
Fin de semaine
LA  

conférence de Tanarrarive a pro-
duit un résultat au Congo auquel
on ne s'attendait pas. Pour la pre-

mière fois , un certain nombre de « lea-
ders » se sont réunis. Et ils ont élaboré
une formule de Confédération qui, si
elle se réalise, permettra à ce pays de
sortir du drame affreux dans lequel il
est plongé depuis près de neuf mois.
Certes, la formule fédérative doit subir
maintenant l'épreuve de l'application. Et
l'on peut être assuré que des obstacles
encore nombreux se dresseront sur la
roule qu'ont voulu aplanir MM. Kasa-
vubu, lléo, Kalondji ef Tschombé. Mais,
du moins, un espoir existe aujourd'hui
que les Congolais parviennent à se tirer
d'affaire en se refusant à la double
pression de l'Union soviétique et de
l'ONU. Le régime fédératif paraîf d'ail-
leurs conforme a certaine nature des
choses dans un pays qui n'avait dû son
unité , qu'à l'administration belge. Des
Etats autonomes, reliés entre eux par
une autorité centrale que dirigera M.
Kasavubu, répondent bien mieux qu'un
unitarisme factice aux diversités raciales
et économiques, propres au territoire
congolais.

H reste à savoir maintenant si l'Occi-
dent aura le courage de reconnaître le
nouvel état de choses qui ne peut que
lui être favorable. L'URSS, en demandant
un nouveau débat à l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, montre assez
ton dépit : son homme-lige, M. Gi-
zenga a été très contrarié par l'initiative
prise par ses adversaires ef son pou-
voir, à Stanleyville même, paraîf un
peu compromis. L'opposition soviétique
à la notion de Confédération congo-
laise se conçoit, au reste, fort bien.
Mais que dire de celle qui s'esquisse
dans certain camp afro-asiat ique, en
Inde notamment, ef qui exerce une in-
fluence évidente sur les décisions de
l'ONU ?

Vraiment ici on ne comprend plus I
S'il est une action que 'l'institution in-
ternationale devrait favoriser et appuyer,
c'est bien celle de chefs politiques qui,
désireux de mettre fin à un long conflit,
cherchent enfin les voies et moyens de
la conciliation. Au lieu de cela, il est
question d'envoyer un .nouveau contin-
gent de « casques bleus », formé«yf'JB--
diens équipés de matériel lourd,,
'dbhf la présence, indiscutablement aura ;

' pour effet de provoquer de nouveaux
incidents , V. , .

On ne comprend plus. Ou, plus pré-
cisément, on a peur de comprendre !
S'il faut en croire le « Soir » de Bruxel-
les, journal en général modéré, l'Inde
nourrit au Congo des ambitions néo-
colonialistes. Ses ressortissants, commer-
çants avisés, sont détestés des Noirs,
comme en Afrique du Sud, par leurs
procédés d'exploitation. Quant au gou-
vernement de Delhi, avec celui du
Ghana ef de la RAU, il entend exercer
une influence prépondérante sur ce
riche territoire au cœur de l'Afrique.

René BRAIOHBT.

(Lire la suite en Slme pag e)

Les comptes de la Confédération pour 1960
bouclent avec un boni de 279 millions

UN BRILLANT RÉSULTAT FINANCIER

Le bénéfice se trouve ainsi être de 116 millions supérieur aux prévisions
De notre correspondant de Berne :
Vendredi, à la fin de sa séance ordinaire, le Conseil fédéral a

délégué M. Bourgknecht à la salle des journalistes. Le grand argentier
devait, en effet, annoncer à la presse une réjouissante nouvelle.

Les comptes de la Confédération pour
1960 laissent un boni de 279 millions.
« Le résultat n'est pas défavorable » dé-
clarait modestement M. Bourgknecht.
Un bon ministre des finances ne doit
pas, en effet , manifester trop d'opti-
misme car il aiguiserait encore des
appétits_ déjà voraces.

En fait cependant, le résultat est plus
brillant qu 'il ne le parait d'abord.

Le budget annonçait 2767 millions
de recettes. Elles furent effectivement
de 3316 millions. Quant aux dépenses,
supputées à 2546 millions , elles s'élevè-
rent en réalité à 2601 millions. Mais,
en cours d'exercice , les crédits supplé-
mentaires les enflèrent de 221 millions.
Le Conseil fédéral et l'administration
disposaient ainsi de 2767 millions.
L'économie sur les crédits disponibles
est donc de 166 millions. Il ne faut
pas voir là le signe d'une volonté fa-
rouche de réduire les dépenses. Il y
eut certes un effort .méritoire, mais les
circonstances y sont aussi pour quel-
que chose. L'appareil de production , la
machine économique sont à tel point
surchargés qu'il n'a pas été possible
d'obtenir en 1960 tout le matériel (mi-
litaire en particulier) ni de faire exé-
cuter tous les travaux pour lesquels
les crédits avaient été accordés.

Mais récapitulons :
avec des recettes de . . 3316 millions
et des dépenses de . . . 2601 millions
on a un excédent de . . 715 millions

Cela signifie que la Confédération a
encaissé 715 millions de plus qu'elle n'a
dépensé. Voilà pour le compte financier.

Le compte des variations
de la fortune

Mais il y a encore le compte des va-
riations de la fortune qui corrige la
situation. Car il ne serait ni prudent,
ni même très décent de présenter un
bénéfice de 715 millions.

Donc, les charges estimées à 517 mil-
lions ont atteint en réalité 707 mil-
lions, ces quelque 200 millions de plus
s'expliquent par des versements supplé-
mentaires aux provisions à cause de
fortes entrées au titre de recettes à
affectations spéciales. Quant aux pro-
duits , ils restèrent , avec 271 millions ,
inférieurs de 9 millions aux prévisions
budgétaires.

Nous avons donc ici un excédent des
charges de 436 mil l ions , ce qui diminue
d'autant l'excédent des recettes du
compte financier.

Ainsi , le boni s'établit à 279 millions
au lieu des 163 millions escomptés. Il
n'y a pas lieu de se plaindre.

Amortissement sensible
de la dette fédérale

La dette fédérale qui était de 6517
millions à fin 1959 a pu de la sorte
être ramenée à 6238 millions en un an.

On avait posé en principe qu'en période
de prospérité l'amortissement devrait
atteindre 300 millions par an. Nous ne
sommes donc pas loin de compte.

Le message du Conseil fédéral nous
renseignera sur les causes de cette
abondance. On sait déjà toutefois que
le contribuable y est pour beaucoup et
le consommateur aussi — et 'ne se con-
fondent-Us pas ? — puisque les recet-
tes fiscales ont été de 159 millions su-
périeures aux prévisions et les recettes
douanières de 235 millions.

Voilà pour les grandes lignes du
compte 1960. A mi-avril, nous en con-
naîtrons les détails.

G. P.

Il | 1 i 1 ¦ | ...avant de partir sur les routes, faites la toilette de votre voiture
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Le «G.P.R. A.» accepte de négocier
avec le gouvernement français

CETTE FOIS LA DECISION EST PRISE

La rencontre, qui aurait lieu dans une huitaine de jours, risque d'être longue et semée d'embûches
De notre correspondant de Paris par téléphone :

Le processus est engagé. La négociation officielle proposée
Bar le gouvernement français a été acceptée nar le G.P.R.A.

Dans huit jours peut-être, aux envi-
rons ' du 28 mars, si l'on se rapporte
à des indications recueillies à Tunis,
le dialogue interrompu à Melun , au
mois de Juin 1960, devrait pouvoir re-
prendre dans des conditions infiniment
meilleures, puis que des contacts se-
crets ont permis de déblayer le ter-
rain.

Venu à Paris en fin d'après-midi, le
communiqué du G.P.R.A. a été accueilli
sans surprise. On savait, en effet , de-
puis 48 heures, que le F.L.N., approuvé
par la ligue arabe et le colonel Nas-
ser et encouragé par M. Bourguiba,
n'attendait, pour faire connaître sa dé-
cision 'que d'en avoir terminé avec la
rédaction d'un texte, dont chaque mot
devait être soigneusement pesé. Après
deux jours de réflexion , le rubicond
a été franchi et le « oui » F.L.N. porté
à la connaissance de l'opinion fran-
çaise, algér ienn e et internationale.

TROIS REMARQUES
Lu avec l'attention qu'il mérite, ce

document appelle les observations
suivantes :

• Soucieux de souligner que l'ini-
tiative de l'offre de négociation re-
vient au F.L.N. et à lui seul, le com-
muniqué du « G.P.R.A. » affecte de
considérer la proposition française
de « négociation officielle » comme
une réponse à sa propre proposi-

tion du 18 janvier dernier. Cette pe-
tite coquetterie « diplomatique » ne
change rien à la nature des choses.
Il reste que, désormais, Français ef
rebelles sont tombés d'accord pour
discuter autour du tapis vert.

• L'objet de la négociation n'est
pas tout à fait le même selon que
l'on se réfère au communiqué fran-
çais ef au communiqué du F.L.N.

M.-G. G.

(Lire la suite en Slme page)

AVANT UNE PHOTO DE FAMILLE

Farah Diba arrange les vêtements de son fils, qui , dans les bras de son
père, doit poser pour une photo officielle dans le palais impérial

de Téhéran.

Il n'est pas question de contacts
entre Léopoldville et Stanleyville

Une déclaration du porte-parole du gouvernement central

M, Gizenga demande la réunion du parl ement
LEOPOLDVILLE (AFP). — Aucune possibilité de contacts entre M.

Gizenga ou le général Lundula et des émissaires du gouvernement central
n'est envisagée actuellement, a déclaré vendredi le porte-parole du gouver-
nement central congolais.

Il a ajouté que rien n'avait été dé-
cidé non plus en ce qui concerne un
relâchement éventuel du blocus écono-
mique de la province Orientale.

Interview de M. Gizenga
. .« Il n'y aura pas de paix au Congo
tant qu 'un parlement ne se sera pas
réuni pour décider du sort de ce
fiays •, a déclaré M. Antoine Gizenga,
chef du gouvernement « lumumbiste »
de Stanleyville, dans une interview ex-
clusive publiée hier par le journal du
Caire « A1, Ahram ».

M. Gizenga répondait par câble à
une série de questions qui lui avaient
été adressées auparavant par ce jour-
nal.

Le chef du gouvernement de Stan-
leyville affirme que les forces de M.
Joseph Kasavubu et de « ses compa-
gnons » se préparent actuellement à
lancer urne offensive d'envergure con-
tre la province Orientale et il accuse
les Nations Unies de fermer les yeux
sur cette menace et de différer l'appli-
cation des résolutions de février der-
nier du Conseil de sécurité. Il repro-
che également aux Nations Unies et
à leur secrétaire général, M. Ham-

mairskjoeld, de reconnaître le gouver-
nement Kasavubu de Léo.poJdyïHe tout
en s'obstimant à ignorer son c (gouver-
nement légitime de Staodeyvililef»..
(Lire la suite en Slme- page)

La plus grande île de forage

La plus grande « île de forage » construite en Europe a été lancée à Marina
di Carrara , en Italie, et baptisée par la fil le de M. Fanfani , au nom de

« Gatto Selvatico » (Chat sauvage). L'île sera transportée
dans le golfe Persique.

