôle identi-
que auprès de M. Ferhat AbbaSi

La fin' du cauchemar algérien
est-elle proche ?

Faut-rl déduire, des lors, que tout
est en passe de s'arranger et que l'es-
poir peut être désormais caressé de
voir cesser très bientôt le cauchemar
algérien ? Une lecture attentive du
communiqué du conseil des ministres
invite à plus de modération et de pru-
dence. Certes, les choses vont mieux,

mais elles sont encore très loin d'être
tout à fait éclaircies. Expl iquons-nous :

S'il est exact en effet que la France
est prête à négocier par l'organe d'une
délégation officielle, il ne paraît pas
qu 'elle soit prête à négocier n'importe
quoi , puisque aussi bien le communi-
qué précise qu 'il s'agit de « pourpar-
lers concernant les conditions de l'au-
todétermination ». On est donc, on le

voit , très éloigné de la position fonda-
mentale exprimée par la conférence
de Rabat , qui envisageait au contraire
des « négociations dans le cadre de
la décolonisation totale ».

M.-G. G.

(Lire la suite en I9me page )

Le visage nouveau
de la ferme neuchâteloise
Les f ermes de colonisation de Bevaix auront une f orme
architecturale adaptée à notre époque et à ses impératif s

économiques
Au début de févr ier, le public a

pu examiner à la Maison de com-
mune de Bevaix les projets de f er-
mes de colonisation issus d'un con-
cours restreint ouvert par le dépar-
tement cantonal de l'agriculture. I l
vaut la peine qu'on s'intéresse à cette
initiative, qui touche évidemment de
près nos agriculteurs , mais qui ne
peut laisser ind i ff é ren t s  les non-
agriculteurs. Car la ferme , comme
partout ailleurs en Suisse , s'incor-
pore au pays , son architecture s'ins-
pirant des conditions g éographiques
locales et des conditions économi-
ques régnant au moment de sa cons-
truction. La ferme jurassienne est
t y p ique à cet égard , mais sa con-
ception , si on y ré f léch i t , obéit aux
conditions d' une époque révolue, où

Le projet de MM. J. et J.-L. Béguin qui a obtenu le premier prix au concours
de fermes de colonisation. A gauche, la maison d'habitation. Au milieu , en
avant , l'étable ; en arrière : la grange. A droite, en avant , la porcherie ; en
arrière, le parc de stabulation libre pour les génisses et les veaux. Le tout

est axé sur la fosse à purin.

le toit abritait une exp loitation fa i-
sant vivre une famille dans une se-
mi-autarcie. Il f au t  conserver nos
vieilles f ermes jurassiennes ; on ne
peut toutefois empêcher le paysan
de moderniser ses locaux d'exploi-
tation. La ferme s'agrandit, sa for -
me architecturale s'altère, les gran-
des granges de bois importées de
l'Emmental par le service techni-
que de l'Union suisse des paysans,
viennent couper les lignes harmo-
nieuses de nos vallées. On comprend
que certains s'émeuvent et engagent
nos autorités à veiller sur nos fe r -
mes comme elles le fon t  sur nos
demeures historiques urbaines.

D. BO.

( Lire la suite en l ime page)

L enfant
de Clark Gable

naîtrait lundi
ENCINO (Californie),  (UPI) .  — Sera-

ce un garçon ou une f i l l e  ? Cette
question que se- posent tous les f u tu r s
parents , la blonde Kay Gable se la pose
aussi. Mais , alors qu 'une naissance est ,

en général , un
événement pure-
ment f a m i l i a l ,
cette naissance-
là prend l'allure
d' une véritable
a f f a i r e  nationa-
le , pour ne p as
dire internatio-
nale. Il est vrai
que l' enfant  est
celui de C l a r k
G a b l e .  Le seul
qui assurera la
descendance du
ï Kirig ï.

« J e n 'aurait
jamais cru que
t a n t  de g e n s
bébé , et je  dois
très heureuse ».
lettres et même

s'intéresseraient à notre
dire que cela me rend

Kau Gable a reçu des
des coups de télép hone du monde en-
tier. « Les gens me demandent des nou-
velles de ma santé et m'o f f r en t  leur
aide ».

(Lire la suite en I9me page)

Rolland et Larcher entendus
par le juge d'instruction

Le déroulement de l'affaire Peugeot

C'EST BIEN LARCHER QUI EUT L'IDÉE DU RAPT
MAIS C'EST ROLLAND QUI VOLA LA VOITURE

VERSAILLES (UPI). — L'un derrière l'autre, chacun dans son style,
Larcher massif et revêtu de son meilleur complet pour comparaître devant
le juge d'instruction , Rolland la taille bien prise dans un blouson, gris,
le pas soupli et balancé , ont gravi hier matin l'escalier donnan t  accès au
bureau de M. Michel Renaid. (Lire la suite en 19me page)

Jean Rothman, l'étudiant en médecine , qui est inculpé dans l' a f f a i r e
Peugeot , photographié à la sortie du bureau du juge d 'instruction.

Le Conseil national a approuvé
la cinquième révision de TA.V.S.

FIN D'UN IMPORTANT DEBAT

Il est entré en clinique mardi matin
De noire correspondant de Berne :
On apprenait , dans les couloirs du

palais fédéral que M. Max Petitpierre
était entré en clinique mardi matin.

On savai t  qu 'à la f in  de son année
de présidence, en 1960, le chef du dé-
pa r t emen t  pol i t ique  ressentai t  une
grand e  f a t i g u e  et qu 'il avai t  déjà eu
recours aux consei ls  de 'la f acu l té . Il
pensa i t  cependant pouvoir exercer son
ac t i v i t é  jusqu 'à la da te  f ixée pour sa
r e t r a i t e , soit le 30 ju in  prochain. Lundi
après-midi , après la séance du Conseil
fédéral  à laquelle il ava i t  assist é, M.
Pe t i t p i e r r e  se s e n t i t  de nouveau plus
fa ib le  et consu l t a  son médecin qui
ortlionna un repos de trois à quatre
semaines.

Durant  son absence , c'est M. Wahien ,
président de la Confédérat ion et chef
du département de l 'économie publi-
que , suppléant déjà désigné de M, Pe-
titpierre , qui assumera l'intérim à la
tête du département politique.

Les vœux les plus sincères de com-
plet rétablissement vont à M. Max Pe-
titpiarra.

M. Petitpierre doit
prendre du repos

De notre correspondant de Berne :
Même atmosphère que la veille, mercredi matin dans la salle du Con-

seil national. Tout le monde est d'accord pour améliorer les actuelles
prestations de l'A.V.S., mais les uns attendent davantage, les autres — et
ils forment sans doute la majorité — se contentent de ce qu'offre le Conseil
fédéral , tandis que certains se demandent si l'on n'a pas déjà franchi la
limite de l'admissible.

Pour M. Jacquod , chrétien-social va-
laisan. on a en tout cas « crevé le mur
du son die l'A.V.S. > , et en avant pour
une nouvelle accélération !

Moins optimiste , M . Haeberlin , radi-
cal zuricois , discret interprète des
grandes associations patronales qui
considèrent le projet avec plus de ré-
signation que d'enthousiasme, il se
met dans la peau d'un joueur. Jus-
qu 'ici , rappelle-t-il, tout e augmenta-
tion des rentes n'avait d'autre effet
que d'absorber l'exéd'ent du bilan tech-
nique. Elle respectait strictement
l'équilibre de ce b ilan. Si nous nous
étions tenus à cette règle, la cinquième
revision n 'améliorerait les rentes que
de 7 %. Or, nou s allons à 28 % en
moyenne. Nous quittons les chemins
battus pour un terrain encore inexplo-
ré. Noms courons un risque, comme oe
joueur qui peut renforcer ou, au con-
traire affaiblir ses chan ces en 'échan-
geant une des cartes qu 'il a déjà en
main contre une de celles qui sont
encore retournées sur la table.

Nous devons prendre aujourd'hui,
sans posséder tous les éléments d'ap-
préciation , une décision peut-être lour-
de de conséquences pour nos succes-
seurs, déclare en substance M.. Hae-
berlin. Puisse-t-elle, à l'expérience, se
révéler comme une décision courageu-
se et .clairvoyante.

M. Georges Borel, social iste genevois,
est d'un tout autre avis . Les amélio-
rations proposées sont certes les bienr
venues, mais elles feront bien des
désenchantés. Au lieu d'aller résolu-
ment vers une véritabl e assurance-re-
traite qui libérerait tous les trava il-

. leurs du souci de leurs vieux jou rs, on
se tient à cett e notion « d'assurance
de base », contra irement à la volonté
du légi slateur et du peuple.

G. P.

(Lire la suite en Sme page)

L'Afrique du Sud retire
sa demande de réadmission

dans le Commonwealth

A la conférence des premiers ministres à Londres

LONDRES (UPI). — Le gouvernement sud-africain a décidé, hier soir,
de retirer sa demande de réadmission de l'Afrique du Sud au sein du
Commonwealth.  A

M. Verwcerd a déclaré qu 'il retirait sa
demande à cause de l'opinion professée
par les autres membres du Common-
wealth à l'égard de la polit iqu e d'apa r-
theid pratiquée par son gouverneirient.

L'Afrique du Sud était membre du
Commonwea'lth depuis plusieurs ' décen-
nies , mais, après un référen dum qui
s'est tenu récemment , il fut  décidé

qu'elle se transformerait en République.
Désormais, aux termes des règles régis-
sant le Commonwealth, elle devait solli-
citer sa réadmission.

Dans le cas de l'Inde et du Pakis-
tan , les demand es de réadmission
avaient été approuvées automatique-
ment .

Dan s le cas présent, certains pays
membres — tels que le Canada , l'Inde
et le Ghana — ont fait part de leur
opposition à la politique d'aparthei d de
M. Verwcerd. Aucun d'entre eux, cepen-
dant , n 'a fait savoir qu'il voterait
contre la réadmission de l'Afrique du
Sud.

(Lire la suite en 19me page)

Chasseurs
de nouvelles

Le lecteur paisibl e qui, les p ieds
sur les chenets, déguste le passion-
nant reportage de son journal quo-
tidien, se doute rarement des sou-
cis et des risques de l'auteur de
l'article. Il s'intéresse à l'action,
sans f ièvre et surtout sans angoisse.

S'il savait, cependant, ce que,
quelquefois, le pap ier a coûté de
peine à celui qui a vécu les aven-
tures décrites.

Certes, il y a parfois  des jouis-
sances intellectuelles, des satisfac-
tions d'amour-propre ; mais il y a,
surtout, le revers de la médaille : le
danger à courir, les coups à rece-
voir sans en porter soi-même. Bref !
le « càsuel » n'a rien de séduisant,
surtout pour le reporter-photogra-
phe, car celui-ci doit s'avancer en
plein cçe'ur d&d'iacîion, c'est-à-dire
de la bataille, de rémeute, du dan-
ger, en un mot , tandis que son con-
f rère  simplement journaliste p eut
se borner à voir les choses à dis-
tance et à imiter au besoin ce re-
porter d'un journal parisien qui se
déguisa, un jour, en maître d 'hôtel ,
afin de se mêler impunément aux
garçons du restaurant où se donnait
un important dîner, pour y sur-
prendre les propos échangés. Ce
p rocédé astucieux ne méritait pas
que des éloges , mais le coupable
vous aurait dit que la f i n  just i f iai t
les moyens.

X X X

Le progrès qui améliore ou qui
gâte tant de choses, a fa i t  au re-
portage, depuis un siècle, une p lace
qu'il espérait ou ne redoutait pas
jadis . Dans le temps ¦ où la gazette
imprimée était réduite à quelques
potins de cour, les journalistes de
profession rédigeaient sans orages
des feu illes manuscrites qu'on ap-
pe lait des « nouvelles à la main »,
des « gazettes secrètes », des « ga-
zetins » ou des « petits manuscrits ».
Ils les distribuaient à leurs abon-
nés ou les déposaient dans des ca-
f é s .

Jacques ROZIERES.

(Lire la suite en 4me page)
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SUISSE: S8.— 19.25 9.75 S.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.



Jeune Suissesse alle-
mande

cherche chambre
au centre pour le 9 avril .
— Adresser offres écrites
à, M. P. 1115 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple seul, très soi-
gneux, solvable, bonnes
références, cherche à
louer

appartement
de 2-4 pièces ou petite
maison aux environs de
Neuchâtel. Epoque à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à I. L. 1111
au bureau de la Feuille
d'avis.

Professeur cherche ap.
parlement de

cinq pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons, à échanger éven-
tuellement contre un
appartement équivalent
à Lausanne. — Télépho-
ne 5 22 48.

Demoiselle c h e r c h e
pour le 1er mal

studio meublé
avec bains, au haut de
la ville, Côte, etc. —
Adresser offres écrites à
153 - 133 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

chambre
à deux lits avec confort,
eau chaude, ou part
à la salle de bains, pour
le 1er avril ; au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites & C. D.
1075 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dame seule cherche

appartement
de 1 & 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.

On cherche pour gym-
nasienne

chambre meublée
a. partir d'avril. — Go-
nln, Engestrasse 7, Ber-
ne. Tél. (031) 3 55 51.

A louer pour le 24
mars

appartement
de deux pièces

dans un Immeuble sub-
ventionné à Fontaine-
André. Loyer mensuel
104 fr. Chauffage géné-
ral et service de con-
cierge. — Adresser offres
écrites à W. X. 112B au
bureau de la Feuille
d'avis.

Âu Val-de-Ruz
Logement meublé, S

chambres, tout confort
— à 5 minutes diu trol-
leybus, à louer d'avril à
octobre Inclus. - S'adres-
ser, par écrit, sous chif-
fres P. 2389 N. a Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

A louer, près diu cen-
tre, pour le 24 avril, ,

appartement
d» 3 pièces, tout confort,
150 fr . par mois, plus
chauffage. — Adresser
offres écrites à D. G.
1106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage (box)
à louer au Clos-Brochet ,
40 fr. par mois. S'adres-
ser à Mme T^i^ty^
hôtel Suisse, tel! B 14 M.

A louer à Cernier, pour
tout de suite ou date
à convenir,' un // ,

appart^menjtr
de 4 pièces et dépendan-
ces ; un appartement
d'une chambre, bains et
chauffage général. —
S'adresser au bureau
communal, Cernier.

A louer tout de suite,
à Malllefer,

GARAGE
Loyer mensuel 40 fr. —
S'adresser & lŒJbude
Hotz & de Montmollln..
— Tél. 5 3115.

BEVAIX
Appartement de 2 piè-

ces, tout confort, libre
tout de suite. — Adres-
ser offres écrites â B. D.
1089 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer au Landeron
un

appartement
de 2 chambres

cuisine et cave à dame
seule. — S'adresser: Ville
42, le Landeron, tél.
7 97 87.

Jeune employée de bu-
reau (Suissesse alleman-
de) cherche, pour le 16
avril,

chambre
meublée

(chauffage central, eau
courante), avec pension.
— Offres sous chiffres
P. 2291 N., à Publlcitas,
Neuchâtel.

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

Chambre moderne, In-
dépendante, confort, avec
pension. — Tél. 5 86 55.

Famille soigneuse cher-
che à sous-louer, pen-
dant les
vacances d'avril
V un ' '

'' appartement
ou maison moderne à
Neuchâtel, avec cuisine
bien équipée, belle si-
tuation. — Adresser of-
fres écrites à B. E. 1104
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne récompense à la
personne qui pourrait
fournir un logement de

3 pièces
hall et salle de bains,
si possible. — Adresser
offres écrites à E. H.
1107 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
pour le début d'avril.
Débutante pas exclue.
Tél. 5 69 95 aux heures
des repas.

Acheveur
avec mise en marche est
demandé. — S'adresser
à Jaccard & fils, Sablons
48, Neuchâtel. — Tél.
5 14 82 .

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
Confiserie Wâlchll , Ti-
voli 10, Serrlères. Tél.
5 18 49.

Sommelière
est demandée. Bonne
place, hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Tél.
6 32 81.

On cherche une

fille de cuisine
Restaurant Métropole,
Neuchâtel, tél. 5 18 86.

Atelier d'horlogerie en-
gagerait :

metteuse
en marche,
acheveur

d'échappement
pour petites pièces ancre.
S'adresser à Hoffmann &
Monnler, Chézard (Val-
de-Ruz). Tél. 716 38.

On demande tout de
suite

sommelière
Débutante acceptée. Se
présenter à l'hôtel du
Cerf , Neuchâtel.

On demande

employée de maison
Entrée et salaire à con-
venir. Etrangère accep-
tée. — Buffet du Traon,
Colombier.

1 Ef Département de l'Intérieurm il
1|| 11' Service sanitaire cantonal

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'infirmière sociale
attachée au Service sanitaire cantonal est à
repourvoir immédiatement ou pour date à
convenir.

Les fonctions de cette infirmière sociale
comprendront le travail médico-social affé-
rent au service chargé de l'application de la
loi sur le traitement, la surveillance et l'in-
ternement des personnes atteintes d'alcoolis-
me, soit les enquêtes, la surveillance et le
traitement de ces personnes.

Traitement: classe XI, minimum Fr. 7400.—,
maximum Fr. 9600.—, plus allocations lé-
gales.

, Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au Dr Levi, médecin-chef du Ser-
vice médico-social, rue de la Serre 11, à Neu-
châtel, auquel tous renseignements complé-
mentaires peuvent être demandés. Délai d'ins-
cription : 30 mars 1961.

VILLEJE H| NEUCHATEL
VOTATION CANTONALE

des 25 et 26 mars 1961———___ i v

Avis aux électeurs
Les électeurs de la circonscription commu-

nale qui doivent s'absenter de la localité les
samedi 25 et dimanche 26 mars 1961 peu-
vent exercer leur droit de vote les jeudi 23,
vendredi 24 mars, de 0 h à 24 h ou le samedi
25 mars, de 0 h à 6 h, soit au Poste de police
en dehors des heures d'ouverture des bu-
reaux, soil à la Police des habitants.

Les militaires mobilisés entre le 16 et le
25 mars peuvent voter dès le 16 mars, soit
au Poste de police, en dehors des heures
d'ouverture des bureaux, soit à la Police des
habitants où le matériel de vote leur sera
remis sur présentation de l'ordre de marche.

LE CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE SE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux et des

Musées engagerait une

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie. Entrée en
fonctions immédiate ou à convenir. :

Faire offres écrites jusqu'au 25 mars, à *ïa;
direction précitée.

VILLEJE H NEUCHATEL

Commission scolaire
-

MISE AU CONCOURS
d'un poste d'employé de bureau à l'Adminis-
tration des écoles.

Formation commerciale exigée.
Classe IX F. ou VIII F de l'échelle des trai-

tements communaux, plus allocations d'usage.
Selon la carrière et l'expérience des candi-

dats, le versement d'un certain nombre d'an-
nuités de haute paie pourra être envisage.
Par la suite, possibilité d'amélioration du
traitement au vu des capacités.

Entrée en fonctions : 1er juin 1961.
Adresser les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et pièces à l'appui, jus-
qu'au 25 mars 1961, à l'Administration des
écoles, Collège latin, et en aviser le Départe-
ment de l'instruction publique, Château, Neu-
châtel.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
P. Vermot, administrateur des écoles, Collège
latin.

Commission scolaire.
Neuchâtel, le 10 mars 1961.

.ïElïifei V ,LLE

SP| Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Confé-
dération Suisse T.T. de
construire un bâtiment,
à l'usage de garage des
T.T. bureaux et dépôts
à la rue des Draizes, sur
l'article 3497 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
& la Police des construc-
tions, hôtel communal,
Jusqu'au 30 mars 1961.

Police
des constructions.

Enchères publiques
Le greffe du Tribunal du district de' Neuchâtel

vendra, par voie d'enchères publiques,
mercredi 22 mars 1961, dès 14 h,

dans l'Immeuble sis aux Saars No 85, à Neuchâtel,
les objets suivants :
1 buffet de service, 2 buffets de cuisine, 1 com-
mode ancienne, 3 armoires à glace, 1 armoire à
2 portes, 1 cuisinière « Butagaz », 4 tables, 3 lits,
3 sommiers, 2 chaises, 3 bancs de Jardin, 1 cham-
bre à coucher pour Jeune fille, 2 lavabos, tables
de nuits, glaces, 1 machine à laver « Mlele »
360 V, 1 chaudière à lessive, 4 sellles galvanisées,
3 chevalets, 2 poubelles « Ochsner », et 1 lot de
bocaux à conserves et à confitures.

Conditions : paiement comptant, éohutes réser-

Le greffier du Tribunal' :
Zimmemmann.

ggjĝ g} COMMUNE

ep5pl ?,iir-Coffrane
La commune des Ge-

neveys-sur-Coffrane en-
gagerait, pour le prin-
temps 1961,
un(e) apprenti (e)

de bureau
Les offres manuscrites

doivent être adressées au
bureau communal Jus-
qu'au mercredi 29 mars.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

i

Parc à lièvres
Société de chasseurs cherche à
acheter ou à louer

5 à 10 hectares de terrain
même inculte ou très en pente.

Eventuellement quel propriétaire
laisserait clôturer ses terres ?
Faire offres à Eugène Matile, rue
Breguet 4, Neuchâtel. Tél. (038)

j  5 54 47.

OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVER S

Enchères
définitive d'immeubles

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

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

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

logements, atelier de 270 m2
PL fo. 3 No 124 Quartier des Moulins,

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

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

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

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

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

catifs totalisant 15 chambres, plus locaux
commerciaux et dépendances, situé en bor-
dure de la route cantonale Neuchâtel - les
Verrières.)
Estimation cadastrale Fr. 71,000.—.
Assurance des bâtiments Fr. 113,000 plus

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

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

Les conditions de vente et l'état des char-
ges seront déposés à l'pffice soussigné,..A la
disposition die qui de droit, dès le 20 mars
1961. ;' "

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

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

Le préposé : A. BOURQUIN.

BEVAIX
| (canton de Neuchâtel )

A vendre belle villa meublée
tout confort, construction récente et très
soignée, situation magnifique.

Pour tous renseignements et visite, télé-
phoner au (038) 6 62 78, Bevaix.

^
->
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à rendre
à Colombier, immeuble neuf, comprenant

locaux d'exposition et atelier
appartement de 5 pièces, confort, garage, belle
situation en bordure de route. Se prêterait no-
tamment à l'installation d'un fea-room.

A vendre

terrain à bâtir
pour week-end au bord
du lac de Neuchâtel sur
la falaise). — Se ren-
seigner au No (024)
5 12 53.

A vendre à Cernier

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

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

Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel, une

maison familiale
de 4 & 6 pièces, avec
dégagement. — Adresser
offres écrites à F.T. 878,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

300 à 600 m"
de terrain

avec grève, au bord des
lacs de Neuchâtel , Bien-
ne ou Morat. — Adresser
offres écrites à T. U.
1079 au bureau de la
Feuille d'avie.

A vendre, â proximité
de Neuchâtel,

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

A louer, à la rue de
Coquemène,

GARAGE
pour le 24 mare 1961.
Loyer mensuel, 40 fr.

S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollln,
à Neuchâtel. Tél. 6 31 15.

A louer pour le 24
mars 1961 Joli apparte-
ment de 2 chambres cui-
sine et salle de bains.
— S'adresser à R. Bâhler,
Grand-Rue 4a, Corcelles
(NE). 

SAINT-BLA1SE
A louer pour le 24

avril ou époque à con-
venir

appartement
avec garage

2 chambres, tout con-
fort , dépendances. Très
belle situation. Vue. —
Adresser offres sous chif-
fres O. P. 1062 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

OUVRIÈRES
Se p résenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux

I r

.

Nous cherchons pour notre boulan-
gerie-pâtisserie plusieurs

jeunes femmes
habiles et consciencieuses.

Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux. En cas de con-
venance, travail assuré et bien ré-
tribué. Semaine de cinq jours. En-
trée immédiate ou date à convenir.
Se présenter à la boulangerie JOWA
S.A., Saint-Biaise, téléphone 7 57 01.

Nous cherchons employé de commerce en possession
du certificat fédéral de capacité ou diplôme comme

employé
de fabrication

EXIGENCES : précision dans le travail comprenant
beaucoup de calculs.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions de
salaire, sous chiffres H. K. 1110 au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons

un employé de secrétariat
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nous demandons les qualités suivantes : ordre - précision -
connaissance de la comptabilité et de la dactylographie - sens
de l'organisation - dynamisme - caractère agréable.
Nous offrons un poste dans une organisation jeune et mo-
derne - travail varié - conditions sociales avantageuses.
Un complète discrétion est assurée.
Adresser les offres, en indiquant les prétentions de salaire
et les références, sous chiffres R. U. 1119 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMPORTANT ETABLISSEMENT BANCAIRE
DE LA PLACE DE GENÈVE

cherche

employés
pour ses services BOURSE, TITRES, PORTEFEUILLE ef

CREDITS DOCUMENTAIRES.

employées sténodactylographes
Nous offrons bonne rémunération, trois semaines
de vacances, caisse de pension, horaire compre-
nant un samedi libre sur deux.
Faire offres manuscriies avec curriculum vitae,
copies de certificats, sous chiffres AS 7141 G.,"
Annonces Suisses, S.A., Genève.

r ¦ 
\GRAND GARAGE IMPORTATEUR

cherche personne ayant de nombreuses aimées de pratique dans
la vente automobile.

VENDEUR
pouvant prouver son chiffre d'affaires, serait engagé Immédiate-
ment ou pour date à convenir. Important fixe et commissions.
Situation sans égale est offerte & personne sérieuse, pour marque
de 1er ordie. Discrétion.

Faire offres sous chiffres P 10425 N à Publicités, la Chaux-de-Fonds.
J

r S " ¦ ¦
; ï - ¦ ; ¦ rr~h

Manufacture d'horlogerie cherche à s'assmrer la colla-
boration d'un

jeune employé qualifié
connaissant parfaitement le français et l'allemand et
ayant quelques années de pratique.

Ce poste conviendrait en particulier à jeune homme
désirant une activité variée, capable die seconder un
chef de bureau.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculuin
vitae, sous chiffres E 78637 U à Publlcitas S.A., Bienne.

^ J
La Fabrique de Cables électriques

à Cortaillod
cherche quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements t

câbleries, mécanique, fonderie.

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

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

Durée hebdomadaire de travail : 45 heures
en cinq jours.

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

le matin de 10 h à midi.

Important bureau de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

sténodactylographe
habile et consciencieuse, ayant si
possible quelques années de prati-
que.
Place stable et bien rétribuée. f-
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, sous
chiffres L. M. 1069 au bureau de la
Feuille d'avis.

IHTIWBM™— M ¦¦¦¦Il l «m^̂ m̂ JiM

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel,
cherche pour le 1er avril

dames de buffet
OU garçons de buffet

Faire offres ' avec photographie et
certificats ou se présenter à la
Direction.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

Le conseil oecuménique cherche pour un can-
didat de la Mission au Oongo, aux études à Neu-
châtel (petite famille distinguée),

APPARTEMENT
de 2-3 chambres (meublé ou non) pour date à
convenir. Faire offres au pasteur V.-T. Hasler,
Beaux-Arts 11, Neuchâtel.

/ 
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K^y a Epancheurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13
A LOUER POUR LES 24 MARS ET 24 JUIN 1961

dans immeuble en construction, à la route de Champréveyres,

HAUTERIVE

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
loyers mensuels à partir de Fr. 325.—

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude,

tout confort, cuisinière électrique et frigo installés, prises
pour téléphone, télédiffusion et télévision, buanderie avec
machine automatique, service de concierge, chauffage général
et service général d'eau chaude au mazout, belle situation
dégagée, avec vue sur le lac et la baie de Saint-Biaise, à
proximité du trolleybus. Quelques garages à disposition.

L J

Personne solvable cherche chambre meu-
blée avec participation à la cuisine et à la
salle de bains.

Adresser offres écrites à E. F. 1073 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement de vacances
Lac Lugano et lac Majeur. Se renseigner au-
près de Mlle de Ridder , Favarge 2, Neuchâtel,
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN — NEUCHATEL

25, Pierre-à-Mazel — Tél. 5 9412

. i
Cernier : Garage Beau-Site J. Devenoges - Fleurier : Garage

Léor Dulhé - Peseux : Garage Central, Eug. Stram
La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Briigger

'* i

(1 n^awune seule
purée de tomates...
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PARMADOf$p| comme on l'aime en Italie
pour la préparation des fameuses

pâtes et des sauces piquantes.
Une sauce tomate relevée, d'un

rouge très vif, pour les tripes ou
les boulettes de hachis napolitaines,

un délicieux jus de viande et même
une savoureuse crème de tomates • f

«maison» - car, chaque plat devient
une délicatesse avec

FARMA
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QUAND MARTIN LUTHER
FUT ÉLU PAPE A ROME

Une curieuse page de l histoire mouvementée du XVIe siècle

La nouvelle de la convocation pro-
chaine d'un concile, par le pape
Jean XXIII, la visite de courtoisie
qui a été faite au pape par l'arche-
vêque de Cantorbéry, l'annonce faite
dans la presse que la reine de Grande-
Bretagne, Elisabeth II , se rendra en
Italie dans un proche avenir et verra
le pape, tout cela nous montre — avec
la parution de diverses publications —¦
que le vent de l'œcuménisme souffle
sur le monde chrétien. Certes, on a
le droit de se demander s'il n'eût pas
mieux valu, pour de telles rencontres,
un climat autre que celui dans lequel
nous sommes plongés.

Si ce ' n'était que l'amour — cet
amour dont Dante disait qu 'il étai t
le mobile du monde — un amour
pareil à celui dont un saint François
d'Assise fut le vivant symbole, si ce
n'était que l'amour qui fût à la base
de ce 1 changement prodigieux, on pour-
rait se réjouir franchement. Mais on
peut aussi; se dire —¦ ou du moins se
demander — s'il n'y a pas aussi d'au-
tres facteurs qui poussent aux rencon-
tres entre, les diverses Eglises de la
chrétienté. L'indifférence qui caracté-
rise notre époque, la peur en face du
communisme, les mouvements qui se
dessinent chez les peuples de couleur,
de tout celk on est très conscient en
haut lieu et une union — qui ne se
fera pas en un jour — des diverses
confessions chrétiennes apparaît non
seulement., comme un but , mais aussi
comme une nécessite.

Quand il n'y avait plus
de limite...

Tout naturellement, en prenant con-
naissance de tels faits, on songe à la
Renaissance et à la Réforme, cet as-
pect de la Renaissance. Sans être grand
clerc, on se rend* vite compte combien
il est difficile de se faire une idée
exacte de cette période si mouvemen-
tée. Des erreurs manifestes qui pro-
voquèrent un scandale, un mouvement
de réveil, parfois très mondain dans
certains de ses aspects, des thèses ré-
volutionnaires lancées par des théolo-
giens, et sur tout cela venant se greffer
l'avidité de bien des grands, fit de
ces temps une ère de luttes religieuses
et politiques, et quand les hommes sont
en guerre et qu 'ils croient qu'ils ont
certainement Dieu pour eux, il n'y a
plus de limite.

Dans les milieux protestants — du
moins dans le grand public — on ne
se rend pas très bien compte de la
situation des papes à Rome. On jette
souvent un blâme sur certains d'entre
eux, car dans le fond du cœur de
l'homme — comme chez un Dante —
comme chez un saint François — il
y a toujours le rêve millénaire de voir
un chef de la chrétienté qui ne soit
qu 'un apôtre, un chef gouvernant par
le prestige de son autorité morale et
non un prince prisonnier ,de multiples
contingences. Seulement il faut être
juste et voir les faits tels qu 'ils furent.
Dans une Italie livrée aux factions
multiples, un chef de la catholicité se
devait d'avoir un pouvoir temporel,
simplement pour pouvoir exister.

Temps d'instabilité

Rares furent les papes qui n'étaient
pas des vieillards le jour où — à
Saint-Pierre — ils recevaient la tiare.
Leurs règnes étaient généralement très
courts. Entre Alexandre VI (Borgia),
mort en 1503, et Jules II (Délia Ro-
vere), élu la même année, nous trou-
vons Pie III (Piccolomini) , qui ne
régna que quelques mois. Faire œuvre
durable en quelques années, cela était
impossible. Il y avait non seulement
les factions rivales des princes tout au
long de la Péninsule, mais même à
Rome où l'on se battait sans cesse.

N'est-ce pas Pierre Falck dit Fau-
con, envoyé de Fribourg pour deman-
der au pane des reliques pour l'église
de Saint-Nicolas à Fribourg, qui con-
tait que dès que l'on apprenait que la
santé de Jules II redevenait chance-
lante , les assassinats reprenaient de plus
belle dans la cité dés papes, au ooint
"nie, craignant pour sa vie, Pierre Falck
abandonna un jour le quartier du La-
tran , où demeurait Jules II , pour se
rapprocher de la basilique de Saint-

Pierre, la présence des Gardes suisses
lui offrant plus de sécurité.

Le sac de Rome en 1527
Mais venons-en au sujet de ces

lignes. Un fait divers peut-être, mais
un fait curieux, connu certes de peu
de gens et qui reste intéressant. Nous
sommes en 1527. Clément VII est
en guerre avec l'empereur Charles-
Quint. Le connétable de Bourbon met
le siège devant Rome et c'est alors
que se produit ce terrible sac de la
ville papale qui fut pour elle une
époque d'horreurs sans nom et pour
l'histoire de la culture un deuil terrible.

Le connétable de Bourbon avait été
blessé au ventre — d'un coup d'épée,
disent les uns, d'arquebuse, disent les
autres — et il mourut , laissant au
prince Philibert d Orange la direction
des armées impériales. Ce dernier de-
vait être peu après blessé en se ren-
dant au château Saint-Ange, où étaient
prisonniers Clément VII et treize de
ses cardinaux. L'armée impériale, sans
chef , livrée un temps à elle-même,
s'adonnait aux pires excès. Et c'est ici
qu 'apparaît un personnage curieux ,
Mercurino Gattinara, qui nous a laissé
une chronique de ces mois de malheur.

L'empereur Charles-Quint avait alors
(1527) comme conseiller et chancelier
un Mercurino Gattinara , qui devait
par la suite être nommé cardinal en
récompense de ses efforts ooùr rétablir
la paix entre Clément VII et Charles
Ouint. Mais à l'époque du sac de
Rome, en pleine guerre, Charles Quint
avait nomme son commissaire auprès
des armées impériales, un neveu de son
chancelier , un second Mercurino Gatr
tinara (il avait le même nom et pré-
nom que son oncle), ce commissaire
étant chargé d'informer l'empereur sur
le cours des événements.

L'acte d'une soldatesque

Cette décision de Charles Quint nous
a valu un document intéressant : « H
sacco di Roma nel 1527, relazione del
commissario impériale Mercurino Gat-
tinara, ricivata da un manoscritto del
Barone di Mirabelle, Giovanni-Antonio

Trasmondo. Ginevra , Tipografia G.S.
Fick 1886. » Et c'est dans ce récit
que nous trouvons l'élection de Martin
Luther comme pape.

Un beau jour , les lansquenats de
l'armée impériale décidèrent de se sin-
gulariser. Ils se conduisaient si mal
que le commissaire impérial Gattinara
disait que c'étaient les éléments alle-
mands de l'armée impériale qui com-
mettaient le plus d'horreurs et qu 'ils
agissaient « comme de vrais luthériens »
— le mot entendu un peu comme, de
nos jours, des personnes nomment com-
munistes des gens sans aveu . Ces lans-
quenets s'emparèrent des vêtements
pontificaux et de vêtements de cardi-
naux et se rendirent au conclave et là,
déposèrent le pape Clément VII —
qui n 'en pouvait mais — et élurent à
sa place Martin Luther le réformateur.

Tout cela se résume, en fait, à bien
peu de chose, l'acte d'une soldatesque
n'ayant plus de chef et qui venait de
commettre les pires excès. Cela n'ajoute
rien à la vie de Luther et n'? pas
changé le cours de l'histoire, mais ce
fait j ette un jour curieux sur les
mœurs de l'époque. J'ignore person-
nellement si ce fait est mentionné par
d'autres chroniaueurs que Mercurino
Gattinara et s'il fut infirmé par la
suite. Quant à l'auteur de la chro-
nique — c'étaient les risques de la
guerre — il fut  mal récompensé par
la suite. De même que le chef de l'ar-
mée impériale fut  victime d'un coup
d'arquebuse (oarmi les personnes qui
se vantèrent d'avoir tiré sur le conné-
table de Bourbon on compte le sculp-
teur _ Benvenuto Cellini), Mercurino
Gattinara fut blessé — de la même
manière — en se rendant au château
Saint-Ange. Atteint au bras, il dut
prendre un secrétaire et, dans une lettre
à Charles Quint. lui conta ses misères
et lui demanda de le récompenser d'a-
voir souffert pour sa cause.

C'est ainsi que Martin Luther, qui
à cette éooque avait d'autres chats à
fouetter , fut élu pape, à Rome et en
plein conclave, et en une élection qui,
naturellement, n'avait aucune valeur.