Nixon a retrouvé son métier

Richard Nixon a repris son ' travail d'avocat en acceptant une offre vieille
de quinze ans. Sur notre photo on le voit avec son premier client : un

employé postal sans travail, Ed. Janiec.
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PLEIN LA VU E!
C'EST bien beau, la lumière arti-

ficielle l Quelle merveilleuse
invention ! Quand il fait nuit

et quand on veut lire un journal
comme celui-ci, par exemple , la lu-
mière artificielle est indispensable.
Pour lire un roman . également , sur-
tout de la série noire. Oui, la lu-
mière artificielle est une chose ma-
gnifique. Car il faut avouer que se
coucher à tâtons, c'est bien' en-
nuyeux. On se flanque contre des
portes fermées , on trébuche sur les
tapis, on se trompe de chambre,
on se trompe de lit , on se trompe
de tout. C'est très gênant, à la lon-
gue. On en conclura que la lumière
artif icielle est une' chose qu'il f a n -,
droit inventer, si ce n'était pas déjà
fait. .„ , , ./ ,. ' . .  ... ,.- . . ' -. i .  % .- . -.

Le cinéma ne saurait s'ém àassèr
A aucun prix.'Et les vitriàes, a6nç i
La ville serait bien ennuyeuse, le
soir, si les devantures étaient nâU
tes, et sf  les joueuses- enseigne»
lumineuses ne l'éclairaient pas dit
ses couleurs changeantes. On vit.
ainsi dans un feu  d'artifice p lus
ou moins mobile reflété dans Fas-
phalte par les jours de pluie, et
gui met, dans les appartements
voisins, des éclairages bleu ou rou-
ge vif du p lus séduisant effet. Vous
entrez dans votre salon comme
dans l'embrasement d'un alpen-
glûhn, dans votre salle à manger
comme dans une aurore boréale,
dans votre chambre à coucher com-
me dans un paradis d'azur et d'or,
dans votre chambre de bain com-
me dans un précieux aquarium, et
au cabinet comme dans une fête
foraine.
. Dehors, toutes ces couleurs caco-
phonent à plaisir et chacun can-
nait, par le f i lm ou par la réalité,
les sarabandes publicitaires et lu-
mineuses de Pigalle , Piccadilly  ou
Broadway. Là, on ne sait p lus trop
si l'on marche sur la tête ou sur les
pieds (sur les siens ou sur ceux dit
voisin), la circulation de la foule
et des véhicules ajoutant à cette
agitation factic e et joyeuse, qui
rend le provincial tout éberlué.

Notre capita le cantonale n'en est
pas encore à étourdir de ses feux
ses provinciaux personnels , accou-
rus de Chez- le-Bart ou du Prè-
Louiset (où l'aff iche lumineus e
n'est probablement pas inconnue) .
Mais ça commence à s'installer un
peu partout . Il y  a des p laces qui
s'en voient tout à fai t  enchantées
— et enchanteresses. Il y en à d'au-
tres.

No us avons déjà mentionné la
Place Pury où une lourde enseigne
écrabouille l' un des deux beaux bâ-
timents , orné de colonnes, qui ser-:
vent . de fond à la statue du bien-
faiteur de la ville. Plus récemment
installé à l'ang le d' une vieille mai-
son rénovée pourtant avec un goût
parfai t , au bas des Terreaux, un
chapelet d' enseignes lumineuses gâ-
che tout l'aspect de la p lace de
l 'Hôtel-de-Ville , le soir surtout. A
noter que , en elles-mêmes, elles
sont amusantes. Mais on préfére-
rait les voir ailleurs , dans un quar-
tier p lus neu f ,  et, comme on dit
ici, « moins dommage ». Evidem-
ment , prier toute une série de com-
merçants, ayant p ignon sur fau-
bourg de l'Hôp ital , d'établir leurs
enseignes à l'avenue du ler-Mars,
ou près de l'hôtel des postes , ce
serait beaucoup exiger. Mais ne
pourrait-on pas tout au moins de-
mander que l'on mette, dans cet
emploi particulier de la lumière
artificielle (si merveilleuse et si
utile, comme dessus dit), un peu
plus de discrimination. OLIVE.
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A B O N N E M E N T S
1 4M 6 mois $ mois 1 mois

SUISSE! 18.— 19.15 9.7S 8.30
É T R A N G E R  t 58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plut.

Un livre difficile à lire...
MEBIDIAN, Mtssissipi, (UPI). — Un

lecteur a rendu vendredi, à la biblio-
thèque de Meridian, le livre « Agricul-
ture et prix ». La lecture avait dû
en être ardue, car le livre avait été
emprunté le 3 mars... 1928.

La bibliothécaire, compatissante, n'a
pas réclamé au malheureux lecteur
l'amende qu 'il devait pour n'avoir pas
rendu le livre au bout d'une semaine,
comme le prévolt le règlement. Au
bout de 33 ans, cette amende se
montait à 201 dollars 96 cents, soit
plus de mille francs, suisses.

(lire ei» dernières dépêchés)

L'AFFAIRE reiîëEGT

Le père d'Eric
partie civile

contre
les ravisseurs

Cette décision a été annoncée
au j ug e Renard
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i ĵ ifs^ COMMUNE

HP PEiîux
Mise au concours

Ensuite de démission
honorable du titulaire, le
Conseil communal de Pe-
seux met au concours un
poste de cantonnier.

Age requis : maximum
80 ans.

Nationalité : Suisse.
Entrée en fonction :

immédiate ou à convenir.
D é l a i  d'inscription :

adresser les offres écri-
tes au Conseil commu-
nal de Peseux jusqu'au
27 mars 1961. Elles se-
ront accompagnées d'un
curriculum vitae.

Pour tous renseigne-
ments complémentaires,
s'adresser à l'administra-
tion communale de Pe-
seux, (tél. (038) 8 32 56).

. Peseux, le 15 mars 1961.
Conseil communal.

1

lllll jj COMMUNE
Bill d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assur
rance des bâtiments, due
pour l'année 1961, est
payable dès maintenant
à la caisse communale,
à Auvernier, où à son
compte de chèques pos-
taux No IV 208, d'ici
au 31 mai 1961. '

¦¦¦>¦ ¦• La contribution est la
même que celle de l'an-
née dernière.¦ Lors du payement,
prière de présenter la po-
lice pour l'acquit de la
Primé. ¦' , ', ¦

Auvernier, le 16 mars
1861.

Conseil communal.
i . . ' . g— . . i . . .  p

ia==sM COMMUNE

mBÈ Seneveys-
ij^pp ]ïir-Coffrane
La commune des Ge-

neveysTSur-Coffrane en-
gagerait , pour le prin-
temps 1961,
nn(e) apprenti(e)

de bureau
. Les offres manuscrites
doivent être adressées au
bureau communal Jus-
qu'au mercredi 29 mars.

On cherche à acheter
petite

maison familiale
aux environs de Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à P. V. 1157 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bâtiment locatif
avec commerce
d'alimentation

à vendre dans bon vil-
lage du district de Nyon,
4 logements, magasin et
bureau de poste , garage
et dépendances diverses,
jardin. — Ecrire sous
chiffres P. X. 60527 L. à
Publicitas , Lausanne.

A Vendre au ! Val-de-
Ruz

MAISON
de 2 appartements de 3
chambres et ,5 chambres.
Chauffage ! central. Prix
avantageux. -*- S'adres*
ser à Me .paUL Jeanneret ,
notaire, à. Cernier.

A trnwrira & i*<arnloi>

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

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

A vendre sur route

Neuchâtel-
Cressier

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

A vendre au Val-de-
Ruz, gare â proximité,

villa de 4 pièces
Adresser offres écrites

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

On cherche & acheter
maison

familiale
même ancienne ou cha-
let de 4-5 pièces ; vue,
région Colombier, Au-
vernier, Corcelles, Hau-
terive ou Saint-Biaise.
— Adresser offres écrites
à I. J. 1067 au bureau
dé la Feuille d'avis.

A louer au bord du lac, dans parc
privé,

maison de week-end
avec jardin , non meublée, living-
room avec cheminée, 4 pièces, cui-
sine, salle de bains, téléphone.'' Adresser offres écrites à D. J. 1143
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 juillet,

atelier de 50 m2
& 5 minutes de la gare de Neuchâtel. avec bureau,
réduit, cave ; conviendrait pour mécanique ou
horlogerie , etc. Loyer Fr. 88.— . Adresser offres
écrites à D. F. 1087 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble
de 5 logements

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

A vendre, à Peseux,
immeuble

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

A VENDRE
maison familiale

6 chambres -+- locaux
commerciaux. Dépendan-
ces, garage , Jardin , ver-
ger. Val-de-Ruz-ouest.

Adresser offres sous
chiffres 173-148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à lover

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

r ; ^
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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'éau 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.

V . J

AFFICHEUR
La Société Général e d'Affichage en-
gagerait tout de Suite, ou pour date
à convenir, personne active et cons-
ciencieuse pour l'affichage et tra-
vaux accessoires.
Place stable , caisse de retraite, se-
maine de 5 jours.
Les candidats, âgés de 20 à 30 ans,
si possible en possession d'un per-
mis de conduire, voudront bien
adresser leurs offres manuscrites:
avec copies de certificats et préten-
tions de salaire, à case postale 1175,
Neuchâtel 1.

Fabrique d'horlogerie sortirait

TERMINA MES
cal. 5 V," 1012, 6/8 69, 6K 1157, 10H"
984, 11 y2 " 1686, 11 %" 1702 et 1703.
Qualité conforme au CFHM.
Adresser offres avec prix et pro-
duction sous chiffres P 2419 N à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier

Se présenter chez Biedermann, Ro-
cher 7, Neuchâtel.

On cherche â louer dans la région du bas,
à lu campagn e,'

PETIT APPARTEMENT
de 1-2 pièces, avec cuisine, pour y passer le
week-end. Situation ombragée désirée. Adres-
ser offres écrites à B. C. 1076 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Bureau de la ville engagerait habile

sténodactylographe
ayant des notions de comptabilité.
Adresser offres écrites à F. F. 1056 au
bureau de la Feuille d'avis.

n̂  ̂ Je cherche 
une 

pièce
i i' -'¦' »* STWk indépendante , sans con-
' ËÊ S» fort, même . mansardée,

HïPfjP!*!» dans le centre de la
¦i. .. ||f ville, pour fin mars. — ¦
TqtRS'icfnHr Faire offres sous chlf-

t̂Hmfjjgr fre 183-153 au bureau
*̂«IU!MF de ia Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâtel ou aux environs :

petite maison meublée
ou grand appartement pour les vacances
d'été. Jardin.

Adresser offres écrites à E. K. 1142 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mon-
sieur sérieux , une

chambre
à -l'est de la ville , pour
le 1er mai. — Tél. 5 83 36.

On cherche pour gym-
naslenne

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

Logement
C o u p l e  de retraités

cherche, pour l'automne,
appartement de trols
c h a m b r e s ,  si possible
avec jardin potager . En-
virons de Neuchâtel dé-
sirés. — Adresser offres
écrites à F. J. 1130 au
bureau de la Feuille
d'avis.

s Demoiselle cherche

; studio meublé
éventuellement 2 pièces,
au centre. — Adresser
offres écrites à 143 - 132
au bureau de la Feuille
d'avis.

.Jeune demolsellle cher-
che

chambre
indépendante

pour le 31 mars ou le
15 avril , si possible ré-
gion Monruz. — Adresser
offres écrites a A. G. 1147
au bureau ' de la Feuille
d'avis .

Ménage suisse, sans en-
fant , âge moyen, soi-
gneux, cherche

logement
propre de deux grandes
pièces, demi-confort, avec
dépendance, au sud de
la ville , jusqu'à Monruz;
tout de suite ou pour da-
te à convenir. — Faire
offres sous chiffres J. O.
1163 au bureau de la
Feuille d'avis .

Couple sans enfant
cherche appartement de

3 pièces
au rez-de-chaussée , avec
confort. — Région Salnt-
Blalse , Hauterive, Corcel-
les, Peseux. — Offres
sous chiffres J. L. 1080
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mars,

GARAGE
rue de la Dime 43, la
Coudre , 35 fr. par mois.
— S'adresser à l'étude
Jacques Blbaux, Neuchâ-
tel , tél . 5 40 32.

A louer â Sainte-Hélène

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

ECHANGE
Appartement de 4 piè-

ces, sans confort , contre
un de 3 pièces avec con-
fort ou mi-confort , à
l'ouest de la ville. —
Adresser offres écrites à
G. L. 1166 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, à moneleur,-
chambre indépendante.—
Tél. 5 81 61.

A louer , pour le 1er
avril , belle chambre à
jeune fille ou dame soi-
gneuses. Fart à la salle
de bains. Quartier '. tran-
quille, près du centre. —
Téléphone 5 31 50.

A louer au centre,
jolie chambre avec bonr
ne. pension. Tél . 5 6191.
¦ ¦—¦—¦ '. ii":, ' . t

A louer à étudiant*.fl|g
étudiantes, belles charnu
tares meublées, avec JjeiS»
sion soignée. - Tél. mm
8 23 32 de 12 h à 14 te'.

Famille garderait en
pension un enfant en
bas - âge. — .Demander
l'adresse du No 1091 au
bureau de la Feuille
d'avis.'

Jeune employée de bu-
reau (Suissesse alleman-
de) cherche, pour le 15
avril,

chambre
meublée

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

Chambre moderne, In-
dépendante , confort , avec
pension. — Tél. 5 88 55.

Chambre avec
eau courante

et pension
complète

est cherchée par Jeune
homme pour le 15 avril
1961. — Offres sous chif-
fres S. A. 4131 Z. à An-
nonces Suisses S.A. « AS-
SA» , Zurich 23 .

On cherche

chambre
indépendante

de ml-avrll à mi-juillet
et de mi-septembre à
tîa décembre, à proxi-
mité de la gare , pour
monsieur de 20 ans. —
Offres écrites à la direc-
tion de l'Ecole Bénédlict.

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 à C. D.
1075 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune vendeuse cher-
che

jolie chambre
ensoleillée , près de la
gnre ou au csr.tre, pour
le 1er mal . — Adresser
offres écrites à Mlle Do-
ra Fluckiger , Hohengasse
23, Berthoùd..

Nous c h e r c h o n s  à
louer , soit du 16 juillet
au 5 août 1961 , soit du
23 juillet au 13 août
1961 , Un

CHALET
sur les bords du lac

de rVenchâtel—
Adresser offres écrites â
G. I. 1083 au bureau de
la Feuille d'avis . ~ '

VACANTES
A louer , de préférence

a l'année , ou pour 6
mois, région Jura, 1 loge-
ment meublé de 2 cham-
bres et cuisine, petite vé-
randa ; conviendrait pour
couple retraité. Très jo-
lie situation, — Tél. (038)
9 31 31.

LOCAL
de 60 m», bien éclairé,
avec vestiaire et toilet-
tes, situé avenue de la
Gare. — S'adresser à
Technogramme S. A., rue
du Bassin 1, tél . 5 21 90.

APPARTEMENT
& louer ou à échanger ,
au centre ; central. —
Adresser offres écrites à
183 - 152 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCISE
A louer pour le 1er avril

appartement
de 2 pièces, cabinet de
t o i l e t t e , dépendances,
eau chaude, 85 fr. par
mois. — Tél. (024)
4 52 61.

A louer LOGEMENT
Indépendant , 4 pièces,
tout confort , terrasse cou-
verte. — B. Guinchard,
Areuse. Tél. 6 35 06.

Au Val-de-Ruz
Logement meublé, 3

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

Pâques à Leysin
A louer deux apparte-

ments de vacances de 2
et 3 chambres. — Ren-
seignements : tél. (036)
5 67 29.

A louer pour le 1er avril,
STUDIO

meublé avec cuisine ,
grand confort, balcon,
dans Immeuble neuf. —
Adresser offres écrites à
K. O. 1135 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

GARAGE
pour petite voiture. —
S'adresser â L a m b e r t
6 Oie, place de la Gare,
Neuch&tel.

A remettre &

G R Y O N
HOME D'ENFANT S

10 chambres, cuisine , bains, confort. Ter-
rain 1000 m2. Vue magnifique, ensoleille-
ment maximum. Libre immédiatement.

S'adresser : Etude Burnler, Nyon, tél. 022-
9 64 15 pendant les heures de bureau.

S C I E R I E
A vendre tout de suite, au pied du
Jura , exploitation bien outillée ; mul-
tiple , horizontale , circulaire, palans
électriques , etc. Atelier de menuiserie.
Grand chantier d'entreposage, quai de
chargement.
Corrm-indes et sciage à façon , 30,000
francs, cédées à l'acheteur.
Prix de vente 85,000 fr. Une hypothè-
que de 55,000 fr. peut être constituée
à 3 % %. Éventuellement d'autres faci-
lités. Offres sous chiffres PC 6786 L à
Publicitas, Lausanne.

r ~~ ^Nous cherchons pour une fabrique de chocolats de
premier ordre un

. ,  i ' - f - ' _ ,*¦&£¦'- *"~-:' ¦' •' ""' ¦'

REPRESENTANT
»

pour visiter les détaillants du Jura bernois et d'une
partie de la Suisse alémanique, et qui serait capable
de conseiller la clientèle (souvent très différente et
en bonne partie féminine) dans le cadre d'un pro-
gramme de vente moderne.

La place nécessite une activité de vente intense et
de nombreux déplacements (auto), toutefois le revenu
sera en proportion de la tâche ef des succès obtenus.
Prestations sociales modernes, caisse de pension. ;

Candidats parlant le français ainsi que le dialecte
suisse alémanique et désirant , par une activité suivie
et consciencieuse, se créer une situation stable sont
priés d'envoyer leurs offres avec photo, curriculum
vita e, spécimen d'écriture (pas de sty lo à bille),
copies de certificats , références et prétentions de
salaire à

Arbeltspsyehologisehes Institut
Dr K. Lautenbach

Universitatsfrasse 69, Zurich 6

Sur demande, notre institut garantit une discrétion
absolue à chaque candidat. Des renseignements plus
amples peuvent être obtenus oralement et après
s'être annoncé par téléphone : 051/26 39 54.

BULOVA WATCH COMPANY , BIENNE
cherche pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir

j eune mécanicien diplômé
désirant travailler dans un bureau technique
mécanique et qui s'intéresse à la construction.
Prière de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo
à la direction de la maison susmentionnée.

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

iHi ¦§ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ (¦¦ MB sWWW WnWÊ ¦&- '

f| Nous cherchons

I quelques jeunes filles I
¦ peur le lift et divers travaux de I

manutention. Salaire selon entente. m
m Entrée immédiate ou a convenir. S

_ Faire offre i la Direction des Grands ¦
H Magasins Aux Armourins S. A. jS

Grande manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir :

technicien-horloger
diplômé

pour la construction. La préférence sera
donnée à candidat ayant quelques années de
pratique et connaissant la construction de
calibres modernes.

horloger complet
pour des travaux dans un bureau technique
et s'intéressant au dessin technique.
Prière de faire offres écrites à la main,
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, sous chiffres AS 80296 J aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA, Bienne, rue de
Morat.

1

A vendre, région Châtel - Crésuz

terrain à bâtir
Conviendrait pour plusieurs chalets ; eau,
électricité, téléphone à proximité ; chemin
praticable avec camions et voitures.
Four tous renseignements, tél. 029/3 15 53.
Adresser les offres à Léon Rétornaz, Châtel,
sur Montsalvens (Gruyère).

ALPES VAUDOISES
Station en vogue, altitude 1200 m

JOLI PETIT HOME
10 places, à remettre pour cause d'accident et
xalson d'âge. Bien meublé, 4 chambres, confort,
garage, téléphone ; éventuellement à louer à l'an-
née. — Ecrire sous chiffres PB 6900 L à Publlcltas,
Lausanne.
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
Maison Maison
entièrement rénovée , 2 ancienne, 4 logements,
appartement de 3 et 7 terrain de 900 m", pos-
Pièces,' 5,„2a,a

?ei' a'e' sïbiWé de bâtir du lo-
llers de 300 m2, a „Bnl l _e

CORMONDRÈCHE "'»' * CORCELLES.

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

* ——————————————A

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole à Voens , sur Saint-Biaise - NE

Pour cause de cessation d'exploitation, M. Jean
ZBINDEN, agriculteur à Voëns, sur Salnt-Blalse/
NE, fera vendre par vole d'enchères publiques, à
son domicile,

le lundi 27 mars 1961,
dès 9 h et 13 h,

le matériel suivant :
1 tracteur « Buhrer Super » , diesel , 20 OV, 10 vites-
ses, barre de coupe, avec prise de force, relevage
a 3 points ; 1 charrue portée Althaus, 1 « roto-
vator » à prise de force , 1 épandeuse Agror à prise
de force , 1 moissonneuse-lieuse Fahr, à l'état de
neuf ; barre 1 m 90 ; 3 chars sur pneus, avec
cadres, 3 et 4 tonnes ; 1 remorque à bétalil, 1 re-
morque & silo, 1 râteau-fane PoUyp à prise de
force, 1 motofaucheuse Aebl, barre 1 m 90 (avec
forme andalng) ; 1 faucheuse , 1 tourneuse, 1 ra-
teleuse, 1 enslleur sur roue avec tablier en
aoier, 1 herse étrille, 1 sarcteuse Pahrnl avec ac-
cessoires, 1 cultivateur, 1 charrue Ott No 2 ,
1 semoir Aebl 2 m, 1 arrache-pommes de terre,
2 butoirs combinés, 1 rouleau Crosokil, 1 semoir
à engrais Oormik, 1 semoir à trèfle , 1 clôture
électrique Lanker avec accessoires, 2 bassins de
pâturage , dont 1 métallique ; 1 chargeur pour
batterie de tracteur, 1 machine électrique à ai-
guiser les couteaux de faucheuse, 1 machine à
fendre le bois, 1 scie & ruban, 1 concasseur, 1
meule, 1 machine à laver Kllda ( électrique),
1 chaudière à lessive, 1 chaudière à pommes de
terre (160.1), 1 morceleur à betteraves , 1 trieur à
pommes de terre, 1 table à trier les pommes de
terre, 1 camion avec cadre, 1 appareil à taper les
faulx , 1 perceuse, 1 arroseur Aebi , 1 balance (250
kg) 1 hausse à silo , 1 timon réglable pour trac-
teur, 1 grande bâche, 1 baignoire et « trabichet » ,
I baraque à porcs, colliers pour chevaux et har-
nachements 1 selle et brides, seilles à chou-
croute, tonneaux, étagères à pommes, 2 crics,
palonniers, chaînes, clochettes , etc.,
ainsi que quelques pièces de mobilier, soit : lits,
tables et armoires ;

le mardi 28 mars 1961,
dès 9 h et 13 h,

II sera vendu le bétail suivant :
21 vaches prêtes ou portantes , 12 génisses de
6 mois à 2 ans, 2 veaux d'élevage. Oe bétail a été
élevé par le propriétaire.
Etat du troupeau : tuberculose bovine : troupeau

officiellement indemne ; brucellose bovine :
35 bêtes négatives.