J. GOLAY.

Chasseurs de nouvelles
( S U I T E  D E  L A  P R E M I Ê K E  P A G E )  J \- ,

Les gazetiers d'alors étaient géné-
ralement des aventuriers et des bo-
hèmes, joyeux drilles qui , pour ga-
gner chichement leur vie , vendaient
leurs informations et surtout leurs
médisances inventées ou truquées,
parfois  insp irées p ar la police , pau-
vres hères aux noms oubliés, p eut-
être injustement, car il ne fau t  pas
minimiser leur action , fût-el le  trop
souvent malhonnête. Plus peut-être
que celle des p hilosophes , elle a
précip ité la ruine de Fancienne so-
ciété et préparé la Révolution.

Le milieu moderne n'est certes
pas comparable. Aujourd 'hui, la
profession est honorable et c'est
avec leur esprit et leur cœur que
les reporters composent la matière
d'un journal , de fa i t s  politiques, du
tableau des mœurs, des scandales
et des anecdotes du jour.

X X X
Mais, déjà au dix-huitième siècle,

le reporter avait pris naissance et
tournure et s'était même associé à
des personnes de marque. En e f f e t ,
Louis XIV , désireux de voir célé-
brer ses victoires, s'était attaché
Racine et Boileau comme historio-
graphes militaires ; toutefois , leur
rôle devait se borner à célébrer la
gloire du monarque tout-puissant,
à la manière des jou eurs de f l û t e
accompagnant le triomphe antique.

Dans la suite, on changea la ma-
nière. Dans tous les domaines, il se
forma des équipes d 'informateurs,
qui passaient leur temps à courir
les rues de la cap itale, Vœil aux
aguets , l'oreille aux écoutes, se fau-
f i lant  dans les groupes , recueillant
au vol les propos du public dans
les promenades, les spectacles , les
cafés.  Et le succès couronnait l'œu-
vre ; on vit des entreprises de nou-
vellistes s'o f f r i r  à l'étranger, et no-
tamment à Londres et , à Amster-
dam, certains collaborateurs qui
leur adressaient des rapports où ils
puisaient leur documentation. Tel
journa l, à son aurore, avait un per-
sonnel de pauvres diables qui co-

p iaient les factum s que les porteurs
et les porteuses allaient ensuite ' dis-
tribuer secrètement au domicile des
abonnés, qui payaient fo r t  cher le
pap ier-nouvelles. Le prix moyen
était de douze livres pour huit pa-
ges par mois, ou de quarante-quatre
livres pa r an. Certains abonnements
particuliers coûtaient jusqu 'à six
cents livres et cela représente un
fameux c h i f f r e  en monnaie d'à pré-
sent. Mais la clientèle comprenait
le monde élégant et riche de l 'épo-
que.

Bien entendu, le tirage n'en de-
meurait pas moins modeste et ne
dé passait point quelques centaines
d' exemplaires.

De nos jo urs , c'est surtout dans
les guerres que le reportage a fa i t
merveille, mais l'historiograp he mi-
litaire risque sa vie à tout instant.
Quand la mitraille l 'épargne, la ma-
ladie le guette ! Pendant la der-
nière, les reporters ont multip lié
les traits d'héroïsme. Pour savoir
ce qui se passe au f ron t , le meil-
leur moyen est d' y aller ; mais on
n'en revient pas toujours.

Jacques ROZIËRES.

Equilibre et collaboration
Comme dans les jeux de sociétés, bien passés de mode aujour-

d'hui, les mises des partenaires du jeu économique international
augmentent ou diminuent an gré des parties qui s'engagent et
déplacent les capitaux d'une façon souvent aussi imprévisible que
par l'effet du hasard.

L'évolution des réserves d'or
A la fin de la guerre, les Etats-Unis qui avaient drainé plus de la moi-

tié des réserves d'or du monde occidental , faisaient figure du papa gâteau
face aux trésors vides de leurs alliés, sans parler de leurs ennemis d'alors,
les Allemands qui émergeaient péniblement des ruines. En 1949 , les réser-
ves-or des Etats-Unis atteignaient leur niveau maximum avec 24,4 milliards
de dollars. A fin 1945, elles étaient de 20 milliards, en juin 1939, de 16 mil-
liards, à fin 1934, de 8 milliards. En février 1961, à la suite des sorties de
capitaux de ces dernières années, les réserves-or américaines s'élevaient
à 17,5 milliards. Ces fluctuations ont leur contrepartie dans les réserves
reconstituées de la Grande-Bretagne, de la France et surtout de l'Allemagne
fédérale dont la balance commerciale fortement active a agi à la manière
d'un aimant sur le métal jaune, ce qui a permis au gouvernement de Bonn
de constituer une réserve-or d'une vingtaine de milliards de marks.

Ce qui sort d'une caisse entre dans une autre et le va-et-vient de l'or
d'une banque d'émission à une autre ne serait que le résultat final du
mouvement des échanges commerciaux si à ceux-ci ne venait s'ajouter celui
beaucoup plus subtil et insidieux des mouvements de capitaux. Attirés ou
repoussés par des taux d'intérêts élevés ou bas, ceux-ci sont encore soumis
aux lois non écrites mais impératives de la confiance, ce terme étant pris
pour désigner tout ce qui, d'une manière subjective, agit sur le 'marché
mondial des capitaux et détermine des courants aussi imprévisibles que
puissants. C'est ainsi que voici bientôt trois ans, la prise du pouvoir en
France par le général de Gaulle a provoqué un renversement du courant
qui faisait fuir les capitaux de France. Plusieurs milliards de dollars ont de
ce fait repris le chemin de la Banque de France. D'autres pays, dont la
Suisse, ont vu aussi refluer une masse de capitaux flottants, ce qui s'est
traduit en dernière analyse par d'importants déplacements d'or au détriment
des Etats-Unis où, il faut bien le dire, l'inertie de l'administration républi-
caine n'a pas peu contribué à créer un climat défavorable.

La collaboration est nécessaire
Mais il faut se garder de dramatiser. S'il est désagréable pour les Etats-

Unis de sentir brusquement que leur puissance financière a des limites, il
est parfaitement normal que le redressement économiqne de l'Europe occi-
dentale provoque une modification dans la répartition dés stocks d'or.
Comme l'a fort justement relevé le président de la National Provincial
Bank anglaise : « Il nous a toujours semblé incroyable qu'il puisse exister
le moindre doute quant à la stabilité du dollar. Après la guerre, les Euro-
péens cherchèrent un refuge pour leurs fonds en Amérique, depuis lors une
partie de ces fonds a été rapatriée. Des fonds américains furent attirés en
Europe. Il n'y a rien d'effrayant dans ce mouvement, car les réserves amé-
ricaines actuelles, si elles sont utilisées de façon appropriée, sont suffi-
santes pour faire face à toutes les difficultés. » Et il ajoute cette phrase qui,
parait-il, a été appréciée diversement outre-Atlantique : « C'est la grande
concentration d'or en Amérique dans les années 30 qui causa une baisse
catastrophique dans le volume des échanges internationaux. Il est absolu-
ment nécessaire d'empêcher le retour d'une situation semblable. »

Effet ou cause ? Les économistes en discutent encore, mais il est cer-
tain que la concentration prolongée de l'or entre les mains d'un puissant
partenaire ne peut que provoquer ce que les météorologistes appellent une
« situation de barrage » fatale à plus ou moins longue échéance au déve-
loppement des échanges et à l'équilibre économique mondial. Les courants
ne peuvent pas être indéfiniment à sens unique, car le moment arrive où
les uns ont trop et les autres pas assez, ce qui provoque un état de crise
dont il est infiniment difficile de sortir. Mieux vaut collaborer loyalement
et efficacement avant d'en arriver là.

La réévaluation du mark, en décongestionnant,le marché des capitaux
aUeffiands et en "facilitant par là L'équilibre de là "Balance des paiements
dès Etats-Uriis,' s'inscrit dans le cadre de là collaboration indispensable
entre les" pays occidentaux et on est en droit d'espérer que. la coordination
des moyens économiques et financiers du monde libre s'affirmera encore,
notamment dans le domaine de la répartition des charges :eti faveur des
pays sous-développés, car là aussi il n'est plus temps de faire n 'importe
quoi , n'importe comment. •

Philippe VOB3IER.

AUX ETATS-UNIS

Vers la fin de la crise automobile ?
DETROIT (UPI). — Selon les experts

américains des ventes de voitures, la
crise automobile que connaissent actuel-
lement les Etats-Unis serait sur le point
de se résorber. Pour le mois de mars,
les constru cteurs américains se décla-
rent maintenant optimistes. Selon des
statisti ques, la demande a augmenté de
23,4 % au cours des derniers jours de
février et le mouvement se poursui-
vrait en mars.

La récession économique que con-
naissent actuellement les Etats-Unis
s'est surtout fait sentir dans l'industrie
automobile,. Plus d'un million de voi-
tures attendent des acheteurs dans les
parcs des usines. Les constructeurs ont
dû ralentir considérablement la pro-
duction. Chez Ford, 17,000 ouvriers ont
été mis en chômage. Le chiffre atteint
40,000 à la General Motors. De leur
côté, Chrysler et Studebaker-Packard
ont repri s leur produ ction après une
semaine de fermeture des chaînes. Pour
1961, les constructeurs prévoient une

production de 5,800,000 véhicules, con-
tre 6,800,000 l'an dernier et 4,500,000
en 1958.

Les constructeurs américains sem-
blent cependant moins préoccupés que
ces deux dernières années de produire
des véhicules de taille « europ éenne ».
Le département du commerce prévoit
que la vente de voitures européennes
type Volkswagen ou Renault baissera
cette année encore de 100,000 unités,
passant à 408,000, contre 600,000 en
1959. '. - ,. ' 'i

CINÉMAS
Palace : 16 h et 20 h 30, Chaque minute

compte.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Fanfares

de la gloire.
Eex : 15 h et 20 h 30, Le Désert de la

peur.
Studio : 18 h et 20 h 80, Opération Ju-

pons.
Blo : 20 h 30, Dans la gueule du loup.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Trois Clo-

chards.

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
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HORIZONTALEMENT
1. Confie. — Elle est dans le gâchis.
2. S'accordent avec un changement d*

temps. — Garantie donnée par ua
tiers.

3. Ses hôtes sont parfois couronnés. —
Petit fruit.

4. Chef de tribu. — Entrent dans da
petits trous.

5. Circulait à Rome. — Renferme par-
fois une statue.

6. Action de mettre en balance. — Ile.
7. Achevé. — Vigoureuse.
8. Thyeste le fut par Atrée. — Thyesta

et Atrée l'étaient.
9. Etat libre. — Espèce d'euphorbe.

10. Colonnes brisées. — S'exprime sim-
plement.

VERTICALEMENT
1. Son travail est parfait. — Sont

utilisées pour faire le pont.
•2. Gouvernèrent autrefois le Pérou. —»

Se trouve au-dessus des œufs à la
coque.

'3. Saint Louis fit frapper les premier».
— Elle peut être tapée en deux
sens différents .

4. Des courses s'y déroulent. — Article
arabe.

5. Dieu qui protégeait les morts.
6. Ceux du Liban sont très hauts.
7. Particule. — Précieuses. .. ., 
8. Se dit d'une cure de raisin. —*

Gibier pqur nos ancêtres. "
9. Permet de réduire bien des chose»

en poudre. — Renommé.
10. Disci ple d'Elie. — Comme no

échalas.

Un des meilleurs
romans dessinés

fr ançais

Copyright by Opéra MuncU et Cosmopress.

CÉCILE

Vos tracas
vous tombent sur l'estomac?

...alors prenezTUMS! Aussi agréable¦ qu'un bonbon, TUMS se prend sans¦ eau, discrètement, n'importe où.

N2~^5j 
Le rouleau de 12 tablettes

pharmacies et drogueries.

Importateur: Victor Zollikofer, St-Gall
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Jeudi
SOTXENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour 1 1A5? Informations. 7.20, concert
matinal. 11 h, émission d'ensemble. 12 b,
midi a 14 heures... divertissement musi-
cal. 12.15,, le quart d'heure du sportif.
12.35, soufflons un peu ! 12.45, Infor-
mations. 12.55, feuilleton. 13.05, disc-o-
matlc. 13.40, du film a l'opéra. 14 h,
cérémonie d'ouverture du XXXIe Salon
International de l'automobile.

16 h, entre 4 et 6... 17 h, Radio-
Jeunesse. 18 h, l'Information médicale.
18.15, le micro dans la vie. 18.45, ouver-
ture du 31me Salon International da
l'automobile. 19 h, ce jour en Suisse.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.$0, « Cela s'appelle l'aurore »,
film à épisodes de G. Valbert, d'après
E. Roblest.; 20.15, échec et mat. 21.10,
les entretiens de Radio-Lausanne, aveo
Jean Gabus. 21.30, le concert du Jeudi,
22.30, Informations. 22.35, le miroir da
monde. 23 h, ouvert la nuit.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, dlso*
o-matlc. 21.05, visiteurs d'un soir. 21.40,
escales. 22 h, swing-sérénade. 22.25, der«
nières notes, derniers propos. 22.30, pro*
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, bonjour en

musique. 7 h. Informations. 7.05, concert
matinal. 11 h, émission d'ensemble. 11.48,
chronique jurassienne. 12 h, mélodies de
films. 12.20, nos compliments. 12.30, In-
formations. 12.40, concert. 13.30, les so-
listes de Liège. 14 h, pour Madame.

16 h, music-hall. 16.45, un Instant,
s.v.p. 17 h , œuvres de Mozart. 17.30,
pour la Jeunesse. 18 h , musique récréa-
tive Intime. 18.30, chronique d'économie
suisse. 18.45, nouveaux disques. 19 h, ac-
tualités. 19.20, communiqués. 19.30, in-
formations, écho du temps. 20 h, con»
certo de F. Poulenc. 20.20, eln seltsamar
Pakt , de J.-H. Wallls. 21.20, concert.
21.55, caprice , de Faganlnl. 22.15, Infor-
mations. 22.20. musique contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Kinderstunde : relais du pro-

gramme alémanique. 20 h, téléJournaL
20.15, carrefour, édition spéciale. 20.30,
présentation des vedettes du Grand Prix
Eurovislon de la chanson, à Cannes. 21 h,
histoire en 40,000 Images : « Roméo et
Mlle Juliette ». 21.25, ballades pour notre
temps : Jardin de France. 21.45, com-
bat de boxe pour le titre mondial toute»
catégories. En fin de programme : télé-
journal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, l'heure des enfants. 20 h, télé-

Journal. 20.15, session des Chambres fé-
dérales. 20.20, « Des bombes pour le Ja-
pon », pièce. 22.10, championnat du mon-
de de boxe poids lourds : Patterson •
Johansson. 22.50 , téléjournal.

N
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Pendant une période limitée seulement, nous tenons /u P O G U E R I E  M /O
à votre disposition de ravissants échantillons gratuits des v. ĵ JQ m f / f\
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P, rue de l'Hôp ital Tél . 5 22 69
A vendre

vélo de dame
« Condor » en parfait
état, 170 fr. — Adresser
offres écrites à J. M.
1112 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

cuisinière
électrique

« Sursee » 4 plaques,
combinée gaz de bois. —
Faire offre à Mme
Tschanz, le Pâquler, tél.
7 14 82.

A vendre

2 cheminées
Désarnaud

en très bon état . — Té-
léphoner pendant les
heures de bureau au
5 38 45.

A vendre un

piano brun
noyer , cadre en fer, en
bon état ; prix avanta-
geux ; une

glace
de cheminée

Empire, en excellent
état. Téléphoner entre
13 et 15 h au 6 50 19.

A VENDRE
un lampadaire en bron-
ze ; divers objets ; un
tricycle. — Offres : Seyon
25 , 3me étage, à gauche,
toute la Journée.

A vendre

machine à laver
cuisson, essoreuse élec-
trique, 3 kg, chez Mlle
A. Rognon, Cressier.

Chambre à coucher
neuve de fabrique,

modèle grand luxe, en érable frisé clair et
filets noirs, grande armoire 4 portes, lits
jumeaux, tables de nuit , coiffeuse avec glace
cristal, très riche présentation , AVEC 2 som-
miers à têtes réglables, 2 protège-matelas et
2 matelas SUPERBA D'ORIGINE, 1 magnifi-
que couvre-lits, 1 tapis-tour de lits grandeur
300 X 350 cm, 1 plafonnier et 2 appliques
de chevet.
La chambre à coucher complète Fr. 4200.-

réduction 10% » 420.-
au comptant ou avec facilités -_Qf.
de paiement Fr. J7OU.-

Livraison et installation gratuites ;
pour visiter, taxis à disposition.

ODAG-FANTI & C", Couvet
Tél. (038) 9 22 21

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens
Confection et pose aux meilleures conditions

par

T êT 
25 

TAPIS BENOIT
Présentation à domicile
Facilités de paiement
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RESUMONS
La vie est fuite de sacrifices. Le

mercredi redevenant sur le plan de
l'activité sportive un secourt diman-
che hebdomadaire, nous avons ducondenser , retarder la pub lication
d'autres nouvelles. Et , avant tout ,
établir u<\ choix ! Comme tous les
choix , Il f u t  arbitraire . Espérons 0.11e
notre optique sera agréée. Les mat-
ches de coupe d'Europe des champions
de football ne se discutaient pas. Pas
plus que l'ent ra înement  des Suédois ,
prochains adversaires de notre pays !
Le cyclisme reprend ses droits et ,
avec lui , la course Paris-Nice. Tradi-
tion maintenue en ce qui  concerne
nos échos de football et les commen-
taires du groupe de première ligue
dans lequel lut te  Xamax , de notre
ville. La photo du hockey aquatique ?
Toute page a besoin d'être aérée par
rie l 'Illustration. Noverraz était l'objet
rie la principale nouvelle du Jour,
l ue  Injustice le frappait depuis unquart  de siècle. Et Johansson ? Ce
n 'est pas fréquemment  qu 'on apprend
qu'un sportif doit verser quatre mil-
lions de francs suisses au fisc !

Va.

Louis Noverraz est et a
toujours été un amateur

Justice est f a ite dans le yachting suisse !

Il y a un mois environ que
nous avions appris la bonne
nouvelle de la requalifioation
de Louis Noverraz.

Par égard an président de l'Union
Suisse 'de Yachting, nous n'avons pas
voulu la divulguer , pour lui permettre
de terminer calmement et heureusement
cette af f a i r e .

On se souvient qu 'après bien des
d i f f i c u l t é s , la sélection de Noverraz aux
Jeux  olymp iques auait été empêchée par
des manœuvres de dernière heure , dont
l'USY ne portait  aucune responsabilité.

Tribunal d'honneur
Hier , une conférence de presse s 'est

tenue à Genève , annonçant aux vrais
s p o r t if s  et à tous les amis de Noverraz
qu 'un tribunal d'honneur , dési gné par
t ' IYR V —¦ instance mondiale du yach-
ting — indi quait dans ses conclusions
que Louis Noverraz est amateur, etl' a toujours été.

Ce tribunal était composé de M.
Beppe Crocce de l 'Honorable EEF Mon-
taqu , et de. M.  Warringlon Smyth .

Ces trois yachtmen eminents indi-
quent qu 'ils ont pris contact avec les
personnes ayant connu les événements
de la d isqual i f icat ion de Noverraz , en
1936. Hélas , 'plusieurs t é m o i n s  sont
morts , et la tourment e- de la guerre
a dispersé ou perdu une partie des
documents . Le tribunal s 'est penché sur
les règ les de l' amateurisme olymp ique
en 1936 , sur les règles de l' amateurisme
dictées par l ' IYRV dès 1950. Il  a ob-
tenu tous les documents qu 'il avait
demandes à Noverraz . Le 6 févr ie r  1961,

il entendait pour la première f o i s  No-
verraz, qui pointait en f i n  se d é f e n d r e ,
après 26 ans. E n f i n , le tribunal arrivait
à la conclusion unanime que Louis
Noverraz était , en 1936 , un amateur ,
qu 'il l' est toujours  resté et l' est encore
n V hp i i rp  nrinp . l le .

Aine précieuse
Le tribunal indi que également que

si le j u r y  d' appel , en 1936, s'était pen-
ché avec autant de conscience, sur le
dossier de Nov erraz que le tribunal
d'honneur l' a f a i t  en 1961 sur ce même
dossier , il serait arrivé sans doute aux
mêmes conclusions .

En f in , le tribunal émet le vœu que
le conseil permanent de l ' IYR V rat i f ie
ses conclusions.

Le CIO , pour lui , a déclaré qu 'il se
rallierai t aux conclusions de l ' IYRV.

Il  est certain que les nombreux
yatchme n peines de ces malentendus
seront heureux de ces décisions , qui
n'ont été retardées que par les bassesses
et les tristes vengeances de dirigeants
spor t i f s  en partie éliminés du yacht ing
suisse .

Heureuseme nt que , grâce à l' aide de
M . H a f f n e r , membre du comité olym-
pi que , el à Me Oit , président de l'US Y ,cette a f f a i r e  voit une jus te  f i n .

Souhaitons que ceux qui ont construit
pour le bien du sport  suisse , restent
à leur poste , alors que ceux qui ont
voulu détruire . abandonnent une fonc-tion qu 'ils ne méritent p lus .

Louis Noverraz a maintenant 58 ans ;
il a été empêché de partici per à deux
Jeux  olympi ques ; le mal est , hélas I ,irré parable . Il f a u t  esp érer malgr é toutqu 'il 'gagnera à Tok yo , en 196k.

A. Gr

Avant les championnats d Europe
féminins

Baptême du feu
pour six Suissesses

Les inscriptions suivantes ont été en-
registrées pour le tournoi de qualifica-
tion (27 mars - 3 avril à Mulhouse) en
vue du championnat d'Europe féminin
1962 : Allemagne de l'Ouest , Autriche,
France, Italie, Belgique, Hollande, Hon-
grie, Ecosse , Suède ef Suisse.

Le tirage au sort pour la répartition
de ces équipes en deux groupes aura
Jieu le 26 mars à Mulhouse . Les qua-
tre premières équipes die ce tournoi
de qua l i f i ca t ion  viendront s'ajouter à
celles qualif iée s d'office , à savoir :
URSS , Pologne , Bulgarie , Roumanie,
Yougoslavie et Tchécoslovaquie .

En ce qui concerne l'équipe suisse ,
elle a subi un troisième entraînement
à Genève sou s la direction de Carlo
Lamprecht (Genève) . Elle sera compo-
sée d ' internat ionale s ayant fait leu rs
preuves et de six jeunes qui recevront
¦le baptême du feu à Mulhouse (Doris
Làdr.rach , M i r e i l l e  Chantre , Brama Kal f f ,
Jacquel ine Garin , Mariyse Feutz et Emi-
lia Passera) . Parmi ces derni ères, Do-
ris LSderach et Mireille Chantre n 'ont
tpas encore 18 ans . La délégation suisse
Aura \ t t  fnmnnsrHnn sn ivn ,n t e  •

Othmar Kundig (Berne), chef de délé-
gation , Carlo Lampreoht (Genève ) en-
traîneur , Constant Cazenave (Genève),
arbitre . Rappelons que les joueuses se-
ront : Jacqueline Krippner . capitaine ,
Monique Voisin , Yvette BtiMer, Jacque-
line Garin (Chêne-Genève), Raymond©
Maillard , Emilie Passera (Stade français
Genève), Dorls Lâderach , Mireille Chan-
tre . Bruna Kalff (Femina Berne), Chrls-
tlane Dubois , Mariyse Feutz (Olympic
la Chaux-de-Fonds), Wanda Rezzonico
(Fédérale Lugano).

Inqemar Johansson s explique
I Le fisc américain réclame quatre millions de francs suisses au boxeur suédois

Malgré sa défaite devant
Patterson, Ingemar Johansson
n'a pas perdu tout espoir de
redevenir un jour champion
du monde. Pour l'instant ce-
pendant, ses ambitions se por-
tent vers le titre européen, et
il s'est déclaré prêt à rencon-
trer l'Anglais Dick Richard-
son en Suède ou en Grande-
Bretagne.

Le champion suédois a confirmé son
inten t ion de ne pas abandon n er la
compétit ion .

— Je n 'ai que 28 ans et j'aime tou-
jour s la boxe , a-t-il dit simplement
pour expliquer sa décision,

Johansson est prêt à tous les sacri-
fices pour combattre une quatrième
fois pour le titre mondial des poids
lourds. 11 veut, bien rencontrer le re-

doutable Sonny Liston et se déclare
d'ores et déjà d'accord de participer
à un tournoi éliminatoire qui  l'oppo-
serait à Liston , Henry Cooper , Zora
Folley ou Eddie Machen. Ces trois der-
niers noms sont en effet  sur la liste
des adversaires probables de Patterson
pour cet été. Parmi d'autres adversai-
res possibles , le Suédois a cité Archie
Moore , champion du mond e des poids
mi- lourds , mais en Suède .

Revenant sur le combat , Johansson
a dit qu 'il était debout  avant que l'ar-
bitre n 'ait compté dix.

// en a l'habitude
— Je n 'ai pas protesté. II y a long-

temps que je boxe et j'ai pris l 'habi-
tude de ne pas me disputer avec les
arbitres , a-t-il ajouté , répétant ce qu 'il
avait déclaré la veille , à savoir que le
(règlement de hui t  secondes d'arrêt
obligatoire pour un « knock-down »
avait favorisé Patterson. Chaque fois ,
Patterson s'est relevé avant les huit
secondes alors qu 'il n 'avait pas récu-

père . Sans le compte obligatoir e dehui t , il aurai t  repris le combat encore
étourdi , a souligné Johansson qui  alaissé entendr e  que son adversaire au-
rait été alors une cible plus facile .

Le f isc  est gourmand
Les malheurs  du Suédois ne s'arrê-

tent pas là. Les agents du service d'im-
migra t ion  des Etats-Unis se sont eneffet  présentés dans son vestiair e etlui ont signif ié une in te r d ic t ion  de
qui t t e r  le terri toire américain . En ou-
tre, une citation à comparaître devant
le t r ibuna l  fédéral de Mi ami Beach
lui  a été remise. Ce n 'est d'au t re  partplu s 2,400 ,000 francs suisses mais qua-
tre mil l ions que lui  réclame le fisc
américain  à t i tre d ' impôt sur le reve-
nu calculé sur les sommes qu 'il a tou-
chées pour ses combats contre Patter -
son . Le gouvernemen t  amér ica in  récla-
me à Johansson 2,400 ,000 francs comme
arriéré d ' impôts sur .son r evenu de
1960 et 1,600,000 francs sur son revenu
de 1961, soit au total quatre  millions
de francs suisses.

Hambourg rencontrera
Barcelone en demi-finale

LA COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS DE FOOTBALL

Hambourg - Burnley 4-1
(0-2 )

Hier après-midi , le match retour
Hambourg - Burnley comptant pour les
quarts de finale de la counipe des
champions européen s, a attiré 65,000
spectateurs au Voilkspark Stadion de
Hambourg.

Dès le coup d'envoi , les Allemands
ont l'in itiative des opération s. Ils ou-
vrent la marque à la 7me minut e par
Sturmer , lequel reprend de la tête un
centre de Doerfel. Le ga.rdien d'Ham-
bourg connaît une première alerte sé-
rieuse à la lftme, SUT unie action de
Pointer.

Au cours dm dernier quart d'heure
de la première mi-temps, le rythme
s'accélère et les deux défenses mises
à contr ibut ion . Après une percée de
Robson et un tir de volée de Pointer,
tous deu x infructueux, Seeler trans-
forme un corner à la suite d'une acro-
batique déviat ion de la tête : 2-0 en
faveur  d'Hambourg, et le nenos sur-

vient . Les d'eux équipes S'Ont alors a
égalité , puisque Buipmley a remporté
le match aller par 3-1.

A la reprise, les Allemands atta-
quent. Mais sur coutT-e-attaque, l'ailier
Harris trompe SchmooT et marque. La
réaction germanique est fulgurante :
une minute plu s tard', l'écart de deu x
buts est rétabli grâce à Doerfel , le-
quel bat le gardien britanniqu e d'un
tir croisé. Peu après Seeler laisse sur
place les arrières adverses et réussit
le quatrième but pour Hambourg. La
fin est pén i bl e pour les joueur s lo-
caux. Les Angla i s  multiplien t les as-
sauts. A quelques m inutes du cou p de
sifflet  final , deux de leurs tirs s'écra-
seront contre les montants de la cage
allemamde. Hambourg préserve son
avance et se qu a l i f i e  pour lies demi-
finailes où il affrontera Barcelone.

Les Allemands ont mérité leur suc-
cès. Moins à l'aise SUT la pelouse sè-
che d'Hambourg que SUT le bourbier
de Burnley lors du match ail 1er, les
Britanniques ont manqué de dynamis-
me.

Sou s les ordres die l'arbitre danois
Paulsen , les équipes se sont alignées
dans les compositions su ivantes :

HAMBOURG : Schnoor ; Krug, Kurb-
Juhn; Werner , Meinke , D. Seeler; Nelsner ,
Dehn, U. Seeler , Stuermer , Dœrfel.

BURNLEY : Blacklaw ; Angus, Elder ;
Joyce, Adamson, Miller ; Connelly, Mcllroy,
Pointer , Robson, Harris.

0 Huitièmes de finale de la coupe d Ita-
lie : Lazlo - Côme 4-0 ; Internazionale -
Brescla 7-1 ; Padova - Trlestina 1-0. Les
quarts de finale se dérouleront dans l'or-
dre suivant : Plorentina - Roma ; Juven-
tus - Sampdorla ; Internazionale - Lazio;
Torino -JPadova.
9 Championnat d'Angleterre de 2me di-
vision : Leyton Orient - Middlesbrough
1-1 ; Swansea Town - Rotherham 2-1.
9 Pour son premier match en Europe,l'équipe brésilienne de Bangu a été bat-
tue, à Lisbonne, par le Sporting. Les Por-tugais, qui menaient déjà par 2-1 aurepos, ont finalement triomphé par 5-2.
C Le tournoi annuel de football desPTT se déroulera les 29 et 30 Juillet à
Winterthour. ,

Les Suédois s'entraînent
dans la paisible Toscane

En vue de son match International
contre la Tchécoslovaquie et du tour
pré l i minai re  de la coupe du Monde ,l 'équi pe nationale de Suède , fu tu r  ad-
versaire de la Suisse, a jo ué hier une
rencontre d'entraînement  à Lucques ,
dans le cadre de son camp d'entraîne-
ment en Italie. Contre la . Lucchese,équipe de troisième division italienne ,elle a fait  match nul 2-2 (résultat ac-quis à la mi-temps) . C'est avant tout lacohésion et la condition physique quiont fait  défaut aux Suédois , surtout enseconde mi-temps. Les plus en évidence
furent  Bergmark et Larsson , en défense,et Bild et Martinsson , en attaque. Lesbuts furen t  marqués par Ake Johans-son aux 32me et 37me minutes pourles Suédois et par Serra (8me) et Arrî-goni (44me) pour les Italiens.

L'équipe suédoise était la salivante :Arvidsson ; Bergmark , B. Nllsson ; Ro-sander , Larsson , Anlert ; Jansson, Bild,Martinsson, Johansson et Svahn.

0 En match amical de hockey sur glaceà Arosa, l'équipe allemande de Rlesser-see a battu Arosa par 6-3 (2-0 , 1-1, 3-2).
0 Au cours de la prochaine saison , lesnageurs suisses établiront une nouvelle
liste de records nationaux. On a décidé
que seuls les records réalisés en piscine
de 50 mètres seraient dorénavant recon-
nus. Une liste des meilleures performan-
ces nationales en bassins de 25 mètres
sera toutefois établie. Les temps limite
qui devront être atteints pour figurer
comme records nationaux en bassins de
50 mètres ont été fixés.
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i UNE NOUVELLE FORME DE HOCKEY I

n Ou s arrelera-t-on ? Ap r e s  le hockey sur glace , le hockey sur terre ?
S et le hockey sur roulet tes , voici le hockey aquati que . On y joue à §n Miami... par temps calme. Voici une de ces scènes... assez inattendues. ?n . . _ _ _ _ a

Anquetil sans inquiétude?
La 6me étape de la course cycliste Paris-Nice

comp ortait deux tronçons

Comme prévu, Jacques An-
quetil s'est affirmé le meilleur
dans la course contre la mon-
tre de Paris - IVice, organisée
sur 43 kilomètres entre Beau-
caire et Vergèase.

Le champion normand a réalisé une
moyenne de 42 km. 762 malgré un
vent , défavorable en fin de cours'e. Il
a devancé Geldiermans , a-tuteur pourtant
d'une  excellente perform ance, de V 12"
et Planeka-ei-t de 1' 48"; II s'est du
même coup ins ta l lé  en tête dm classe-
ment généra l , avec 1' 59" d'avance sur
l'ancien leader Groussard.

Jacques Anquet i l  n 'a guère été in-
quiété au cours de la seconde partie
de la sixième étape . Vergèze - Manos-
que (160 km.), bien qu 'il ait f i na l emen t
concédé une poignée de secondes à
van Looy, Altig, Ciampi , Desmet et
Simpson , qui le précédèrent sur la li-
gne à Mano-squ-e , il a conservé facile-
ment sa première place el , à moins
d'incidents , enlèvera son deuxième Pa-

Première partie de la 6me étape Beau-
calre - Vergèze (43 km.) : 1. Jacques An-
quetil (Fr.) 1 h. 00' 20" (moyenne

42 ,762); 2 . Geldermans (Ho) 1 h. 01" 32" !3. Planckaert (Be) 1 h. 02' 08" ; 4. Le-fàbvre (Fr.) 1 h. 02' 113" ; 5. Stabllnskl
(Fr.) 1 h. 02' 50" ; 6. Van Looy (Be) 1 h.02' 52" ; 7. Simpson (GB), 1 h. 02' 54" ;
8. Groussard (Fr.) 1 h. 03' 05" ; 9. Le
Menn (Fr.) 1 h. 03' 16" ; 10. Vanden-
berghen (Be) 1 h . 03' 18" ; 11. Rolf Graf
(S.) 1 h. 03' 35" ; 12. Forestier (Fr.) 1 h.
03' 45"; 13. Rudl Altig (Ail.) 1 h. 03' 55";
14. Louison Bobet (Fr.) 1 h. 04' 02" ; 15.
Anastasl (Fr.) 1 h. 04' 06". Puis : 39.
Ruegg (S.) .1 h. 06' 27".

Deuxième partie de la 6me étape. Ver-
gèze - Manosque, 160 km. en ligne : 1.
Rik van Looy (Be) 3 h. 53' 09" ; 2. Altig
(Ail.) 3 h. 53' 15" ; 3. Ciampi (It.) 3 h.
53' 18" ; 4. Desmet (Be) 3 h . 53' 20" ;
5. Simpson (GB ) 3 h. 53' 22" ; 6. De
Haan (Ho) 3 h. 53' 30" ; 7. Mortiers (Be)
8. Sorgeloos (Be); 9. Alomar (Esp.); 10.
Benedetti (It.); 11. Ruby (Fr.); 12. Ipo-
litl (It.), puis le peloton , comprenant no-
tamment Groussard et Anquetil.

Classement gênerai : 1. Jacques Anque-
til (Fr.) 25 h. 12' 16" ; 2. Groussard
(Fr.) 25 h. 1' 15" ; 3. Planckaert (Be)
25 h. 14' 16" ; 4. Lefebvre (Fr.) 25 h.
14' 23" ; 5. Simpson (GB) 25 h. 14' 26" ;
6. Geldermans (Holl.) 25 h. 14' 42" ; 7.Van T,nov tBel 25 h. 15' 45".

Les premiers n'ont pas fait la loi

| L&̂  ehampjonnat suisse de football en première ligue

La caractéristique principale de la
13me journée du championnat de pre-
mière ligue, en Suisse romande, a été
le fait qu'aucun des premiers n'est par-
venu à s'imposer. Faut-il encore parler
de nivellement par le bas I

Certainement, si l'on pense que Ver-
soix, second du classement , s'est incli-
né devant Rarogne en dépit d'une su-
prématie technique indiscutable.

Toujours est-il que Berthoud se re-
trouve maintenant avec deux 'longueurs
d'avance sur les Versoisiens , à la fa-
veur d'un partage peu convaincant con-
tre Xamax.

Combat de rue
On attendait  beaucoup de ce match

Berthoud - Xamax car, après leurs ré-
sultats claironnants du week-end pré-
cédent , ces deux équipes semblaient dé-
jà au mieux de leur forme. On a dû
rapidement déchanter , car la partie fail-
l i t  bien dégénérer en bataille de rue
avec la complicité d'un arbi tre beau-
coup tro p large. Que Xamax , grâce à
un penalty tran sformé par Dziwoki , ait
pu arracher un poin t ne nous étonne
guère . Plus surprenant est le fait que
Berthoud 1, qu'on croyait solidem en t ins-
tallé à la tête du classement , soit
maintenant  obligé de sombrer dans le
jeu ' dur pour tent er de sauver des
noints siur son terrain !