Cantine sur place.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.

Le greffier du Tribunal : Zimmermann.

||| |U| DÉPARTEMENT DES FINANCES

1JP MISE AU CONC OURS
Par suite de la mise à la retraite du titulaire,

un poste

d'inspecteur-adjoint
à l'inspectorat des contributions
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législation. Les
candidats doivent être détenteurs d'un diplôme
d'une école supérieure de commerce, d'un diplôme
de comptable ou d'un titre équivalent, ou pouvoir
justifier d'une certaine pratique dans le domaine
de la revision comptable. Connaissance de l'alle-
mand désirée .

Traitement légal (dasse m.).
Entrée en fonctions : 1er Juillet 1961 ou date

à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées

d'un curriculum vitae, doivent être adressées au
département des finances, Office du personnel ,
château de Neuchâtel , Jusqu'au 4 avril 1961.
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Pour les soins efficaces
de vos cheveux
BIRCAL —r au pur sang de
bouleau. Revigore et entre-
Hent voire chevelure. Contre
les pellicules ei la chute ,
des cheveux.

Flacon 173 ccm I ¦/U

MIGROS

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

ORIGINAL -HANAU
i Renseignements et démonstrations chez
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Electricité Orangerie 4
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> Tél. 8 13 28 g pièces de

BBg^A^g^AÉgP* contre: M

gr Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum-«
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses «
Hv Les comprimes Togal dissolvent l'ac ide urique^Hj
¦¦ et provoquent l'élimination des éléments AK
^Mpathogènes. Même dans les cas invétérés JM
Hf de très bons résultats sont obtenus. Médica- jfi

J^M ment expérimenté 
cl inique ment et 

recomman-^BIIr̂ g
^¦dé. Togal mérite aussi votre confiance; 

un 
Jfl

^V essai vous convaincra! Fr. 1.60 et 
4.— . P°ur ^HLJf§lii¦ friction, prenez lelinimentTogal, remède trcs^^^a^P

j  efficace. Dans les pharmacies et drogueries. ̂ BJBK||



La situation à Usumbura
vue par un de nos compatriotes
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INTÉRESSANT DOCUMENT SUR LE RUANDA-URUNDI

Nous avons pris connaissance de la lettre d'un Suisse établi à Usum-
bura, cap itale du Ruanda-Urundi (territoire sous tutelle belge , à l' est du
Congo) . Il répondait à quelques questions sur les élections législatives
dans ce pays , sur la manière de ramener le calme au Congo, sur la situa-
tion géographi que et sur le coût de la vie à Usumbura. Voici de larges
extraits de sa lettre.

Les élections législatives
au Ruanda-Urundi

Notre compatriote écrit qu'il lui est
difficile de donner une opinion à ce
«ni et. Il pense néanmoins que les
Ruandais ont bien fait de résoudre
le problème en proclamant la Répu-
blique et de prononcer la déchéance
du roi Kigeri V. En effet, il fallait
régler la question au plus vite, avant
que l'ONU ne vienne définitivement
brouiller la situation, comme elle l'a
fait au Congo. La proclamation de
la république du Ruanda-Uirundi a
été accueillie avec la plus grande sa-
tisfaction par les Noirs et les Blancs.

Usumbura : sa situation
géographique et le coût

de la vie
La ville d'Usuinibra se trouve en

Urundi, au nord du lac Tanganyika.
C'est la capitale administrative du
territoire sous tutelle. Elle est la
seule localité importante et un peu
industrialisée du pays. Usumbura est
située dans un cadre superbe, au pied
de là chaîne dé montagnes qui forme
la ligne de partage des eaux du Con-
go et du Nil. C'est k Usuimibura que
commence l'Afrique orientale. La
ville possède son quartier indien et
son quartier arabisé.

Nous publions ci-dessous un ta-
Vleau donnant une idée de l'impor-

tance de quelques villes du Ruan da-
Urundi.
Localités du Ruanda.— Astrida; 3013
autochtones, 454 Européens, 77 mulâ-
tres, 170 Asiatiques, soit 3714 habi-
tants au total. Nyanza : 756 autoch-
tones, 90 Européens, 34 mulâtres, 106
Asiatiques, 24 Africains, soit 1010 ha-
bitants au total .
Localités de J'Urundi Usumbura :
40,413 autochtones, 4093 Européens,
65 mulâtres, 1013 Asiatiques, . 130
Africains, soit 45,714 hab i tants au
tota\. Kitega : 3144 autochtones, 187
Européens, 15 mulâtres, 173- Asiati-
ques, 64 Africains, soit 3579 habitants
au total.

Remairquons que Nyanza était au-
trefois la capitale du Ruanda , ou se
trouvait la résidence du Mwani du
Ruanda. D'autre part , Kitega est la
capitale de l'Urundi.

En considérant la faible population
des villes, on se demande où habi-
tent les 2,634,000 habitants du Ruan-
da et les 2,113,000 habitants de
l'Urundi. Ils vivent sur des centaines
de collines, sur lesquel les aucun
village important n 'existe. Les habi-
tations son t groupées par quatre ou
cinq au plus.

Le ravitaillement
et le coût de la vie

à Usumbura
Il n'y a pas de problèm e en oe qui

concern e le ravitaillement normal
des autochtones et des Européens.

La viande, le beurre , le lait, les pom-
mes de terre et les légumes en pro-
venance du Kivu ne parviennent plus
à Usumbura, mais ces livraisons ont
été remplacées par celles du Kenya ,
qui fournit surtout la viande et le
beurre. Les autres denrées sont pro-
duites en quantités suffisantes pair
le pays. même. Les produits tels que
fromages, charcuterie ont augmenté
de prix , car ils arrivent d'Europe ou
d'Afrique du siid, par avion.

Ci-dessous, une liste des prix (en
francs suisses) en vigueur actuelle-
ment à Usumbura :

Pain : 75 c. les 450 g ; beurre : 7 fr.
le kg ; lait : 1 fr. le litre ; pommes de
terre : 50 c. le kg ; huile d'arachi-
de : 4 fr. le litre ; calé : 9 fr . 60 le kg;
sucre : 1 fr. 50 le kg ; œuf de poule
indigèn e : 20 c. ; œuf de poule euro-
péenne : de 40 c. à 60 c. ; viande :
de 10 fr. 50 à 14 fr. le kg ; légumes
locaux : de 70 c. à 2 fr. le kg ; jam-
bon : 20 fr . le kg ; poisson : 6 fr. le
kg ; chou-fleur : 2 fr. 50 le kg ; oi-
gn on s : 1 fr. 80 le kg ; salade : 2 fr.
le kg. L'essence coûte 70 c. le litre.

Certains produits tels que les tex-
tiles, l'horlogerie, les pièces de re-
change pour voitures et les articles
de luxe commencent à manquer. Les
commerçants ne fon t plus de stocks
et épuisent leurs réserves. Beaucoup
d'entre eux procèdent à la liquida-
tion de leurs affaires, de peur de
devoir , comm e les Européens du
Congo, évacuer le pays.

Comment ramener
le calme au Congo ?

La seule solution possible, selon
notre compatriote, est que les Con-
golais se mettent d'accord entre
eux en se faisant les concessions
qui s'imposent. Ils devraient ensuite
¦constit uer une confédération des di-
vers Eta ts congolais. (Réd. Cela sem-
ble devoir être le cas après la con-
férence de Tananarive.)

«Il  faudrait méconnaître totale-
ment les problèm es congolais pour
être d'un autre avis. Un Congo uni-
tair e est inconcevable . Aussi long-
temps qu 'un Belge du gouvernement
général de Léopo'dville don nait un
ordre, le 'fonction n aire belge du poste
le plus reculé obéissait sans hésiter.
Comment a-t-on pu imaginer qu 'après
l'indépendance , un Mukungo , un
Mutetela ou un Muluba pourrait, de
Lé'flpoldville, dicter ses volontés et
èire, écouté du Lulua de Luluabourgi
de l'Azende , de Niang ara, du Lund^
de Kapanga ? Le Belge faisait l'unit»
du Congo. Lumumba a essayé de
sauver cette unité en unissant tous
les Noirs dans une même' haine de
l'Européen. Lui aussi a échoué. »

TORNADE AUX E TATS-UNIS

Près de Clarksville dans le; Kansa s (Etats-Unis)., une tornade, a dévaste
plusieurs maisons et une forêt entourant la ville. Douze personnes ont' «té

blessées. Notre photo fait penser à une scène de l'Apocalypse.

A Turin, prochaine
exposition internationale

&fft£C? :f>^ ITALIE

L'Italie- a- nn siècl e sous sa forme
actuelle); car nul n'oublie le rôle pré-
pôï«lè>ant qu'elle a joué pendant plus
de deiïx̂ njillènaires dans l'histoire de
la civilisation. En effet , c'est en 1861, à
Turin, que ftjt signée l'unité de l'Italie
qui prenait, 'alors, ses frontières défi-
nitives. Un tel anniversaire ne pouvait
passer inaperçu et le gouvernement de
la Péninsule a décidé de marquer l'évé-
nement par une exposition à la fois na-
tionale et internationale qui aura lieu
à Turin de mai à octobre. Un comité a
été constitué sous le haut patronage du
président de la Républi que, M. Gronchi ,
et sous la présidence de Giuseppe Pella,
ministre du bilan et ancien président
du conseil.

CÉCILE

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.

Samedi
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Fan-
fares de la gloire. 17 h 30, Dana la
jungle brésilienne.

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Désert de la peur.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Opération
Jupons. 17 h 30, Othello.

Blo : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30, Dans la
la gueule du loup.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Trols
Clochards. 17 h 30, Fièvres.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Cha-
que minute compte.

Dimanche
Salle des conférences : 15 h 30, Lionel

Hampton.
CINÉMAS

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Fan-
fares de la gloire. 17 h 30, Dans la
jungle brésilienne.

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Désert de la peur.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Opération
Jupons. 17 h 30, ' Othello.

Blo : 14 h 30, 17 h 16, 20 h 30, Dans la
la gueule du loup.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Trols
Clochards. 17 h 30, Fièvres.

Palace : 14 h 45. 17 h 30, 20 h 30, Cha-
que minute compte.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
M. Droz, Concert - Saint-Maurice

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

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

Pour médecin-dentiste au No 11.

Actualité de Pestalozzi

Mardi :

Le rideau de velours

Un ouvrage de Louis Meylan

Personne en Suisse n'hésiterait à
classer Pestalozzi parmi nos grands
hommes. Mais que savons-nous de
son oeuvre, de son rayonnement, de
l'applications de ses conceptions à
l'éducation moderne ? Fort peu de
chose, en vérité.

La collection « Faits et doctrines
pédagogiques » dirigée par Maurice
D e b e s s e , professeur en Sorbonne,
publie un petit ouvrage intitulé :
« Actualité de Pestalozzi » (1) et
destiné à faire connaître ce grand
éducateu r au public français. Sou-
haitons que le public suisse et les
éducateurs en particulier fassent
bon accueil aussi à cett e agréable
brochure , dont l'auteur, notre conci-
toyen Louis Meylan, est un des
meilleurs connaisseurs de Pestalozzi.

Ce père des orphelins et des dés-
hérités, s'adressa it aux hommes de
son temps en prêchant une véritable
croisade pour la libération et l'épa-
nouissement de chaque être en sa
personne. Ennemi acharné du tota-
litarisme aussi bien que du collec-
tivisme, il proclame l'homme dans
ce qu'il a de plus humain : « recon-
naître , maintenir et promouvoir en
chaque être la dignité de la per-
sonne , c'est là toute l'éducation de
l'humanité ».

Le premier , il pense à donner un
meilleur sort aux orphelins , le pre-
mier, H s'occupe des délinquants ,
remplaçant la colonie pénitentiaire
par la maison de rééducation. On
connaît le passage célèbre dans le-
quel il donne le secret de sa mé-
thode : « J'étais seul avec eux du
matin jusqu 'au soir , c'est de ma
main qu 'ils recevaient tout ce que
réclamait leur corps ou leur âme.
Tout secours, toute consolation , tout e
instruction leur venait immédiate-
ment de moi. Leur main était dans
ma main ; mes yeux ne quittaient
pas leurs yeux. Mes larmes coulaient
avec les leurs , et je souriais avec
eux. Ils étaient hors du monde ;
ils étaient hors de Stans ; ils étaient
avec moi et jetais avec eux. »

On oublie trop souvent, chez nous,
où le nom de Pestalozzi éveille par-
fois un sourire bienveillant , le crédit
considérable dont jouissait ce grand
citoyen à l'étranger, et notamment

en France. Louis Meylan nous rap-
pelle le témoignage de Marc-Antoine
Julien , membre du comité de salut
public , général de la révolution , qui
vint voir Pestalozzi à Yverdon , dans
l'intention d'y passer quelques jours
et y resta deux mois , pour s'instruire
de la « méthode ». C'est à la suite
de ce séjour que Julien écrivit deux
ouvrages sur « L'Institut d'éducation
d'Yverdon », et sur « L'Esprit de la
méthode d'éducation de Pestalozzi ».
Comparant les adolescents ainsi in-
formés, à ceux que déformait alors
le lycée napoléonien , Marc-Antoine
Julien conclut : « Voilà pour quels
motifs j'ai trouvé cette éducation
meilleure que la plupart de nos
éducations modernes qui ne produi-
sent le plus souvent que des corps
languissants et débiles énervés par
des études prématurées, par une vie
trop studieuse et trop sédentaire... »

Ne sommes-nous pas, aujourd'hui
encore, plus près du lycée napo-
léonien que de l'école d'humanité
de Pestalozzi , et notre ambition de
faire de tous les écoliers de petits
savants ne va-t-elle pas à l'encontre
de cette Méthode qui voulait avant
tout en faire des nommes ?

Dans sa préface à l'ouvrage que
nous venons de citer , Maurice De-
besse exprime sa ioie et sa recon-
naissance à Louis Meylan « de faire
connaître à la France le message
de cet illustre pédagogue, s'attris-
tant de le sentir encore à notre
époque, trop méconnu, lui , que
l'assemblée législative avait fait ci-
toyen français en 1792-» .

Ceux qui désirent être mieux in-
formés sur ce grand citoyen et cet
homme de cœur liront avec intérêt
les 90 pages dans lesquelles Louis
Meylan a si bien fait ressortir l'es-
sentiel de cette noble figure.

MENTOR.
(1) Louis Meylan, Actualité de Pes-

talozzi. Editions du Scarabée.
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Soirée dansante à 21 h . 30

Samedi 18 mars, cn soirée
Dimanche 19 mars, en matinée

et en soirée
La jeune vedette de la chanson

et de l'écran :

SANDHA
Le fameux couple de cyclistes

acrobatiques et comiques :

LES CHAHIFOU

Problème No 480

HORIZONTALEMENT
1. Genre de sortie. — L'aloès en est

un.
2. Ne se sert pas de peigne. — Avan-

cera.
3. Préférée aux autres. — Permettent

d'exposer des pensées.
4. Saint. — Doté d'un nouveau titre.
5. Rend les prés humides le matin.

— Chef arabe.
6. Adverbe. — Furent employées pour

puiser de l'eau.
7. Le cancan en est une. — Sym-

bole chimi que.
8. Ce que demande un vaincu. — Est

en tête.
9. Où l'âne de la fable accomplit sa

peccadille. — Sont plus jeunes que
des solitaires.

10. Elle permet certains accrochages. —
Est dépourvu de finesse.

VERTICALEMENT
1. Rend un acte authentique. Partla

du métier à tisser.
2. Excellent désinfectant. — Leur typa

est comestible.
3. N'est jamais très pure quand alla

dort. — Doivent être exécutés.
4. Elles obscurcissent le ciel. —¦

Préfixe.
5. Proche destination. — Faire un

rapprochement.
6. Cuvettes ou petits canaux. — Pra«

fixe.
7. Symbole chimique. — Se met en

boule.
8. Besoin. — Est propre aux person»

nés libérales.
9. Point de départ. — A l'habituda

de la mortification.
10. Bassines. — Se trouve à fond de

cale.
Solution dn IVn 47»
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Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 7.45, l'anglais chez vous. 8 h,
route libre ! avec, à 8.05, bulletin d'en-
neigement. 8.45 et 10.45, le miroir du
monde. 11 h , émission d'ensemble. 12 h ,
midi à 14 heures... accordéon. 12.20, ces
goals sont pour demain. 12.30, harmonies
et fanfares romandes. 12.45, informa-
tions. 12.55, feuilleton. 13.05, demain di-
manche, avec mais à part ça 1 14 h, la
terre est ronde. 15 h , un concert clas-
sique.

16 h, l'auditeur propose. 16.45. moments
musicaux. 17 h, course cycliste Milan-
San-Bemo. 17.15, swing-sérénade. 17.40,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.25, cloches. 18.30, reportage
sportif. 18.40, le micro dans la vie. 19 h,
ce jour en Suisse. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.50, le
quart d'heure vaudois. 20.05, dlscanalyse.
20.50, l'auditeur jugera : l'affaire Le-
mastre. 21.35, Orchestre Mantovanl. 22 h,
informations. 22.10, finale du Grand Prix
Eurovision de la chanson européenne
1961.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en vi-
trine ! 20.20, feuilleton. 20.30, les mé-
moires d'un vieux phono. 20.45, chan-
son vole ! 21 h, les grands noms de l'opé-
ra: « Jénufa », opéra de Léo Janacek.
21.50, le français universel. 22.10, l'an-
thologie du jazz. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de
Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.16, informations. 6.20, chants. 7 h,

informations. 7.05, musique de films.
7.30, émission féminine. 8.15, l'homme
et son état. 9 h, cours d'Italien pour les
débutants. 10 h, automobilistes, voyagez
en musique 1 11 h, émission d'ensemble :
Orchestre symphonlque Columbia. 12 h,
l'art et l'artiste. 12.05, chansons et mé-
lodies. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, joyeuse fin de se-
maine,.. 13.40, chronique de politique In-
térieure. 14.15, concert choral. 14.35,
poèmes. 15.15, musique légère.

16 h, extraits de notre discothèque.
16.40, trio à cordes de Beethoven. 17.10,
premiers secours. 17.30, Jazz d'aujour-
d'hui. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, mélodies de comédies musicales.
18.45, piste et stade. 19 h, actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du temps, 20 h, extraits du pro-
gramme de cabaret de Voll Geller et W.
Morath. 20.50, musique aux Champs-
Elysées. 22.15, informations, 22.20, mu-
sique symphonlque.

TÉLÉVISION ROMANDE
15.25, Eurovision : San Remo : course

cycliste Milan - San Remo. 16.30, variétés,
émission réalisée au « Grillon », à Ge-
nève. 17 h , Images pour tous : 20 h , té-
léjournal. 20.15, L'œil en coulisse, « film
d'A. Berthomleu. 22 h , Eurovision : Can-
nes : finale du Grand Prix Eurovision
de la chanson. 23.20, dernières infor-
mations. 23.25, c'est demain dimanche.
23.30, télêj ournal.

EMETTEUR DE ZURICH
15.20, Eurovision: course cycliste Milan-

San Remo. 17 h, nouvelles des jeunes
du monde entier. 17.20, tournée en Asie :
Hong-Kong. 18 h, cours d'anglais pour
débutants. 20 h , téléjournal . 20.15, pro-
pos pour le dimanche. 20.20, « 's blybt
In dr Famille », comédie en dialecte.
21.55, informations. 22 h, voir program-
me romand . 23.20, prochains programmes.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour I 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 8 h, les belles cantates de J.-S.
Bach. 8.30, grandes œuvres, grands In-
terprètes. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches.
10 h , culte nrotes f ».nt retransmis de la
Collégiale à Neuchâtel. Officiant : le pas-
teur Armand Méan ; à l'orgue : M. Sa-
muel Ducommun. 11.05, l'art choral .
11.30, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, rémission paysanne. 12.30, le dis-
que préféré d* l'auditeur. 12.45, informa-
tions. 12.55, le disque préféré de l'au-
diteur. 13.45, proverbles et légendes. 14 h,
dimanche en liberté. 15.15, reportages
sportifs. 17.10, l'heure musicale. 18.15,
l'émission catholique. 18.25, une ouver-
ture de Lully. 18.30, le courrier pro-
testant. 18.40; une page de Vivaldi. 18.45,
le derby du Gornergrat . 19 h , les résul-
tats sportifs. 19.15, informations. 19.25,
escales. 19.50, « Villa ça m'suffit », par
Samuel Chevalier. 20.10, un souvenir,
une chanson... 20.25, conte à rêver de-
bout. 20.50, Philippe Clay à Lausanne.
21.30, «La noce à Thomas », une his-
toire racontée par E. Gardaz et mise
en musique par Fr. Guibat. 22.30, infor-
mations. 22.35, marchands d'images, par
Mousse et Pierre Boulanger. 22.55, au
grand orgue de Radio-Lausanne. 23.12,
le bonsoir de Radio-Lausanne.