La révolte des petits
Il va de soi que ai les premiers

n'ont pas gagné , c'est aussi parce que
les « mal lotis » ont quelque peu re-
dressé la tête . Ainsi , la < .lanterne rou-
ge > Payerne, malgré l'absence de Dief-
fenbacher et de Richard , a pris un
point à Malley . Rarogne , qui enregis-
trait  la rentrée de Peter Imboden , a
battu Versoix , sans parler de Forward,
qui s'est racheté de sa défa i te  contre
Berthoud en pulv érisant  un fa ible  Mon-
they et de L.' ingentha 'l qui a pris le
meilleur sur Etoile-Carouge.

Seule consolation , l ' i l logisme ayant
régné également sur tous les terrains ,
le classement ne subit que quelques
modifications ins ignif iante s  et surtout
sans conséciuences 1

Dans le groupe de Suisse centrale ,
la journée a été favorable à Porren-
truy, qui se t rouvai t  au repos. En effet ,
Longeau , le second , qui évoluait  pour-
tant  sur son terrain , n 'a jamais fai t
le poid s face à Concordia , pour qui
Ma.rti n 'a pas marqué m oins  de cinq
fois. Baden , facil e vainqueur  d'une
équipe de Moutier incomplète et So-
leure , qui a partagé l'enjeu avec Old,Boys , se retrouvent de la sorte au
second rang, mais avec trois longueurs
de retard sur Porrentruy.

S. T.

Le classement
J. G. N. P. p.c. Pts

1. Berthoud 13 8 3 2 37 15 19
2. Versoix 13 8 1 4 35 23 17
3. Sierre 13 6 4 3 30 20 16
4. Carouge 13 7 1 5 29 25 15
5. Xamax 13 6 3 4 27 24 15
6. Boujean 13 5 3 5 31 27 13
7. Langenthal 13 5 2 6 28 26 12
8. Malley 13 3 6 4 14 17 12
9. Monthey 13 5 2 6 21 25 12

10. Forward 13 5 2 6 20 26 12
11. Rarogne 13 2 4 7 22 41 8
12. Payerne 13 1 3 9 15 40 5

Formule nouvelle
La prochaine saison de water-polo

comprendra un champ ionna t  de ligue
n a t i o n a l e  A et un champ ionnat  de
li gue n a t i o n a l e  B, nouve l l emen t  créé,
et qui sera joué en deux groupes.
Voici la composition des différent s
groupes :

Ligue nationale A : SV Llmmat Zurich,
SC Zurich , SK Horgen, SK Bâle, Swlm
Boys Bienne , SN Lugano , Polo-club Ge-
nève et Red Fish Neuchâtel .

Ligue nationale B, groupe occidental :
SN Lausanne , Léman Natation Lausanne,
Monthey, Vevey-Natatlon , Polo-club Berne
et SC Soleure. Groupe > oriental : SK Ar-
bt.n , SK Horgen II , SK Kreutzlingen , SK
Saint-Gal l, SK Schaffhouse et SC Zu-rich II.

Les championnats débuteron t le 17 Juin.

% Une surprise a été enregistrée au tour-
noi international de tennis à San Juan
de Porto-Rico : l'élimination de l'Italien
Orlando Sirola par Miguel Olvera (Equa-
teur) par 2-6 , 0-6, 4-6. L'Australien Rod
Laver , le Chilien Luis Ayala et l'Espa-
gnol Manuel Santana se sont qualifiés
pour les quarts de finale.
0 La fédération suisse de yachting tien-
dra ses assises dimanche à Neuchâtel. n
se confirme que ce sera le club de notre
ville qui organisera , les quatre premiers
Jours de juin , les championnats suisses
des «5  m. 50» .
9 Pour le Tour cycliste d'Espagne , qui
aura lieu du 26 avril au 11 mai , l'équipe
hollandaise a été composée comme suit :
Plet Damen , Plet van der Brekel , Jan
Hugens, Dik Enthoven , A. van Egrnond,
Huub Zilverberg, Mik Snijders , René Lotz ,
A. Sluis et Lex van Kreunlngen. Rempla-
çants : L. van der Ven , Jopp van der
Putten, Frans Balvert et Léo van der
Brand.

(Lire la suite de la rubri que des sports
en naaes 17 et 19).

PLUS DE TROIS MILLE
COUPS DE TÊTE...

n Le fnotha vu des coulisses

C'est chose faite maintenant : le record
du monde « des icoups de tête » est revenu
en Angleterre , grâce . avan t tout aux ef-
forts d'un quotidien londonien qui , pen-
dant plusieurs semaines, a recherché le
Joueur capable de faire mieux que le
Jeune Autricmen ueorg K.aui ( dwst> coups ce KH successus sans que la Damene touche terre). Mais le plus drôle de l'affaire c'est qu 'aucun des foot -balleurs professionnels qui avaient tenté leur chance n 'avait pu dé passerle total de 450 et que c'est un jeune écolier de 15 ans, Colin Jones , qui s'estapproprié ce record éminemment spectaculaire en faisant rebondir 3412 foisde suite un ballon de football sur son chef. Qui dit mieux 1

Tnnn ni? n A n i.'i
n A 1 image de la France, 1 Autricme possède maintenant sa « légion etran-n gère » : c'est tout simplement l'ASK Linz, l'équipe de la capitale de la Haute-0 Autriche qui eut le redou table privilège d'être la ville natale d'Adolf Hitler.D Dans sa première équipe , l'ASK Linz ne compte en effet plus qu 'un seulU enfant de la cité, le gardien Kltzmiililer. On y trouve autrement deux JoueursC de Krems, un de Oarinthie, quatre Viennois, un Yougoslave, un Allemand et
H un Hongrois...
g ÉTINCELLES POUR BEARA
0 Le fameux Vladimir Beara, ancien gardien de l'équipe nationale de Yougo-0 slavie qui vient d'obtenir l'autorisation de quitter son pays, jouera dès l'étén prochain à Alemannia, l'équipe de première division d'Aix-la-Chapelle . Il an été engagé comme apprenti monteur-électricien dans une importante firme den télévision . De la sorte, il « apprendra pour les Yougoslaves » tout en « jouantEl pour les Allemands » .
g FIDÉLITÉ Ali KEAL
g L'ex-Uruguayen Santamaria, l'arrière central du Real de Madrid , a signé
Q un nouveau contrat qui le lie pour trois nouvelles années avec le quintuplen champion d'Europe.n i v .  itiroiti i  nr si\ SIKH »

Le match Milan-JuvenUis avait attire dimanche 74.303 spec- "tateurs au stade milanais de San Siro. Pour une rencontre qui Sn 'était même pas un choc de leaders , la recette-record de San HSiro a de la sorte été battue : 734,977 fr . 55 suisses 1 Le précé- Hdent record étai t détenu depuis l'automne i960 avec 113,3%%, tr.-i*,070 pour le match Mllagj;.;- Internazionale.;. ..' ' ' ;.., .;?
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Le torchon brûle à Winterthour où les supporters du club Hsont très mécontents. Nulle part en effet , ils n 'ont pu appren- wdre les raisons du licenciement de l'entraineur allemand Werner HVoigt et surtout celles de son remplacement par le maître de 0
riiAntru ni IIKSIIII "Cas de conscience pour les dirigeants de l'Eintracht Francfort, Sle finaliste de la dernière coupe d'Europe , qui viennent d'inau- Hgurer les nouvelles installations de leur stade. Ils ont reçu des poffres alléchantes pour une tournée estivale en Amérique du rjSud . Sesonde du classement dans la ligu e Sud , leur équipe a 0cependant toutes les chances de participer au tour final du 0championnat d'Allemagne. Et comme les dates sont les mêmes... 0nnnnnnnnnannooonoonnoooooooonanoanonnonnnnn

Pour ^mONOR\
vendredr ĵj^̂ lll̂

des filets llP̂ <ïe poisson
panés FRIONOR!(déja prêts).
Sans les laisser dégeler, jetez les filets FRIONOR dans
l'huile, la graisse ou le beurre brûlant, puis faites-les
dorer pendant 8 à 10 minutes. Avec une bonne salade
et de la savoureuse mayonnaise THOMY, c'est un repas

délicieux, prêt en quelques Instants
1 J~ 

et tellement avantageux!
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En match-retour des quarts de fi-
nale de la coupe d'Europe, à Prague ,
Barcelone et Spartak Kralove ont fait
match nul 1-1. Le résultat était acquis
à la mi-temps. Vainqueur à l'aller par
4-0, Barcelone se qualifie pour les
demi-finales. Ce match , dirigé par
l'Italien Lo Bello, attira 65.000 spec-
tateurs à Prague. Barcelone Jouait
dans la composition suivante : Ra-
mallets ; Foncho. Garay ; Verges, Gen-
sana , Segarra ; Tejada, Ribelles, Eva-
risto , Suarez , Villaverde.

0 A Lille, en match International, les
équipes « B » de France et de Belgique
omt lait match, nul 2-2 (1-0).
9 Son terrain étant toujours suspendu,
Chiasso Jouera son match de championnat
du 26 mars contre Fribourg au stade du
Wankdorf, en lever de rideau de Youag
Boys - Bâle.

Match nul à Prague

¥r at1» MEUBLES m *Z
m PERRENOUD ^^

j fc Rue de la Treille 1 .^̂ r

0 L'équipe cycliste du groupe sportif F
participera à la course Menton-Rome , qui
aura lieu du 20 au 24 mars. Un accord
de principe est intervenu entre les orga-
nisateurs et les dirigeants de l'équipe.
Celle-ci aura pour capitaine Rik van Looy,
qui sera épaulé par la majorité de ses
coéauioiers de Paris-Nice.



«CE SOIR A...»
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par

PHILIPPE DE VOCE

Il devint violet . Il sentait croître
sa colère et ses pommettes s'em-
pourprèrent de plus belle. Sans
doute était-ce l'effet du vin. U se
dressa , s'appuya des deux mains sur
le rebord de la table , le buste ri-
gide.

— Tu profites de mon infirmité !
hurla-t-il.

— Je ne profite de rien , mais
je ne veux pas que tu me soup-
çonnes injustement. J'ai droit à une
certaine indépendance , non ? A
trente ans , je ne prétends nas être,
gouvernée. Si tu persistes tu ne
me reverras plus. J'en ai assez de
ces scènes grotesques. Choisis :
j' entends aller où je veux et quand
je veux, sinon je te quitte. Je dois
gagner ma vie , je te le répète.

— Gagner ta vie ?
— Et qui rapporte de l'argent '?

Toi ? ou moi ? l
Et tout à coup, elle comprit

qu 'elle avait commis une maladresse.
Il laissa retomber ses bras et s'assit;
son visage devint triste. Sujet à de
tels accès de cyclothymie, il les re-

grettait presque aussitôt, demeurant
prostré, aboulique. Yolande le savait
mais ne patientait pas toujours. Elle
servit le café et tandis qu'elle em-
plissait sa tasse, il lui entoura la
taille de ses bras et appuya la tête
sur sa poitrine. Elle crut qu'il allait
pleurer , comme cela lui arriva une
fois , après une violente dispute. 11
soupira.

— Je suis méchant avec toi , ne
m'en veuille pas, je t'aime, toi seule
me comprends... ne me quitte pas, je
t'en supplie , sans toi la vie n'est
plus possible. Yolande , j'ai besoin
de toi.

— Me promets-tu que tu ne re-
commenceras plus ? demanda-t-elle
à voix basse, sûre de la victoire et
comme si elle parlait à un enfant.

Il leva les yeux vers elle.
— Non , je ne recommencerai plus,

je te le jure... à quelle heure dois-tu
t'en aller ?

— Dans un quart d'heure. Je te
retrouverai ce soir. Maintenant tu
peux descendre chez toi, hâte-toi de
boire ton café.

— Il est brûlant.
— Souffle dessus.
Il vida sa tasse, se leva , saisit sa

canne et , après avoir écarté le fau-
teuil avec son pied , s'approcha d'elle
pour l'embrasser. Puis il s'en alla.
Elle poussa un soupir et se poudra
rapidement en jetant un furtif re-
gard à sa montre.

— Pourvu que je n'arrive pas en
retard I murmura-t-elle.

CHAPITRE H

Le soleil se cacha subitement et
Johnston espéra que, par ce temps,
son interlocuteur invisible ne le
rappellerait pas, et surtout... ne
viendrait pas. Des' gens passaient
devant sa boutique, jetaient un bref
regard et s'en allaient, devisant avec
indifférence. D'ailleurs, il ne tenait
pas à ce qu'ils entrassent. De ses
yeux abrités derrière d'épais sour-
cils, il les inspectait , les toisait, les
détaillait , comme s'il fût persuadé
qu'à eux s'était mêlé son mystérieux
correspondant. Mais ils paraissaient
tellement anodins que son angoisse
croissait parce qu 'il ne parvenait
pas précisément à se convaincre de
leur indifférence à son égard. Cha-
que promeneur revêtait l'allure du
suspect, de l'ennemi inconnu.

Vers midi, il ferma , ôta le bec de
cane et se rendit dans un petit res-
taurant de la rue de la Huchette où
il prenait ses repas de midi pour un
prix modique. A peine fut-il entré
qu'il éprouva un malaise : à une ta-
ble voisine de celle qui lui était ré-
servée, un homme vêtu d'un complet
clair , qu'il voyait là pour la pre-
mière fois et qui lisait un journal ,
leva la tête et le fixa un instant. Il
crut que ses jambes allaient fléchir
et son cœur se mit à battre violem-
ment. L'inconnu plia son journal et
entama la sole que le serveur indo-
chinois venait de lui apporter. Tous
ses gestes témoignaient d'un main-
tien étudié et d'une excellente édu-

cation. Jonhnston essaya de se rap-
peler ce visage qui ne lui était pas
totalement inconnu, mais en vain.
Et pourtant... il l'avait vu, il en était
sûr... ses traits étaient nets et cette
cicatrice particulière... Mais où
l'avait-il rencontré ? En Angleterre ?
A Paris ? A Nice ? Quand ? Et pour-
quoi déjeunait-il si près de lui, pré-
cisément ce jour-là ?

Les yeux bridés du serveur s'al-
longèrent en une mince fente lors-
qu'il s'inclina devant Johnston.

— Monsieur ?
— Comme d'habitude, Yen 1
Et comme il s'en allait, il le rap-

pela.
— Non , aujourd'hui, je ne mange-

rai pas de poisson... donnez-moi des
légumes seulement.

— Bien monsieur.
II s'inclina encore une fois et dis-

parut proinptement, sans bruit , lais-
sant derrière lui une traînée de par-
fum à bon marché dont il avait dû
asperger copieusement ses cheveux
noirs , lisses et brillants, peignés en
arrière.

Pourquoi Johnston ne désira-t-il
pas de poisson ? Pourquoi tout à
coup changeait-il ses habitudes ?
Etait-ce parce qu'il sentait que ce
n 'était pas un jour comme les au-
tres ? L'inconnu se tourna vers lui,
les sourcils froncés, et le regarda
tout en mastiquant. L'antiquaire
toussa parce qu'il avait besoin d'en-
tendre sa voix et baissa la tête vers
son assiette, prêtant l'oreille lors-
que l'autre appela le garçon. Mais il

ne reconnut pas la voix du télé-
phone 'et fut rassuré à demi seule-
ment car depuis des années qu'il
déjeunait là, c'était la première fois
qu'il y rencontrait l'homme; à moins
que le soir... mais non , le garçon se-
rait plus aimable avec lui s'il était
client. Il était venu spécialement
pour lui , Willie Johnston , il le pres-
sentait. Que voulait-il ? Qu'atten-
dait-il pour lui parler ? Il avait hâte
d'en finir , de savoir. Son pain tom-
ba. II se baissa pour le ramasser,
sentant qu'il l'observait , le guettait.
Il mangeait vite et la déglutition
était difficile. La nourriture lui pa-
rut indigeste. Il abandonna rapide-
ment sa place et décrocha son cha-
peau. Et comme il s'éloignait, on
l'appela. Il marqua un temps d'hési-
tation avant de se retourner.

L'homme esquissa un sourire
forcé.

— Monsieur....
— Monsieur ? répondit-il presque

à voix basse.
— Vous avez fait tomber un pa-

pier de votre poche.
Cette voix , cet accent... non , déci-

dément, il ne les reconnaissait pas.
bien qu'un instant un soupçon s'im-
plantât dans sa mémoire. La cicatrice
attirait ses pensées, ses souvenirs,
On remarque un homme avec une
cicatrice. II l'avait certainement re-
marquée, mais sa silhouette géné-
rale, il l'avait oubliée.

Il ramassa par terre son addition
et s'enfuit sans tourner la tête. Il
traversa le boulevard Saint-Michel.

—- Me déranger ? Au contraire.
C'est très gentil à vous. Karlmann
vous a donc laissée venir citez
moi ? Il semblait tellement mécon-
tent le jour où il nous aperçut.

— Il n 'en sait rien. C'est un fau-
ve que j' ai réussi à apprivoiser. Que
faites-vous ce soir ?

— Euh !... Rien de particulier...
Pourquoi ?

(A suivre.)

insouciant de la circulation et, un
peu avant quatorze heures, ouvrit
son magasin qu'un timide rayon de
soleil s'efforçait d'éclairer. Il ne
cessait de penser à son compagnon
de table. Il reprit sa faction der-
rière le tiroir-caisse. A quatorze
heures trente, un taxi stoppa le long
du trottoir. Une jeune femme en
descendit et se précipita chez lui.

Il bondit de son siège, étonné
l'apparition qu'il n 'espérait pas à
cette heure. Il demeura coi l'espace
d'une seconde et s'écria :

— Yolande ! Vous ici ! Quelle heu-
reuse surprise !... Venez , venez dans
l'arrière-boutique, nous y serons
plus tranquilles.

Elle lui tendit la main d'un geste
étudié.

— Vous ne m'attendiez pas, n 'est-
ce pas ? Je n 'aurais peut-être pas
dû, mais c'est important... excusez-
moi... je vous dérange ?...
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Spécialement étudiés pour tailles fortes
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SOUTIEN-GORGE en forte serge poin-
tillée, excellente forme avec plaque stomacale et
coins élastiques, fermeture à crochets devant, 4 ban- "ï m\ Q A
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Place des Halles - Tél. 5 30 92 ||j

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

1B -^i...v '¦•-,̂ ' - ^̂ iffls*»̂  ̂&^̂ ~

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
• Le confort n'est pas un luxe, il vous
rajeunit et vous économise temps et
argent 1

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

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

NEUCHATEL
A remettre immédiatement ou pour époque

à convenir, excellent commerce

d'épicerie-primeurs
exploité depuis 35 ans par la titulaire dans
quartier populeux de Neuchâtel.

Chiffre d'affaires annuel 75.000 à 80.000 fr.
Peut très bien convenir comme activité

accessoire.
Agencement complet 17.500 fr.
Inventaire des marchandises 8000 à 10,000

francs payable comptant à la reprise.
Etude Ed. Bonquin, avocats, notariat et

gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.
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la révision de FA. V. S. approuvée
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Notons-le en passant , M. Borel se
trompe sur  ce po in t . En 1940, le lé-
g i s l a t eu r  a v o u l u  créer u n e  « a s s u r a n c e
de base » , c'es t -à-d i re  une assurance
doii'! !es p r e s t a t i o n s  i n t e n t i o n n e l l e m e n t
m o d e s t e s  a p p e l a i e n t  des c o m p l é m e n t s ,
des a p p o i n t s  personnels ou profession-
nels .  Et c'est eu p le ine  connaissance
de cause que le t> j u i l l e t  19-17. le peuple
su i s se  a a p p r o u v é  la loi à (i0() ,000 voix
de ma jo r i t é .

On n 'a pas encore envisagé
îe projet

d'une assurance-retraite

Aujourd 'hui cer tes , bon nombre  de
s a l a r i é s , d i s o u s - I e , une forte par t ie  de
l'o p i n i o n  p u b l i q u e  demande une assu-
rance-re t ra i te .  C'est vrai , affirme M.
G u i n a n d , radical  genevois. Mai s  pour
lu i  d o n n e r  sat isfaction, il f a u d r a i t
soumettre la loi de 1!U(> à une  r e f o n t e
Completel Le Conse i l  fédérai! sera i t
bie n avisé  d'étudier cette quest ion et
d' e x a m i n e r , par exemple , commen t  en-
courager les i n s t i t u t i o n s  profess ionnel-
les de prévoyance, d'abord en accor-
dant le l ib re  passage aux  salar iés  qui
qu it tent u n e  entreprise pour une autre.

S'il» étai t t rop  d i f f i c i l e  de généraliser
les institutions de prévoyance privées ,
il f a u d r a i t  .ailors a u g m e n t e r  très sensi-
ble me ni le t a u x  de c o t i s at i o n ,  ('.liez
n o u s , il est de i% alors qu 'en Al lema-
gne , où ex i s te  l'assurance-re t ra i te ,  il
est de 14 %. La différence expl ique  la
modici té  des r en t e s  versées en Suisse.

tT n autre  Genevois ,  M . Reverdin , ap-
por te  au projet l'adhésion du groupe
libéra l qui vo i t  dans les proposi t ions
présentées le m a x i m u m  de ce qu 'on
pe>u t o f f r i r  en l a i s s a n t  à 4 %  le taux
de la cotisai!ion demandée aux assurés.
Il est bien évident  toutefois qu 'en se
t e n a n t  à la loi ac tuel le ,  le parlement
ne c o n s t r u i t  qu 'urne f a i b l e  part ie de
la sécurité sociale. Son effort  doi t
être^ doubl é par ce lui  d l 'économie
privée et la c inquième révision ne
prendra son plein effet  que si les ren-
tes m i n i m u m s  son t complétées par les
pres ta t ions  des caisses professionnelles
ou celles des cantons.

M. Tschudi a pris la parole
au nom du Conseil fédéral

Ces propos mettent fin au débat gé-
n é r a l  : il ne reste plus à entendre
que les rapporteurs et M. Tschudi.

Avec une connaissance parfai te  du
sujet , une- aisance et aussi une con-
f iance  dans la sagesse du parlement ,
le nouveau ' chef du départemen t de
l ' intér ieur  défend l'opinion du Gon-seH
fédéral et donne l'exacte mesure de la
révision proposée.

Elle marque un tournant  si l'on cou- i
sidère l'ampleur  des sommes qu 'elle
engage, mais elle reste dans la l i gne
tracée dès le début. On a. en 1046,
é tab l i  un rapport entre les prestations
de l'assurance et le ' revenu " na t iona l .
Il s'agi t  de maintenir ce rapport et
de revaloriser les rentes comme on a
revalorisé les salaires.

Sans dou te , le problème du finance-
m e n t  se posera-t-il .  Mais  on oublie
que la Confédération dispose de res-
sources 'spéciailes',' désignées ' par"'''' là'' '
constitut ion : le produit des droit s sur
l'alcool et le tabac. Déjà ces Miroite:

rapportent plus que ne coûte l'A.V.S
à la caisse fédérale . Le surplus esl
versé à u n e  réserve forte de près de
700 mi l l i ons  et qui sera mise à con-
tribut ion dès qu 'il le faudra . Il y a
donc là u n e  pos s ib i l i t é  de m a n œ u v r e
q u i  doit p e r m e t t r e  de fa i r e  face aux
o b l i g a t i o n s  légales, o b l i g a t i o n s , rappe-
lons- le , fixées non seulemen t par le*
Chambres, mais en d é f i n i t i v e  par le
peup le , puisque  I mit e m o d i f i c a t i o n  des
ren tes  f a i t  l'objet d'une décision légis-
la t ive  soumise att référendum.

Croit-on d'a i l leurs  que le Conseil  fé-
déral  aurai t  pris la r e sponsab i l i t é  de
défendre  un tel projet s'il  ne l'ava i t
fondé su r  des ca lcu ls  sérieu x '! Con-
vaincu qu'il ne peu t o f f r i r  d av a n t a g e
auss i  l o n g t e m p s  que  le t a u x  de cotisa-
tion restera de 4 % ,  M. Tschudi  recom-
mande  à l' assemblée  de voter les pro-
p o s i t i o n s  bien pesées que présente le
gouvernement. ¦

La ve i l l e , M . D a f f l o n , communis te
genevois , ava i t  demandé,  par voie de
motion, des a l l o c a t i o n s  de renchérisse-
ment eu faveur  des r en t i e r s  actuels
de l'A.V.S. M. Tschudi s'oppose à ce t te
mot ion  que la Chambre  repousse par
130 voix contre 2. Le ter ra in  a ins i
déblayé, le Consei l  n a t i o n a l  pourra dis-
cuter  les { articles du projet. Ce sera
pour jeudi m a t in .

G. P.

Séance de relevée
BERXE. — En séance de relevée, M.

Spuéhler . consei l ler  fédéral , chef du
départemen t des postes et des chemins
de fer , accepte pour é t u d e  q u a tr e  pos-
tulats :

Le premier  de M . St if f i e r  (soc- Gri-
sons ') en f aveu r  de l'aménagement de
la gare de Landquar t , le d e u x i è m e  de
M. D i e t h e l m  (soc. Schwyz) qui dés i re
la construction d'u n e  n o u v e l l e  gare à
Seewcn (Schwyz), le t r o i s i è m e  de M.
Jaekle ( i n d é p e n d a n t  Zur ich)  qui de-
m a n d e  que les é tud ian t s immatr iculés
dans les u n i v e r s i t é s  bénéf ic ien t de la
g r a t u i t é  du parcours en chemin de fer

.entre  le d o m i c i l e  et lé l ieu des é tudes ,
et le qua t r i ème  de M. Ackermanu (rad.
Lucerne) qui  réclame des facilités pour
l 'é tabl issement  de raccordements télé-
phoniques en m o n ta g n e .

M. BoU'rgknech't , .  conseiller fédéral ,
accepte un pos tu la t  de M . A l f r e d  Bo-
rel ( rad . .  Genève) d em a n d a n t  des . exo-
nérations fiscales en ' f aveu r  des dona-
t ions  consacrées à la recherche scien-
t i f ique .  Un autre -postulat de M. Ar-
nold (soc. Zurich)  cou cernanii le sta-
tut des ouvr iers  de la Confédération ,
est en revanche combattu par lé chef
du département  des f inance s et doua-
nes : il est n é a n m o i n s  accepté par 43
voix contre 39.

E n f i n .  M. Bourgknech t accepte pour
étude deux autres  postula ts  de MM.
Dueby (soc. Berne )  et K l i n g l e r  (cous,
Saint-Gall) ,  concernant l ' i ndemni sa t i on
du travail de n u i t  et du dimanche du
personnel fédéral et une a m é l i o r a t i o n
des ' traitements de ce p ersonne l .  Des
propositions seront prochainement  sou-
m i'ses \aux Chambres.

Au Conseil des Etats

Le projet de loi
sur la vente par acomptes

BERNE. — Mercredi m a t i n , le Con-
seil des Eta t s  a abordé l'examen  du
projet  de loi sur  la vente par acomptes
et la vente  avec p a i e m e n t s  préalables.

L'en t rée  en mat ière  n'est pas combat-
tue.

La commis s ion  proposé de t ransfor-
mer le t i t re  du projet en « loi fédérale
sur la vente à temp érament ». Les
nouveaux ar t ic les  remplaceront  les
a r t i c l e s  'l'if ,  à '228 du code fédéral  des
o b l i g a t i o n s  qui seront abrogés. Le dro i t
de l'ache teur  de déclarer  au vendeur
qu 'il  renonce à la conclus ion  du con-
t ra t  a été f ixé à cinq jours.

M. de Coulon , l ibéra l neuchâtelois ,
demande  que les droits  envers les ins-
t i t u t i o n s  de prévoyance ne puissent
être cédés.

M. von Moos, consei l ler  fédéral , sug-
gère de renvoyer  cette proposi t ion à la
commiss ion  pour examen.

M. l'erréard , radica l  genevois ,  se dé-
c la re  du même av i s  et la Chambre en
f a i t  a u t a n t .  Une  d e u x i è m e  proposi t ion
du dé p u t é  de Coulon , selon l aq u e l l e  le
t a u x  d ' in té rê t  pour les ventes  à tempé-
r a m e n t  ne doi t  pas excéder 7 %, est
é g a l e m e n t  renvoyée à la commiss ion.
Une t ro is ième proposi t ion de M. rie
Coulon  d e m a n d a n t  que  ces con t r a t s  de
v e n t e  so ien t  s ignés  par les deux
c o n j o i n t s  d' un  ménage , est repoussée
par 1B voix contre  7, après interven-
tion du chef du dépar tement  de justice
et pol ice .

L'a r t i c l e  22H , proposé par la com-
miss ion , donne l ieu  à discussion.  Le
Conseil  fédéra l peut  abaisser  le verse-
ment  i n i t i a l  légal,  jus qu 'à 10 % du prix
de v e n t e  au comptan t , ou l 'élever jus-
qu 'à 35 % et r édu i r e  j u s q u 'à 18 mois
la durée  légale  du con t ra t  ou la pro-
longer  jusqu 'à 5 ans.  La Chambre
adopte cette proposi t ion par 19 voix
con t re  8.

L'a r t i c l e  22fi d sur les prê ts  est abro-
gé et l' a r t i c l e  22fi c est renvoyé à la
commission, de même que l'article 2
des, d i spos i t ions  f i n a l e s .

Les autres a r t ic les  sont approuvés
dans la rédac t ion  de la commission.
A i n s i , l'examen de ce projet est ter-
m i n é , à l' except ion  ries articles ren-
voyés à la commiss ion , '

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

( O O O B S  D E  O L O l CE l l

ZURICH
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

3 'h % Féd. 1945, déc. 104.— 104.— d
3 '/. «/» Féd. 1946. avril 103.10 103 10
3 "/. Féd . 1949. . . 101.50 cl 1O1.50 d
2 'h "'« Féd. 1954, mare 98.90 98 76
3 "/« Féd . 1995, juin 101.50 101.50
3 °/o C.F.F. 1938 . . 101,25 101.4O

ACTIONS
Union Bques Suisses 4010.— 3995.—
Société Banque Suisse 3060.— 2960.—
Crédit Suisse 3070.— 2980.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2090.— 2070.—
Electro-Watt 2650.— 2630.—
Interhandel 5185.— 5190.—
Motor Columbus . . . 2180.— 2140.—
Indelec 1430.— 1420.—
Italo-Suisse 1050.— 1040.—
Réassurances Zurich . 3500.— 3450.—
Winterthour Accid. . 1375.— 1380.—
Zurich Assurances . . 6800.— 6950.—
Saurer 1710.— 1730.—
Aluminium 5750.— 5760.—
Bally 1995.— i960.—
Erown Boverl 3850.— 3820.—
Fischer 2200.— 2195.—
Lonza 3070.— 3060.—
Nestlé porteur . . . . 3410.— 3370.—
Nestlé nom 2110,— 2085.—
Sulzer 4290.— 4250.—
Aluminium Montréal 149.50 149.50
American Tel . & Tel. 455.50 487.—
Baltimore 150.50 148.50
C'anadian Pacific . . . 97.50 97.50
Du Pont de Nemours 900.— 897.—
Eastman Kodak . . . 497 — 495.—
General Electric . . . 296.— ex 289.50
General Motors . . . 191.— 190.—
International Nickel . 285.50 285.50
Kennecott . . .  . . .  360.— 360.—
Montgomery Ward . . 139.50 . 139.50
National Distillers . 122.— 122.—
Stand. Oil New-Jersey 190.50 188.—
Union Carbide . . . .  548.— 544.—
U. States Steel . . . .  372.— 370.—.
Italo-Argentina . . . .  76.50 76.25
Philips . . 1433.— 1440 —
Royal Dutch C'y . . . 174.— 172.—
Sodec 140.— 141 —
Allumettes B. . . . ..  . 170.— 171.—
A.E.G . . .".".' ' ' "51:4i-jr-. 513.—
Farbenfabr Baver AG 857.— >i ; -858.—
Farbw Hoechst AG 751.— 753.—
Siemens . ' 730.— 741.—

BALE
ACTIONS

Clba 13775.— 13600 —
Sandoz 17500.— 17300.—
Geigy, nom 31200.— 29800.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 39000.— 39800.—

ÏAUSAft'fVE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1285.— 1275.—
Crédit Fonc. Vaudois 1100.— 1100.—
Romande d'Electricité 642.— 642.—
Ateliers constr., Vevey 860.— 875.—
La Suisse-Vie 5300.— d 5350.—

GENÈVE '
ACTIONS

Amerosec 159.<50 158.—
Bque Paris Pays - Bas 277.— 281.—
Charmilles (Atel . de) 1110.— 1120.—
Physique porteur . . 850.— 880.—
Sécheron porteur . . . 560.— 545.—
S.K.F 428.— 435.'—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 mars 15 mars

Banque Nationale . . 750 — d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 720.—
La Neuchâteloise as g. 1550 .— d lfloo.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 310.— d 300.— d
Càbf. élec. Cortaillod 21300.— 21300 —
Câbl. etTréf. Cossonay 6150.— 6100.— d
Chaux et cim . Suis. r . 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3500.— d 350O.— d
Ciment Portland . . . 9700.— o 9400.— o
Suchard Hol . SA. «A» 9001— 800.— d
Suchard Hol . S.A. «B* 4950.— d 4950.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 66.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch . 3"/» 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3'/: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/» 1947 100.— 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 98.— .97.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch . 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97:— d
Tabacs N -Ser. 3Vi 1953 99.— d .99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/»

Cours des hiï le ts  tle banque
du 15 mars 19B1

Achat Vente
France . . . . . .  86 '/< 89 V»
U.S.A 4.30 , 4.34
Angleterre . . . .  11.96 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 32.-/34.—
françaises 31.50/33.50
anglaises 39.50/42.50
américaines 167 1:. 177 Vi
lingots 4825.—/4925.—
" ,' ... Communiqué à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
1 ' ' du 15 mars

Marché fermé
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  59.— 58 V«
American Can 36 '/> 37 •U
Amer Smeïting . . . .  58 Vi 59 '/«
Amer Tel and Tel . . 112.— 111 »/»
Anacohda Copper . . .  50 Vt 51 V«
Bethlehem Steel . ..  45 V» 45 '/«
Canadian Pacific . . .  22 Vi 23 '/«
Dupont de Nemours . 208 '/» 208 V»
General Electric . . .  66 Vi 66 'U
General Motors . . . .  *4 '/< 44
Goodyear 37 '/« 37 Va
Internickel 66 Vi 66
Inter Tel and Tel . . 58.— 58 '/>
Kennecot Oopper . . .  83 '/< 84'/i
Montgomeiy Ward . . 31 '/» 31
Radio Corp ¦ 57 Vi 57 'h
Republic Steel . . . .  36 V»
Royal Dutch 39 '/« 39 '/•
South Puerto-Rlco . . 15 '/i 15 V»
Standard Oil of N.-J. 43 "/. 44 Vê
Union Pacific 31 Vi 31 »/« ••
United Aircraft . . . .  41.— 41 »/«
U. S. Steel 84 Vi- 85'/«

Journée d'ouverture au Salon...

Parmi les « phénomènes » du Salon de l'automobile , vient d'arriver
cet imposan t camion « Mercedès-Bcnz».
Lorsqu 'il sillonnera nos routes , ce sera une joie pour les yeux de le
voir passer... mais les gourmets , eux, ressentiront une autre joie par
anticipation, celle de pouvoir déguster très vite et très bientôt des
biscuits Doria, toujours frais et pour cause... avec UM pareil véhicule
de livraison ! ¦ -

Réception
enthousiaste

pour les vainqueurs
de l Eiqer

HIER A MUNICH

MUNICH (DPA et ATS). — Une ré-
ception enthousiaste a été réservée
mercredi à Munich  aux quat re  a lp i -
nistes qui ont réussi la première hi-
vernale de la paroi nord de l'Eiger.

Des mi l l i e r s  de personnes se pres-
saient  dans  l' ence in te  de la gare  au
momen t  de l'arrivée de Toni Hiebe ler ,
A n t o n  Kinshofer, A n r i e r l  M a n n h a r d t  et
W a l t e r  Almberger. Les quatre hommes
se sont rendus  en v o i t u r e  découverte  à
une réception rie la m u n i c i p a l i t é .

L ascension de I Eigcr
vu par les Anglais

L'op i n i o n  publ i que b r i t a n n i que s'est
également passionnée pour la première
h i v e r n a l e  rie la face nord de l'Eiger.
La presse q u o t i d i e n n e , les b u l l e t i n s  rie
radio et les chaînes  de la TV ont t enu
le publ ic  ail courant  des moindres  dé-
t a i l s  dev ra  progression rie la; t éméra i r e
cordée a u s t r o - a l l e m a n d e .  Lundi , les
j o u r n a u x  o n t  consacré ries pages en-
tières à l'exploit ries qua t re  g r impeurs
qui a l i t t é r a l e m e n t  fasciné les A n g l a i s .
Le «Dai ly  Telegraph» n 'hés i te  pas à com-
parer Hiebeler , Almberger, M a n n h a r d t
et Kinshol ' oi' à Whyinper, Mallory,
Hunt  et l l i l l a r y ,  dont les noms sont
entrés dans  l'histoire de l'a lp inisme.

Le cadavre ne serait qu'un rocher !
Ce quo l' on croyait être le ca'davre

d'un a lp in i s te  suspendu à une  corde
à la face nord de l'Eiger, ensui te  de la
« première » h iverna le  .par los gr im-
peurs austro-allemands, ne serait en fai t
qu 'un rocher.

C'est le p i l o t e  des glac iers  O t t o  Rufe r -
qui a dément i  mardi  les hypothèse's
selon lesquelles  une tache sombre
aper çue  dans  les rochers a u r a i t  été le
cadavre d'un des al pinistes a l l e m a n d s
disparus dans cette région en août
1!)57.

Plusieurs survols et une observation
a t t en t ive  des photos et des l i eux  ont
permis au p ilote de donner  ce re ten-
t i s san t  démen t i  à p lusieurs j o u r n a u x
suisses alémani ques qui prétendaient  le
contraire.

V AU D

Une résolution de l'ACS
après le rejet des 7 centimes

De notre correspondant de Lausanne:
Réun ie  samedi en assemblée générale ,

la section vaudoise de FAutomobi le-
club a voté une résolut ion dans  la-
quelle elle déclare que le rejet des
7- cen t imes  « ne do i t  pas décourager nos
autorités, ma i s  les inciter, au contrai-
re, à t rouver  des so lu t ions  plus soup les
çt plus populaires  susceptibles d 'ê tre
MCêptées par.., le,i plus;-.grluid:;.nombre » ;
eài/.oulre elle fa i t  '{confiance àii Conseil
fédéral, « espérant qu 'il saura dominer
une dédeption passagère pour repren-
dre son œuvre constructive, imposée
par les nécessités impérieuses de la cir-
cu l a t i on  actuelle ».

La F. H. prend position
sur le statut horloger

LA VIE HOR LOGERE

Le service d' information de la Fédé-
ration horlogère suisse ( F H )  commu-
nique :

Le comité cen tral de la FH vient
d'examiner le projet de statut légal de
l'horlogerie présenté par le Conseil fé-
déral, ainisi que les résultats des tra-
vaux de la commission du Conseil
des Etats. Celle-ci a donné son appro-
ba t ion de principe aux thèses gouver-
nementales.

Le comité central de la FH constate
que ce projet paraî t  conforme à l'in-
térêt général de l ' industr ie  horlogère
suisse ; il correspond , dans  ses grandes
lignes, aux thèses fondamentales pré-
sentées par la FH.
' Au terme de cet examen, le comité

central de la FH :
# fai t  siennes les propositions de la

commission du Conseil des Etats de
f ixer  à cinq -ans la durée du régime
transitoire pendant laquelle le per-
mis de fabricat ion sera m a i n t e n u  ;

• approuve l ' in t roduct ion, à par t i r  du
1er janvier  l ilfi'2, d'un contrôle tech-
nique obligatoire, basé sur les effort s

déjà accomplis dans ce sens par 1 in-
dustrie horlogère ;

• approuve le maint ien du permis d'ex-
portation comme instrument indis-
pensable de négociation internatio-
nale et recommande toute mesure
propre à conserver à ce contrôle sa
pleine efficacité ;

• approuve la disposition qui permet
de placer sur un pied d'égalité tous
les fabr icants  d'une branche en ma-
tière de con t r i bu t i on  à ries actions
col lect ives  dest inées à développer la
recherche sc ien t i f i que et la pros-
pection des marchés ;

• approuve l ' i n s t i t u t i o n  proposée par
la commission du Conseil des Etats
d'une commission c o n s u l t a t i v e  dont
les membres seraient choisis aussi
bien à l ' in tér ieur  de la branche hor-
logère que dans d'aut res  mi l ieux  re-
présen ta t i f s  de l'économie suisse. Sa
miss ion cons is te ra i t  à se prononcer

" sur toutes les quest ions de principe
soulevées par l'exécution du fu tur
arrêté et à faire mieux  conna î t r e  sur
le plan na t iona l  les problèmes de
l'une de nos princi pales industr ies
d'exportation.
A la veille du débat qui va s'engager

aux Chambres, la FH croit devoir  rap-
peler que le projet d'arrêté fédéral
constitue une mesure nécessaire, mais
l imitée  dans  le temps ; son but est rie
prévenir les dommages d' ordre écono-
mique et social qui pour ra ien t  résulter
d'une a d a p t a t i o n  abrupte de l'industrie
horlogère suisse à des cond i t ions  nou-
velles.

Si le m a i n t i e n  d'un régime transi-
toire paraît  donc encore nécessaire, la
FH t i en t , en revanche, à soul igner  que
l'aven i r  de cette i n d u s t r i e  dépend plus
que j a m a i s  des e f fo r t s  qu 'e l l e  déploie
d'ores et déjà el le-même, a f i n  d'amé-
liorer encore sa capacité de concur-
rence, de ra t ional iser  ses méthodes de
production et de vente, et d'adapter ses
structures au progrès techni que en pla-
çant la recherche s c i e n t i f i que au pre-
mier plan de ses préoccupations.

Pas de retard pour [ autoroute Lausanne-Genève
De notre correspondant de Lau-

sanne :
Le Cercle l ausanno i s  des j o u r n a l i s t e s

profess ionnels  a reçu, lors d'un récent
dé jeuner , M. Dubochet, chef du bureau
de l' a u t o r o u t e  Lausanne -Genève, qui a
par lé  de quelques aspects peu connus
des t r a v a u x  dont  i l  s'occupe. Il est inté-
ressant  de savoir  que  t r e n t e  k i l omè t r e s
de l' a u t o r o u t e  Lausanne-Genève  sont
déjà en c h a n t i e r , que p l u s i e u r s  routes
c a n t o n a l e s  sont  riéjà corrigées et que
d ' i m p o r t a n t s  t r a v a u x  d ' i r r i ga t i on  sont
a c t u e l l e m e n t  en cours.

Le rejet  par le peuple suisse  du pro-
jet de f i n a n c e m e n t  du Consei l  f édéra l
ne retardera pas les t r avaux  de l'au to-
route. M. Dubochet  l'aff i rme catégori-
quement. Le vote con t re  les 7 c e n t i m e s
n 'aura  que des conséquences f i n a n c i è -
res. A i n s i , le can ton  de Vaud q u i  espé-
ra i t  toucher une  p a r t i c i p a t i o n  fédéra le
de K") voire !lfl % devra- t - i l  peu t - ê t r e
se con ten t e r  de 8(1 %, m a i s  la const ruc-
t ion ne sera pas re ta rdée  pour  a u t a n t .

En 1084, les a u t o m o b i l i s t e s  v e n a n t  à
l 'Expos i t ion  p o u r r o n t  u t i l i s e r  ce t t e  voie
qui  sera prati quement  e n t i è r e m e n t
achevée. Il ne manquera  que le t ap is
f i n a l  en t re  Morgcs et L a u s a n n e , ce qui
n 'emp êchera pas la c i r c u l a t i o n .

E n f i n , le bureau rie M. Dubochet , qui
groupe e n v i r o n  7"> ingénieurs et t e c h n i -
ciens suisses, belges, fra nçais et i t a -
l iens ,  a c n l r e p r i s  l ' é tude  rie l'a u t o r o u t e
de la Riviera .  On sai t  que la roule
ac tue l le  ent re  V i l l e n e u v e  et L a u s a n n e
ne: ré pond p lus  du tout  au v o l u m e  rie
la c i r c u l a t i o n  ac tue l l e .  Le d i m a n c h e

soir, les f i les  rie véhicules  avancent
souvent  à moins  de 211 k i lomètres  à
l 'heure le long du Léman.  Auss i  la
cons t ruc t i on  de ce t te  a u t o r o u t e  es t -e l l e
d' une  urgence extrême. Si tout  va b i en ,
el le devra i t  être ouve r t e  en 1%7. en t r e
L a u s a n n e  et V i l l eneuve .  Le t ronçon
Vil lencuve-Vevey sera peut-être achevé
plus tôt .

Dans ce domaine , il f au t  se méf i e r
ries pronost ics .

Le coût de ces t r e n t e  k i l om è t r e s
d' a u t o r o u t e  est e s t imé  à près rie 500
m i l l i o n s , une bonne  p a r t i e  rie cet te
somme é t a n t  prévue pour  les expro-
p r i a t i o n s .  I n u t i l e  de préciser que ce
c h i f f r e  e f f ra ie  un  peu. Il e f f r a i e  d'au-
t a n t  plus quand  on sa i t  comme les
pr ix  des t e r r a ins  augmen ten t  rapide-
m e n t .

Cherchant  une  so lu t ion  mo ins  coû-
teuse,  un  groupe  d'ingénieurs a mis  au
p o i n t  un  p ro j e t  qu i  a été porté devant
l'o p i n i o n  p u b l i que par  la « T r i b u n e
de L a u s a nn e ». Ce projet préconise la
cons t ruc t i on  de la n o u v e l l e  roule  sur
de vignes coupées, pas rie t ranchée
le lac. A i n s i  pas d'e x p r o p r i a t i on s , pas
dans  les coteaux .  Selon les ca l cu l s  ries
a i l l e u r s  de ce projet , le prix s e r a i ts ens ib l emen t  i n f é r i e ur  à celui  du pro-
jet o f f i c i e l .

Lors de la dernière  session duGrand  conseil ,  M. Maret , chef du dé par-t e m e n t  des t r a v a u x , s'est v i o l e mm e n t
élevé contre  cette a u t o r o u t e  lacus t requ 'il  a mise à mal. Pas assez tou te -
f o i s  pour  que l'on n 'en parle p lus
dans l'opinion publ i que.

G. N.

De notre correspondant de Lausanne:
Mardi  après-midi , un gros incendie

a éclaté dans la « Forêt des pauvres »,
qui appar t ient  à la commune  de Bex
et qu i  se trouve au-dessus de l'usine
élect r ique de Sublin , Elle ; domine
l'Avançons dans un endroit très es-
carpé.

, l)ne quaranta ine  de pompiers ont
lut té  contre le sinistre,-, avec beau-
coup de peine en raison de la confi-
guration du terrain. Un faux-pas et
c'est une chute de 200 mètres dans
l'Avançon.

Durant  la nuit  de mardi , les pom-
piers ont  creusé une tranchée pour
couper l'incendie. Le feu a tout de
même réussi à se propager et , hier
matin , il s'était déplacé vers l'est —
toute la partie ouest étant déjà dé-
truite.  On craint que le feu ne re-
monte encore la pente et atteigne des
pâturages où se t rouvent  des mazots.

Les causes de cet incendie ne. sont
pas encore connues. Peut-être s'agit-il
d'un f u m e u r  imprudent  ou d'un feu
de sarments qui  s'est propagé.

ARGOVIE
Brame familial :

un mort, une blessée
AARBOURG. — Un drame famil ial

s'est déroulé dans un appartement lo-
catif de la rue d'Olten, à Aarbourg.
Un expert-comptable de 67 ans, qui
était dans une situation financière dif-
QJfJle, a tué sa femme au moyen d'un
revolver pendant  qu 'elle dormait , puis
a retourné l'arme contre lui. Le bruit
ayant attiré les voisins, les deux époux
ont été transportés à l 'hôpital , où le
mari a succombé. Sa femme est grave-
ment blessée.

Gros tandis de foret 0 Bex

Communiqués
Hommage a Biaise Cendrars
Les hommages à Biaise Cendrars ont

été nombreux, au lendemain de sa mort.
Ce n 'est pas le seul désir d'en ajouter
un de plus qui a incité l'Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens à or-
ganiser celui qui aura lieu publique-
ment, vendredi 17 mars, à l'Aula de
l'université : c'est le sentiment qu 'il
était aussi — dans la ville d'où il s'est
enfui à l'aube de sa carrière de « bour-
lingueur » — Juste et bon de saluer la
mémoire de l'écrivain récemment décédé.
C'est à quoi se voueront MM. Jean
Bûhler ~êV -Charly -Guyôï "Tuff-évôquant
l'œuvre poétique et l'autre l'œuvre ro-
manesque de -Cendrars-. - —

Â la commission
de l'Ecole secondaire

régionale
On nous écrit :
La commission de l'école secondaire

régionale s'est réunie le 8 mars sous
la présidence de M. P. Rieben. Suite
à la récente mise au concours, elle
procéda à la nomina t ion  de U. Ali
Monnet, en qual i té  de maître de gym-
nastique, et de Mlle Jacqueline Stucki ,
comme maîtresse d'ouvrages.

Elle prit connaissance d'une deman-
de de congé pour une année de M.
Phili ppe Gern, professeur de français,
latin, histoire, qui désire se consacrer
à la mise en ordre systématique de
documents, pièces polit i ques et di plo-
mati ques, conservés à la bibliothèque
de la ville et connus sous le nom de
collection Rott. 

^
Considérant l ' intérêt

historique que ce travail représente, la
commission accorda à M. Gern le congé
sollicité.

M. P. Rieben fit ensuite un exposé
de l'étude qu 'il a entreprise , pour dé-
terminer l 'évolution démographi que rie
la population et les répercussions qui
en découlent au point de vue scolaire.
Il démontra, au moyen de graphi ques,
les f luctuat ions  de la courbe des na i s-
sances, par rapport a celle des décès,
et le: contrecoup que ces var ia t ions
peu^errt avoir- sur une longue période.
Le conférencier releva qu 'il est de pre-
mière importance de connaî t re  les caur
ses qui régissent ces variat ions, et que
la prise en considération des condi t ions
de la vie sociale, économique, d'un
pays, d'un canton, d'une région déter-
minée est à la base de toute étude
sérieuse. La prospérité économi que de
notre pays a eu pour conséquence un
aff lux  de population étrangère et un
accroissement complémentaire des nais-
sances. Ce mouvement de la popula T
tion n'est pas déterminant en soi et
M. Rieben fi t  comprendre qu'avant
de pouvoir établir un diagnostic pour
l'avenir, il doit encore pouvoir étayer
ses prévisions en t irant  des renseigne-
ments des chiffres ressortant du der-
nier recensement fédéral .

TRAVERS
Concert de « L'Espérance »

Le chœur d'hommes s L'Espérance » a
convié, samedi soir , à la salle de l'Annexe,
ses amis, à assister à une soirée musicale
et artistique. Les artistes Léo Verlès, fan-
taisiste, Luzia , danseuse acrobatique, ex-
dansexise étoile du théâtre du Châtelét ,
à Paris, et Los Chisperos, duettistes
chanteurs espagnols, vedettes de l'Alcazar
de Madrid, prêtaient leur concours.

Sous la direction de M. Georges Perre-
noud , le chœur exécuta « Le dimanche
du berger x> , de Kreutzer et Roehrich,
« Louley » , de Silcher et Moratel. Puis, le
président , M. René Blaser , dans son allo-
cution de bienvenue, salua le public.
Deux chants : « Une ferme de chez nous » ,
de Miche et Devain, et « Chant du soir »,
de Kreutzer et Moratel , entonnés allègre-
ment , résonnèrent ensuite dans la salle
aux trois quarts pleine. Le fantaisiste
Léo Verlès déchaîna les rires et dérida
le public. Dans la « danse de la soubrette »
danse acrobatiquqe, Luzia nous démontra
sa maîtrise et sa souplesse. Los Chis-
peros nous emmenèrent sous le soleil
d'Espagne, aux sons de leurs guitares,
avec des chansons populaires espagnoles
dont les plus connues, « Ave Maria no
Morro» et « Coucou roucoucou Palom a »
charmèrent particulièrement les jeunes
filles . A l'entracte, ce fut  la tradition-
nelle tombola. Au cours de la deuxième
partie du programme, « L'Espérance » pré-
senta quatre chœurs : « Paysan que ton
chant s'élève », de Bovet et Schmidt ,
obtint le bis. Le rythme de la « Farandole
des heures », de Haenni et Rémy , et de
la « Chanson de bord » de Gaillard et
Buçhy, -fut très bien rendu. Le . chœur
d'hommes, pour son dernier numéro,
s'était attaqué à un morceau de choix :
«Le chœur des Hébreux » , tiré de « Na-
bucco » , de Verdi , adaptation française
de M. Buchy.

Le verre de 1 amitié, offert au local
fut l'occasion de quelques discours et
permit de continuer sur cette note
joyeuse.
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Année missionnaire
des catholiques suisses

Ils ont aussi

FAIM
de DIEU...

Campagne nationale des sacrifices
des VENDREDIS de Carême

D 'un correspondant de Genève :

•-Inculpés de dommages à la propriété ,
d' explos ion et d ' i ncend ie  volontaires, de
provocation publ  ique ;»u - crime, -de-mise ,
en danger de l'ordre publ ic, d'outrages
envers  un Etat «H-anger et: d'atteinte M
ses emblèmes "na t ionaux , Jean-Jacques
L., Cl. F. et A l a i n  L., les jeunes anar-
chis tes  qui ont reconnu avoir mené
l'attentat cont re  le consulat général
d'Espagne à Genève , on t  comparu , mer-
credi , devant  la Chambre  d'accusation.
Des manda ts  de dépôt on t  été décernés
c o n t r e  les trois j eunes gens qui ont
ensu i t e  été .reconduits à la prison de
Sain t -Anto ine. >

... et contre Vex-amie
de Pierre d'Espine

L'autre a f f a i r e  impor tant e citée au
rôle de ce t te  audience m e t t a i t  en cause
Mme G., Française , âgée de 31 ans , qui
a proféré des menaces envers diverses
personnes, dont  MM. Pierre d'Espine
et Raymond  Saras in . La prévenue n 'a
pas comparu- personnel lement . Son avo-
cat a fait .remarquer que les acl -s
qu 'on reproche à sa cliente n 'ont pas
rie réelle gravi té  et que Ceux qui  ont
été -menacés  ont bien sent i  qu 'ils é t a i e n t
en bu t t e  aux m an i f e s t a t i o n s  — désa-
gréables , certes , ma i s  nul lement  alar-
mantes — d'une  personne at teint e, de
t o u t e  évidence , de déséquilibre psychi-
que.

lies m a n d a t a i r e s  de la partie civile
(M. et Mme Pierre d 'Espine , actuel'le-
menl  en i n s t a n c e  rie divorce , qui  é t a i en t
représentés ' séparément 'chacun par un
consei l ler  j u r i d i q u e )  ont , au contraire,
sou l igné  que l ' i nculpée  étai t  dangereuse
et _ qu 'il convenait  d'app ro fond i r  l'en-
quê te  m i n u t i eu s e m e n t , avam t de songer
à la remettre en l iber té . ' Le •représen-
tan t  du min i s tè r e  public a soutenu la
demande  présentée par le juge d'ins-
t ruc t ion .  La Chambre d'accusat ion a dé-
cerné un m a n d a t  de dépôt envers Mme
G. qui , à la disposi t ion du j uge d'ins-
t ruc t ion  D u n a n d , reste dé tenue  à la
c l i n i q u e  de Bel-Air , où elle sera sou-
mise à une  expertise psychiatrique com-
plète.

GErVÈVE

Des mandats de dépôt
décernés contre

les j eunes anarchistes...
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SUNBEAM ALPINE
Moteur 4 cylindres, 1600 cm', : ,̂J, .̂„ 1̂  ̂ *̂ jLmmmm *̂JgWM' 

- ''
-*.2 carburateurs , 8,85,5 CV, AifiâMW^^Sff***1 .*5̂ ..,3*rt«^^

4 vitesses avec surmultipliée auto- fff t "J-w¦¦¦¦¦¦ imnww.w.;W.
^mati que en 3" et 4" , 160 km/h, \M-k'.N' .': * i

—rêoOTE )̂ 
\ S E R V I C E/  Concessionnaire : Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel, tel ( 0 3 8 )  5 30 16

¦MMMBBMM CTBMMMMWMBMBMM M MlIIIII I lllll lllll HI

IPtesâHHBKlE f̂e

BBMHJM IÈÉJïI ëIJHI Hl'®i

Notre choix en meubles de jardin est unique en Suisse.
Voyez la grande exposition permanente en plein air de

TOSALLI, Meubles de jardin COLOMBIER Tel 6 33 12

Attention... En niai, ouverture d'un beau magasin
à Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 27

La maison 
spécialisée

en cafés rôtis 
depuis 1840

5% net.

Mélange 39 ie s 25o g 1 .70 1 .62
franc de goût

Af bel les 250 g 2.05 1.95
pour le café au lait

Zim les 250 g 2.40 2.28
pour un café au lait
corsé et savoureux

Comptoir ie» 250 g 2.85 2.70
.excellent arôme

subtil et corsé

Moka >s 250 g 2.75 2.8 1
pour le café turc

Viennois ieS 250 s 3.10 2.95
pour le café noir

Grands jours tes 250 s 3.20 3.04
la fine tasse

I — 

I
! 
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m Après p lus de 20 ans de prati que à
| VEtat, dans l'industrie privée , au ser-

vice de l'institution culturelle suisse

I  

Ecole .et Foyer , complétés par de nom-
breux cours (entre autres Université de
Bâle, pro f .  Schabad t), et bénéficiant
des relations indispensables , j' ai ouvert ,
jeudi 16 mars 1961, un

I 
CENTRE DE CONSEILS

ET D'AIDE PRATIQUE
pour problèmes personnels (également

I  

professionnels) , . de famille et d' adoles-
cents. Une seule pensée me guide: aider.

Charles Gruter-Béboux
En Champvaulay, Bevaix

I *M Ne reçoit que sur rendez-vous. Télé-
m p hone 03816 62 21. Se rend aussi à l'ex-

térieur. Françaisjallemandjitalien. Hono-

I

raires raisonnables. Chaque samedi,
conseils gratuits pour les jeunes jus-
qu'à 20 ans.

-î v^BBH

I 

Faites durer vos pneus
en con'fiamt le regommage de ceux-ci

au spécialiste

PMEKOMATI'QŒES NEUCHAŒHL
Maison fondée en l'920

Saara M m 5 28 30
- ¦*;««..*,¦ . ., .„,„. „>H^L
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ACCESSOIRES DE PRINTEMPS
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SCIG en plastique «Skai», mo- SCI C en plastique «Skai», SOC en plastique «Flor», mo-
dèle à fermoir doré avec jolie modèle à rabat, forme très dèle à fermoir en métal gris ;
patte de garniture. Coloris perle, moderne ; coloris perle, forme haute en plastique très
narcisse, blanc narcisse, blanc, noir souple, perle, narcisse

1980 1590 2980

COMPLÉMEN T IND ISPENSABLE
GCHIIS peau et filet nylon, coloris assortis Q'"
GCIItlS peau et crochet, beige ou brun . . 8̂0
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Meubles * ©̂«P 
•Victoria qp 1:

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

Les meubles Victoria sont en vente chez

1̂ 0,^ N E U C H A T E  l V"̂ '

Fbg de l'Hôpital - Rue " des Fausses-Brayés,
Tél. 5 75 05.

A vendre

poussette
blanche démontable , à.
l'état de neuf , 150 fr.,
ainsi qu 'une

table
ronde avec pied central.
— Tél . 8 40 54.

A vendre

frigo « Cristal »
60 litres, 100 fr. — Tél .
5 34 54 entre 12 h 15 et
13 h 15 et après 10 h.

A vendre

pousse-pousse
moderne , 45 fr. — R.
Pavanl, passage du Tem-
ple 1, Serrléres.

A VENDRE
1 « Vélo-Solex » en bon
état de marche ; 1 pous-
se-pousse avec sa.c de
couchage ; 1 pousse-
pousse de camping ; 1
réchaud à gaz , 2 feux .
— Tél. 5 13 09 .

A vendre

pousse-pousse
pliable. — Mme Menoud ,
faubourg du Lac 8.

 ̂Q t photographe

© \Ti~

Qui, par un photographe habile,
veut faire tirer son portrait?
Les célébrités de la ville
vont pour cela chez Nagolet

© ~p^L
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Voici, par exemple, un notable,
qui fait la tête à l'objectif;
vraiment ce serait regrettable
d'user pour lui un négatif.

/ wk^ '
Le sourire de circonstance
fera très bien sur la photo; .
pour fobtenîr sans résistance,
Nagolet offre un Banago.

n i » m i

Car le Banago — et la chose
est notoire depuis longtemps —
fait voir à tous la vie en rose...
Le résultat est éclatant.

BANAGO f ê m W
Uns basa solide pour la via |*''*WAG0

L'aliment diététique / "==SS=- 1 S
fortifiant uLf^P̂ lf

5
pour petits et grands jjgjy>g-=Na Si
Fr. 1.90 les 250 gr. ~ \̂ JF s
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MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

i Daim ou cuir ! i
BALMOD reste en tête pour vous four-
nir l'article de vos souhaits , sur mesure,

sans augmentation de prix.

Grandes facilités de paiement.

Représentation à Neuchâtel :
poste restante , Neuchâtel 1.



Entreprise industrielle de Neuchâtel, de moyenne
importance, cherche pour son service des com-
mandes

employée de bureau
de langue maternelle allemande, ayant de bon-
nes connaissances en langue française .
Travail varié dans d'agréables conditions, place
stable, caisse de retraite. .
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vifae
et photographies sous chiffres K. N. 1113 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
une sommelière

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

SHELL (Switzerland), dépôt de Cornaux (NE)
cherche

JEUNE EMPEOYÉE DE BUREA U
de langue maternelle française , si possible avec bon-
nes connaissances de l'allemand. Entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, photo, références
et prétentions de salaire.

Importante entreprise de la Suisse allemande cherche
jeune

EMPLOY É (E)
pour travaux de bureau et de comptabilité. Bonnes
notions d'allemand exigées.

Entrée immédiate ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Offres avec photo , curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres A. S. 2025 A. Annonces
Suisses S. A. « ASSA ¦», Aarau.

¦n ¦¦¦ MI OHM nan BOB BSH m tass massa ESSJ SETr i
J Ray on de J O UE TS I¦ I_ Nous cherchons une

I vendeuse g
capable de seconder le chef de m

M rayon. Il s'agit d'une place stable ¦
B dans de bonnes condit ions de tra- ¦
S vail. Salaire selon entente. Entrée pi

immédiate ou à convenir. gj

I Faire offres à la Direction des H
¦ Grands Magasins Aux Armourins S.A.
I ejui garantit toute discrétion. S

1 ; i1 5ŒI '
LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon - Genève
cherchent des :

ÀLÉSEURS
CONTRÔLEURS

RABOTEURS
TRACEURS

SERRURIERS
MODELEURS

Faire offres au Bureau du personnel en
joignant copies de certificats et en
indiquant prétentions de salaire.

On demande dans famille bernoise
de la partie allemande de Fribourg

1 jeune homme
hors des écoles , pour aider aux tra-
vaux d'un domaine de 11 ha. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Of-
fres avec prétentions de salaire à
Famille Ernest Tschannen-Bennewil ,

poste Alterswil (FR).
Tél. (037) 4 42 00

COUPLE
aide-jardinier et employée
de maison , est cherché
pour le 1er avril ou date
à convenir.

S'adresser à F. Baudin , horticulteur ,
Poudrières 47, Neuchâtel. Tél. 5 57 53.

On offre emploi à la demi-journée à

jeune dame
ou demoiselle

connaissant la dactylographie , là comptabi-
lité et la correspondance.

Tél. 8 38 91 pour prendre réhdcz-vous.

*ZÎ3BBUIBC
cherche, pour entrée immédiate :

FEMME DE CHAMBRE
qualifiée, parlant le français, très bous gages assurés ;

AIDE DE LINGERIE
sachant repasser.

Se présenter muni de références à l'entrée du per-
sonnel.

Nous engageons

1 chauffeur-livreur
(poids lourds)

Nous offrons ; bon salaire , en cas de conve-
nance, place stable et caisse de retraite.

Adresser offres écrites à :

BRASSERIE MULLER S. A., NEUCHATEL
Ne se présenter que sur demande

DOREUR
sachant préparer les bains et tra-
vailler de façon indépendante trou-
verait emploi immédiat dans impor-
tante fabrique de cadrans métal.

Prière de faire offres sous chiffres
P 10437 N à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

TECHNICIEN
EN GÉNIE CIVIL
DESSINATEURS
trouveraient places agréables ; tra-
vail très varié ; terrain et bureau ;
semaine de 5 jours. — Offres avec

prétentions à

M. ULMANN, bureau technique
de génie civil - PESEUX

0 8 24 04

TOQÛ Comptoir de Neuchâtel

Nous cherchons pour nôtre
prochaine manifestation

du 3 au 14 mai 1961

dames ou demoiselles
comme démonstratrices. Offres
écrites au bureau de la FOGA,
6, rue du Seyon, Neuchâtel.

/ J0^\̂ La Direction
y Jjr j  des téléphones

m^k ' 
de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel 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
die la maîtrise ou désireux de préparer
l'un de ces examens.

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

Pour tout de suite ou date à convenir ,
nous cherchons

EMPLOYÉE
fidèle et consciencieuse pour la correspon-
dance et la comptabilité ; bilingue. Place de
confiance.

Faire offres avec copies de certificats et
prétentions à case postale 50195, Bienne 1,

1
PUBLICITAS

Société anonyme suisse de publicité
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

cherche à engager, au plus tôt , pour
ses services de propagande, une
jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherchant une ambiance de travail
« agréable.

Les candidates possédant parfaite-
ment le français, ordonnées el habi-
les , connaissant bien la sténo et la
dacty lo, sont priées d'adresser leurs
offres détaillées avec photo, cur-
riculum vitae, références, cop ies de
certificats et prétentions de salaire i
la Direction , 20, rue de l'Hôpital,

REPRÉSENTATION par DISTRICT
serait confiée par entreprise d'importation pour le canton de Neuchâtel.

Excellente situation assurée
Capital liquide de garantie nécessaire Pr. 3000.—. Seuls les candidats sérieux
'— également couples — entrent en ligne de compte.
Prière d'écrire sous chiffres OFA 3657 S. à Orell FUssll-Annonces S.A., goleure.

Menuiserie-ébénisterie de la place enga-
gerait tout de suite ou pour date à convenir

2 menuisiers qualifiés
pour l'établi et la pose.

Faire offres sous chiffres D. S. 1117 au
bureau de la Feuille d'avis.

f " >!Nous cherchons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 17 12.

V J

Artisan tap issier
de Neuchâtel-ville cherche

COLLABORATEUR
de première force avec permis de
conduire auto. Tapis tendus , rideaux ,
linos et stores. Salaire élevé. Place
stable et agréable avec re sponsabi-
lité. Adresser offres écrites à C. F.
1105 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons , pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

secrétaire-sténodactylograpii e
français-allemand.

Place stable et bien rétribuée, travail
agréable et varié. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à la Maison E. Gans-Ruedin,
tapis , Grand-Rue 2, Neuchâtel.

Oi; cherche

UNE REMONTEUSE
sur ancres à goupille et Roskopf ; éventuel -
lement , on sort irai t  travail à domicile.

S'adresser à ARGO Watch S. A., Noils, tél.
(038) 7 97 92. 

Fabrique d'horlogerie de Saint-Blaisc S. J¦ engage

mécanicien-outilleur
pour être formé comme sous-chef régleur d
machines, au perçage, taraudage et peti
fraisage.

Faire offres ou se présenter.

VENDEUSE
qualifiée , article chaussures, est de-
mandée dans bon magasin de la place.
Bon salaire. Adresser offres écrites
sous F. I. 1108 au bureau de la Feuille
d'avis.

i Restaurant des Halles, à Neuchâte
cherche :

un cuisinier
un garçon de cuisine

pour fin mars

CHAUFFEUR
possédant permis rouge et connaissant ca
mion DIESEL serait engagé par entrepris!
de bâtiment ; place stable.

Adresser offres écrites avec prétention:
sous chiffres AS 63,609 N, aux Annonce:
Suisses S. A., Neuchâtel.

Nous engageons :

1 vendeuse qualifiée
1 vendeuse débutante

« pour magasins de chaussures.

Prière de faire des offres écrites
complètes, avec copies des certifi-
cats et photo , sous chiffres L. O.
1114 au bureau de la Feuille d'avis.

Cordonnier-vendeur
est cherché par magasin de chaus-
sures.
Travail intéressant et varié.
Faire offres écrites détaillées , avec
photo , sous chiffres T. W. 1121 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

engage pour son département empierrage :

une chasseuse de pierres
une ouvrière pour travaux
de visifage
une graveuse connaissanl
le panfographe

Faire offres écrites ou se présenter à l'ate
lier , EclùSè 67.

fCAKADAl

©slip
Nous cherchons

hommes et
femmes

pour travaux de manutent ion
dans notre entreprise du Lande-
ron.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Bonnes conditions de tra-
vail.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au 7 97 04.

PEINTRE .
Ouvrier très qualifié , haut salaire garant i ,

est demandé.
Pas capable , s'abstenir.
Faire offres sous chiffres P 10450 N à

Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

On cherche
femme

de ménage
pour 2-3 heures le ma-
tin dés le 6 avri l 1661,
rue de la Côte 81. —
Paire offres sous chiffres
N. R. 1116 au bureau de
la Feuille d'avis

Home de l'Ermitage
cherche une remplaçante

aide de ménage
du 1er au 30 avril. —Tél . 5 33 14 entre 11 h
et 14 h.

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

garçon
de maison et d'office.
Se présenter ou faire of-
fres au 21. faubourg du
Lac 21, Neuchâtel. Tél .(038) 5 83 88.

On cherche dans grand
magasin de denrées ali-
mentaires USEGO Jeune

FILLE
consciencieuse pour .ai-
der "-au magasin et au
ménage. Connaissances
de l'allemand désirées.
Bon gain , vie de famille.
Libre tous les diman-
ches. — Offres à famil-
le R. Af folter , denrées
alimentaires Ï Ï 8 E G O ,
Granges (SO). Tél. (065)
8 51 82.

On cherche, pour après
Pâques,

jeune homme
dé confiance. Bon salai-
re. Vie de famille. Blan-
chissage assuré. — Off res
à B. Ktihne, boulangerie-
pâtisserie, W i n d1 s c h -Brugg (Argovie). Tél.(058) 4 17 80.

Maison de la place
cherche, pour date â con-
venir, un

chauffeur
de camion

qualifié. — Faire offre
à Paul D u c o m mu n ,
transporte, Parcs 108, à
Neuchâtel . — 'Téléphone
5 28 74.

Fille d'office
est demandée. - S'adres-
ser au restaurant Mé-
tropole, Neuchâtel , tél.
5 18 86 .

Femme
de ménage

est cherchée pour 3 ou
4 matins par semaine.
Quartier de l 'Evole. —
Faire offre par télépho-
ne au No 5 10 84.



Le visage nouveau de la ferme neuchâteloise
La ferme  neuchâteloise de p laine

csl p lus composite dans sa forme ,
car les cultures prennent le p as sur
l'élevage. Elle n'est p lus isolée ; elle
s'insère dans une agglomération.
Dès lors elle est prisonn ière des
p lans d' ali gnem ent et du cadastre.
Pour peu que le village soit s itué
sur une route à grande circulation ,
le moment arrive où toute vie agri-
cole, en gr oupe devient irrationnelle.
Cela n'a pas échapp é à l' attention
des responsab les de notre agricul-
ture.

Le concours organisé par le dé-
parlem ent de l' agriculture vient à
son heure , en posant aux architec-
tes un pr oblème nouveau et pas-
sionnan t : donner une f o r m e ,  ori-
g inale à des locaux dont l' utilisa-
tion est soumise aux exigences éco-
nomiques d'aujourd'hui et de de-
main , et non d 'hier.

Ce concours a son ori g ine dans
la décision du peup le neuchâtelois
qui , le ¦'/ ¦ décembre dernier , a vo té
un crédit de 4 millions de f rancs
pour d'importants travaux d'amélio-
rations foncières , dont ceux p révus
à Beva ix. Dans ce village , comme
l' on sait , un nouveau remaniement
parcellaire est imposé par la cons-
truction de la nouvel le route can-
tonale. D'importantes sur faces  agri-
coles seront coup ées du village , pa r
la chaussée et l 'idée de créer au
sud de la route des exp loitations
group ées autour de nouvelles f ermes
dites de colonisation s'est imposée.
Il n'est p lus rationnel , comme nous
l' avons dit, de conserver les f e r -
mes dans le vi llage même, loin des
cultures et dans une situation telle
que des transformations et des ex-

La silhouette des différents locaux de la ferme

( S U I T E  D E  LA P R E M 1 E K E P A G E )

Ainsi sont disposés la maison d'habitation et les locaux d'exploitation

tensions deviennent impossibles ,
Ces extensions sont nécessaires dès
le moment où un remaniement par-
cellaire intervient , car celui-ci pro-
voque une augmentation de ta pro-
duction agricole.