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

14 h, voisin d'antenne, musique sympho-
nlque. 15.15, dlscanalyse. 16 h , sur le
pont de danse. 16.15, le quart d'heure

vaudois. 16.30, la boite à musique. 17 h,
le théâtre en famille : « La Comtesse des
Digues », adaptation de A. Béart-Arosa
du roman de M. Gevers. 18 h , le charme
de la mélodie. 18.25, les souvenirs du
général Guisan. 19 h, sans bagages... en
Argentine. 19.30, le chemin des écoliers.
20 h, le dimanche des sportifs. 20.15,
premier choix, sélection des émissions
diffusées dans le programme I. 20.30,
intermezzo. 20.35, à l'école des vedettes.
21.45, à l'écoute diu temps présent : fes-
tival de musique. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme da
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe. 7.50, informations. 8 h,

concert matinal. 8.4S, prédication catho-
lique - romaine. 9.15, cantate de J.-S.
Bach. 9.45, prédication protestante. 10.15,
symphonie de J. Suk. 11.20, Un récit de
M. Inglin. 12 h , fantaisie de Schubert.
12.20, nos compliments... 12.30, infor-
mations. 12.40. Orchestre récréatif bâ-
lois. 13.30, calendrier paysan. 14.15, con-
cert militaire. 14.40, musique populalra,
16 h , souvenirs de Jeunesse. 15.30, sport»,
musique. 17.30, nouveautés culturelles et
scientifiques. 18.05, musique de chambre.
19 h , les sports du dimanche. 19.26, com-
muniqués. 19.30, Informations. 19.40,
qu'en pensez-vous, professeur ? 20.30, va-
riétés musicales. 21.25, orchestre de cham-
bre de Bâle. 22.16, Informations. 22.20,
H. Bender Ut un de ses récits. 22.45,
orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.45, messe pour le dimanche de la

Passion, retransmise de l'Eglise Saint-
Charles, à Lucerne. 17 h , ciné-dimanche,
18 h , terres sous d'autres deux. 18.15,
résultats sportifs. 19.30, téléjournal. 20 h,
dans ma rue, il y a des chansons, variétés
de la TV belge. 20.35, les derniers po-
tentats. Princes de l'Océanie, reporta-
ge filmée. 21.20, les Jeunesses muslcaleai
récital de piano. 21.50, présence protes-
tante. 22.25 , dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
9.45, voir programme romand. 16.30,

chronique agricole. 16.45, mosaïque an*
glaise. 18 h , discussion politique. 18.28,
résultats sportifs. 19.30, téléjournal. 20 h,
intermède. 20.05, « Générai Qulxotte s,
comédie de J. Anouilh. 22 h , informa-
tions.
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EXPOSITION CONFORT 61
ouvert de 14 à 22 heures 1

Radio Melody Perrenoud Vuilliomenet I
LUCIEN POMEY MEUBLES - Treille 1 ÉLECTRICITÉ j*|Flandres 2 Grand-Rue 4 ||

TOUTE LA GAMME ÉTÉLÉVISION DERNIÈRES CRÉATIONS DES FRIGOS |
RADIO MEUBLES MODERNES BOSCH 1961 |
ÉLECTRONIQUE ET DE STYLE ET AGENCEMENTS |

DE CUISINE |

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

9 La chambre à coucher complète Fr. 4200.-

I réduction 10% > 420.-
! au comptant ou avec facilités moni de paiement Fr. J7OO.-
I Livraison et installation gratuites ;
1 pour visiter, taxis à disposition.

I ODAC-FANTI & G , Couvet
f Tél. (038) 9 22 21

NE PARTEZ PAS SANS UNE

CHEMISE
NO -IRON
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Vient d'arriver...

PULLOVERS OQ80
longues manches en lambswool, encolure m .71
en pointe, façon raglan, coloris mode . .

COUVRE
M E U C H Â T E L

SA VEZ- VO US .
qu 'ils sont

1 beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel

A VENDRE
diverses tables de tea-room, rondes et carrées, avec pied central et
base en fonte ; un lot de cafetière et théières argentées ; un lot de
plateaux de service ; une caisse enregistreuse « National » deux
tiroirs et quatre totalisateurs ; diverses lampes et appliques ; un»
couleuse de 80 1 environ.

Les intéressés sont priés de téléphoner le matin ou aux heures
des repas au (038) 5 64 43 ou de s'adresser samedi matin , 18 mars,
à l'ancienne confiserie Radelfinger , place Pury 5, Neuchâtel.

aspirateurs
rotel

^̂ i#it iitiitimi Éj^̂ BÉMMIiiiiill
luxe Fr. 258.—

ttandard Fr. 198.—

nous reprenons
votre ancien aspirateur pour Fr. 25.—

a l'acha>t d'un modèle de luxe.

enilLoD
i Daim ou cuir ! i

BALMOD reste en tête pour vous four-
nir l'article: de vos souhaits, sut mesure,

tervs augmentation de prix.

Grandes facilités de paiement,

Représentation a Neuchêfel j

poste restante, Neuchâtel 1.

Vélo
à vendre « Allegro > yK ,
à, l'état de neuf. —S^adresser : tél. 7 12 19.
, _—«— _̂__——•

A vendre

petits vélos
en parfait état, pour
enfants de 3 à 7 ans.
— A. Mermlnod , Salnt-
Bla iee. Tél. 7 52 92 ,

• 
Retard
des règles?

PERIODUL. est efficace
y en cas de règles H
B retardées et difficiles ¦
|| En pharm. I
H Th.LEHMiNN-lmreln 1
I spécialités pharmac. H

^L Ostermunaiflen/B^^^

Téd. 5 30 62

CUVE
PRÊTRE

cherry f s ex /'e

Toujo urs très en vogue...
le POL O-SHIRT !

P U L L" D M I K. I  en laine chinée, manches ra- Hf §8 90
glan. Coloris: brun, anthracite, brun/vert , bordeaux, marine B %st9

H U L L'j M l l xl en pure laine, manches raglan ^Ê C3 
5 O

diminuées. Coloris : bleu, vert, bordeaux, brun . . . .  JtsTto j k V

PULL-5MIRT en alpaca. Rayé en long, co- f̂i ^LSO
loris brun, anthracite s\ngl T
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Cantonal ignore la valeur de Berne
Le championnat suisse de football de ligue B est plus confus que jamais

Dimanche dernier, tout s'est
passé comme prévu, ou pres-
que : Sion, Lugano, Schaffhou-
se, Bellinzone, Thoune, Yver-
don —- les six grands, si cette
expression ne vous paraît pas
trop pompeuse — ont battu
leurs rivaux du bas du classe-
ment.

Dans une confrontation entre gens
modestes, Urania est parvenu, l'avan-
tage du terrain jouant  en sa faveur,
à remporter une victoire nécessaire
sur Briihl. Journée sans histoire donc.

ÎVordstern torturé...
Cependant, on peut faire remarquer

que si les résultats furent en général
très nets (au moins deux buts d'écart)
Sion, contre Vevey et Lugano,: contre
Nordstern, n'enlevèrent la décision que
par un seul but de différence. Petit
détail sans importance, assurément. Il
était à prévoir que Sion éprouverait
des difficultés parce que Vevey ja. beau-

coup progressé au cours des matches
de la coupe romand e et au 'll est In-
contestablement supérieur à son clas-
sement actuel. Lugano, en revanche,
n'a guère jus t i f i é  sa réputation d'effi-
cacité offensive devant ce pauvre petit
Nordstern de misère que l'on soumet
à une véritable torture en l'opposant
successivement à Bellinzon e, Lugano et
Thoune. Pour Nordstern, un seul es-
poir : que Briihl et Cantonal perdent
aussi leurs matches de ce mois de
mars. Cantonal , on le sait, est sur la
bonne voie...

... et abandonné
Le programme de ce d imanche se

présente dé la façon su ivan te  : Bellin-
zone - Yverdon ; Berne - Cantonal ;
Briihl - Sion ; Lugano - Aarau ; Mar-
tigny - Urani a ; Thoune - Nordstern ;
Vevey - Schaffhouse,

Il laisse présentir quelques explica-
t ions douloureuses  dont l'issue est d i f -
ficile à prévoir .  Nous ne parlons évi-
demment  pas de Thoune  qui abandon-
nera sans fausse sensibilité Nordstern
à son sort. Ni de Lugano qui refera
son prestige aux dépens d'Aarau ;
après la victoire de Bel l inzone au Briig-
gl i fe ld , Lugano ne se contentera pas
d'un résultat dont pourrait  souffr i r
son ambition renouvelée. Mais, nous
sommes déjà au bout de nos af f i rma-
tions. Car , si Sion doit normalement
gagner à Saint-Gall , son succès ne pa-
raît pas absolument certain. Parce que
Briihl se défend mieux ches lui qu 'à
l'extérieur.

Match genevois à Martigny
Pour Schaffhouse, le problème est

sensiblement le même en raison de la
valeur de Vevey qui , nous l'avons dit,
est plus fort tiu 'au premier tour. D'au-
tre part , Schaffhouse  ne peut se dé-
partir-  d'une certaine faiblesse quand
il est en déplacement ; il en est assez
conscient pour que cela le rende un
peu hésitant. •' Martigny et Urania fu-
rent les deux premières victimes
d'Yverdon. A cette différence près

qu 'Uranla perdit par 4-0 à Genève et
Martigny par 2-0 seulement à Yverdon.
Le fait  que le match ait lieu en Valais
favorise indiscutablement Martigny qui
bénéficiera en l'occurrence de l'appui
d'un public plus bruyant  qu 'objectif.
L'affaire ne manquera en tout cas pas
de piquant puisque Martigny util ise
plusieurs joueurs en provenance di-
recte de Genève.

Cantonal peut gagner
Cantonal détient le record des buts

passifs pour ce second tour : 2-11.
Vainqueur (surprenant) de Sion , Ber-
ne dut reviser à Schaffhouse la trop
bonne opinion qu 'il avait peut-être de
lui à la suit e de son succès. Des ré-
sultats si contradictoires ne facilitent
pas la tâche du chroniqueur. Ni la
sienne non plus ; pas davantage celle
de l'adversaire qui se demande, à juste
raison , quelle équipe il va trouver en
face de lui. C'est un match impor-
tant pour chacun , parce que c'est un
match qui peut être gagné par l'un
comme par l'autre. On regrette tou-
jours beaucoup les points que l'on
perd dans un tel match.

Yverdon menace
Mais le match le plus important aura

lieu au Tessln entre Bellinzone et
Yverdon et il risque fort de rompre
la belle ordonnance du classement.
Nous nous refusons cependant à croire
qu 'il peut avoir une ' Influence déter-
minante sur la situation fu tu re  des
deux équipes : seize journées de cham-
pionnat nous ont enseigné la prudence.
Yverdon est très sérieusement mena-
cé, compte tenu de la mentalité qui a
toujours caractérisé l'équipe du chef-
lieu tessinois quand elle jouait sur
son terrain. II a néanmoins l'avantage
d'un match en réserve -— contre Can-
tonal — qui lui permettra de revenir
à coup sûr dans le groupe de tête s'il
perd dimanche. Il sera, donc moins
nerveux, que son adversaire : les nerfs
ont déjà causé la perte de beaucoup
de favoris. -

Raymond REYMOND .

Une courageuse attitude du jeune Cantonallen Bollc lors du match
contre Thoune. Hop Cantonal ! L'heure du redressement a sonné !

(Press Photo Actualité)

Serge de Quuy n'est plus seul
La 13me course militaire Le Locle-Neuchâtel

Nous l'avons signalé hier : la treiziè-
me course militaire commémorative le
Locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
sera demain particulièrement ouverte.

Si la raison commande de placer
parmi les " favoris ie plt Serge de Quay,
q u a t r e  fois vainqueur, dé; l'épreuve et
d é t e n t e u r  du record de la- coursé en
2 h 5' 19", la supériorité du sympa-
th ique  Vala isan  n 'est plus aussi évi-
dente. Fredy Kellen-berger, de Walzen-
hausen , qui s'est révélé l'an dernier en
lui succédant au palmarès, sera de nou-
veau au départ et au.ra à cœur de con-
f i rmer  l'excellente impression qu 'il a
laissée. Le Saint-Gallois Hans Fritsche,
déjà vainqueur  cette saison sur son ter-
ra in , pourrait  égallement s'imposer, et
l'on a t t e n d  avec curiosité ia course de
l'inédit Vogele , de Berthoùd , que l'on
présente comme une terreur capable de
me t t r e  tout le monde d'accord . Tous
ces coureurs sont en catégorie é l i t e ,
mais  il convient de se souvenir que le
meilleu r temps absolu fut réalisé l'an
dernier  par le vainqueur de ia seconde
catégorie (la,nd\vehr) ,  Ludwig Hobi , de.
Valon s (Saint-Gail l ) ,  qui approcha de~8'
22" le record de Serge de Quay. Le
blond et volontaire Saint-Gallois est
fort  capable de renouveler son exploit ,
et il ne semble pas qu'il puisse être
inquiété pour la victoire dans sa caté-
gorie. .

SOLIDE AU POSTE
Chez les quadragénaires, partant de

la Chaux-de-Fonds, le vainqueur des
trois dernières années , i'app. Kaspar
Schiesser, solide Glaronnais , compte bien
renouveler son succès. Notons qu ' i l ,  a
réal isé  l'an dern ie r  son meilleur temps
avec 1 h 39' 40".

Isa course des- vétérans ^souffrira de
l'absence du plt Jost, • r r t 'àis. lé vain-
queur de l'an dernier, Hcinrieh Meyer,
de Pra t te ln , sera là. L'effort de "ces

quinquagénaires est , sur le pUi n hu-
main , un de ceux , que le public suit
avec le plus de sympathie et d'émotion .

Les classements par équipes ^verront
s'a f f ron ter  une c i n q u a n t a i n e  de forma-
t ions dé cinq hommes, le temps des
trois mei l l eu r s  entrant en ligne de
compte. De nombreux chal lenges , dont
celui du général Guisan , sont  mis en
compét i t ion , t a n d i s  que les d i s t i n c t i o n s
et des plaques d 'équipes seront  a t t r i -
buées- à tous ceux qui  t e rmineront  la
course, grâce à la générosité des dona-
teurs .- qui ' sout iennent  fidèlement
l'épreuve. :'••

E n t r e  11 h 30 et 13 h , il y aura
demain  sur le parcours  e n t r e  le Locle
et Neuchâ te l , u n e  f o u l e  nombreuse  pour
encourager les coureurs , p r i n c i p a l e m e n t
aux . d i f f icul tés  bien, connues de l'iti-
néraire.

R. Bx.

Le tournant de l'épreuve de l'an der-
nier, Hobi et Kellerberg dépassent de
Quay dans la montée de la Vue-des -
Alpes. Ces trois concurrents seront cette

fois encore parmi les favoris.

LE LOCLE CHAMPION !
Dans les séries inférieures de football de notre région

Trente-neuf rencontres se joueront du-
rant le prochain week-end dans les
séries inférieures de notre région.
- E n . deuxième l igue , le second tour
vient  de débuter et , déjà , un problèm e
paraît résolu : Le Locle sera champion.

"Mais, i qui '..' sera relégué ? Hauterive et
Ticino 'sëmMent à l'abr i .  Le Parc, pour

: autant gu*iï : gagne «ses matches en re-
tard» aussi. Les autres restent  candidate,

.\- ' Actuellement Hauterive n 'est pas trèe
en verve, Etoile saura-Mi en: .profite»

' cet 'après-midi ? Peu d' espoirs par con-
tre ' . pouf. '- , Saint - Imier  et Colombier.

. Gamète '-"ef;*'.F o n t a i n e m e l o n  ? Deux équi-
;<spesi:id-îe^a tôm o r c e J

,;
M$féH-CLÊ A SERRIÈRES

En troisièm e l i g u e , le match-c lé , au ra
¦l i e u  à Serrières. Dans l ' in térê t'  du

c h a m p i o n n a t  on en v ien t  à souha i t e r
une défaite de Xamax II a ! A lui de
nous cont red i re  et , dit même coup,
à s'ouvrir  les portes de la deuxième
ligue . Buttes peut  combler " une part ie
de son retard.  D'a u t a n t  p lus  que les
clubs qui le devancen t  s' incl ineront  de-
vant  Boudry l a  et Couvet .

Dans le groupe II, le derby chaux-de-
f o n n i e r  tournera  à l'avanta ge des
« Meuqueux ». Et celui du vallo n de
Sa in t - Imie r  ? Courtelary est le plus fort.

Floria - Boudry I b ?  Un match '• mil
en vue . Et pourquoi pas aussi entre
Xamax II b et La Sagne ? . ;

Ca.

Le 6 mai 1962 à Zurich pu Berne

La Suisse jouera contre
l'Italie

La fédération italienne a établi son
programme international pour la fin
de la saison 1961 et le début de 1962.
U , est le suivant e, . .,.. *

25 avril à Bologne : Italie7i.rlan.de. dn
np ,rd; 24 mal, à "Rome: .ItalIerAngleterr
r-e/ï'1*!.1). Juin '^ Florence .QU .' .à Milan i,
Italie-Argentine; 22 avril 198,2,1 Vienne:t
Autriche-Italie;  29 avril 1962 : Italie-
France dans une ville à désigner; 6
mai à Zurich ou à Berne : Suisse-Ita-
lie. En outre, l'équipe nationale ita-
lienne jouera, au début de 1962, des
matches aller et retour pour la coupe
du: monde , soit contre Israël , soit con-
tre l'Ethiopie.

0 Pour la promotion en Juniors lnter- ; »
régionaux, les champions cantonaux ca-
tégorie A de Genève, Vaud et Neuchâtel '
joueront une poule à trols. Les matches '
ont été fixés aux 4, 11, 18 et 26 Juin. '
0 Le comité de première, ligue a ordon- '
né une enquête sur les événements qui J
se sont produits après le match Ber- -
thoud-Xamax. Le rapport de l'arbitre ,
mentionne, en particulier, le comporte- ,
ment critiquable de plusieurs spectateurs
bernois.
0 Matches amicaux et Internationaux : •
Bolton Wanderers - Le Havre 4-0 ; Va- j
lence - Bangu 0-0 ; Austria Vienne - Lo- ,
comotive Leipzig 3-2 ; < Espoirs » angtals-
t Espoirs » allemands 4-1 ; Hollande Ju- (
nlors - Allemagne Juniors 1-0 (match i
Interrompu à la 57me minute à causé 1
du brouillard). 1

Guy Périllat et Traudl Hecher
des noms qui reviennent

Le palmarès des meilleurs skieurs europ éens

La Fédération Internationale de ski
s'est réunie afin d'établir le classement
des meilleurs skieurs européens. Ce pal-
marès a été dressé en fonction des

-résultats des six courses les plus Im-
portantes. Le voici :

MESSIEURS
Descente : 1. Guy Périllat (Fr) 80

points ; 2. Adrien Duvlllard (Fr) 67 ;
3. Bruno Albertl (lt) 55 ; 4. Albert Ga-
con (Pr), Roger Stauib (S) et Egon Zim-
mermann (Aut).

Slalom spécial : 1. Pepl Btlegler (Aut)
80 pointe ; 2. Guy Périllat (Pr) 88 ; 3.
Martin Burger (Aut ) 61 ; 4. Cari Schranz
(Aut ) 40,5 ; 5. Charles Bozon (Pr) 38.
Puis : Adolphe Mathls (S) 32.

Combiné alpin (descente-slalom) : 1.
Guy Périllat (Pr) 80 pointa ; 2. Pepl
Btlegler (Aut ) 49 ; 3» Karl Schramz (Aut )
43; 4. Charles Bozon (Pr) et Gerhard
Nennlng (Aut) 41.

Slalom géant : 1. Helmut Gartner (lt )
43 points ; 2. Willy Bogner (Ail) 30 ; 3.

Sepp Behir (Ail) 30 ; 4. Helmut Schran»
(Aut ) 26;  5. Martin Burger (Aut), Pepl
Stiegler (Aut) ,  Robert Grûnenfelder (S)
et Carlo Senoner (lt).

DAMES
Descente : 1. Traudl Hecher (Aut) 80

points ; 2, Heidl Blebl (Ail) 71 ; 8. ErU
ca Netzer ,(Aut) 88. Puis : Maigrit
Gertsch (8) 42.

Slalom spécial: 1, Marianne Ja.hn (Aut)'
80 ; 2. Heldl Blebl (Ail) 61 ; 8. Traudl
Hecher (Aut).

Combiné alpin (descente-slalom) : 1*
Heldl Blebl (Ail) 74 points ; 2. Eric*
Netzer (Aut) 81 ; 8. Traudl Hecher
(Aut) 60). Puis : 6. Margrlt Gertsch
(S) 47.

Slalom géant : 1. Erlca Netzer (Aut)
43 points ; 2. Heldl Blebl (AU) 33 ; 3.
Barbl Henneberger (Ail) 32. Puis ; 7.
Yvonne Ruegg 23.

Truffer jouera avec la Suisse
Le tournoi annuel de hockey sur roulettes à Montreux

La traditionnelle coupe des
Nations de Pâques, à Mon-
treux, se déroulera cette an-
née selon une nouvelle formu-
le. Les huit équipes inscrites
seront réparties en deux grou-
pes.

Les deux premiers joueront la poule
fiimlle alors que les suivants lutteront
pour les cinquième et septième places
du classement. Les deux groupes seront
composés comme suit :

Groupe I ; Espagne, Italie, Angleter-
re, Allemagne de l'Ouest.

Groupe 11 : Portu gal, Suisse, Belgi-
que, Hollande.

A l'exception de l'Allemagne et de
l'Angleterre, qui délégueront une sélec-
tion nation ale, les pays inscrits seront
représentés par une équipe de club.
On aura ainsi la « Societa Amatori » de
Modène pour l'Italie (avec notamment
le gardien Artioli , Ma.rchetto , Brezigar
et Tavowi), le C. P. Voltrega pour
l'Espagne (avec Zabalia , Parella, Roca
et Gaillen) , le Sport Benfica pour le
Portugal (avec Lisboa, Perdigao et Ro-
drigùez) et Montreux pour la Suisse
(avec le gairdien du H. C. Viège Aman-
te Truffer, Marcante et les frères
Marcel et Pierre Monney).

U calendrier
Le calendrier dee deux premières

Journées éliminatoires est le suivant :

Vendredi ; Hollande - Portugal , Suis-
se - Belgique, Allemagne - Espagne,
Angleterre - Italie, Belgique - Portu-
gal et Suisse - Hollande. Samedi :
Angleterre - Espagne, Allemagne -
Italie. Belgique - Hollande, Allemagne -
Angleterre, Suisse - Portugal et Es-
pagne - Italie.

0 Le boxeur Italien Pletro Rollo vient
d'arriver à Rio de Janeiro, accompagné
de son entraîneur Umberto Biauchinl. Il
s'entraînera dans un gymnase de Rio. Le
match entre Eder Jofre, champion du
monde des poids coqs, et Pletro, Rollo
aura lieu le 25 mars.