A Bevaix , on a prévu la construc-
tion de 5 f e rmes  de colonisation et
on en prévoit également p lusieurs à
Lignières. Quelles f ermes  fa ut- i l
construire ? C' est là que le con-
cours a donné de très intéressantes
indications. Le premier prix a été
décern é au projet  de MM, Jacques

et Jean-Loui s Bé guin , architectes t
Neuchâtel , dont nous tenons les ren-
seignements qui vont suivre . Dam
ce domaine nouveau , l' architecte
pour établir ses p lans , c.ollabort
étroitement avec l' agronome , et c 'est
l' agronome qui diri ge le tandem. El *
e f f e t , une f e rme  nouvelle doit être
adaptée aux conditions de l'agricul-
ture actuelle. Or le paysan de lf H i l
recherche la simp li f icat ion du tra-
vail , du fa i t  de la p énurie de main-
d' œuvre , et le meilleur rendement
de son exploitation. L' architecte vise
par conséquent à fournir au pays an
l' outil de travail le p lus simp le el le
moins coûteux. Si tes locaux d 'ha-
bitation sont conçus de façon  clas-
si que , ceux de l' exp loitation le se-
ront de façon  à éviter de gros in-
vestissements et de permettre un
amortissement rap ide. On utilisera
des matériaux légers (par  exemp le ,
toit recouvert de p laques en f ibro -
c iment)  et le paysan sera en me-
sure de construire lui-même cer-
taines parties de ses locaux. On
élimine les structures lourdes (el
chères ) pour ramener tout au ni-
veau du sol , en utilisant an mieux
les dénivellations du terrain. L' ar-
chitecte doit encore prévo ir  l' exten-
sion f u t u r e  des locaux on les modi-
f icat ions  internes de l' exp loitation
(par  exemple , diminution du chep-
tel bovin au p r o f i t  de la volaille
ou des cultures maraîchères) .

MM,  Jacques et Jean-Louis Bégu in
ont su ivi de façon heureuse ces di-
rectives , comme on s'en rend comp-

te d'après les croquis illustrant cet
article . Ils ont créé un sty le qui est
la résultante des besoins de notre
époque , comme la f e rme  jurass ienne
l'était des besoins des X V I e  et
XVHe siècles. Les locaux présen-
tent une silhouette paisible. Plus
de ces granges imposantes , où il
f a u t  une charpente savante pour
soutenir un lourd toit de tuiles. An
prix où est le bois d' œuvre , on
comprend que le choix des maté-
riuax dicte en quel que sorte la dis-
position des locaux.

Ajoutons que MM. Béguin ont mené
une vaste enquête sur les construc-
tions agricoles modernes , en Suède
notamment , et qu 'ils ont travaillé
en relation étroite avec M. Voilant ,
qui dirige le Service romand de
vul garisation agricole.

L'agriculture neuchâteloise , sous
l'impulsion de l'autorité cantonale ,
ne craint pas les solutions nouve l-
les , ce dont lotit notre canton doit
lui savoir gré.

D. Bo.

Le général Clément
n'aimait pas Fabsinthe

Pourtant il p assait ses
De notre correspondant du Val-de-

Travers :
Au début de la Deuxième Guerre

mondiale , un soldat de troisièm e
classe se présentait dans une com-
pagnie française stationnée sur les
bords du Rhin , en Alsace.

On vivait  alors la dirôle de guerre.
C'étai t l'époque où les communiqués
officiels n 'avaient  rien à signaler sur
l' ensemble du fron't.

On accueillit le sexagénaire avec
une pointe d'ironie. Les copains se
demandaient quelle mouche avait
piqué « le vieux » pour s'embarquer
dans cette galère et quell e bonne
farce ils pourraient bien jouer à
« ce bleu inat tendu ».

Son nom , on le connaissait , mais
rien de plus. A la manière dont il
prit son cantonnement , le bonhomme
n 'avait  pas l'air d'un néophyte au
métier des airmes.

Dans la familia-
rit é fie la troupe ,
on l'appelait «le
père Clément ». Le
vieil homme ne
rechi gnait  pas à
toutes les corvées.
Comme ses cama-
rades , il se levait
avec le jour , bu-
vait d'un trait son
café , se débar-
bouillait à la fon-
taine et faisait dix
kilomètres de mar-
che et même plus
avant d'atteindre,
par des chemins
de traverse trans-
formés en ruis-
seaux de boue
sous les pluies au-
tomnales , les chan-
tiers Où l'on en-
fonçait , pendant
des heures , la bê-
che dans la terre
gluante.

A la pause, le
père Clément s'as-
seyait au milieu
de ses camarades
pour prendre un
casse-croûte mais
au premier coup
de sifflet , il ne
traînait pas pour
se remettre à l'ou-
vrage.

Un jour, raconte
Roland Dorgelès,Le général Clément-Grandcourt

vacances à Fleurier
un capitaine aux tempes grises ne
put cacher sa surprise devant  ce ter-
rassier «lienu.

— Eh bien ! mon vieux ,' fit-il fami-
lièrement en lui tapant sur l 'épaule ,
je me croyais le doyen du régiment,
il me semble que vous me daimez le
pion .

Le soldat Clément le regarda de
travers :

— Pas difficile , bougonna-t-il.
Et lui tournant le dos , il se remit à

pelleter. Le soir , le père Clément
lisait les journaux , écrivait quelques
lettres , puis s'étendait sur la paille ,
gardant un silence obstiné .

On voulut lui proposer une partie
de cartes.

— Non , merci , mes enfants  répon-
dit-il. Je n 'ai jamais tenu une carte
de ma vie , ni bu une goutte d'ab-
sinthe. C'est grâce à cela que je me
suis conservé...

Finalement , l'identité de ce sin-
gulier soldat fut  connue : il s'agissait
du général Glément-Grandoourt ,
•< gouverneur démissionnaire du Dje-
bel Druse ».

Cela ne disait peut-être plus grand-
chose aux hommes de 40 mais la fi-
gure de ce militaire de hau t grade
est encore dans bien des mémoires
à Fleurier.

Il y venait à peu près chaque
année passer des vacances. Il par-
tait quand arrivait sa femme et vice
versa.

Le général Clément avait la sil-
houette et le port caractéristiques
de ces officiers nationalistes de
l'époque de Déroulède : monocle à
l'œil, hautaine indifférence, habitude
d'extérioriser ses sentiments politi-
ques.

Il nous souvient de l'avoir entendu ,
un jour angoissant de la fin de l'été
1938 où se préparait Munich , clamer
dans le hall de l'office postal son
mépris des politiciens et son espoir
de voir encore les pays libres tomber
sur .le dos d'une Allemagne au
paroxysme de l'hystérie.

La guerre engagée, le général Clé-
ment demanda d'aller se battre en
Finlande contre les Russes, puis,
peu avant l'offensive d'Hitler pour
anéantir la France, le soldat Clément
fut réintégré dans son gracie de géné-
ral.

Il est mort pendant les hostilités
sans être revenu dans sa petite mai-
son fleurlsane du Pasquier.

G. D.
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VauxhallVictor EstateXTar (station-wagon) Fr. 9700.- *Vauxhall Victor Super Fr. 8300.- *Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8900.- Un produit de la General Motors — *Montage Suisse '
Ardon VS: Neuwerth &.Lattfon,Garage,tél.027/413 46. Bevaix NE: Garage G. Langel, tél. 038/66247. ChlppIsVS: Garage LTschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat &. Cie, Garage Total, tél. 066/23533. Fribourg: V. Nuss-
baùmer, Garage du Stadtberg, tél. 037/24129. Genève:. Autos-Import SA. 28-30, rue de la Servette, tél. 022/336630. Lausanne: Garage Occidental,F.Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021/258225. Lausanne: Pierre Nessl,
Garage des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/2637 55. Martlgny-Croix: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Môtiers NE: A. DUrig, Garage de Môtiers, tél. l
038/91607. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes Rouges, tél. 038/56112. St-Cierges: Garage A. Freymond, tél. 021/98219. St-lmier: Garage A.Wuthrich, 18, rue B.-Savoye, tél. 039/41675. Vaulruz FR: Marcel
Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/270 70. Vevey: A.Marchand, Garage du Léman, 47,Av.de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W.Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano: Rod.Morganti. Garagedella Stazione,
tel. 091/22465. EN 137/61 S
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SAMEDI 18 MARS
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

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

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

Renseignements et inscriptions : *b™̂ T»^™s"™^T°
m i  

Terreaux 7, tél. (038) 57914

A REMETTRE AU LOCLE, poux
raison de santé,

ÉPICERIE-PRIMEURS
sur passage principal ; gros gain,
prouvé ; appartement à disposition.
Adresser offres écrites à E. D. 1046
au bureau de la Feuille d'avis.

Sinalco
Boisson de table \



Les fortes personnalités apprécient le caractère...

Êm JfiÉJBSf ... et choisissent North State

I SUPER-ALIMENT POUR POUSSINS E' ^H

Une robe
de

printemps?
Oui... mais que votre teint s'accorde
à sa fraîcheur!
Par une cure dépurative,
vous désintoxiquez votre corps fatigué,.
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Golliez
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*3rou °*e noix
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Grand flacon Fr. 8.80

W$g^* ̂ ff Flacon d'essai Fr. 5.—
^SF î Cure complète (3 fl.) Fr. 22,50

i Dans les pharmacies et'droguerles
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j *£$&?f^ pharmacie Golliez, Morat
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Ĵ &ÊF' Bonne Ménagera j
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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.
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| L'habit ne fait pas le moine |
| mais un habit chic s'achète |
>) C^6Z M

i MOINE f
» MAGASIN Grand-Rue f
S et S

jj ATELIER DE MESURE PESEUX jj
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~^ ; Très bon et avantageux ~'

LE FROMAGE D ITALIE

Boucherie R. MARGOT
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Tous 

les 
jours à 15 h et 20 h 30

¦H 11 BB« TEL 5  ̂̂  ^*̂  ̂ j Samedi et dimanche , matinées à 14 h 45
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--BHÎ Hi ADMIS 16 ANS

m pÉ~-— 
SUCCÈS SENSATIONNELS PARTOUT :

H En première vision ZURICH BIENNE
WË 12 semaines 3 .semaines

H mmm FRIBOURG

1 MINIER DEH LE NOUVEAU FILM SUISSE
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ie p ias marrant de tous...
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1 ^û TROIS CLOCHARDS
H ^̂ SEâî Une réalisation de Kurth FRUH

|;j En dialecte suisse allemand ...
H ... judic ieusement sous-titré en français et en italien
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"7 TINO ROSSI dans _*_
I 

E l l 5 a/  
^^«f TTj t^ Q Des 16 ans
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I à 17 h 30 * u„ o. * *» De,ann°L= GINETTE LECLERC

A vendre avec rabais
une

machine à laver
de démonstration « Elan
Constructa » 100 % auto-
matique. — CRETEGNY ,
appareils ménagers, Bol-
ne 22, Neuchâtel. Tél .
(038) 5 69 21.



Francisco Juliao le «Fidel Castro» du Brésil
Un nouvel homme dangereux en Amérique du Sud

BUENOS-AIRES. — Du correspon-
dant de l'A TS :

Un socialiste de 45 ans, membre du
parlement fédéral de Pernamboue, s'est
révélé « l'homme dangereux » du Brésil.
Les localités les plus anciennes du pays
se trouvent le long de la zone eôtière
tropicale bordant l'Atlantique sud. Cette
région est depuis des années ravagée
par la sécheresse et les inondations.
Son énorme excédent de population
s'écoule de plus en plus vers le sud,
où il trouve refuge dans les quartiers
miséreux des villes , la nouvelle Brasi-
lia comprise. « Le nord-est , déclarait
le président Janio Quadros, est notre
pays sous-développé. »

« L'homme dangereux s'appelle Fran-
cisco Julio et c'est un partisan en-

flammé de Fidel Castro. Il sort d'unmilieu bourgeois, sa famille figurant
parmi les propriétaires fonciers aisés.
Juliao s'est révélé politicien et démago-
gue il y a six ans déjà , c'est-à-dire
longtemps avant la révolution castriste
:1e Cuba, en créant une organisation
paysanne. Il conteste certes avec éner-
gie être communiste, bien que sa pro-
pagande soit exactement dans la ligne
des partisans de Moscou. Le gouverneur
de Pernamboue, un conservateur, traite
Juliao avec des gants, pour ne pas en
faire un martyr. Cependant, on a l'im-
pression que sa puissance croit rapi-
dement, les paysans d'Amérique aimant
le culte de la personnalité et trouvant
en Juliao ce qu'ils recherchent, c'est-
à-dire les actes.

Des actes de violence
Les actes de Juliao consistent à oc-

cuper par la violence de grosses pro-
priétés. Une première tentative avail
été faite il y a une année. A ce mo-
ment , le gouvernement n'intervint pas,
mais acheta simplement les terres pri-
ses pour les revendre aux nouveaux
arrivants. Cet exploit donna à Juliao
une influence nouvelle.

Pourtant, son activité politique est
suivie avec attention à Washington.
Deux missions diplomatiques sont déjà
arrivées au Brésil , afin d'y examiner
la façon dont on pourrait aider ces ré-
gions sous-développées. On a pensé à la
remise de produits" alimentaires excéden-
taires. Mais jusqu'ici les secours se sont
heurtés à une grosse difficulté — la
corruption. Une grande partie des pro-
duits sont acheminés par certains fonc-
tionnaires brésiliens à des marchands
qui réalisent ainsi des profits scanda-
leux. Le nouveau programme * foor for
peace » du président Kennedy est jus-
tement destiné à une zone telle que
celle du nord-est brésilien. « Us news
and World Report > déclarait récem-
ment que le nom de Juliao y était par-
tout connu : « La machine mise en mar-
che selon l'exemple Castro ne peut être
stoppée que par des mesures draco-
niennes ». Une nouvelle grande mission
américaine est encore attendue à Recife
pour le mois de mars, qui sera sans
doute chargée de la distribution directe
des « vivres pour la paix ».
i-_-_--------i-_--------------------------M----- ------_--_____-H_-__-_-_----__-------_--B

Les syndicats américains en faveur
d'une politique protectionniste

NEW - YORK.— Depuis quelques
mois, on constate, aux Etats-Unis ,
une nouvelle tendance en faveur d'une
politique protectionniste plus accen-
tuée, qui ne se manifeste pas par des
milieux traditionnellement hostiles à
l'entrée maissive de produits étrangers,
c'est-à-dire par l'industrie et le parti
républicain, mais bien par les syn-
dicats.

L'administration Kennedy est en
faveur du libéralisme en matière de
commerce et des disposition s conte-
nues dans le « Reeiprocal trade agree-
ments act » Cela n'a pourtant pas
empêché le président Kenned y d'aïug-
meuter de 50 % le droit de douane
sur les cycles. Cependant il ne con-
teste pas que certains industriels au-
ront à souffrir  plus que d'autres et,
en conséquence il est prê t à leur
apporter une aide ainsi qu'aux région s
où elles se trouvent. La solution de
ce problème, à son avis, ne doit pas
être apportée par une élévation des
barrières douanières, mais bien par
une adaptation des prix entre les
produits importés et ceux du pays.
C'est pourquoi le président Kennedy
voudrait que les syndicats, pair l'in-
termédiaire  de leurs organisations
internationales, fassent en sorte que
les salaires subissent une hausse à
l'étranger. Car il estime alors que
la différence qui existe entre les
salaires élevés des Etats-Unis et les
salaires plus bas de l'étranger se trou-

vera réduite, de même que la capacité
de concurrence des exportations
étrangères aux Etats-Unis.

Mesure d'entraide
Si une industrie, en raison de la

forte concurrence étrangère, se sent
menacée dan s son existence même,
elle peut adresser une requête à la
commission des douanes, afin d'obtenir
une élévation du droit d'entrée. C'est
la • voie fixée par la constitution.
Quelques syndicats , viennent, mainte-
nant, diè .prendre des mesures d'en-
traide, en raison de l'affilnx de texti-
les et d'appareils électroniques jap o-
nai s, mesures qui s'inspirent d'un
sentiment protectionniste nettement
déterminé. Quelques syndicats, en re-
vanche, se sont tournés vers le gou-
vernement pour se plaindre de la
concurrence étrangère et pour récla-
mer des mesures de protection. Le
syndicat de la confection, qui compte
385,000 membres, affirme que la con-
currence japonaise a eu pour effet de
réduire l'effectif des ouvriers de
25,000 personnes. Il a lancé un ulti-
matum aux exportateurs de textiles
japonais les priant de limiter les
exportations, . ou en oais de refais , de
boycotter ces derniers en demandant
que l'industrie de la confection des
Etats-Unis n'utilise plus aucune
étoffe en provenance du Japon.

Le Japon a cède en partie. Il a
ordonné de réduire pendant deux ans
les expéditions de textiles aux Etats-
Unis. Des mesures du même ordre
ont été priises par le syndicat des
électriciens qui compté 675,000 mem-
bres. Ceux-ci ne doivent se servir
d'aucune pièce de rechange pour gra-
mophones et appareils de radio et de
télévision en provenance du Japon.

Le président Kennedy et M.Rusk,
secrétaire d'Etat condamnent vive-
ment ces mesures radicales. De telles
mesures, selon le président des Etats-
Unis, ne peuvent servir que les inté-
rêts de certains milieux, mais ne
jamai s être profitable s au pays, du
moment qu 'elles conduisent à des
représailles et, partant , au chaos.

L'atmosphère de Venus
contiendrait de l'oxygène

et de l'azote

Selon les observations
d'un savant russe

MOSCOU (AFP). — L'atmosphère de
Vénus contient de l'oxygène et de
l'azote , telle est la conclusion qui
s'impose aujourd'hui, selon l'agence
Tass, à la suite des observations ef-
fectuées, par le professeur Nicolas Ko-
zyrev.

En 1953, M. Kozyrev avait obtenu à
l'observatoire astrophysi que de Crimée
des spectrogrammes dm ciel nocturne
de Vénus. U avait , dès cette époque,
attribué certaines raies d'absorption à
Ira présence de molécules d'azote dans
l'atmosphère vénusienne : d'autres
raies n'avaient pu être identifiées.

On apprend aujourd'hui , à l'obser-
vatoire de Poulkovo, qu'après avoir;
étudié les spectrogrammes publiés par
le professeur Kozyrev dans le « Bulle-
tin de l'observatoire de Crimée », le
savant britanni que B. Vanner a con-
firmé la présence d'azote dans l'at-
mosphère de Vénus. Quant aux raies
non identifiées par M. Kozyrev, elles
dénoteraient, selon M. Varner, la pré-
sence d'oxygène neutre., et d'osygfené/
ionisé."

Nouvelles observations
en Crimée

Le professeur Kozyrev a quitté ré-
cemment Leningrad pour se rendre en
Crimée, où il procédera à une nouvelle
série d'observations.

Astronome de réputation mondiale,
le professeur Kozyrev avait fait beau-
coup parler de lui, il y a deux ans,
lorsqu 'il avait observé sur la lune, à
l'intérieur dn cratère Alphonse, un
phénomène présentant toutes les ap-
parences d'une éruption volcanique.

Sa dernière découverte est d'un
grand intérêt , car jusqu'à présent on
n'avait  décelé , dans l'atmosphère de
Vénus, que du gaz carboni que (Adams
en 1932) et de la vapeur d'eau (Strong
en 1960).

Le Maroc
au lendemain de la mort

de Mohammed V
Sous le titre « Fictions et réa-

lités », le journal paris ien « L 'In-
format ion » a anal ysé dernière-
ment la situation politique , éco-
nomique et financière du Maroc
(ex-protectorat f rançais )  au mo-
ment où Hassan H reprend la
succession de Mohammed V. En
voici un extrait :

Le bilan de l'Indépendance du Ma-
roc se solde en définitive par une
régression très nette au regard de
la situation qui était la sienne lors-
qu'il dépendait en droit et en fait
de la communauté française. Que
sont devenues la stabilité politique ,
la prospérité économique, la' sécurité
financière dont 11 bénéficiait alors ?
Qu'a-t-11 gagné au départ de- ses
« oppresseurs » , et que n 'y a-t-il pas
perdu ? Qu'est-ll de plus aujourd'hui
qu 'un peti t Etat en proie aux dissen-
sions intestines, incapable de se suf-
fire à lui-même, réduit à quéman-
der des ressources et à solliciter des
concours ?

Il n'en pouvait d'ailleurs être au-
trement. L'Indépendance ne se dé-
crète pas, elle s'obtient et se mé-
rite. Elle n'est pas une formule ma-
gique dotant par sa seule vertu les
pays « libérés » d'une autonomie vé-
ritable. Pour être effectivement libre,
11 faut avoir le» moyens de se pan-
ser des autres et, de ces moyens, le
Maroc ne disposait et ne dispose pas,
pas plus d'ailleurs que la Tunisie ou
que tels autres « Etats » récemment
soustraits à l'influence française .

Certes, sa position géographique le
situe en bonne place dans la con-
currence ' Internationale et il dispose
de grandes ressources naturelles. Mais
poUr bénéficier de cette position il lui
faudrait une marine marchande, unie
flotte aérienne : où so»t-elles ? Pour
exploiter ces ressources, U lui fau-
dra it une industrie, un corps de tech-
niciens, des ouvriers qualifiés : où
sont-ils ? Pour effectuer en ces dlvera
domaines les investissements néces-
saires, il lui faudrait des capitaux,
diu crédit : où sont-Ils ? Enfin , pour
suffire à toutes ces tâches, 11 lui
faudrait une population suffisamment
évoluée, en possession d'une certaine
culture ou à tout le moins capable
de la recevoir dans un délai raison-
nable ; U lui faudrait des élites :' ou
sont-elles? Des hommes : où sont-il»-?

Un avion à réaction de l'armée allemande, du type Thunderstreak P. 84 K,
a fait une chute près d'Aalen, sur une ferme. Le pilote et deux enfants
sont morts dans cet accident. Sur notre photo, le parachute du pilote, accro-

ché à un arbre et, en second plan , la ferme incendiée.

Deux enfants ont péri dans cet accident

IIIB

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le craignent
comme la peste. Il fera fuir la toux
tenace ; il vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quelques
grimaces on peut tuer la toux !
A base de codéine — calmant bierafateamt

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille ,
le flacon, Fn 3.75.

I__B__H__HMH © Seo*» »

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

En prévision de la création pro-
chaine à Lomé (République du To-
go) d'un .Journal quotidien , un stage
de formation de journalistes a eu
Heu récemment dans la capitale to-
golaise. Les cours, d'une durée de
douze semaines, ont porté sur le rôle
et l'histoire de la presse, l 'éthique
professionnelle et les techniques du
journalisme. Ils ont réuni une di-
zaine de stagiaires .

Le stage était organisé par un
Journaliste suisse, originaire de Lau-
sanne, M. René Caloz , qui est envoyé
en mission par l'L'nesco auprès du
ministère congolais de l'information.
(UNESCO)

Un Suisse
donne des cours

de journalisme au Togo

Jeune homraie cherche pour le 1er mal, place

d'employé de bureau
Diplôme d'école de commerce, langues française,
italienne, bonnes connaissances de l'allemand ;
1 '/• an de pratique dans maison de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à 163-145 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'entreprise Vessaz & Fils, Pom-
mier 2, constructions métalliques du
bâtiment, engage

un apprenti serrurier
Formation complète. Faire offres ou
se présenter au bureau.

Magasin de mercerie-nouveautés engage une

APPRENTIE VENDEUSE
S'adresser : Bouton d'Or, rue du Château,

tél. 517 62.

¦ 

La
lithographie - imprimerie

Givord - Neuchâtel

, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

1 apprentie de bureau
Semaine de 5 jours 

Faire offres ou se présenter au bureau.

No. 1 -J~a«~-=g

DKWl
AVANTAGES I

Ternie de route et staMEté inégalées ||ff

I i_| __ Traction avant jN|
¦H J| fk La voiture est tirée dans les Ë|î
¦H villli—' viraSes» au lieu d'être poussée, pal

H __ __ EssFeu arrîere flottant DKW fc|
¦ fl H La voiture ne Penche pas dans |;;<:|
9 « Ir *es viraSes- fo|
¦ _B_k Ressort arrière â effet %M

_1H ft progressif ||ra

l_fl _k Carrosserîe aérodynamique MMGflfl M La voiture n 'est pas sensible |.' î |
HgW W aux coups de vent latéraux. |f̂

H Comparez attentivement avant de prendre une I; Ci
Pj décision, vous ne le regretterez pas ! Vous re- |i I

jU cevrez gracieusement un prospectus détaillé sur f* 'g,JJ les «68 raisons de plus de choisir DKW», en vous tëm
jggj adressant à ' p-ïi

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL , Fbg du Lac 19. Tél. 5 48 16

Au Salon de l'auto stand N°2

i BELLES OCCASIONS _»
H G A R A N T I E S  3 M O I S  =

Modèles 1960 S—=—:
à 1957 Modèles 1956 à 1960 ~

-..À
=31 à.partir de à partir de 1 " ' -

jp 1300.- 4900.- i|§

I

l Qfcugeot |f
Demandez la liste ^r ^*^^^^Ê Î̂8§bi f i r ^= *complète aveo prix dj rj  S JÊ^^ËIi'wià l'agent Peugeot /J^sï - "" ^E_ W/BRl

J. -L. SEGESSEMANN I
GARAGE DU LITTORAL

P§S Neuchâtel
Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 98 91

.. •¦ 'i En ville : Flace-d-'Amnes s

^l̂ •.̂ v̂gfe^̂ ml^̂ Ŝ ^̂ Su¦l ; .il.j J > J , ; ..\ii»IIMJi4lM iiiMliiSff : I

Poissons frais I
recommandés cette semaine agi

Filets de merlan 1
Fr. 3.50 le K kg H

Filets de sole I
Fr. 7 le >A kg ||

Filets de dorade if
Fr. 3.20 le % kg |9

AU MAGASIN ' Em

L E H N H E R R g
GROS FRÈRES MAGASIN El
DÉTAIL NEUCHATEL W

Place des Halles - Tél. 5 30 92 M
Veuillez s.v.p. j s9

passer vos commandes la veille |3
ou le matin avant 9 • heures raj

Madame Albert BUTTET et famille,
£ Mademoiselle Anlta BUTTET et son fiancé,

profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de leur gran d deuil expriment leur vive
reconnaissance à tous ceux qui les ont en-
tourés dans leur affliction. i

Neuchâtel, 15 mars 1961. j

A vendre
robes et jupes

en très bon état , taille
38-40, et 1 couvre-lit
bleu. .— Tél. 5 71 93 dès
19 heures.

A VENDRE
belle salle
à manger

à l'état de neuf. — Tél.
7 56 43.

Machine à laver
« Tempo », 1 chaudière
à lessive, 1 chaudière à
charbon et 1 pousse-
pousse. — Tél. 8 25 90.

Montre à répétition
Savonnette or 18 ca-

rats, boite lourde, à
l'état de neuf , mouve-
ment ancre, qualité ¦ Ge-
nève , répétition heures,
quarts et minutes aveo
chronographe compteur,
saut Instantané, à ven-
dre à des condition»
avantageuses. Cette piè-
ce conviendrait pour
amateur ou collection-
neur. — Adresser offres
écrites à P. T. 1118 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BAUX À LOYER
S'adresser

au bureau du journal

Droguerie de la place de Neuchâtel offre
une place pour le printemps à

un (e) apprenti (e) -droguiste
Faire offres sous chiffres F. G. 1072 au

bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
de 20 ans , langue maternelle allemande,
3 ans gymnase de commerce, une année
de pratique dans place non dérlite ,
cherche emploi pour correspondance

i allemande et tous travaux de bureau ,
où elfe aurait la possibilité d'approfon-
dir ses connaissances de français. —
Offres sous chiffres OFA 1142 B à
Orell Fiissli-Annonces S. A., Berne.

J'achète de privé

« OPEL CAPITAINE »
pas en dessous du modèle 1959 ; sans accidents,
avec peu de km. Paiement comptant pour une
offre avantageuse.

Offres immédiates sous chiffres N 4237 Q à
Publlcitas S. A:,, Neuchâtel.

•

Je cherche à acheter

« Opel-Record » ou « Caravane»
pas en dessous du modèle 1959, à l'état de neuf,
sans accidents. Paiement comptant pour une offre
avantageuse.
Offres sous chiffres B 4338 Q à Publlcitas S. A-»
Neuchâtel.

Magasin d'alimenta-
tion cherche jeune fille
comme

apprentie
vendeuse

Tel 'SIS'ÔS. '*fef- *•"*•!
fp fer Z ''- "¦;¦ ¦

Place pour un ap-
prenti ¦ •

relieur
à l'atelier de reliure. —
O. Brun, Seyon 28.

Droguerie de la place
engagerait comme

apprenti
droguiste

jeune homme ayant sui-
vi l'école secondaire. —
Adresser offres écrites à
S. Wenger , Seyon 18,
Neuchâtel.

Trouvé

chevalière
marquée JV. la réclamer
contre frais d'Insertion
au 6 40 62, entre 12 h 45
et 13 h 15.

CANARI
envolé le 14 mars, quar-
tier Clos-Brochet. — Tél .
5 95 06.

iiaM MMa 'Uii iK
Sommelière

propre et active est de-
mandée pour entrée Im-
médiate. Bon gain, vie

•de famille assurée. —
Paire offres à l'hôtel du
Pont , Couvet.

PERSONNE
sachant cuisiner et ca-
pable de remplacer la di-
rectrice est cherchée par
maison de repos de la
Côte5. Salaire : 280 à '300
francs par mois. Bons
traitements. — S'adresser
à M. et Mme Verdon -
Cachln, directeurs, Bella-
Vista, Begnins, sur Nyon
(Vaud).

iiUiyj'uiiiM
Je cherche travail à

domicile,

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

Jeune
EMPLOYÉ DE BUREAU
cherche place pour le
1er avril. — Adresser of-
fres écrites à G. J. 1109
au bureau de la Feuille
d'avis.

J e u ne Autrichienne
ayant travaillé une an-
née dans bureau d'hô-
tel cherche place de

secrétaire
Langues : allemand , an-
glais , français, Italien.
Disponible début avril.
— Adresser offres écrites
à 163 - 141 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chef cuisinier
de petite brigade , expéri-
menté, cherche place
dans le canton de Neu-
châtel , pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à .163 - 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lîngère-
repasseuse

prendrait encore travail
à domicile. Cols, poi-
gnets, reprises, travail
soigné. Prix modéré. —
Tél. 5 55 32 aux heures
des repas.

JEUNE FILLE
ayant terminé son ap-
prentissage, et fait un
séjou r d'une année en
Suisse romande, cherche
place de

COUTURIÈRE
pour se perfectionner. —
Adresser les offres à fa-
mille Saner-Hofer, Biis-
serach (SO), Hauptstras-
se 68.

Motogodille
12 à 16 CV, est deman-
dée à acheter. — Scha-
feltel , Vy-d'Etra 35, la

;.CoudTë-NéUBhâtelf'. -;-i- ' <_

On cherche'd'occasion
FRIGO

160 à 200 litres, bon
fonctionnement, défaut
de peinture sans Impor-
tance. — Adresser offres
écrites à S. V. 1120 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
vélo

de dame. — Tél. 8 21 70.
On demande à acheter

LITS COMPLETS
en. parfait , état. — Té-
léphoner au 7 74 18.

A vendre

« Dauphine »
i960, de première main*
5000 fr. — Tél. 8 22 72.

¦
A vendre

« Vespa »
125 cma, modèle lB53-(
un

porte-bagages
pour « Fiat » 600. — TâL
589 79̂  . :_ :
'¦ -A venïlire<?ïîeux

motobécanes
en parfait état , 100-- fr»
pièce. — Tél. 5 26 83. ]

A vendre à bas priât
moto « NSU >>

500 cma, revisée à neuf,
très belle occasion. —
Tél. (038) 7 02 05 après
18 heujres. 

A vendre
« Taunus 15 M»
modèle 1955, bon état.
— P. Eggimann,, Orée
104, Neuchâtel, le soir
dès 19 heures.



A vendre

accordéon
chromatique en bon état.
— Tél. 5 01 40.

A vendre
MACHINE A LAVER

marque « Mlele » , avec
corps de chauffe. — Par-
fait état. — Tél. 5 28 14.

Qui désire

faire porter
sa chienne,

mais n 'a pas ia place
de la garder pendant sa
mise bas ? Adressez-vous
a particulier , à la cam-
pagne, qui vous rensei-
gnera (tél. 089/6 61 06).

A VENDRE
pour cause de départ,
meubles de studio mo-
dernes, état de neuf :
2 fauteuils, 1 canapé ,
sommier double et ma-
telas à ressorts garantis
encore 7 ans ; tapis, 1
bureau plat , 1 chaise,
1 étagère-bar, 1 frigo
« Sibir », batterie de cui-
sine et autres acces-
soires de ménage, le
tout pour 2500 fr. —
Tél. (038) 5 56 57, après
15 heures.

TAPIS
Milieu bouclé vert , rouge
OU gris, 160 x 230 Cm.

Fr. 40.-
190 X 290 cm.

Fr. 60.-
250 X 350 cm.

Fr. 105.-
W. Kurth , avenue de

Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

BONS
« WEEK-END »

He concours « 30 Jours »,
comprenant : hôtel â
choix, t o u t  c o m p r i s
(chambre, 3 repas, taxe
et service) seraient cé-
dés & moitié prix, a)
Films, bon pour 2 per-
sonnes ; b) Verbier , bon
pour 1 personne ; c) Ley-
sln : 10 % sur hôtel, sé-
jour libre. — Tél. 5 74 28
(heures des repas).

Transports
rapides

Déménagements
Toutes

directions
M. CEPPI, Neuchâtel

Tél. 5 42 71

SOLITUDE
Monsieur de 38 ans ai-

merait faire la connais-
sance d'une personne
gale, affectueuse pour
sorties en voiture, de
préférence libre le di-
manche après-midi et le
mardi. Joindre photo qui
eera retournée. Discré-
tion assurée. Aventurière
s'abstenir. — Adresser of-
fres écrites à A. D. 1103
Jau bureau de la Feuille
"d'avis.
Y-

W COIFFURE ET BEAUTÉ

« PERMANENTES SUR MESURE »
Envers la permanente la femme
éprouve deux craintes précises :
Avoir une permanente qui « frise » ou
avoir une permanente ce sans tenue »
trop peu durable.
Un bon résultat se situe entre deux.
Plusieurs systèmes ainsi qu'une riche
gamme de produits français, améri-
cains, allemands, etc., nous permettent
de contenter toutes les clientes qui
nous feront confiance. A vous d'ex-
primer vos Idées, vos désirs, à nous
de vous comprendre et d'exécuter
avec soin, avec chic notre travail.

Un conseil ne- coûte rien,
H vous sera donné en cabine privée

VIMIW 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24jm__*̂
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La belle F0RD TAUNUS 12M 6/43 ch
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SP^^Xj \ L " Fort-pionnier de l'automobile Fort (Suisse)
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Plerre-à-Mazèl 11 Bienne : Grand Garage du Jura S. A.; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.;
j . , dis tri buteurs locaux : Couvet: Daniel Grandjeon, garagiste ;

CAS INO DE LA ROTONDE
du 17 au 26 mars 1961

EXPOSITION «CONFORT 61»
ouverte de 14 à 22 heures

PERREN OUD MEUBLES
_^HfË̂  'e fabricant qui fabrique réellement vous invite à voir

à^^M H
~  ̂ et 

apprécier ses dernières

vJU « créaiwm »

m SCOTCH ¦
¦ 4M mw Reg. Trademark H

B Hj en espèces H
9 I 500 autres Prix intéressants , _1—¦!

w^% Sujet: coller 
le 

dérouleur, reproduit au bas de cette
:l|yj8Sjl annonce, sur une feuille de papier et dessiner autour juste

Sj ce qu'il faut pour en faire un animal original.

«PI* Important: ajoutera chaque dessin lalanguette écossaise
_ m d'une bande adhésive «SCOTCH»; indiquer son nom et
«*!*. îi son adresse exacte en lettres majuscules.

jptfH Envols: jusqu'au15mai1961 au Concours«SCOTCH», Case
K*i_ Postale

' 
Zuricn 45. Enveloppe affranchie comme lettre.

fi?'*'*! Publication des résultats: dans«30Jours»dejuill.et1961.
¦NÉfl Bulletins de participation gratis dans tous les magasins
¦Sfe'*! vendant des bandes adhésives «SCOTCH».

^¦w3 ***¦'¦**• .^¦K  ̂ La 
nom 

de -SCOTCH- et le motif écossais sont des 
marques déposées IMÇ- EM*.

^H de la Minnesota Mining and Manufacturing Company. ,• ^K"R(P

^^- 
Rcg. Trademark 
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Bande adhésive JSOTli ll Bg9
la meilleure pour emballer, réparer et bricoler fe fl

/  / r  L W/̂ \ H

Ur m̂ ŷKT t̂=rr v̂':m\m *^ * ¥ ^m
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^̂ ^̂  ACTION ÎM
B1IP ' Pour votre pro chain repas ^^^^S
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W Choux nouveaux ^n m

1 LARD préemballé | Qfl E
g| la pièce ai _T _f :¦>

É BAISSE ft
_ Ë

ML SAUCISSON 'oo 8 -.85 J|
^̂ ^̂  

(pièces 
de 200 à 220 g) iMti ^_

^̂ ^̂ ^̂ ^ . Moins 

ristourne 

JT#Tïn^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ *̂̂ £^^ _̂__3feW
A VENDRE

1 cuisinière à gaz, 4
feux ; 2 tables et 1 banc
de cuisine ; 1 canapé ;
2 vélos d'homme, avec
vitesses ; 1 charrette
PTT ; 1 fourneau « De-
oalor». — Tél. 5 40 71
aux heures des repas.

A vendre
poussette

« Wisa Oloria » pliable,
70 Ir. — Tél. 5 63 22.

Particulier ' cède à bon
compte pendule Louis
XVI (époque). Hauteur
avec socle &5 cm. — Tél.
(031) 8 08 18.

A VENDRE
1 habit noir , 2 habits
fantaisie , 2 vestons sport,
2 tailleurs pour dames,
grandeur moyenne. Prix
avantageux. — Orange-
rie 4, 2me étage, droite.

I As. I Vêtements fine mesure Ék
¦l^fT Beau choix de tissus anglais __§
¦_f « Reid «t Taylor > Royal-Twist, etc. _fpl
EIX* ——-— 1111

XVWISSM  ̂ mon rayon du « PRET A PORTER > WÊm
\s)Làs1qua)i33!iir vous trouverez les dernières nouveautés provenant fs_i

* des meilleures fabriques suisses, telles que : fsÉfs

GomplOtS pure laine . . . . . le Fr. 135.- à 260." mM

VOStOnS sport, pure laine . . . . de Fr. 58«— à I I8i— || ||i

PâlîtalOlîS laine, tergal et térylène . de Fr. 20i— à lOi— 
^B>

U.niAtt||V de pluie entièrement doublés, Ïi9lIflalIl SallA coupe et teinte mode , qualité 8raG
« Aquaperl > et « Osa-Atmos », AQ I *}M W&ïff î

de Fr. *fOi- à I É»li- Mm *

Confection meSlire avec essayages . . à partir de Fr. 1 90." |||li
Une visite ne vous engage pas lllll l

j m *  A i l  _% W*k
1%Jrf  TAILLEUR ^@

m m  /~ 1 1 K W W P0UR DAMES mm
\g|« _»_ *mV EP i% I ET MESSIEURS i.̂ |

Temple-Neuf 'i, Centre-Ville - NEUCHATEL - Tél. 510 20 mÊÊ
Pas de grande vitfline, mais m «me Afim n, ^MS

grand choix âe nouveautés m 3 ' ©TB^® (ascemseuir ) 8̂ "|

Un nouveau cours de français
pour les débutants commence

LUNDI 20 MARS, À 20 H. 15
Ce cours est spécialement destiné aux personnes de langue
ma,berneMe allemande.

Prix du cours Fr. 14.- pour 4 leçons de 2 h.
Les feuilles d'enseignement

sont remises gratuitement aux élèves
D'autres cours de français sont organisés pour les personnes de

. langue maternelle italienne.
v

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A

l'Ecole Club MICROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49 - Neuchâtel

Secrétariat ouvert de 8 h à .10 h et de 14 h à 21 h 1S
Samedi 8 h à 12 h

BULLETIN D'INSCRIPTION A DÉCOUPER ET A ENVOYER A
L'ÉCOLE CLUB MIGROS - NEUCHATEL

Nom Prénom '.. 
Rue Localité 

Tél. _ S'inscrit pour le

cours dé degré I - II - III.

• -
Jour préféré ; (indiquez deux possibilités) 

Signature : 

REMISE DE COMMERCE
Monsieur Henri GERBER , à Boudry (NE) ,  avise sa
Clientèle qu 'il a remis son

Garage de Boudry I NE
route Cantonale

à Monsieur Otto SCHA UB.

Il la remercie de la confiance qu'elle lui a témoignée
et la prie de la reporter sur son successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus , je ferai tout mon pos-
sible pour garder la confiance de la clientèle et celle
du public en généra l , en o f f ran t  un service et un tra-
vail prompts et soignés dans des locaux complètement
rénovés et équipés d'un agencement ultra-moderne.

OTTO SCHAU B
GARAGE LA COLOMBE

Agence et service officiel VW
Karmanti-Ghia , Porsche, Chrysler, Plymouth,

Dodge, Valiant, Lancer.

v J

Utilisez le

ffC/  ̂ TEL \<\
/ /̂ C038) 5 44 Û4/06\Ç\

\j J_\ NEUCHATEL y_>7

p our acheter ou changer
votre Voiture

I les alliances larges
w^Èïl sont à la mode

||à| Très grand choix
fe&Éi§ a la bijouterie
_*_>!_ï_2_i_*___

Place Pury l à  .3 _ .



Pour sauver le «Rosshof >> !ÉCHOS DE LA VIE BÂLOISE

De notre correspondant de Bâle :
Il est des réactions populaires dont

la spontanéi té  et l 'a violence ont quel-
que chose de réconfortant , à notre
époque de spéculat ion à outrance. C'est
le cas, no tamment , de la vague d'in-
di gnation soulevée dans toutes les cou-
ches de la popula t ion  bâloise , par
l'annonce de la démoli t ion prochaine ,
dans un but uniquement  spéculatif ,
d'un fort bel immeuble de la vieille
ville, le « Rosshof ».

Si le « Rosshof»  n 'est .pas, en lui-
même , une merve i l l e  d'architecture ,
c'est néanmoins  un beau bât iment  de
style  baroque de la seconde moi t i é  du
XVIIIe siècle dont la s i lhouet te  désuète
s' in tègr e  ha rmonieusement  aux viei l les
maisons  du Nadelberg, l'un  des der-
niers  quart iers  de la ville encore épar-
gné par les fausses notes du moder-
lisme. Sa démol i t i on  et son remp lace-
nent par un silo à autos  pouvant  con-

> ;nir  p lus de 1800 voi ture s  porteraient
donc a t t e i n t e  à tout e une  par t ie  de la
v ie i l l e  v i l l e , ce qui ne m a n q u e r a i t  pas
d' avoir  des consé quences regret tables
au tri p le po in t  de vue esthéti que , éco-
nomi que et tour i s t ique .

Mais les Bàlois ont  sent i  le danger  et
se sont levés comme un seul homme
pour la défense du « Rosshof» , u t i l i -
sant , pour a r r iver  à leurs f i n s , toutes
les formes légale s de la protestat ion :
f o r m a t i o n  d' un comité d' ac t ion , inter-
pe l l a t ions  au Grand conseil , let t re  ou-
verte  au gouvernem ent  si gnée par
t r en te -c inq  p e r s o n n a l i t é s  connues,  arti-
cles et i n s e r t i o n s  dans  les j o u r n a u x ,
« m a r c h e  de p r o t e s t a t i o n » de la p lace
de la Ca théd ra l e  à l 'Un ive r s i t é  dans  la
soirée de samedi.  Les arguments  des

protestataires  sont d ai l leurs  parfa i te -
ment résumés dans la le t t re  au Conseil
d'Etat que nous venons de men t ionne r :

1. Une protection eff icace ne peut
plus se concentrer , aujourd'hui , sur un
édifice isolé, mais  doit s'étendre au
contraire à tout un quartier. Ainsi  le
« Rosshof », s'il n 'est pas classé lui-
même parmi les monuments  protégés ,
appartient à cette « zone violette » dont
l'aspect ne devrait être modifié sous au-
cun prétexte.

2. La conservation d'une vieille ville
in tac te , domaine des ar t isans  et des
é tud ian t s , se ju s t i f i e  p leinement  à
proximité  immédia te  du b ruyan t  quar-
tier des af fa i res .  L'homme moderne
doit encore trouver à sa portée quel-
ques oasis de ca lme , où il puisse « se
promener » sans être bousculé et resp i-
rer sans se faire  imprégner des vapeurs
délétères de mill iers  de tuyaux d'échap-
pement.

3. Les rues de la vieil l e ville étant-»
déjà trop étroites pour contenir un tra-
fic motorisé qui ne cesse d'augmenter ,

la const ruct ion d un silo à autos au
Nadelberg pourrait avoir  des suites dé-
plorables. Les embouteillages qui ne
manquera ient  pas de se produire  blo-
queraient  une  des voies d'accès à l'hô-
p ital de là vil le et au siège des services
de défense contre le feu.

Le gouvernement a promis de pren-
dre l'affa i re  en main , bien que ses
moyens d'intervention soient limités
par une législation nettement insuffi -
sante en matière de protection des si-
tes. Tout ce qu 'il a pu obtenir jusqu 'Ici
est que la démoli t ion du « Rosshof »
n'ait  qu 'un caractère temporaire , et que
l ' immeuble soit reconstruit dans sa
forme actuelle  une  fois que le garage
souterrain sera terminé. C'est peu I Les
Bàlois estiment avec raison que du
« faux vieux » ne saurait remp lacer
un authent i que témoin du passé, sans
compter que cette solution ne résou-
drait d'aucune façon l'ép ineux pro-
blème de la circulation dont nous ve-
nons de parler.

L'Etat , qui n 'aurait  pas demandé
mieux que d'acquérir lui-même le

« Rosshof», mais s'est heurté à un re-
fus de l'ancien propriétaire,  disp_gse
heureusement de cer ta ins  moyens de
pression dont  il parait  bien décidé à
faire usage. Le département  de police
estime notamment que la capacité du
garage devrait  être rédui te  de 1800 à
800 voitures , ce qui réduirait d' au tan t
la rentabil i té de l'entreprise... et pour-
rait inciter le nouveau propriétaire à
réviser ses plans. On parle enfin d'of-
frir à ce dernier , contre une renoncia-
tion à ses projets de démol i t ion  du
« Rosshof» , le bâ t imen t  de l'école des
arts  et métiers du Petersgraben , pro-
mis à une désaf fec ta t ion  prochaine et
dont personne ne regretterait  la dispa-
rition. Mais c'est surtout sur un réveil
de l' esprit civi que du nouveau proprié-
taire que les Bàloi s s'obst inent  à comp-
ter. Même s'il n 'existe aucun moyen lé-
gal pour l'amener à renoncer à son
malencontreux projet , disent- i ls , il est
des obligations morales auxquelles au-
cun citoyen digne de ce nom n'a le
droit de se soustraire.

L.

peau sèche
rides précoces

Vous savez, Madame, que les peaux
fines sont les plus frag iles et les plus
menacées. Quand on ne les soigne pas,
les rides — votre hantise — apparais-
sent prématurément.
Peau délicate signifie peau sèche qu'il
faut nourrir et hydrater chaque jour
pour éviter le vieillissement précoce.

Votre pharmacien - vous

Ê 

conseillera les crèmes « Secret
de Vichy » adaptées à votre

» épiderme et l'irremplaçable
T « Lait de Vichy ». C'est le
! traitemen t de beauté le plus
L simple et c'est aussi le plus

«ftr.

Les Bàlois s'apprêtent à consacrer 135 millions
à la construction de nouveaux bâtiments scolaires

De notre correspondant de Bâle :
Le gouvernement  de Bàle -Vi l le  vient

de remettre  au Grand conseil un pro-
gramme de cons t ruc t ion  de bâ t imen t s
scolaires.  Ce programme devrait  être
réalisé en deux étapes , réparties sur
une périod e d' une v ing ta ine  d'années :
la première porterait  sur ' la cons-
truct ion de sept collèges , pouvant  abri-
ter 158 classes , pour le prix de 37 mil-
l ions  environ ; quant  à la seconde , de
beaucoup la plus impor tan te , el'le do-
te ra i t  la v i l l e  de douze nouveaux bâ-
t i m e n t s  scolaires , d'une capacité de
348 classes, et coûterai t  un peu plus
de 87 millions. C'est donc , au total ,
quelque 135 mi l l ions  qui seraient exi-
gés des Bàlois , soit près de sept mil-
lions nar an d'ici à 1080.

Le Conseil d'Etat , dans ses commen-
taires ,  évoque na ture l lement  l'aug-
m e n t a t i o n  massive de la population au
cours de ces dernières décennies :
140 ,000 h a b i t a n t s  en 1915, 227 ,000 en
ÎOBO , 345.000 f c h i f f r e  considéré par les
exper t s  comme le m a x i m u m  compati-
ble avec l'exiguï té  du ter r i to i re)  bien
avan t  l' an 2000 si la prosp érité ac-
tuelle se maintient . . .

Facture
et problème du logement

Un plan de cette envergure soulève
évidemment de nombreux problèmes , à
commencer par la dé pense qu 'il impli-
que. Les Bàlois n 'ont pas oublié , en
effet , la mauvaise  surprise que leur
avai t  causée un plan analogue , quoi-
que plus modeste, il y a exactement

quinze ans ; on leur avait alors pro-
mis 155 classes nouvelles pour la ba-
gatelle de quinze millions, et c'est
à trente-sept que la facture s'était
f inalement  élevée... Qu 'en serait-Il ,
dans v ingt  ans, des 135 million* du
plan actuel ?

Autre chose est la question de la
place disponible, dans un demi-canton
qui é touffe  déjà dans  ses étroites
frontières. Les dix-neuf  bâtiments pro-
jetés n 'exigeront pas moins  de 326,000
mètres carrés, soit le 0,9 % de la su-
perficie totale de Bàle-Ville. Or chacun
sait que Bâle n 'échappe pas p lus  que
les autres villes suisses à la crise du
logement et doit déjà déverser , depuis
des années , le surp lus de sa populat ion
sur les communes voisines de Bàle-
Gamipagne... Il n 'est donc pas é tonnan t
que certains excellent s citoyens , qui
sont loin d'être des ennemis  de l'ins-
truction publ ique, estiment que ces 500
classes vont occuper la place de plus
de 2000 logements.  L" g o u v e r n e m e n t
a-t-il prévu l'objection? Toujours est-il
qu 'il a sagement renoncé au « S3'stème
des pav i l lon s  de quatre a hui t  classes
disséminés dans la verdure » qu 'il prô-
nait  encore en 1953. Certains des col-
lèges projetés seront même des bâti-
ments de cinq étages et p lus , avec
lieux de récréation sur le toit.
D'antres questions onéreuses

attendent...
Voilà qui promet des discussions

animées au Grand conse i l  et ( l evan t
le souverain , car d'autres problèmes
onéreux — tel le plan de correction
du trafic urbain comportant notam-
ment la « mise sous terre » des trams
— attendent également une solution
rapide et... un nombre appréciable de
million*.

L.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

17 janvier. Codonl & Cie, entreprise de
tous travaux de bâtiments, constructions
ou s'y rattachant, société en nom collec-
tif , à Couvet. Les associés François Co-
donl et Urano Codonl ont cessé de faire
partie de la société par suite de décès. La
société est transformée en société en com-
mandite. Hermann Codonl est seul asso-
cié Indéfiniment responsable. Demenlca
Codonl née Belottl , épouse autorisée
d'Hermann, et Venusta Codonl née Pantl ,
veuve d'Urano, sont entrées dans la so-
ciété comme associées commanditaires. La
raison sociale n 'est pas modifiée.

4 février. Modification des statuts de la
maison S. A. Immeuble Numa-Droz 141, à
la Chaux-de-Fonds. La société a décidé
de porter son capital social de 50.000 à
75.000 fr , ; U est libéré jusqu'à concur-
rence de 70 %.

8. Corti S. A., construction générale des
bâtiments, entreprise de tous travaux pu-
blics et de génie civil , succursale de la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : che-
min des Rocaflles 1.

Radiation de la raison sociale Fernand
Bernard , polissage, lapidage de boites de
montres or en tous genres, à la Chaux-
de-Fonds, par suite d'association 'du titu-
laire. L'actif et le passif Sont repris par
la société en nom collectif «F. Bernard
& fils ». à la Chaux-de-Fqnds.

Sous la raison sociale'F. Bernard & fils,
polissage, lapidage de boites de montres
or en tous genres, h la Chaux-de-Fonds..
Ferrmnd-Jules et Jean-Jacques Bernord
ont constitué vine société en i>om collec-
tif. Adresse : rue Numa-Droz 93.

Le Phare S. A., fabrication et commerce
de l'horlogerie , de machines, outils, appa-
reils et fournitures destinés à l'industrie
et toutes affalrp s similaires, k la Chaux-
de-Fonds. Charles-Emile Schwaar a été
désigné en mmHt * de directeur avec sl-
enafre individuelle .

9. S. A. de l 'Immeuble rue rie la Paix loi ,
h la Chaux-de-Fonds. La M<m»ture de
l'admlnlstratour unique Ber"arri TMHIs-
helm est rad iée, nar. suite rie son décès.
Jacques Dldishetm a été désigné en qua-
lité d'administrateur unique avec signa-
ture individuelle.

Radiation de In rai.=mi social e Fabrioue
Juvenia , petits-fils ^e nidlsheim-Ooirt-
schmldt (Juvenia Mfs. Dldlsheim-Gold-
schmldt rtrnndsons). fabrication d'horlo-
gerie, société en nom collectif , h la
Chaux-de-Fonds. par. suit» du ri*céo de
l'associé Marcel-Jacnues Bloch.. L'actif et
le passif sont renrls par la. nouvell» so-
ciété en commandite : « Fabrique Juve-
nia. DidtshPim dte Cie (Juvenia .Mftr. Dt-
dishelm and Co) » , à la Chaux-de-Fnnds.

Sous la raison sociale Fabrique Juve-
nia. Didishelm & Cie (Juvenia Mt ".. Dt-
riisholm and Co) . à la Chaux-de-Fonds ,
Phlllnoe-Jacoues Plrit.çhelm, associé lndé-
ftnirrent responsable, et Jean-François
DidlsbPim , associé commanditaire , ont
constitué une scftét* en commandite.
Procuration lndtvldup 'le est confér ée à
Emile Schaad, Henry BI<->ch. Werner Horis-
berger et Alfred Àngel . Fabrication et
commerce, d'horlogerie^ Bureaux : rue de
la Paix 101.

Transfert à Couvet du siège de la mai-
son Pierrette Grand .lean. précédemment à
Cernier. La titulaire est Pierrette-Olga
Delerse-Grandj ean ,. épouse séparée de
biens de "Louis Delerse, actuellement à
Fleurier. Le . genre d'affaires est modifié
comme suit : librairie-papeterie , éditions.
Importation et exportation de livres et
ouvrages de librairie; la vente de maro-

quinerie, Jeux, jouets, céramiques, cris,
taux, bijoux fantaisie, réveils, tabacs, cho-
colats, articles de bazar ; magasins de
ventes à Couvet , Cernier et Fleurier.

2 février. S.I. Cortina A S.A., société immo»
bilière , à la Chaux-de-Fonds. L'administra-
teur Georges Guisolan a démissionné : ses
pouvoirs sont éteints. Le Dr jur . Wernei
Reich a été nommé administrateur avec
signature Individuelle. Nouvelle adresse |
Fiduciaire Eric Juvet. rue de la Paix 23,

S. I. Cortina B S. A., société immobi-
lière , à la Chaux-de-Fonds. L'administra»
teur Georges Guisolan a démissionné ; ses
pouvoirs sont éteints. Le Dr jur . Wernei
Reich a été nommé administrateur avec
signature individuelle . Nouvelle adresse |
Fiduciaire Eric Juvet, rue de la Paix 23,

Société immobilière du Rocher , société
anonyme, à Neuchâtel.

Société immobilière de la rue Bachelln,
société anonyme, à Neuchâtel.

Société immobilière des Parcs S. A., so«
ciété anonyme, à Neuchâtel.

Société immobilière Bois de l'Hôpital
société anonyme, à Neuchâtel.

Société immobilière de la rue de la
Côte, société anonyme, à Neuchâtel.

Société immobilière rue du Seyon 2a,
société anonyme, à Neuchâtel.

Société immobilière du Tertre, société
anonyme, à Neuchâtel.

Le Bien-Fonds S. A., société immobl.
Hère, à Neuchâtel.

Société immobilière Modem S. A., so«
ciété anonyme, à Neuchâtel.

Société immobilière de la rue Pury, so«
ciété anonyme, à Neuchâtel.

Société immobilière Nova S. A., société
anonyme, à Neuchâtel.

Place Piaget S. A., société immobilière,
à Neuchâtel.

Beauregard la , société immobilière , so>
ciété anonvme, à Neuchâtel.

Parcs 157 S. A., société immobilière , à
Neuchâtel.

Treille-Epancheurs S. A., société immo-
bilière, à Neuchâtel.

Seyon Grand-Rue S. àr .  1., société im-
mobilière, à Neuchâtel.

Ubrinaz S. A., société immobilière, à
Neuchâtel.

Clos-de-Serrlères S. A., société immobi-
lière , à Neuchâtel.

Champréveyres S. A., société immobi-
lière, à Neuchâtel.

Rochettes S. A., société immobilière , à
Neuchâtel.

Société immobilière de la gare , société
anonyme , à Neuchâtel.

Poinver S. A., société immobilière, 6
Neuchâtel.

Société Immobilière de Monthaux S. A,
à Neuchâtel.

Le siège de ces sociétés est transféra
rue du Seyon 2 , étude Hotz & de Mont-
mollln.
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vous présente dès aujourd 'h ui à 15 h. WË

UN GRAND FILM POLICIER 1
... du suspense à vous couper le souffle ! ||3

oensmouE WILHS «RjornonD SOUPLEX i 1

Un film qui dynamite l'écran te

roue icc  crMoc SAMEDI , DIMANCHE 2 MATINÉES ' ¦ -..;. .- .;.: Ifl
à 14 H 45 et 17 h 30 Dès 18 ans W®i j n  u an fc^wj i v uiid ï"ï v

MERCREDI PROCHAIN à 15 H U0

Station-service de la Cuvette
Schreyer S. A. - Vauseyon

Pneumatiques
toutes marques aux meilleures

conditions
CONSULTEZ-NOUS

Outillage moderne, machine à équilibrer
électronique, p récision absolue

Tél. 5 36 61V J

f I I i1 JE 11 11

Moi, je préfère 
 ̂ * i _•,««•_ '

ils sont tellement plus ^Ëi *̂ *™ %|#J
doux... et c 'est un produit ^^Ht rfftl
suisse de Balsthal l *̂w ÊÈ

T E  Là
Le paquet : en blanc, jaune ou rose, 60 ci; j ( rP\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, r TM^I
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et. \c_3̂

T I L I

\m
"- _ Cette étiquette de garantie

rehausse votre hommage fleuri —
délivrée par le fleuriste et l'horticuHeur seulement

_ -̂ - - i „ .V, . __ît__â

ECHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est ta meilleure solution
pour f aire une bonne aff aire

jffflIBLESjpP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

W ; "I
Tranches de veau panées

Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptantI* _

EJWMiTi-Milt,—bM %Wmm[i ^-,£MfnBiï 15MB
150

Rentré chez lui, r»L*le ramoneur, T̂->A^BI
Ayant retrouvé W jsîSftp̂ f
blanc visage /À lof I-¦

Se porte li/ T v
à lui-même bonheur / |£j 1 v\
En s'offrant \ T y j .
ce fameux fromage! Wj /̂T^ÈU

Zil$it
EJP~ Ah! quel fameux fromage ,~¦ A toute heure , à tout âge!

nouveau—raffiné
Potage MAGGI

Parisienne
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A vendre
à prix avantageux, un
divan-couche , deux fau-
teuils et une table, en
partait état . Tél. 8 21 42.

WEEk-END
deux pièces, balcon, à
enlever au port de la
Maladière ; conviendrait
pour personne possédant
terrain. Prix Intéressant.
— Téléphoner au (039)
S 46 49 aux heures des
repas.
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À D f  A H P C DÈS A UJOURD 'HUI à 15 h Une pr oduction de toute grande classe
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mmmt 

mmmmwfS:-:.: ¦¦¦¦•J.'ssmwsmmi -¦ns -xHHnHi iim î ¦̂̂ HH ^
KH

^ H uns HHH ¦ HCHB K̂ QHMU
mtmWmm\mk j __K;r' &___«£_ f B̂flF8^̂ *̂»  ̂ r_5BWMr  ̂ ^̂  ¦¦¦¦ ¦F v__a_B_r _̂HHM> V__1M__P

k.Â I C S qui nes 'arrê,e ¦%, _̂TI 11B_ B ^̂  9 11 iKB Kl C C C

« Fanfares de la gloire » _̂_ 
'̂ 
,*lb  ̂

WÊ Bf MA < POïlt ÙB k 
11̂ 6 KWdï 

»
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TECHNICOLOR |̂̂ ^

¦PHiaflilBHBiB mW w IHHiBai îBlî
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Admis . *, Samedi et dimanche Soirées à 20 h 30 Faveurs Location ouverte de 14 h à 17 h 30 jeudi, vendredi, samedi

dès 16 ans Matinées à 15 h : Jeudi, lundi, mercredi matinées à 14 h 45 tous les jours suspendues et dimanche dès 13 h 45
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Le Locle organisera
le tir cantonal 1962

Les tiret if s neuchâtelois ont tenu leurs assise* à Corcelles

Les tireurs neuchâtelois ont
t«nn leur assemblée de délé-
gués, présidée par M. Bernard
Ledermann, de la Chaux-de-
Fonds.

H «allia la présence d» nombreux
invités parmi lesquels MM. Charles
SchiW, die Neuchâtel, président d'hon-
neur, Edmond Guinand, président du
Comiseil d^Ebat, J.-L. Barrelet, corusieiil-
ler d'Etat, membres d'honneurs, le co-
lonel Marcel Roulet, commandant d'ar-
rondissement, ainsi que les représen-
tants des sociétés cantonades die Fri-
bourg, Genève, Valais et Vaud. Parmi
le* personnalités excusées mentionnons
MM. Louis Garbonnier, de Neuchâltel,
et Oscar Cuany, de Couvet, membres
dîtonneuir, M. Walther Bohny, de Bâle,
président central de la Société suisse
dçs carabiniers, colonel divisionnaire
DSibois, cdt de la 2me division, etc.

Hommage au général
L^ordire du jour qui comportait es-

sentiellement des questions administra-
tives fut suivi par cent quatre-vingts
délégués représentant soixante-neuf
sections ; avant d'entrer dans le vif
du débat, le président rappela la mé-
moire du général Guisa n , tout en y
associant celle des tireurs neuchâtelois
décédés au cour s de l'exercice écoulé
et invita l'assemblée à se lever .

Le procès-verbal , les rapports de
comptes et de gestion , celu i des véri-
ficateurs de comptes, ainsi que le bud-
get pour 1961, qui prévoit une cotisa-
tion de 70 c. par sociétaire , furent
adoptés à l'unanimité  et sans discus-
sion , avec remerciements aux organes
dirigeants pour l'exactitude et la cons-
cience avec lesquelles ils s'acquittent
de la mission qui leur fut confiée.

Les tirs  militaires , les championnats
de groupes , les t irs  en campagne qui
auront l ieu les 27 et 28 nia i, les mat-
ches interd'i'Stricts , les cours de jeunes
tireurs ont  particulièrement retenu
l'attention de chacun .

Beaucoup de distinctions
Le tir cantonal de 1962 aura heu au

Locle les 17, 18, 19, puis 24, 25 et 26
août ; le concours de sections sera
doté du challenge offert par Mme Gui-
san et portant le nom du général. Il
sera attribu é au meilleur résultat de
toutes les catégories , et ne sera jamais
obtenu définitivement.

Vu 'les nombreux bénéficiaires de mé-
dailles de maîtrise en campagne (qua-
tre-vingt-dix-sept) elles furent déli-
vrées avant rassemblée, innovation ap-
préciée qui sera poursuivie.

Quant aux heureux lauréats de la
maîtrise cantonale, de la médaille de
mérite, obtenue par suite d'une fonc-
tion importante au sein d'un comité
pendant quinze ans au moins, le pré-
sident se fit un plaisir de les félici-
ter personnellement. Il souligna, avec
justesse, les excellembs résultats obte-
nue par de jeunes tireurs dons des
épreuves qui leur sont réservées. Ceux-
ci quittèrent l'assemblée avec un di-
plôme, et pour l'arroser unie bouteille
de jus de fruits !

Remerciements officiels
Avant de terminer cette assemblée

par l'hymne neuchâtelois, M. J.-L. Bar-
relet, conseiller d'Etat , apporta le sa-
lut du gouvernement, remercia les ti-
reurs pour le travail fourni au sein
des sociétés, puis les représentants des
sociétés cantonales du Valais et de
Fribourg se firent les interprètes des
associations romandes en expr imant
des sentiments de gratitude à l'égard
du pays de Neuchâtel .

Ces assises, d'une dignité parfaite —
elles auront lieu dès l'an prochain, à
titre d'essai, le samedi après-midi —
se terminèrent vers mid i, le président
souhaita bon appétit à chacun et un
heureux retour au foyer.

. .x8 dernier
instant

du combat
de Miami

Le combat entre Floyd
Patterson et Ingemar
Johansson pour le titre
mondial de boxe des
poids lourds a suscité
un vif intérêt. Devant
13,000 spectateurs, Floyd
Patterson a défendu à
Miami-Beach avec suc-
cès son titre contre
le Suédois Ingemar Jo-
hansson. Après le sixiè-
me round, Johansson a
été battu par k.o. Notre
photo : à la suite d'un
crochet gauche de Pat-
terson, Johansson va à
genoux. C'est la fin

du match.

Le championnat corporatif
Troisième journée, vingt nouveaux

buts au palmarès ! Les deux équipes
qui auront l'honneur de se partager
les titres de champion et de vice-
champion sont connues. Il reste trois
matches à jouer.

Aux Charmettes, devant bon nombre
de spectateurs et sous la ferme di-
rection de l'arbitre Rognon , de Ser-
rlères, les footballeurs de Métaux Pré-
cieux I de Neuchâtel , champion 1959-
1960, ne font qu'une bouchée de Favag.
Lors des matches du premier tour, Fa-
vag paraissait vouloir jouer les pre-
miers rôles 1

A Cressier, Egger arrête l'élan de
Commune de Neuchâtel en lui impo-
sant le match nul après deux victoires
consécutives.

De son côté, Calorie-Vuilliomenet,
qui voulait garder ses chances intac-
tes, bat aisément la seconde formation
des joueurs de l'avenue du Vignoble.

Résultats : Métaux Précieux I - Fa-
vag 11-0 ; Calorie-Vuilliomenet - Mé-
taux Précieux II 5-2 ; Egger Cressier -
Commune 1-1.

CLASSEMENT
J. G. N. P. p. c. Pts

Métaux Précieux I 7 7 0 0 42 8 14
Calorie-Vuilliom. . 7 5 1 1 40 10 11
Favag 7 3 1 3 36 20 7
Cl. sp. Commune . 7 2 1 4 11 30 5
Gr. sp. Egger . . .  7 1 1 5 9 38 3
Métaux Précieux II 7 1 0 6 14 46 2

Les matches de samedi. — Aux Char-
mettes : Métaux Précieux I - Calorie-
Vuilliomenet. A Cressier : Groupe spor-
tif Egger - Favag. Aux Charmettes :
Métaux Précieux II - Club sportif com-
mune.

Emô-Rêj.

Lors du Tour de Suisse
Les coureurs reçurent

près de 100,000 francs
La 88me assemblée des délégués de

l'Union vélocipédique et motocycliste
suisse (S.R.B.) s'est tenue à Lucerne.
Présidés par M. Ernest Lûth i (Zurich),
les débats permirent d' apprendre que
l'e f f e c t i f  des coureurs licenciés était de
I2i5 (31 professionnels , 16 indépen-
dants, 257 amateurs A, 585 amateurs B,
3il juniors et 15 seniors). Les recettes
enreg istrées par l'organisation du Tour
de Suisse se montèrent à 163,000 f r .
Sous forme d'indemnités et primes, les
coureurs touchèrent 96,000 f r .  Après
une intervention du président d 'hon-
neur Cari Senn qui romp it une lance
pour une meilleure activité sportive de
la fédération , les bll délé gués ont con-
f i rmé  M. Liithi dans sa charge de pré-
sident. L'assemblée 1962 aura lieu à
Glaris.

Les derniers concours de ski
dans la région

Avec le Ski-Club
de Neuchâtel

La saison de l'organisation de jeu-
nesse du Ski-club Neuchâtel a été clô-
turée par son concours annuel. Celui-ci
a remporté un magnifique succès et
plus de deux cent cinquante champions
en herbe se sont alignés sur les pentes
de Tète-de-Ran. Isabelle de Bosset. et
Jean-Claude Nussbaum ont été procla-
més champions OX pour la saison
1960-1961. Résultats : - -•-

AVANCÉS. — Filles, cl. 45 à 48 : 1.
Isabelle de Bosset , 104" 4/5 ; 2. Jeanine
Perriraz ; 3. Gladys Wenger ; 4. Jacque-
line Verdon ; 5. Marianne Rleser ; 6.
Ellane Montandon ; 7. Claire-Andrée Mlo-
rlnl. 01. 49 à 51 : 1. Anne-Marie Juillerat ,
122" ; 2. Joslane Christen ; 3. Marianne
Sigg ; 4. Monique Margot ; 5. Marie-Fran-
çoise Bonjour ; 6. Michèle Bubll ; 7. Mo-
nique Ramseyer. — Garçons, cl. 45 à 48 :
1. Jean-Claude Nussbaumer. 97 3/5 ; 2.
Carlos Piaget ; 3. Daniel Ducommun ; 4.
Jean-Pierre Thuillard ; 5. Gérald Tintu-
rier ; 6. Eric Augler ; 7. Claude-André
Montandon. Cl. 49 à 51 : 1. Yves Ducom-
mun. 113 3/5 ; 2. Olivier de Bosset ; 3.
Olivier Niederhausern ; 4. Alain Ruttl ;
5. Denis Rlbaux ; 6. Patrice Vivot ; 7. Phi-
lippe Jacopln.

MOYENS : 1. Samuel Borel ; 2. Ber-
trand Gllliard ; 3. Denis Parel ; 4. Pierre
Ryf ; 5. Jean-Daniel Nussbaum ; 6. Mi-
cheline Perret ; 7. Jean-Marie Fayot.

DEBUTANTS. — Filles : 1. Christine
Buggia ; 2. Dorothée Tinembart ; 3. Doro-

théa Millier ; 4. Catherine Emery ; 5. Mo-
nique Aubry ; 6. Joslane Buggia ; 7. Fran*
çolse Friedll. — Garçons : 1. Jean-Claude
Rlchème ; 2. Philippe' Christen ; 3. Michel
Christen ; 4. -François Cerf ; 5. Michel Fa-
vre ; 6. Marc Pellet ; 7. Arnold Wydler.

Avec le $ki-0!ub
de Tête»de»Ran

Le concours interne du ski-club
t Tète-de-Ran » s'est déroulé le dernier
week-end par un temps magnifi que et
une excellente neige de printemps. Il
fut animé et a remporté un grand suc-
cès malgré le nombre restreint des par-
ticipants. Voici les résultats :

FOND (toutes catégories) : 1. J.-P.
Schwaab, 24'06" ; 2. M. Jeanneret ; 3. J,
Balmer ; 4. J.-F. Vernier ; 5. B. Monnier,

SAUT (toutes catégories) : 1. E. Bal-
mer, 18 m 50 ; 2. J. Balmer, 18 m ; 3.
J.-P. Schwaab, 18 m ; 4. R. Besson ; 5. G.
Cuche ; 6.' R. Jossi ; 7. J. Bellenot.

SLALOM. — Dames : 1. Marguerite Bes-
son. Dames juniors : 1. Rose-Marie Bes-
son; 2. Liliane Besson; 3. Marlise Schenk,
Messieurs juniors : 1. J. Balmer, 48"4 ; 2,
E. Balmer ; 3. R. Jossi ; 4. J. Bellenot J
5. B. Monnier ; 6. J.-F. Vernier. Seniors 1
1. J.-P. Schwaab, 45" (meilleur temps) >2. R. Besson ; 3. G. Cuche ; 4. A. Jean-
neret. Seniors I : 1. R. Besson.

*1 à* : v Sk^'a. 4 ii I
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Précision instructive
Une aimable lectrice nous écrit :
« Dans votre numéro du jeudi 9

mars, vous avez fait paraître une
photo de la grande course de fond qui
se déroule chaque année en Suède.

» En ma qualité de Suédoise, Je rhe
permets de vous signaler une légère
erreur dans le texte qui accompagnait
cette photo,

« Cette manifestation n'est pas orga-
nisée dans un endroit du nom Vasa ,
maife commémore un fait historique
aussi important dans l'histoire de
Suède que l'est pour les Suisses la
légende de Guillaume Tell.

» En 1520, Gustave Vasa, qui , par la
suite, devint roi de Suède, s'était
échappé de prison où le tenait en-
fermé l'envahisseur danois, n s'était
enfui en Dalécarlie. Il alla Jusqu'au
dernier grand village , Mora , où il per-
dit tout espoir de convaincre les pay-
sans de délivrer leur pays. Devant
tant d'incrédulité , il décida de passer
en Norvège. Peu après son départ , les
paysans changèrent d'avis et envoyè-
rent à- sa recherch e deux de leurs
meilleurs skieurs. Ils rejoignirent Gus-
tave Vasa à Saelen , hameau proche de
la frontière norvégienne. De Joie , Vasa
et ses deux compagnons parcoururent
en sens inverse, le même Jour , les 85
kilomètres d'une seule traite. Ce fut
la première « Vasaloppet » (course de
Vasa).

Communique officiel No 27
Sanctions et pénalisations

Fr. 5.— d'amende : Renato Dallavanzl,
Ticlno I, réclamations ; Armando Carmi-
nati, Serrlères II, réclamations ; Jacques
Dalna , Buttes I, réclamations ; Jean-Mi-
chel Poirier , Colombier II , geste antispor-
tif ; Jacques Furrer , le Locle lib, récla-
mations.

Fr. 10.— d'amende : Claude Nussbaum,
F.-C. Hauterive, réclamations (récidive) ;
Willy Hugl, Courtelary I, jeu dur répété ;
Freddy Kuffer , Serrlères I, conduite anti-
sportive ; Jean-Claude Huguenln, But-
tes I, Jeu dur.

Fr. 20,— d'amende : Etoile III, forfait
match du 12 mars ; F.-C. le Locle-Sports ;
F.-C. Ticino ; F.-C. Cantonal ; F.-C. Saint-
Imler, amende pour absence à la causerie
obligatoire des dirigeants juniors du 10
mars 1961.

Un dimanche suspension : Jacques Pao-
colat , cap. Xamax jun. B, réclamations ;
Charles Barbezat , Comète jun. A, refus
de nom.

Trois dimanches suspension et Fr. 10.—
d'amende : Luciano Montanari , F.-C Xa-
max lib, voles de fait.

Suspensions
Michel Favre, Xamax lia , 19 mars ;

Rolando Buffoni , Audax I, 26 mars ; Paul
Veuve, Fontainemelon II, trois matches
dès le 19 mars ; André Guenin , Courte-
lary I, trois dimanches dès1 le 19 mars ;
Georges Monnier , Gorgier I, quatre di-manches dès le 19 mars.

Modification dans la liste d'adressesF.-C. Dombresson, le nouveau numéro
de téléphone du secrétaire est le (038)
7 14 54.

COMITÉ CENTRAL A.C.N.F. :
Le secrétaire, Le président,
J.-P. Gruber G." Darbre

Association cantonale
neuchâteloise de football

Hll Soyez éclectique... Shell X-100 Multigrade 3x197.50
(trois mois)

et la nouvelle machine
à coudre

NECCHI LYCIA
zlg-zag

une des plus modernes,
vous appartiendra 1

au comptant Fr. 585.—
(sur demand e, paiements1
échelonnés à partir de

Fr. 22.— par mois)
Votre ancienne

machine à coudre
sera éventuellement

reprise
au prix le plus haut
Demandez, sans engage-
ment, notre offre de prix
ou une démonstration à

votre domicile.

Agent général
pour la Suisse

des machines à coudre
« NECCHI »

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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OCCASIONS
A vendre à très bas

prix , 1 armoire à 3 por-
tes, moderne, 1 buffet
de cuisine moderne, 3
tables de cuisine, 2 ta-
bles à rallonges, 2 salons
dont un avec fauteuils
et chaises rembourrées,
2 tables de style mar-
quetées, fauteuil Voltai-
re et divers fauteuils an-
ciens, 2 chaises ancien-
nes Louis XV, 18 chai-
ses bols dur , à 10 fr . et
15 fr., 3 commodes dont
2 anciennes. — S'adres-
ser à M. Ryser, Cressier.
Tél. 7 74 18, la Neuve-
ville, avenue Beauregard
22.

f  Saucisses anx choux »
1 Boucherie des Sablons J

Le « karting »
naît à Neuchâtel |

Les amateurs de ce sport se sont réu-
nis en vue de former le « Karting-clùb
Neuchâtel ». Une trentaine de person-
nes étaient présentes. L'atmosphère était
sympathique et il est certain que d'ici
quelques semaines, nous verrons ces
petits véhicules (les « go-karts») en
action dans les environs de Neuchâtel.
Le comité, nommé à l'unanimité, est
composé de personnes connaissant la
matière. On a déjà trouvé une piste
provisoire. Avec le nombre d'étrangers
et d'étudiants que compte notre ville,
la nouvelle sous-section de l'A.C.S.
prendra un départ fulgurant cette sai-
son.
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AUSTRALIE
Emprunt 41/2 °/o de 1961 de francs suisses 60 000 000 -
Prix d'émission i 100 % Rendement : i 'A % net

Los banques soussignées offrent cet emprunt en souscr iption publique du

16 au 20 mars 1961, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes i

Taux d'intérêt : 4 % % p.a. ; coupons annuels au 15 avril.
Coupures : 60,000 obligations de Fr. 1000.— nom.
Prix d'émission : 100 % net.
Durée : maximum 15 ans, avec possibilité de rembourser

l'emprunt après 10 ans en totalité ou en partie.
Service de l'emprunt : en francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts : à ta ¦ charge du gouvernement australien.
Cotation l aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

et Berne,

Les souscriptions sont reçues par les banques désignées ci-dessous
qui tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus
d'émission officiel.

CREDIT SUISSE SOCIÉTÉ PRIVEE DE BANQUE
BANQUE LEU & Cie S. A. ET DE GÉRANCE
A. SARASIN & Cie UNION DE BANQUES SUISSES
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
BANQUE POPULAIRE SUISSE PRIVÉS GENEVOIS
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Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Prix des billets

Ire classe Fr. 67.—, 2me classe Fr. 45.—
Arrangement d'hôtel à Paris :

Chambre et petit déjeuner, à partir de Fr. 55.—
Chambre et pension, à partir de Fr. 111.—

Train spécial à prix réduit pour le

TESSIN
Prix des billets pour Lugano

't ou Locarno
Ire classe Fr. 41.—, 2me classe Fr. 30.—

Arrangement  d'hôtel à Lugano :
Chambre et petit déjeuner, à partir de Fr. 52.—
Chambre et pension, à partir de Fr. 105.—

Voyage organisé pour

VENISE - INNSBRUCK
aller via Lotschberg - Simplon

retour via Le Brenner - L'Arlberg \
4 jours, tout compris Fr. 178.—

Programmes de voyagea et inscriptions
aux Voyages

1I1W_IIL
Sons-agence Natural i

2, rue Saint-Honoré - Neuchâtel \
Tél. 5 82 82
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CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
trésentent une œuvre comique remarquabl(

de MAX FRISCH

«Monsieur Bonhomme
et les incendiaires»

Version .française de Philippe Pilllpd- -. .-.
dans une mise en scène de

CHARLES APOTHÉLOZ
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Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—
(Taxes comprises)

Location : Agence STRUBIN,
librairie Reymond - Tél. 5 44 66

Mesdames, Messieurs,

A saison nouvelle...

...COIFFURE
NOUVELLE
Vous serez toujours satis-
fa i t s  en vous adressant au
spécialiste de la

j C O I F F U R E  MODERNE
« Dames et Messieurs »

GSCHWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

STUAG
Entreprise suisse de constructions de routes

et de travaux publics S. A., Berne

EMPRUNT 33/4% de Fr. 5,000,000.-1961
En date du 23 février 1961, 1e Conseil d'adimdnisti'ation de STUAG,
Entreprise suisse de construction de toutes et de travaux publics
S. A., Berne, a décidé d'émettre un

Emprunt à 3 '/» •/. de Fr. 5,000,000.—
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt de 1846
de Pr. 1,250,000.—, arrivant à échance le 1er novembre 1991, et
au financement d'Investissements à faire en corrélation avec
l'acquisition de machines et outillages pour la grande construction
routière, la création de chantiers et l'érection de hangars.

Le nouvel emprunt est émis notamment aux conditions suivantes :

Montant ! Pr. 5,000,000.—.
Intérêt I 3 >/• •/..
Titres au porteur : Pr. 1000.— chacun.
Coupons annuels : au 1er avril ; le premier coupon sera payable le

1er avril 1962.
Durée : 15 ans, soit Jusqu'au 1er avril 1978.
Possibilité de remboursement anticipé par ia société après 10 ans,

soit dès le 1er avril 1971.
Prix d'émission : pour les conversions et les souscriptions contre

espèces 99,40 'la plus 0,60 % moitié du timbre
fédéral d'émission ¦> 100 %.

Libération : Jusqu'au 16 avril 1961 au plus tard avec dé-
compte des Intérêts à 3 Vi •/« dès le 1er avril 1961.

Cotation : aux bourses de Zurich et Berne.
Conversion et souscription contre espèces.

L'emprunt est pris ferme par les banques soussignées et est mis
en souscription publique du

17 au 23 mars 1961

Tous les sièges suisses des banques soussignées reçoivent sans frais
les demandes de conversion et souscriptions et tiennent à la disposi-
tion des intéressés le prospectus détaillé et les bulletins de con-
version et de souscription.

TIMON DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÊTS A BERNE

\ l

f  A LA PRAIRIE 
^tous les Jours

choucroute
i sur assiette J

RIMIN1 - BELLAMVA ^TTTLOBUS
viale Margherlta 29 - Nouvelle construction - près
de la mer - tout confort - chambres avec bains
privés - excellent service. Du 1er Juin au 9 Juillet
et du 26 août au 30 septembre, Lit. 1300 ; du
10 Juillet au 25 août Lit. 1900 tout compris.

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 19 mars a

115 h. 30 1
Lionel

HAMPTON
Il KHI
Prix des places : Fr. 4.50 à 11.—

Location Agence Striinin
Librairie Reymond, tél. 5 14 66



Lundula propose une conférence
pour régler le problème
de la province Orientale

Le gouvernement de M. Iléo s'oppose catégoriquement
à l'envoi de nouveaux « casques bleus » au Congo

LÉOPOLDVILLE, (UPI et AFP). — Au cours d'une
conférence de presse qu'il a tenue hier, M. Iléo a annoncé
que le général Lundula a proposé aux leaders congolais
de réunir une conférence afin de régler le problème de
la province Orientale.

M. Iléo a annoncé la nouvelle dans
les termes suivants : < M. Lundula nous
a envoyé un télégramme de Stanley-
ville, nous demandant de rencontrer
certaines personnes, qu 'il a nommées,
afin de parvenir à un règlement paci-
fique de la question. »

M. Iléo a précisé que le télégramme
avait été envoyé à Tananarive, et que
les leaders congolais avaient accepté la
proposition. Il s'est refusé, toutefois, à
donner le lieu et la date où aura
lieu la conférence. On déclare cepen-
dant, de source généralement bien in-
formée, qu'elle se tiendra à Bangui,
capitale de la République Centre-Afri-
caine. Il s'est refusé, également, à
donner les noms des personnes qui y
participeront.

Des journalistes lui ayant demandé
si le général Lundula a pris le pouvoir
à Stanleyville, à la place de M. Glienga,
M. Iléo a déclaré : « Il semble que
Lundula ait la situation en main ; nous
ne disposons d'aucune Information pré-
cise, mais, après tout , il est le chef
de l'armée. »

M. Iléo a insisté sur le fait que les
provinces Orientale et du Kivu font
partie intégrante du Congo, et a af-
firmé que, si les leaders Iumumbistes
ne veulent pas s'entendre avec les au-
tres, « nous résoudrons le problème. »
M. Iléo a ajouté qu'il avait bon espoir
que la guerre civile pourrait être évitée.

Des détails sur la future
Confédération congolaise

Au cours de sa conférence de presse,
le chef du gouvernement central a aussi
donné des détails sur les décisions qui
ont été prises à Tananarive.

Il a déclaré que la Confédération
comprendra divers Etats qui seront au-
tonomes et souverains du point de vue
de leurs affaires ultérieures, mais qui
constitueront une seule entité du point
de vue international. (Aucun d'entre
eux ne sera, par exemple, autorisé à
avoir, séparément, des relations diplo-
matiques avec tin pays) . . .

La défense du pays sera assurée par
une armée confédérale, mais chaque
État pourra avoir ses propres forces de
police et die gendarmerie.

M. Kasavubu sera le président de la
Confédération'. Il y aura également un
Conseil des Etats, dont les décisions
devront être prises à l'unanimité.
.- .: Éeopohiville sera la capitale neutre
de la Confédération. Il n'y aura pas de
berrières douanières entre les Etats, et
lès Congolais pourront passer librement
de l'un, à l'autre.

M. néo a déclaré que tous les détails
d© la future Confédération seront éla-
borés lora d'une table ronde qui se
Mwkiira prochainement à Elisabethville.

Â a ajouté que la Confédération
comprendra dix Etats et peut-être plus.

(Dans les milieux généralement bien
informés, on estime qu 'elle en com-
prendra environ quatorze).

Au cours de sa conférence de presse,
M. Iléo a également parl é de la fameuse
résolution adoptée par le Consei l de
sécurité, en date du 21 février. Il a
déclaré que « si les Nations Unies es-
sayent de prendre des mesures (confor-
mément à la résolution) il .y aurait
des effusions de san g, dont l'ONU por-
terait la responsabilité », et il a ajouté :
« Nous sommes décidés à réagir en
employant la force. »

On déclare , dans les milieux générale-
ment bien informés, que le gouverne-
ment congolais envisagerait la possibi-
lité de demander à la Cour internatio-
nale de justice de la Haye de statuer
sur la conformité de la charte de l'ONU
de la dernière résolution du Conseil
de sécurité.

Contre l'envol
de nouveaux « casques bleus »
M. Iléo a déclaré aussi que le gouver-

nement congolais s'oppose catégorique-
ment à l'envoi de nouveaux « casques
bleus » au Congo, précisant que cette
opposition est valable, également, poui
les renforts indiens , qui doivent com-
mencer à arriver ce matin.

A Léopoldville,
important défilé en l'honneur

de M. Kasavubu
Quel que 20,000 Congolais se sont ras-

semblés mercredi sur la grande place
de Léopoldville, pour assister au dé-
filé qui était organisé en l'honneur du
président Kasavubu , rentrant de la con-
férence de Tananarive.

La journée avait été déclarée fêt e
publique, et plus de 2000 soldats ont
défilé pendant que les canons tonnaient.
A côté du président Kasavubu , debout
sur le podium, on remarquait le repré-
sentant de l'ONU au Congo, M. Mekki
Abbas, ainsi que le ministre de l'inté-
rieur, M. Cyrille Adoula, et le chef
d'état-major, le colonel Albert Kiembe.
En revanche, le commandant en chef
des troupes de l'ONU, le .général Mckeon,
n'était pas présent. L'infanterie était
suivie de voitures blindées, pendant
qu'un avion léger survolait la ville.

M. Dayal est arrivé à New-York
M. Rajechwar Dayal, représentant du

secrétaire général de l'ONU à Léopold-
ville, est arrivé mercredi après-midi à
New-York, venant de Londres par avion.

M. Dayal, qui doit présenter un rap-
port à M. Hammarskjoeld, a déclaré
à son arrivée qu'il comptait regagner
son poste dans une quinzaine de jours.

La France rencontrait hier soir au
Parc des Princes l'équipe de football
de Belgique. On dénombra 40,000 spec-
tateurs. L'arbitre était l'Anglais Kelly.
Les Français prirent un bon départ,
marquant par Piantonl à la 2me minute.
Mais par la suite, les Belges dominè-
rent. En seconde mi-temps, on ne vit
plus qu 'une équipe : la Belgique qui
marqua par ' Paeschen. Les Français,
méconnaissables, furent surclassés. C'est
une chance qu'ils n'aient pas perdu.

Résultat final : France - Belgique 1-1
(1-0).

Les matches de football
de la soirée

Cantonal s'entraîne
contre Bienne

Cantonal - Bienne 3-2 ( 1 -2 )
Cantonal : Jeannet; Chevalley, Tacchel-

la n ; Michaud, Courettl, Pégulron (Ra-
boud II) ; Ballaman, Gloria , Daina, Ba-
boud II (Zbinden), Perroud. Entraîneur:
Mandry.

Bienne : Amez-Droz ; Kehrll (Lipps),
Alleman ; Llpps (Merlo), Merlo (Kehrll),
Studer (Lebet) ; Baechler (Hubler), Koh-
ler (Haenzl), Hubler (Graf), Graf
(Facchlnetti), Stâuble. Entraîneur : Der-
wall.- ' ,

Buts : Baechler (lOme), Michaud
(14me), Graf (29me). Deuxième mi-
temps : Zbinden (6me), Perroud 19me).

Notes : Stade de la Maladlère. Temps
doux. Terrain en bon état. Très peu de
spectateurs : 200. La partie est arbitrée
par M. Melster, de Neuchâtel. Baehler
est blessé à la 41me minute, n ne repa-
raîtra plus sur le terrain. A la 20me mi-
nute de la reprise , un but de Bienne est
annulé sur hors-jeu. Corners : Cantonal-
Bienne 4-7 (1-1).

X X X
Neuchâtel, 15 mars.

Cantonal et Bienne ont des problè-
mes communs : la recherche d'une
cohésion leur permettant d'éviter la re-
légation. Ils ont livré un bon galop
d'entraînement, notamment en seconde
mi-temps. Cantonal a surpris par son
allant et, fait nouveau, confectionna un
football réaliste à proximité de la cage
d'Amez-Droz. Pour une fois, les Neu-
châtelois, axant leur jeu sur la profon-
deur, ont recherché la victoire. Un vent
nouveau soufflait dans leurs rangs.
Puisse-t-il ne pas les abandonner lors
des prochaines batailles du champion-
nat, des batailles qui devraient rap-
porter des points indispensables à la
sécurité du club. Bienne n'a pas don-
né l'impression d'appartenir à une au-
tre ligue que Cantonal. Il connut une
période creuse au début de la seconde
mi-temps. Cantonal sut en tirer profit
par deux buts qui lui valurent de ren-
verser la situation et de s'adjuger la
victoire.

P. B.

Déception à Paris !

La France déçoit

Rolland et Larcher chez le juge
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Celui-ci les a entendus l'un après
l'autre, consacrant trois heures à cha-
cun. II ne les pas confrontés. Il n'a
pas l'Intention de le faire avant la fin
du mois.

Reconstitution : pas avant
deux mois

Le magistrat instructeur a décidé en
effet de procéder comme suit :

Samedi prochain, à 9 heures, il en-
tendra à nouveau Larcher et Rolland,
mais exclusivement sur leur curriculuin
vitae. Lundi à 9 heures également, ce
sera le tour de Jean Rothman, puis
mercredi à la même heure de Lise Bo-
din et de Rolande Niemezyk, pour cha-
cun sur leur curriculum vitae. Ce n'est
donc qu'à partir de la semaine sui-
vante qu'ill procédera à IMnterrogatoiire
sur le fond des ravisseurs.

Quant à la reconstitution, ou plus
exactement aux reconsitirtutions — au
golf de Saint-Cloud, dans la maison
d'Epiais, passage Doisy — elles ne se
produiront pas avant un mois et demi
ou deux mois.

Pourquoi cette lenteur ? Essentielle-
menlt parce que le doyen des juges
d'instruction de Seine-et-Oise doit, à
c&té de l'affaire Peugeot, venir à bout
de quelque trois cents dossiers dont
cent vingt-huit intéressent les assises.

Celui-ci n'avait fait qu'entrevoir
Raymond Rolland et Pierre Larcher, il
y a exactement une semaine, lorsqu'il
leur avait notifié .leurs inculpations et
l'on sait qu'il avait préféré commencer
ses interrogatoires lundi par les trois
inculpés secondaires que sont Roland e
Niemezyk, Ingelise Bodin et Jean Roth-
man. Il n'est d'ailleurs nullement ques-
tion pour le magistrat, comme on l'a
prétendu, de faire mettre en liberté
provisoire les deux j eunes femmes.

Le partage des responsabilités
Hier, M. Renard a pu établir le par-

tage des responsabil ités entre les deux
auiteurs du rapt . En dépit de la brève
déclaration qu'a pu faire Pierre Larcher
aux journalistes à sa sortie du cabinet
du magistrat, il se confirmé par exem-
ple que les deux hommes demeurent en
désaccord complet sur la part qu'ils
ont prise 1 Pun et l'autre dans l'enlève-
ment.

Toutefois, rien de très important n'a
transpiré de ce double interrogatoire
¦sinon sur le plan anecdotiquie.

Il est confirmé par exemple que c'est
Raymond Rolland qui déroba la « 403 »
qui servit' au rapt, mais 11 est prouvé
que c'est bien Larcher qui eut l'idée
de ce rapt.

Quel a été le film de cette Journée ?

Rolland ne connaissait pas
M. Peugeot

A huit heures exactement, Pierre
Larcher, entouré par deux gardiens de
la paix , pénétrait dans la salle de la
Cour d'assises par la souricière qui fait
communiquer la prison Saint-Pierre

avec le palais de justice. Harcelé par les
photographes, il traversait un couloir,
et, par un escalier, gagnait le cabinet
du juge d'instruction situé au premier
étage.

Quand Pierre Larcher entra, ses dé-
fenseurs, Mes René Floriot, Pierre Jacr
quet et Bensard l'attendaient. M. Ton-
nas, procureur de la République, et M.
Dontenville, substitut, îles rejoignirent.

A 9 h 55, Raymond Rolland: gravis-
sait à son tour l'escalier, mais pour
être enfermé une demi-heure environ
dans une petite cellule d'attente située
à l'extrémité du couloir.

A 11 h 50, Larcher Tediescendait et,
répondant à quelques questions qui fu-
saient sur son passage, il indiquait no-
tamment quttl n'avait jamais connu M.
Roland Peugeot avant le (mois d'avril
1960. Au même moment, Raymond Rol-
land était introduit dans le cabinet du
magistrat où l'avait précédé son avocat,
Me Claude Benaroch.

Cette seconde audition ¦• tenmmaiH
à 14 h 30.

LA TREVE TACITE
ROMPUE AU LAOS

Offensive des soldats
de Kong-Lee et du Pathet-Lao

SAIGON (AFP). — La trêve mili-
taire qui, depuis plus d'un mois,
s'était instaurée tacitement au Laos

— indépendamment de quelques
accrochages sans importance — entre
les forces du gouvernement Boum
Oum-Phoumi Novasan d'une part et
celles du capitaine Kong-Lee et du
Pathet-Lao d'autre part, a brusque-
ment été rompue, apprend-on de
bonne source à Saigon. i

Sérieusement renforcées en matériel
et en armement grâce aux parachutages
soviétiques quotidiens, les forces du
capitaine Kong-Lee et du Pathet-Lao
ont lancé une offensive en direction
de l'ouest à partir de leurs bases de
Xieng-Khouang et de la plaine des
Jarres. L'axe routier reliant Vientiane,
capitale administrative, et Louang-Pra-
bang, capitale royale, a été coupé à
Sala-Pouk-Houn et Muong-Kasy, deux
points importants distants de 25 km
l'un de l'autre. En réalité cette coupu-
re n'affecte pas sérieusement la sécu-
rité des deux villes, mais elle est im-
portante du fait des moyens mis en
œuvre de part et d'autre à cette occa-
sion. Les informations provenant de
l'est comme de l'ouest concordent à ce
sujet. Elles font état de plusieurs ba-
taillons de Pathet-Lao appuy és d'auto-
mitrailleuses et de centaines de ca-
mions. Les forces adverses dispose-
raient également d'unités importante»
épaulées par l'artillerie et l'aviation.
Trois avions « T 6 » des forces du gou-
vernement Boum-Oum (sur les huit
qu'il possédait) ont été abattus, dé-
clare l'est ; ils sont entrés en colli-
sion, répond l'ouest.

Ces informations font également état
de nombreux morts et de centaines de
blessés, au cours, des batailles de ces
derniers jours.

Déclaration du prince
Souvanna Phouma...

Dans une déclaration faite mercredi
à Pnom Penh et diffusée par l'agence
vietnamienne d'information, le prince
Souvanna Phouma a dit notamment :

« Nous sommes sur le point d'attein-
dre notre but, neutralité et indépen-
dance ». Le prince Phouma adresse un
appel aux Laotiens les invitant à « re-
doubler d'efforts en vue de rétablir la
paix et d'obtenir la réconciliation gé-
nérale ». Il appelle également les peu-
ples du monde entier et spécialement
ceux d'Asie et d'Afrique à « soutenir les
justes aspirations » des Laotiens afin
« de créer un Laos neutre, libre, paci-
fi que et prospère ».
... qui se rendra prochainement

en Europe
On apprend d'autre part que le prin-

ce Souvanna Phouma est arrivé hier
soir à Hong Kong, venant de Pnom
Penh. Il a déclaré qu'il se rendrait
successivement à Rangoon, où il de-
meurera quelques jours, à la Nouvelle-
Delhi, au Caire, à Paris, où il restera
dix à quinze jours avant de gagner
Londres. Au cours de la seconde partie
de son voyage, il visitera l'Europe cen-
trale et orientale et s'arrêtera, à son
retour, à Pékin et à Hanoï.

Le prince Souvanna Phouma repar-
tira de Hong-Kong vendredi pour Paris,
via Tokyo.

Clark Gable
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Sur les centaines de lettres qu'elle
a reçues, une demi-douzaine seulement
lui souhaitaien t d' avoir une fil le.

« Tous désirent que j' aie un garçon...
Peut-être, esp èrent-ils que ce sera un
nouveau Clark Gable ».

Clark Gable revient dans tous les
propos , toutes les préoccupa tions de la
jeune femme. Encore p lus présent , pe ut-
être, mort que vivant.

« J' ai vu qu 'on allait ressortir « Au-
tant en emporte le vent» dans un
cinéma de la ville . J' enverrai les en-
fants  — Bunker (11 ans) et Joan (10
ans) nés de son premier mariage avec
Adol ph Spreclcles — le voir. Mo i, je ne
pourrai pas. J' ai l' impression que je ne
supporterais pas de le revoir à l'écran».

Kay Gable entre en clinique samedi,
bien que la délivrance ne soit pas
attendue avant lundi. C'est au tp res-
byteriam Hosp ital » de Holl ywood — là
où est mort le « Ring » — qu'aura Heu
la naissance.

« I l  faudra me pratiquer une césa-
rienne. Mais je n'ai pas voulu qu'on
m'endorme. On me fera seulement une
anesthésie locale. Ainsi, je  pourrai as-
sister à toute l' opération, et dès qu 'il
sera né, embrasser pour Glark notre
enfan t... »

Garçon ? Fille ? Kay, elle-même, n'a
pas de préférence , mais elle sait que
Bunker voudrait un petit frère et Joan
une petite sœur.

«Avant d' entrer en cliniquqe, j 'aurais
voulu me rendre dans la clairière où
Clark est enterré , ' mais le docteur n'a
pa s voulu. Il pense que l'émotion serait
trop forte... »

Paris lève le voile du silence
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ceci étant, il est fort possible que
s'inispirant du principe de la politi-
que bourguiblste du « prends ce qu'on
t'offre pour obtenir ensu ite oe que
tu veux », le F.L.N. accepte de négo-
cier sans conditions ni préalables. Ce
serait de bonn e stratégie diplomatique,
le F.L.N. ayant tou t à gagner à faire
preuve de bonne volonté et l'ouverture
d'un dialogue officiel avec la France
constituant pour lui une reconnaissan-
ce non moins officielle de sa qualité
d'interlocuteur valable. C'est donc
maintenant du côté de Tunis que les
regards doivent se tourn er. Si le
G.P.R.A. répond oui, un pas nouveau
sera franchi sur la longue et difficil e
route qui reste encore à parcourir
avant de ramener la paix en Algérie.
S'il répond non, la preuve sera admi-
nistrée que ses protestations pacifiques
n'étaient que des artifices de propa-
gande, ce qui refléterait une att itude
surprenante d'ailleurs, étant donné les
avantages sans nombre que le G.P.R.A.
peut tirer d'une négociation, même si
celle-ci devait se terminer par un
échec provisoire.

Le communiqué a mis fin
aux f aux bruits

La référence au principe de l'auto-
détermination, telle qu'elle figure dans
le communiqué du conseil des minis-
tres français, n'est pas moins impor-
tante et son premier mérite est de
couper les ailes à certains bruits, gé-
néreusement répandus dans la presse
française, selon lesquels le général de
Gaulle était d'ores et déjà acquis à
la solution de l'indépendane pure et
simple, ce qui revenait à suggérer que
le référendum du 8 janvier était pas-
sé par profits et pertes, et le G.P.R.A.
déjà considéré comme le futur gouver-
nement de l'Algérie « décolonisée >.

De oe point de vue, le rappel de
i'intaugibiilité du principe de l'autodé-
termination est intéressant à soulign er
et s'il rend, au demeurant, plus déli-
cat un dialogue avec le F.L.N., du
moins a-t-tl ce second mérite de pré-
ciser que la France n'a pas l'intention
de transformer la discussion avec M.
Ferhat Abbas, en une sorte de Dien-
Biwn-Phu algérien.

Quant à savoir où se réunira la con-
férence, et à quelle dote, M. Terrenoiire
a argué de la règle du secret pour se
refuser à donner le moindre éolaircis-
semenlt en cette matière. On parle
toujours d'un château^ sur les bords
du Léman, à proximité de la frontiéree
du canton de Genève. (Réd. — Le châ-
teau de Coudrée vraisemblablement).
Quoi qu'il en soit, l'attente ne sera

pas longue. Le F.L.N. est, d'ores et
déjà, saisi de la proposition française.
C'est de Tunis que doit venir la lu-
mière ou plus exactement le feu vert.

M.-G. O.

Le G.P.R.A. prêt à entamer
les négociations

LE CAIRE (UPI). — Commentant le
communiqué publié à Paris à la fin
du Conseil des ministres, un porte-
parole officiel du G.P.R.A. a déclaré :

« Le gouvernement provisoire de la
République algérienne est prêt à enta-
mer immédiatement des négociations
avec la France ».

Le porte-parole a poursuivi :
« Le communiqué publié à Paris si-

gnifie que le gouvernement français a
accepté la demande que notre gouver-
nement a faite le 16 janvier dernier de
négociations bilatérales pour discuter
des garanties de la liberté de l'autodé-
termination. II signifie aussi que le
gouvernement français a abandonné la
condition qu 'il avait précédemment po-
sée d'un cessez-le-feu préalable à toute
négociation. Nous poursuivrons les opé-
rations militaires jusqu 'à ce que les
négociations aboutissent à des résultats
positifs ».

A Tunis, un autre porte-parole du
G.P.R.A. a également déclaré :

« Le passage du communiqué concer-
nant l'Algérie apporte un élément nou-
veau. Le G.P.R.A. en tiendra compte
dans son examen de la situation politi-
que.

• Nous rappelons, par ailleurs, que le
G.P.R.A. s'est toujours prononcé clai-
rement pour une négociation officielle
sur les conditions de l'autodétermina-
tion du peuple algérien ».

La réunion plénlère prévue pour hier
soir n'aura finalement Heu qu 'aujour-
d'hui. Bien entendu les leaders algé-
riens vont se pencher attentivement sur
le texte du communiqué français. Les
milieux autorisés algériens ne cachent
pas que ce communiqué est « intéres-
sant ».

Llz Taylor ne tournera
plus à Londres

LONDRES (UPI). — Liz Taylor ne
sera pas Clèopatre„. a moins qu'on ne
décide de tourner le film ailleurs qu'à
Londres.

C'est Eddie Fisher, le mari de la
vedette, qui a pria p o u r  elle cette
décision : « Liz ne supporte pas  le
climat anglais » a-t-il déclaré.

Le président de la Fox a donc télé-
phoné aux studios ' de Pinewood S
Londres et il a prononcé ces mots que
tout le monde attendait : « Vous pou-
vez démolir Alexandrie... »

Les somptueux décora qui reconsti-
tuaient entièrement la ville antique
ont été immédiatement abattus,

Y aura-t-il une autre Cléopâtre ?
C'est peu probable.

Quand à Eddie Fisher il ne veut
plua que Liz tourne en Angleterre.
« Si elle reprend le rôle de Cléopâ-
tre ce sera en Egypte ou en Cali-
fornie. »

Deux témoins
importants

entendus hier

Le procès des espions de Portland

II s'agit d'un inspecteur
de Scotland Yard

et d'un agent immobilier

LONDRES (UPI). — Le tribunal de
l'Old Bailey, jugeant l'affaire d'espion-
nage dans laquelle sont impliqués deux
fonctionnaires de l'amirauté attachés
à la base de. Portland, a entendu hier
l'inspecteur en chef Ferguson Smith,
de Scotland Yard, qui avait perqui-
sitionné en janvier dernier eu domicile
des Kroger.

Les Kroger habitaient un paviMon
de quantités d'autres pavillons du
rien ne distinguait, à première vue,
de quantités d'autres pavillians du
même type. C'est la cependant, que se
trouvait, selon l'accusation, le centre
de transmission des informations re-
cueillies à Portland .

Le témoin Ferguson a rapporté que
la perquisition du. domicile des Kroger
avait entraîné la découverte d'un im-
portant matériel d'espionnage : réci-
pients à double fond et à comparti-
ments secrets, torche électrique, bri-
quet et fiaconnages truqués, caméra
spéciale et lunette grossisisanbe pour
lecture <de microfilms, trappe sous le
lino de la cuisine dissimulant un
émetteur de radio, etc..

De nouvelles découvertes
Le plus curieux est que bien que

Scotland Yard ait fouillé la maison
de fond en comble, en janvier, de nou-
velles découvertes devaient y être fai-
tes quelques semaines plus tard par
un agent immobilier venu inspecter
les lieux à la demande d'une étude
d'avoués.

M. Holbrook-Bowers, c'est le nom de
l'agent immobilier, a déclaré hier au
tribunal qu'il avait découvert aiu cours
de aa visite, soigneusement dissimulés
à l'intérieur du couvercle d'un néces-
saire de bureau*, deux passeports ca-
nadiens, l'un, au nom de James WH-
son, magasinier, et l'autre aiu nom de
Mary Jane Smith, secrétaire.

On savait dtéjà que les Kroger
avaient des passeports néo-zélandais.
Cela leur fait donc une seconde iden-
tité qui, pas plus que la première,
n'est authentique, car d'après les nen-
seignements communiqués par le F.B.I,
les Kroger n 'étaient ni Canadiens, ni
néo-Zélandais, mais Américains.

M. Holbrook-Bowers devait également
(découvrir chez les Kroger quelque
4000 dollars en espèces, oe qui, avec
les 200 livres sterling trouvées par
la police, donne à penser que les Kro-
ger étaient les trésoriers de la bande.

L'Afrique du Sud et le Commonwealth
( S U I TE  DE LA P R E M I ER E  P A G E )

Stupeur à Londres
La nouvelle que le gouvernement

sud-africain avait retiré sa demande
de réadmission au sein du Common-
wealth a provoqué une véritable stu-
peur à Londres. Mais c'est surtout
dans les milieux financiers de la capi-
tale anglaise qu'elle a provoqué un
choc, et l'on commence d'ores et déjà
à se demander : « Que va-t-il se pas-
ser maintenant ? »

La réponse à cette question avait
déjà été donnée — avec quatre mois
d'avance — en novembre dernier par
M. Diederichs, ministre sud-africain des
affaires économiques. M. Diederich
avait alors déclaré :

« S'il n'est pas possible que l'Afrique
du Sud reste au sein du Common-
wealth, nous espérons pouvoir cepen-

dant garder les tarifs préférentiels du
Commonwealth. »

« Si cela n'était pas possible non
plus, nous aimerions pouvoir négocier,
avec la Grande-Bretagne et avec les
autres pays membres du Common»
wealth, de nouveaux accord qui se»
raient mutuellement bénéfiques. »

M. Diederich avait également indi qué
à l'époque que les incidences des
« tarifs préférentiels » du Common-
wealth sur l'économie sud-africaine
étaient très faibles.

L'ultime tentative de M. Macmillan
C'est à l'issue de la session la plus

dramatique de l'histoire du Common-
wealth que l'Afrique du Sud a été
amenée à retirer sa demande de réad-
mission dans cette communauté.

On apprenait à l'issue de la réunion
que celle-ci avait été marquée par une
ultime tentative de M. Macmillan en
vue de trouver une quelconque formule
de compromis entre l'Afrique du Sud
et ses adversaires.Graves incidents

RUANDA-UR UNDI

BRUXELLES (AFP). — Graves Inci-
dents samedi dernier à Usumbura (ca-
pitale du Ruanda-Urundi) a annoncé
hier l'agence Belga : la tragique erreur
d'un infirmier noir a provoqué samedi
la mort de neuf enfants et une émeute.
La garde territoriale est intervenue ;
deux manifestants ont été tués et sept
autres blessés.

Au dispensaire médical de la com-
mune de Ngagara, à Usumbura, des en-
fants atteints de verminose avaient re-
çu une dose de quinine en poudre au
lieu de purgatif. Neuf d'entre eux
moururent empoisonnés. La nouvelle se
répandit comme une traînée de poudre
dans la cité Les parents attaquèrent
le dispensaire La voiture d'un médecin
appelé d'urgence a été lapidée. La po-
lice qui arrivait sur les lieux a été
également accueillie à coups de pierres
et débordée en quelques instants.

On fit appel alors à la garde terri-
toriale qui, attaquée à son t.Qur, a tiré
pour se dégager et rétablir l'ordre. La
tension subsistait néanmoins à Ngaga-
ra, entretenue par des rumeurs attri-
buant aux missionnaires et aux méde-
cins européens l'intention d'empoison-
ner les Noirs.

L'autorité a pris des mesures de
sécurité pendant le week-end : couvre-
feu, interdiction des rassemblements
et des matches de football.

Ulbricht met de I eau
dans son vin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est dire que la réforme n'est pro-
fonde qu'en apparence et que rien ne
sera changé, en réalité, à la situation
des jeunes médecins et des jeu nes den-
tistes frais émoulus des ' universités,
qui continueront d'avoir le choix entre
une vie de simples fonctionnaires el la
fuite en République fédérale.

Citons encore, parmi les autres con-
cessions accordées aux intellectuels, une
plus grande liberté (contrôlée) pour
entreprendre des voyages dans les pays
occidentaux, la possibilité d'aller passer
des vacances particulièrement avantageu-
ses dans les Etats de l'Est, certains pri-
vilèges dans la répartition des biens
de consommalion et surtout, surtout, le
rétablissement du droit, pour leurs en-
fants , de faire des études universitaires.

Un décret du « Politbureau », daté du
27 février 1961, précise en outre que le
fait de n'être pas membre d'une associa-
lion de jeunesse communiste ne doit pas
causer de « préjudices sociaux ou éco-
nomiques » aux jeunes gens et aux
jeunes filles. Enfin des décrets un peu
moins récents déclarent que les membres
du corps enseignant fie devront plus
être surchargés par des travaux de
« politique communautaire » ef que la
collectivisaiion de l'artisanat ne sera pas
poussée avec la même brutalité que
celle de l'agriculture.

Le « Politbureau » vient d'ailleurs de
découvrir, pour masquer la responsa-
bilité du régime devant l'exode massif
des citoyens de la zone en République
fédérale, un slogan qui vaut son pesant
d'or: «ce n'est oas le fugitif qui es! en
faute, c'est celui qui est responsable
de sa fuite I « Or ce responsable n'es!
pas, comme on pourrai! l'imaginer, le
gouvernement qui poursuif depuis plus
de dix ans une politique d'oppression
et de ferreur policière, mais... tous les
fonctionnaires du parti, de l'Etat et du
syndicat unique, chargés d'appliquer les
décisions du gouvernement I II suff isait
d'y penser... Ef pour donner plus de
poids encore à sa « découverte », Pan-
kov multiplie les appels aux dits fonc-
tionnaires, les adjure de se montrer
«plus humains»! Ils devront être à
l'avenir conciliants ef patienis, éviter les
excès de zèle et... (nous citons) : « s 'ef-
forcer de convaincre les récalcitrants des

'avantages du socialisme plutôt que de
les considérer d'emblée comme des en-
nemis " de l'Etat ».

Tout cela est évidemment bel et bon.
Le malheur, en l'occurrenc e, est que les
sujets d'Ulbricht sont payés pour savoir
ce que valent les promesses des gens
du régime, auxquelles ils ne se lais-
sent plus prendre depuis longtemps.

Et le nombre des réfugiés tend plutôt
à augmenter depuis quelques semaines.™

Léon LATOUB.

ÉTATS-UNIS
Conférence de presse Kennedy

Les négociations
sur le désarmement

reprendront-elles en août ?
Le président Kennedy a tenu, mer-

credi à Washington, sa conférence de
presse hebdomadaire. Il a notamment
déclaré que les Etats-Unis seraient
prêts « en août , au plus tard » à com-
mencer les négociations Est-Ouest sur
le désarmement.

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h 15, à la Collégiale

Troisième culte de Carême
Institut Rkhème

Avise tous ses élèves que la

SOIRÉE DE PÂQUES
a lieu de 20 à 24 heures

ce samedi 18 mars

LEÇONS DE PIANO
k domicile ou non. Prix modéré.

Tél. 513 65

A l'occasion du Xe anniversaire
DES VIGWOLANTS

Pièce de Marcel NORTH
«La vénérable

légende neuchâteloise »
A la salle des fêtes cie Boudry

Samedi 25 mars
Location ouverte dès ce Jour

chez Berger-Barrefc, à Boudry, tél. 6 40 78

Sur le Jogsuart, dans la région de
Camporosso, près de Tarvisio, en Irak,
deux alpinistes qui effectuaient l'as-
cension de la paroi nord-est de là mon-
tagne, ont été emportés par une ava-
lanche et ont fait une chute de plu-
sieurs dizaines de mètres. Ils ont été
tués sur le coup. Ils étaient âgés de
24 et 21 ans.
DÉBAT SUR LA DÉFENSE
AU BUNDESTAG

Le Bunciestag a voté mercredi, par
233 voix contre 136, le budget de la dé-
fense pour 1961, d'un montant de 11,2
milliards de marks.

Le débat a été marqué par des accro-
chages assez vifs entre le ministre de
la défense, M. Strauss, et des députés
socialistes, qui ont critiqué la politique
miilitaire du gouvernement et la concep-
tion de la stratégie qu'a le ministre.

CHUTE MORTELLE
DE DEUX ALPINISTES EN ITALIE
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Une octogénaire européenne, Mme
Yvars, a été trouvée égorgée mercredi à
son domicilie, à Cheragas, petit village
dm Sahei algérois (8 kilomètres au sud
ouest d'Alger).

Urne enquête a été ouverte par la gen-
darmerie et il semble qu'il s'agisse
d'un attentat terroriste.
LE DÉBAT SUR L'ANGOLA
AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Conseil de sécurité a repris mer-
credi à 21 h 15 son débat sur l'Angola
sous la présidence de M. Adlai Steven-
son (Etats-Uniis).

On apprenait tard dans la soirée que
le Conseil de sécurité a rejeté la réso-
lution afro-asiatique sur l'Angola. Le
projet n'a obtenu que cinq voix sur les
sept nécessaires.

UNE OCTOGÉNAIRE ÉGORGÉE
PRÉS D'ALGER



La générosité, bonne fille...
Il y a une année , c'était la catas-

trophe d 'Agadir. Notre radio, tou-
jo urs généreuse quand il s'ag it de
l'argent des auditeurs, lança une col-
lecte avec grand f racas publicitaire.
Le résulta t f u t  à la mesure du dé-
p loiement d'appels , de reportages et
d 'interviews : les sommes recueillies
f urent  considérables. Depuis lors, les
donateurs se demandent ce que sont
devenus leurs dons. Esp érons que
ceux-ci ont été et seront bien em-
ploy és.

Auparavant, il y avait eu la col-
lecte radiophoni q'ue pour les sinis-
trés de Fréjus et là, les donateurs
ont pu se demander si leur généro-
sité devait se substituer à l'aide des
pouvoirs pub lics français.

De telles collectes fai t es  ou sou-
tenues par notre radio romande sont ,
nous en convenons volontiers, excep-
tionnelles, comme les catastrophes
qui les provoquent. Il n'en reste pas
moins qu'elles causent un malaise.
Pour parler franchement, elles fon t
concurrence à toutes nos oeuvres
locales, rég ionales et nationales, dont
le but n'est pas de secourir les vic-
times de catastrophes, mais les vic-
times de la maladie, de conditions
sociales d i f f i c i l e s , de maux moraux
graves. Ces œuvres ont une activité
qui dure dans le temps, leurs besoins
financiers sont permanents, et elles
ne bénéficient que bien modestement
des moyens de propagande de la
radio.

D'autre part, n o t r e  population
risque de perdre la notion exacte
de la générosité. Pour Agadir et
Fréjus, elle répondit avec élan pa r-
ce qu'elle était touchée par un élé-
ment sensationnel, ce sensationnel
auquel la radio atteint aisément en
envoyant ses reporters sur les lieux
des catastrophes, et en arrachant
aux victimes des récits qui f o n t
frémir.  Mais nos œuvres, elles , ne
peuvent faire de la sensation. Elles
ne le désirent pas , d'ailleurs. La per-
manence du malheur ne prête pas
aux campagnes spectaculaires.

C'est ce que nous répondrons à
ceux qui se demandent à quoi a été
utilisé le produi t de la collecte suisse
pour Agadir. Ils ne posent pas de
q u e s t i o n s  pour nos œuvres, car
celles - ci agissent sous nos yeux,
et justifient journellement l'emp loi
qu'elles f on t  des fonds  recueillis.
Ils devraient, au contraire, s'en po-
ser, des questions, et p rincipalement
celle-ci : ma générosité dépend-elle
de Yèloignement géographi que ?

NEMO.
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AU JOUR LE JOUR
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MM ï civil d@ NeuchnSel
NAISSANCES. — 10 mars. Hilpert , Do-

minique-Laurent, fils dé Kurt-Josef , fonc-
tionnaire cantonal, à Neuchâtel, et de
Renée-Fernande, née Prlsi, 11. Mûhle-
mann, Esther, fille de Bruno-Paul , em-
ployé TN, à Auvernier, et de Rosa, née
Schttr .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 13
mars. Racine, André-Léopold, chauffeur
machiniste, et Billaud , Lucette-Hélène-
Angèle, les deux à Neuchâtel ; Deglorgio ,
Pierluigl-Eugento-Stefano, mécanicien, à
Neuchâtel, et Giufredi, Marta , à Cortail-
lod. 15. Revelly, Raymond-André, repré-
sentant, à Pully, et Bobert-Ntcoud , Moni-
que-Ginette, à Neuchâtel .
. MARIAGE. — 13 mars. Iannotta, Ma-
rine, maçon, et Di Biaggio, Ilda-Glusep-
plna, les deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 12 mars. Roux née Dela-
chaux-dit-Gay, Jeanne, née en 1883, mé-
nagère, à Neuchâtel, veuve de Roux,
Alphonse-Emile. 13. Moser, Fritz-Arthur,
né en 1882, aiguilleur retraité, à Neuchâ-
tel, veuf d'Elisa-Rosa, née Hânnl ; Gabus
née Ronco, Blanche-Sophie, née en 1882,
ménagère, à Peseux, veuve de Gabus,
Henri-Charles ; Ciullo, Andréa, né en
1961, fils d'Alfredo, carrossier , à Neuchâ-
tel, et de Giuseppa, née Massaro.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 mars.

Température : moyenne : 10,8 ; min. :
4,2 ; max . : 16,2 . Baromètre : moyenne :
727,3. Eau tombée : 728,8. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré. Etat
du elel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lue, 15 mars, è. 6 h 30 : 420,43

prévisions du temps, = Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons :
temps en général beau et doux. Ce matin
sur le plateau, brouillard élevé. En plaine
température voisine de ls degrés cet
après-midi . Sur le plnteau bise faible à
modérée. En montagne vent du nord-
ouest.

Sud des Alpes et Engadlnj : en général
beau temps, In plaine , température com-
priie entre 13 et 18 degréi l'après-midi.

Les meilleures affiches de 1960
exposées au Jardin anglais
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L'exposition des meilleures affiches
de 1960, distinguées par le département
fédéral de l'intérieur, s'est ouverte hier
matin au Jardin anglais. Bile fut  in-
augurée par le directeur de la succur-
sale neuchâteloise de la Société générale
d'affichage (SGA), M. Piccolo , en pré-
sence de MM. Fernand Mart in , prési-
dent de la ville, Dupuis , directeur de
l'ADEN , Vellino , directeur de la SGA à
Genève , et des représentants de la
Chambre neuchâteloise du commerce.

Après l ' inaugurat ion au Jardin an-
glais , les invités se sont rendus à
l'hôtel DuPeyrou , où M. Vellino donna
quel ques c h i f f r e s  très intéressants :
Cette année , 418 affiches , faites en 1960,
ont été présentées au jury, qui était
présidé par M. Adrien Holv, artiste-
peintre de Genève. Trente affiches , au
lieu de vingt-quatre  comme les années
précédentes , ont été primées , car on a
constaté une augmentation sensible du
niveau moyen des affiches soumises au
jury. Les-j ueilleures affiches n 'ont pas
été choisies du point  de vue publici ta ire
uni quement , mais surtout du point  de
vue du gra phisme et de la f in i t ion .

L'affich e doit se renouveler chaque
année , être de son temps, et frapper

l'ensemble du public et pas seulement
une minorité. Elle doit être comprise
en un clin d'œil , et accrocher le regard
soit par sa composition , soit par ses
couleurs. Et naturel lement , son effet
dépend du lieu de son emplacement.
Une affiche ar t i s t i que qui demande à
l'observateur un moment de réflexion
a sa place à un endroit calme, dans
une promenade. Une affiche criante
dans ses couleurs , simp le dans sa com-
position , peut at t i rer  même l'œil d' auto-
mobilistes pressés sur une  grande route.

Différentes sortes d'affiches ont été
primées par le département fédéral de
l'intérieur. Certaines frappent par leur
simplicité , d'autres par leur humour,
leur distinction élégante ou bien leur
caractère artistique.

Au temps de nos grands-parents , les
hommes avaient encore le temps d'ad-
mirer des détails p ittoresques sur une
aff iche ; notre temps vit p lus vite ,
nous sommes toujours pressés, et pour
que notre œil soit accroché ' par une
aff iche , il f au t  qu 'elle soit simp le. Une
conclusion s'impose : ce ne sont pas
toujours les aff iches les plus coûteuses
qui sont les meilleures.

I. T.

On nous écrit :
Dans sa dernière séance, présidée par

M. Sam Humbert , la commission sco-
laire prit connaissance avec regret de
la lettre de démission de M. J.-L.
Bourquart , employ é de bureau à l'ad-
ministration des écoles, qui va entre-
prendre une nouvelle activité dans l'in-
dustrie privée. Son poste sera mis au
concours.

M. N. Evard , directeur , fit part de
l'attention qu 'il voue à l'organisation
des classes pour la nouvelle année ,
s'efforçant de concilier la répartition
des élèves dans les collèges qui sont
les plus proches de leur domicile, avec
les nécessités de l'enseignement , qui ne
permettent , pas de surcharger les
classes.

M. P. Ramseyer, directeur, commenta
les résultats des examens d'admission
des élèves de la ville, désirant entrer
à l'Ecole secondaire régionale , et rele-
va qu'à l'Ecole professionnelle de jeu-
nes filles , une vingtaine d'inscri pt ions
ont été reçues pour les classes d'ap-
prenties. Cette forte rentrée nécessitera
l'ouverture d'une nouvelle classe.

Quant à l'Ecole sup érieure de jeunes
filles, on note 12 inscri ptions dans la
section baccalauréat et 23 dans celle
des carrières féminines.

M. M. Jacot-Guillarmod donna en-
suite connaissance du rapport des véri-
ficateurs des comptes, de l'année 1960.
Il ressort de ce rapport que le total
des dépenses relatives à l'école pri-
maire, au service médical , à la clini que
dentaire, à l'école professionnelle de
jeunes filles , à l'école ménagère et à
l'école supérieure de jeunes filles, se
monte à 2,793,081 fr. 59, alors que les
recettes sont de 1,215,425 fr. 90. Le
montant à la charge de la ville s'élève
à 1,577,655 fr. 69 et se trouve être in-
férieur de 96,664 fr. 31 aux prévisions
budgétaires.

Reconnaissant , la parfaite présenta-
tion des comptes, les contrôleurs pro-
posent à la commission de les adpoter
et d'en donner décharge à M. P. Ver-
mot, administrateur des écoles. Les
comptes sont approuvés à l'unanimité.

La commission procéda finalement à
un très intéressant échange de vues au
sujet des bars — certains bars à café
notamment — des craintes que leur
fréquentation par des écoliers ou des
étudiants inspire à l'autorité scolaire
et de la nécessité d'une législation qui
s'impose.

Inspection militaire
C'est aujourd'hui 16 mars que débu-

tent les inspections d'armes et d'ha-
billement pour les soldats de Neu-
châtel. Doivent se présenter ou col-
lège de Serrières, à 8 heures : classes
1902 à 1910 ; à 14 heures : classes 1911
et 1912.

Vendredi sont convoquées à 8 heu-
res : classe 1913 et classe 1914 lettres
A à L ; à 14 heures : classe 1914,
lettres M à Z et classe 1915.

Les S.C. non armés doivent se pré-
senter le mardi 28 mars.

SERRIËRES
Un ouvrier blessé
sur nn chantier

Hier à 11 heures, M. F. G., électri-
cien, qui travaillait sur un échafau-
dage à la rue des Amandiers, a fait
une chute sur un balcon. Blessé au
visage, il a été transporté par l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel à l'hô-
pital des Cadolles.

Â la commission scolaire

An tribunal «le police
(sp ) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mercredi après-midi , sous la pré-
sidence de M. Y. de Rougemont, assisté
de M. M. Monnier, secrétaire.

Un après-midi de mai, J. L„ de Neu-
châtel , a pris un bain de soleil complet
au bord d'un chemin public, commet-
tant ainsi un outrage public h la pudeur .
Il est condamné à 40 fr. d'amende, -aux
frais et 80 fr. de dépens , Mme E, M,
est libérée , faute de preuves, du même
chef d'accusation.

SAINT-MARTIN
Un motocycliste

contre nue voiture
Hier matin h 9 h 10. un motocycliste

qui circulait en direction de Dombres-
son, s'est jeté contre une voiture qui
quittait le garage Javet en direction de
Chéznrd.

Le motocycliste qui appartient à la
compagnie PA 413, stationnée à Dom-
bresson , n une jambe cassée. Il n été
transporté à l'hôpital de Landeyeux par
l'nmbuliinoe militaire.
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LA CIIAUX-DE-rONDS
Un enfant blessé

(c) Mercredi , à 19 heures , \m petit en-
fant de 18 mois, domicilié à l'avenue
Charles-Naine 25, en tombant contre
une vitre , s'est dangereusement blessé
à la tète. 11 a été Lmniediateni.nl tranu-
porté à rhèpitsl.

COMBREIWONT-LE-GRAND

Suites mortelles
d'un accident

(c) M. Emile Courvoisier , 81 ans, qui
était tombé il y a huit jours et s'était
fracturé le crâne est mort des suites
de cet accident à l'hôpital de Payerne.
Il avait fait une chute dans son ga-
letas.

YVERDON
Une conduite d'eau saute

(c) Aux fondements de la nouvelle ar-
tère , à la rue Haldimand , une pelleuse
mécanique a heurté et fait éclater une
conduite d'eau Les services industriels
ont dû intervenir pour la remettre en
état. Les habitants ont été privés .d'eau
pendant un certain temps.

HIENNE
Un ouvrier boulanger blessé

(c) Mercredi matin , un ouvrier de la
boulangerie Schlappach . quai du Haut
42, M . Giovanni Savoca , s'est pris un
bras dans une machine. Il a été bles-
sé à la main droite et a dû être trans-
porté à l'hôpital de district.

BOUDRY

Àu tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry composé de M. Roger Calame,
président , et de M. André Mannwlller,
fonctionnant en qualité de greffier, a
tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin

J.-L. L., prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants et d'outrage public à
la pudeur , est condamné à sept jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais de la cause fixés
à 10 fr . sont mis à sa charge.

M.-M. J., vendetise dans une épicerie
de la région , est prévenue d'avoir volé
des boites de fondants et des timbres
d'escompte. Elle conteste avoir détourné
ces objets, mais reconnaît avoir soustrait
à plusieurs reprises de minimes sommes
d'argent atteignant un total d'une qua-
rantaine de francs. Le tribunal condam-
ne M.-M. J . à trois jours d'arrêts aveo
sursis pendan t 2 ans et au paiement des
frais par 10 fr.

A. G. et Mlle M.-J. W. sont prévenus
de filouterie d'auberge au préjudice
d'une hôtelière de Colombier . Les deux
prévenus ont quitté l'établissement sans
laisser d'adresse. Leur domicile étant in-
connu, le tribunal condamne par défaut
A. O. et Mlle M.-J. W, à 15 jours d'ar-
rêts chacun et met solidairement à leur
charge les frais fixés a 111 fr .

P, P. a brûlé des déchets près de la
façade d'un bâtiment en réparation à
Oofombler , à proximité de planches, et a
failli provoquer un incendie. Son Im-
prudence lui coûte 5 fr . d'amende et
7 fr . de frais.

F. H. ayant acheté un taureau à Sl-
griswll l'a" amené le 4 février 1961 dans
sa ferme des Prises de Gorgier. Ce fai-
sant. U enfreint l'arrêté promulgué par
le Conseil d'Etat le 3'1 janvier , arrêté
interdisant le commerce de bétail à pieds
fourchus sur le territoire du canton. Le
prévenu déclare n'avoir pas eu connais-
sance de cet arrêté avant d'avoir reçu
le taureau . Il payera 5 fr . d'amende et
5 fr . de frais.

Mme M. F. a circulé en automobile
sur la route cantonale entre Colombier
et Areuse sans aucun feu allumé alors
que le brovUllard était, très dense et la
visibilité fort restreinte. Elle écope de
10 fr . d'amende et de 5 fr . de frais.

« Souris Boudrysan t »
(c) C'est le titre de la revue locale du
F.-C, Boudry, qui a connu, samedi et di-
manche, le plus grand succès.

Ecrite de façon alerte, Jamais trop
caustique, amusante à sovihnlfc, mettant
en scène des personnes bien connues de
notre petite cité, sans oublier le prince
Rainier et Grâce de Monaco revenus voir
notre ville Incognito , traçant les faits
saillante ou pittoresques de la vie bou-
drysane. n'épargnant personne, mais riant
de tout avec gentillesse et humour , telle
était la revue du F.-C, dont l'auteur , M.
Pierre Kull , a droit à de vives félicita-
tions.

Qui dit revue, dit chansons. M. Kull a
présenté de façon malicieuse le Conseil
communal, le président des sociétés loca-
les, ceux de la fanfare et du football , les
pêcheurs, le garde police , le restaurateur
du château de Boudry et le tenancier du
café du Pont, le Football-club, le vin du
terroir qui réchauffe les cœurs et donne
de la bonne humeur, le nouveau pont ,
garage du courant d'air sous lequel les
autos trouvent tin abri gratuit, etê.

Signalons le nouveau décor représen-
tant la place de l'Hôtel-de-VUle sur la-
quelle se déroulaient toutes les scènes de
la revue. Il a été brossé avec soin et. fort
bien réussi par M, Gérard Kreser,

Toutes l'es chansons ont été accompa-
gnées au piano par M. Roger Marlng, qui
eut aussi l'occasion, de présenter un nu-
méro de prestidigitation très applaudi.

De peur d'oublier un aoteur ou une
actrice, nous félicitons en bloc le groxipe
théâtral du F.-C. Boudry dont l'entrain,
la bonne humeur et le naturel ont pro-
curé à tous une plate de bon sans.

COLOMBIER

Après la mort d'une recrue
Ainsi que nous l'avons annoncé hier,

Qne autopsie a été décidée à la suite
de la mort de M. Félix Ruf f i eux , qui
faisait son école de recrue à la ca-
serne de Colombier. Il semble qu 'aucun
résultat ne pourra être donné avant le
début de la semaine prochaine, divers
examens microscopiques devant encore
être faits. Cette mort ne paraît pas
due à un accident. La jeune recrue avait
suivi un programme d'entraînement
normal et elle venait de terminer une
course de 80 mètres lorsque, deux à
trois minutes plus tard elle s'affaissa,
au milieu du groupe de ses camarades.

Une fabrique cambriolée
Un cambriolage a été commis dans

la nuit de vendredi à samedi à la fa-
brique de tricot sise à l'avenue de la
Gare. Le (ou les) cambrioleur a pénétré
par un local du sous-sol et a enfoncé
une porte pour pénétrer dans la fabri-
que. De là, il s'est rendu au premier
étage où il a à nouveau forcé la porte
d'un bureau. Poursuivant son forfait , il
a fracturé les portes d'un meuble et
s'est emparé de la caisse qui ne conte-
nait , heureusement, que 300 fr. environ.
La police recherche actuellement le cou-
pable qui est toujours en fuite.

Un motocycliste blessé
Mardi à 13 h 50, une voitu re qui

circulait à la rue de l'Etang, en direc-
tion des Vernes, n'a pas accordé la
priorité à un motocycliste qui venait
de la rue de l'Etang. Ce dernier fit
une chute sur la chaussée et se blessa
à la main. Il a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel.

Accrochage à une bifurcation
Mercredi soir à 19 h, une voiture

bernoise qui circulait d'Auvernier à
Colombier, a pris la piste gauche, avant
la bifurcation de la Brena , au moment
où arrivait une voiture neuchâteloise
qui avait l'intention de la dépasser.

La voiture neuchâteloise a freiné
pour éviter la borne du refuge, au
milieu de la route, l'a accrochée et a
fini sa course sur la gauche de la
chaussée.

La voiture bernoise n'a pas subi de
dégâts ; mais la voiture neuchâteloise
a le flanc droit enfoncé et la roue
droite pliée. Il n'y a pas de blessé.

AREUSE
Une voiture heurte

une barrière
Mardi peu avant midi, une voiture

conduite par Mme M. R., circulait
sur la route cantonale de Colombier en
direction de Boudry . Arrivée sous la
propriété de Vaudijon , la conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
se mit à zigzaguer sur la chaussée et
monta sur le trottoir pour terminer
sa course dans une barrière La voiture
est sérieusement endommagée mais on
ne signale , heureusement, aucun blessé.

SAINT-RLAISE
ï̂otre doyen n'est plus !

t O u  
rendra aujourd'hui les der-

rs .devoirs à notre vénéré doyen;
Auguste Kaufmann , décédé lundi

is sa 93me année. Le défunt était
rétraité des T.N. dont il a suivi avec
intérêt les diverses transformations
durant ces soixante dernières années !

AELE
IWort du niaire d'Aile

M. Joseph Riat , maire d'Aile, vient de
décéder à Bâle, à l'âge de 49 ans, des
suites d'une maladie de cœur. Elu au
Conseil communal en 1947, il avait été
nommé maire en 1949 et depuis plu-
sieurs années présidait l'Association
des maires d'Ajoie.

REUCHENETTE
Un mauvais dépassement

provoque une collision
en chaîne

(c) A la suite du dépassement impru-
dent de deux automobilistes, une co-
lonne de voitures qui descendait la
route de Beuchenette, a dû s'arrêter
subitement entre Rondchàtel et Bien-
ne. La quatrième n'a pas pu stopper
à temps et a heurté la troisième qu'elle
a poussée contre la seconde. Les occu-
pant* de la troisième — un couple de
Biennois — ont été blessés au dos. Les
passagers de la quatrième — un couple
de Berne — ont heurté le pare-brise
de la tète et se sont blessés à la face.
La passagère souffre en outre de bles-
sures ouvertes au perroné. Aucun des
blessés n'a toutefois dû être hospita-
lisé. Quant aux dégâts matériels, ils
s'élèven t à 2000 fr.

Ne laissez pas les chiens errer
(c) A plusieurs reprises, la police can-
tonal e a dû intervenir ces derniers
jours et mettre en contravention des
propriétaires qui laissaient errer leurs
chiens en forê t ou dans les champs, ce
qu'interdit la loi.

Abricotiers en fleur
(c) Le temps exceptionnel de ces der-
nières semaines a fait  fleurir , à plu-
sieurs endroits, des abricotiers et au
Bas des Roches, sur Couvet, à une
alt i tude de 900 m c'est un poirier en
espalier qui a revêtu sa parure printa-
nière.

LES VERRIÈRES
Veillées verrisanes

(c) Pour clore la série des soirées orga-
nisées par les Veillées verrisanes, 11 avait
été fait appel mardi soir à Mlle Ruth
Amsler, assistante sociale de l'hospice
cantonal de Ferreux, qui a. présenté une
intéressante causerie sur le sujet de «La
vie de f amille en Corée », Cette causerie
était agrémentée de protections lumineu-
ses. Mme Gilbert Delbrouek, présidente
des Veillées verrisanes. Introduisit et re-
mercia la conférencière.

Un beau challenge
(e) Notre champion de ski Michel Rey
qui vient de gagner la course du Gan-
trisch a obtenu des mains du donateur.
M. Vaucher, de Berne, le challenge qu'il
reçoit définitivement , soit un magnifi-
que bouquetin en bronze massif d'un
poids respectable. Une réception à l'hô-
tel de la Gare marqua le retour de Mi-
chel Bey, dimanche soir. A cette occa-
sion, nôtre président de commune, M,
Jean Fuchs exprima les félicitations et
les vœux de nos autorités à Michel Bey
et à ses frères.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Madame A. Hauert-Huguenin , à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur David MuMer-
Hauert et leurs enfants , à Cornaux ;

Monsieur et Madame Henri Hauert-
Stern et leurs enfants , à Cornaux ;

Monsieur Fritz Hauert , à Cornaux ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile HAUERT
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , oncle , cousin et parent ,
enlevé à leur tendre affect ion dans sa
73me année, après une courte maladie.

Cornaux , le 15 mars 1961.
Venez à moi. vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
soulagerai .

Culte pour la famille à 13 h 45.
L'enterrement aura lieu vendredi 17

mars , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Un garçonnet tombe
dans l'Areuse

et se noie

FLEURIER

(c) Mercredi , peu avant 16 heures, M.
James Martin qui péchait au confluent
du Fleurier et de l'Areuse aperçut , dans
cette seconde rivière , le corps d'un en-
fant emporté par le courant.

H appela au secours et M. Guerrino
Locatelli , qui travaillait à la station
communale de pompage des Cornées,
accourut au bord du canal de l'Areuse.
Muni d'un râteau , il put attirer au bord
de la berge le corps de l'enfant et le
retirer de l'eau .

Alertés entre-temps, les gendarmes de
Fleurier et de Couvet arrivèrent promp-
tement sur les lieux en voi ture . Ils
transportèrent l'enfant  dont le pouls
et le cœur avaient cessé de battre, à
l'hôpital , où l'on dut , hélas , constater
que la mort avait fai t  snn œuvre.

L'identité de la vict ime n 'était pas
encore connue et la police ouvrit im-
médiatement une enquête. En moins
d'une heure , on sut nue  le petit noyé
était René Aeschbacher , né le 12 dé-
cembre 1953, fils  de M. Bernard Aesch-
bacher , ouvrier à la fabr inue  d'ébauches
et domicilié rue François-Jaques 4.

Selon les renseignements obtenus,
Bernard Aeschbacher jouait  avec un ca-
marade de cinq ans au bord de l'Areu-
se, à l'extrémité est des abattoirs . Les
deux enfants étaient munis  d' un bâton
avec une ficelle et faisaient le simulacre
de pêcher. Quand René Aeschbacher
tomba à la rivière, son camarade s'en
aperçut mais, en raison de son très
jeune âge, il ne se rendit pas compte
du tragique de la situation et n'en souf-
fla mot à personne. Le corps de René
Aeschbacher a été retiré de la rivière
environ un kilomètre en aval du point
où la chute s'est produite.

Pour la nouvelle
église catholique

(c) La campagne entreprise l'année
dernière en faveu r de la construction
d'une nouvelle église catholi que, a pro-
duit la somme de 25,518 francs.

Cette année, la commission financière
lancera une action â l'extérieur en sol-
licitant le soutient des catholi ques du
pays.

LES BAVARDS
Assemblée de paroisse

(c) Une courte mais prenante prédica-
tion de M. Brodbeck , pasteur intéri-
maire , sur le sens et le but de l'Eglise,
précéda l'assemblée de paroisse; M,
Pierre Bosselet l'ouvrit par la • lecture
du dernier procès-verbal qui fut adopté
par l'assistance, et M. Arnold Heymond
communiqua le rapport des vérificateurs
de comptes. L'assemblée procéda ensuite
à la nomination de deux anciens : MM.
Robert Montandon et Jacques Guye.

M. Brodbeck continua par la lecture
du rapport de notre ancien pasteur, M.
Nicolet , qui relatait les événements de
la paroisse pour la période de janvier
à novembre et rappelait qu'on ne saurait
oublier les liens tissés entre le pasteur
et ses paroissiens au cours de dix-sept
années de ministère.

Furent ensuite entendus le propre rap-
port de M. Brodbeck sur le dernier mois
de l'année , le rapport statistique et des
considérations relatives aux constatations
et expériences faites en cours de rem-
placement.

Deux de nos anciens ont démissionné :
M. Ulysse Giroud qui a quitté la loca-
lité, et M. Fritz Guillaume, caissier et
député au Synode depuis de nombreu-
ses années. Des regrets et des remercie-
ments leur sont adressés , comme aussi
aux deux monitrices qui s'en vont et
qu 'il s'agira de remplacer . La reconnais-
sance de la paroisse va également au
Choeur mixte, à son directeur et à la
concierge, qui a si bien chauffé le tem-
ple pendant tout l'hiver.

L'avenir de la paroisse est ensuite évo-
qué par* M. Brodbeck qui déclare que le
Synode se préoccupe activement de la
repourvue du poste pastoral ; on parle
d'un pasteur connaissant 1 Italien qui
pourrait en même temps travailler parmi
les nombreux Vaudois du Piémont dis-
séminés dans le Vallon.

Au nom de la paroisse, MM. Félix
Bosselet et Arnold Reymond remercient
M. Brodbeck du fructueux ministère
qu'il exerce au milieu de nous.

Assemblée régionale
des femmes paysannes

(c) Au nombre d'une bonne centaine ,
les membres de l'Union des paysannes
neuchâteloises «ta Val-de-Travers étaient
reçus, dimanche après-midi, à la cha-
pelle par le groupe local.

La partie administrative fut suivie
d'un thé animé et d'une conférence de
M. Gacond , de Neuchâtel, aveo de belles
projections en couleur sur « Les oiseaux
d'Ici et d'ailleurs s.

TRAVERS
Revenus des services

industriels
(sp) L'année dernière, le service des eaux
a coûté à la commune 10,684 fr. 15 et a
rapporté 30,165 fr. 80. ce qui laissa un
boni net de 19,481 fr. 65.

Au service de l'électricité, les dépenses
furent de 282,565 fr. 25 (dont plus de
180,000 fr. pour l'achat de l'énergie) et
les recettes de 824 ,185 fr. 05. Dans ce
montant le produit dés abonnements fi-
gure par 260.954 fr. 70. Ce service bou-
cle par un revenu net de 41,689 fr . 70.

Après les Impôts, les services industriels
donnent la plus forte recette des dlcas-
têres de la commune.

ÛL a  
C G. A. Pa
gara ntit l'avenir
de vos enfants

Tél. (036) 5 49 93 Neuchate"
Agent général: Ohs Bobert

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.42
Coucher 18.36

LUNE Lever 06.38
Coucher 18.22
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VOS COURONNES

2, rue de l'Hôpital Tel, 8 80 55

Monsieur Constant Ghablox ;
les fami'lles Hoffm ann, Chabloat, pa-

rentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès dé

Madame Constant CHABL0Z
née Aline HOFFMANN

leur chère épouse, pa rente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
82me année, après une courte maladie.

Auvernier, le 15 mars 1961.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé Ja course,
J'ai gardé la foi.

H lïm. 4 : 7.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

17 mars,
Guite au temple, à Auvernier, à

13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de k

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Gerber,
à Bevaix ;

Madame et Monsieur U. Favre-G erber,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Clottu-
Bichsel , à Zurich ;

Monsieur Fritz Bichsel , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Anna GERBER
née PELLATON

leur chère mère, belle-mère, tante et
parente, enlevée à leur profonde af-
fection , après une longue maladie, dans
sa 83me année.

Peseux, le 14 mars 1961.
(Bue Ernest-Boulet 1)

Le juste se réjouit en l'Etemel
et cherche en Lui son refuge.

Ps. 64 :11.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 16 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à Neuchâtel, à 15 heures.
Culte pour la famille, au domicile,

à 14 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Ernest Monnet-
Kaufmann ;

Monsieur Henri Kaufmann ;
Mademoiselle Marguerite Kaufmann ;
Madame et Monsieur Paul LuthardV

Kaufmann et leur fille Gladys,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher et regretté papa,
grand-papa, beau-père, cousin et parent,

Monsieur

Auguste KAUFMANN
Retraité TN

que Dien a repris à Lui, dans sa 93me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Saint-Biaise, le 13 mars 1961.¦ (Avenue D.-Dardel 15}
Tu nous quittes, tu nous laisses

seuls en une immense douleur.
Ton souvenir si cher sera notre

seul bonheur.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

16 mars, à 13 h 30.
On ne touchera pas

Dieu est amour.
Madame Louis Zwahlen - Anker, à

Cornaux ;
Monsieur et Madame Emile Zwahlen-

Schneider et leurs enfants, à Cornaux ;
Madame et Monsieur Marcel Diver-

nois-Zwahlen et leurs enfants , à Cor-
naux ;

Monsieur et Madame Albert Zwabien-
Stâger et leurs enfants , à Cressier ;

Madame et Monsieu r Gottfried von
Gunten - Zwahlen et leurs enfants, à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Henri Zwahlen-
Stâger et leur fille, à Sonceboz ;

Monsieur et Madame René Zwahlen-
Wcissbrodt et leur fille, à Bienne ;

Madame et Monsieur Jean-Paul Re-
betM-Zwafalen et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Robert Sthmîd-
Zwahlen et leurs enfants, à Vigny ;

Monsieur Georges Zwahlen, à Cornaux ;
Mademoiselle Suzanne Zwahlen, à

Cornaux ;
Monsieur André Zwahlen, à Cornaux,

et sa fiancée, à Sugiex ;
Mademoiselle Simone Zwahlen, à Cor-

naux,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont la pro fonde douleur de faire part

tiu grand deuil qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Louis ZWAHLEN
leur cher et bien-aimé époux, papa ,
grand-papa, beau-père, frère , beau-frère,
oncle , cousin, parent et ami. que Dieu
a repris à Lui subitement , à l'âge de
65 ans.

Cornaux, le 14 mars 1961.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes ; d'où me viendra le secours î
Le secours nie vient de l'Eternel
qui a fait, les deux et la terre,

Ps. 131.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Départ du domicile mortuaire, jeudi

16 mars, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h 45.

Selon le aêslr du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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