0 Le Neuchâtelois Jean-Pierre Pusslnger
témoigne d'une belle régularité aux
championnats universitaires internatio-
naux de ski. organisée à. Salnt-Morltz.
Il s'est classé huitième du slalom géant.
0 Le motocycliste rhodésien Bill Llndsay
a été victime d'un accident sur l'auto-
drome de Modène, alors qu'il s'entraî-
nait sur sa « Ducatl 350 ». A la suite
d'une rupture des freins, Llndsay a per-
du le contrôle de sa machine. Il a fait
une embardée dans un champ voisin.
Il ne souffre que de contusions super-
ficielles. ' "

Lambretla offre
cinq scooters gratuits

pwh — Quiconque désire, au moment
d'acheter un véhicule a moteur, se rendre
compte des avantages offerts par les di-
verses marques en présence; ne peut plus
aujourd'hui se contenter de simples affir-
mations. Aussi, pour répondre à cette
nécessité, l'agent général pour la Suisse
des scooters « Lambretta » vient-il de
mettre en pratique une idée originale,
Toute personne qui se présentera chez
l'un des agents officiels pendant ces
deux prochains mois pourra faire, sans
frais et sans engagement, l'essai d'un
scooter et participera ensuite, automati-
quement, au tirage au sort de 5 « Lam-
bretta » 1961 neuves et de plus de 100
autres prix .
seront nombreux a vouloir profiter de

Nous sommes certains que nos lecteurs
cette occasion unique de gagner une
« Lambretta ». Pour cela, ils n'auront qu 'à
se présenter à un agent officiel de la
marque qui leur fera essayer l'un ou
l'autre modèle (125 ce ou 175 ce) sans
le moindre engagement. Ce sera pour
chacun l'occasion de se rendre compte
pratiquement des avantages de ce scoo-
ter d'avant-garde, équipe depuis trois ans
déjà de là boite à 4 vitesses, de Juger
du confort que soncarénage particulier
permet d'offrir au passager et de la sé-
curité garantie par la disposition du mo-
teur dans l'axe de la machine, au point
Idéal de son centre de gravité.

Bonne chance à tous I

Les records tombent
au Gornergrat

Le « Derby du Gornergrat > a dé-
buté hier à Zermatt, par la descente
du Blauherd. Le record de la piste
a été pulvérisé, tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, respec-
tivement par l 'I talien Bruno Albert!
et le Français Emile Viollat que par
la Suissesse Margrit Gertsch. Résul-
tats :

Messieurs (2 ,5 km., 650 m. de déni-
vellation) : 1. Bruno Albertl (lt) et
Emile Viollat (Pr) l'44"4 (nouveau re-
cord, l'ancien était détenu par Roger
Staub avec l'50"9) ; 3. Roger Staub
(S) et Jean Béranger (Fr) ; 5. HIas
Leltner (Aut) ; 6. Georges Grilnen-
felder (8).

Dames (1,7 km., 550 m. de dénivel-
lation) : 1. Margrlt Gertsch (S) l'38"9
(nouveau record , l'ancien était détenu
par l'Allemande Sonia Sperl, aveo
l'43"9) ; 2. Yvonne Ruegg (S) ; 3.
Erlca Netzer (Aut) ; 4. Grete Grander
(Aut).

Les spécialistes de la statistique ont
établi leu rs traditionnels- classements
de 8kl. Chez les messieurs, un nom
Jaillit : Guy Périllat. Il y a bien
longtemps qu'un Français ne con-
naissait plus cet honneur.

Le « gris-vert » sera à la mode de-
main sur les routes du canton. L'é-
preuve cominémbrative de marche le
Locle - Neuchâtel réunira plusieurs
centaines de militaires. Le Valaisan
Serge de Quai preiul ra-t-il sa revanche
sur . H o b i , qui lé battit l'année
dernière ?

Six candidats à la promotion et
huit menacés de relégation tel est
le visage du classement du cham-
pionnat suisse de football de ligue
B. Parmi les moins privilégiés, Can-
tonal Jouera ¦ demain une carte im-
por tan te . Berne, son adversaire, est
aussi mal loti que lui. On saluerait
avec Joie une victoire des Neuchâte-
lois. Rien n'est perdu ! Que les prin-
cipaux intéressés en prennent cons-
cience ! T?r>.
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Rahn fait recette
Pour le récent match de cham-

p ionnat hollandais de foo tba l l
Venlo-Entschede , ce ne f u r e n t  pas
moins de 3000 Allemands qui pas-
sèrent la f r o n t i è r e  pour admirer
Helmut  Rahn qui , comme on le sait ,
joue depuis le début  de la saison
avec Enischede.  Promu avant-centre,
Rahn f u t  l i t téralement muselé par
l 'arrière - central adverse. I l  confir-
ma qu 'il était  bien devenu l'ombre
toujours p lus chancelante de l'hom-
me qui avait battu les Hongrois en
f i n a l e  de la coupe du monde 195b.
S 'il  a dé çu ses supporters, Rahn
n'en a pas moins , r é joui  les diri-
geants  de Venlo : tout d'abord leur
é quipe a quand mime gagné (1-0)
ensui te  parce que cet a f f l u x  de
spectateurs germani ques n'a pas
amené moins de 5000 francs dans
leur caisse I

ENQUELQUESLIGNESENQUELQUefUaNU
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0 A ' la demande . des . skieurs engagés,
les organisateurs du 18me Trophée du
Mbnit-Lachaux (22 mars) feront, courir
leur , épreuve sous là forme d'un ' slalom
géant, et non pas d'une descente comime
prévu à l'origine.
0 En demi-finale du tournoi Internatio-
nal de tennis d'Alexandrie, l'Australien
Philippes-Moore a battu son compatrio-
te Glbson par 3-6, 6-2, 6-3, 6-4.
0 Tournée des professionnels de tennis
de Jack Kramer à Barcelon e : Olmedo
(Pérou ) bat Buchholz (EU) 10-8 ; Gon-
zales (EU) bat Mackay (EU) 10-2 ; Tra-
bert (EU), bat Gimeno (Esp) 10-7. Clas-
sement : 1. Gonzajes 23 vlctolres/10 dé-
faites ; 2. Glméno 20-13 ;3. Trabert
16-17 ; 4. Mackay 15-18 ; 5. Olmedo
14-19; 6. Buchholz 11-22.
0 A- la suite des protestations des pays
nordiques et de l'URSS, le comité d'or-
ganisation Japonais a proposé de- nou-
velles dates pour les Jeux olympiques,
de 1964 à Tokyo. La période prévue va
du 14 Juin au' 5 Juillet.

Neuchâtel en finale
de la coupe de Suisse

En battant  Ricane Ï ^-Jf euchâtel I
( D o u i l l n t - D r e y e r )  s'est qualifié pour la
f i n a l e  de la coupe de Suisse  qui aura
lieu à Rerne le 8 avril .  Les deux f ina-
l i s tes  de chaque association prendront
part à cette,  importante comp ét i t ion et
pour notre région Neuchâte l  I et Ta-
vannes I .  Neuchâte l  I , pour sa part,
é l imina  successivement Delémont I
3-0 , Sapin La Chaux-de-Fonds I Sri ,
Le Locle II  3-2 et f i n a l e m e n t  Bienhë I
3-1. Neuchâte l  II  (Hl ibscher -Ve i l laf d )
trébucha en quart de f i n a l e  face  à Ta-
vannes. I l .  tandis que- Neuchâtel III et
Neuchâte l  IV é ta ient  é l iminés  au pre-
mier tour d é j à .
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Vitesse et endurance : tefls sont les points communs entre cet oiseau
( 120 km/h et la 404 (plus de 140 km/h) dont les performances l'appa-
rentent à des voitures nettement plus puissantes, Accélération surprenante
ta bas régime grâce à son couple maximum de 13 mkg à 2250. tr/mln

. seulement. Tenue de route Incomparable. Entretien très économique.
8,24 GV d'impôt. Fr. 10.700 —

Aveo toit ouvrant en acier ; Fr. 10,000.—
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Autres modèles PEUGEOT: 403 — 7 OV Fr. 8,900.—
Tous modèles (avec pneus Mlchellns X) 403 — 8 CV Fr. 9,575.—
Avec toit ouvrant acier 403 — 8  CV Fr. 9,775.—
Commerciale 580 kg de charge utile Fr. 10,250.—

CABRIOLET - CAMIONNETTE et fourgon de 575 kg, 900 kg et 1470 kg
de charge utile.

Essais, renseignements et catalogues par l'agent PEUGEOT depuis 1931,
pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

(à Fleurier , garage LEBET)

J.-L. Segessemann, Garage du Littoral , Neuchâtel
Tél. 5 99 91. Pierre-à-Mazel 51. Début route des Falaises

0 Après Ma* SchëHënbergerr le coureur
cycliste s Tprii; Graessèr abandonne *' la
compétition:' 'ïl "avait débuté en 1950
comme amateur ètr passa professionnel
en 1953. Parmi plusieurs places d'hon-
neur , on relève un second rang dans le
championnat suisse sur route de 1958
et un troisième rang dans celui de 1957.
Graessèr participa aux Tours de France
1957 et 1958. En 1958, il remporta la der-
nière étape du Tour de Romandie. .

0 Huitièmes de finale simple messieurs
du tournoi international de tennis à San
Juan de Porto-Rlco : Santana (Esp) bat
Reed (E-U) 6-3, 9-7 ; Ochoa (Mex) bat
Laver (Aus) 13-11, 8-6 ; Setxas (E-U)
bat Mulllfan (Aus) 6-0, 9-7 ; Olvera
(Equateur) bat Plmentel (Ven) 6-1, 3-6,
6-3 ; Holmberg (E-U) bat Fraser (Aus)
17-15, 6-4.

0 Le Philippin Flash Elorde , champion
du monde de boxe des poids légers-
Juniors , a accepté de mettre son titre en
Jeu face au champion d'Italie des poids
plumes Ralmondo Noblle. La- rencontre
se déroulerait à Bologne, en plein air,
vers la ml-Juln.

0 Combat de boxe des poids mouches
à Qulmper : Jean-Claude Leroy (Fr) bat
Darlo Tonacini (Lausanne) par abandon
au 4me round.

Messieurs : Périllat (Fr) 268 points ;
2. Stiegler (Aut) 169 ; 3. Albertl (lt )
148 ; 4. Nennlng (Aut) 123 ; 5. Schranz
(Aut) 117.

Par épreuves : descente : 1. Périllat ;
2. Duvillard ; 3. Albertl. Slalom : 1.
Stiegler ; 2. Périllat ; 3. Burger. Sla-
lom géant : 1. Gartner (lt) ; 2. Bogner
(AU) ; 3. Behr (Ail). Combiné : 1.
Périllat ; 2 . Stiegler ; 3, Schranz.

Chez les damés, l'Allemande Heidi
BleW .'est' première dtt classement gér .
néràl devan t lés Autrichiennes Erlca
Netzer, Trauéll Hecher, Marianne Jeha
et Ohrlstl Hase, Heldl Blebl- est classée
première en descente (devant Traudl
Hecher) et au combiné (devant Erlca
Netzer . Elle est deuxième en slalom
(derrière Marianne Jahn) et en slalom
géant (derrière Erlca Netzer).

Le même classement
vu par les Autrichiens

FOOTBALL
Championnat de ligue A

19 mars : Bâle - Granges ; La Chaux-
de-Fonds - Young Boys ; Fribourg -
Lucerne ; Grasshoppers - Lausanne ;
Servette - Young Fellows ; Winter-
thour - Zurich.

Championnat de ligue B
19 mars : Bellinzone - Yverdon ; Ber-

ne - Cantonal ; Bruhl - Sion ; Lu-
gano - Aarau ; Martigny - Urania ;
Thoune - Nordstern ;- Vevey -
Schaffhouse.

Coupe de Suisse
19 mm ; quart de finale à rejouer :

Bienne - Chiasso.
BOXE

18 mars : réunions à Granges et à
Vevey.

ESCRIME
19 mars : championnat suisse fémi-

nin au fleuret à Bienne.

ATHLÉTISME
19 mars : cross à Winterthour.

MOTOCYCLISME
19 mars : cross à Olten et à Lausan-

ne ; trial à Menziken.

CYCLISME
18 mars : Milan - San Remo,
19 mars : course sur route pour ama-

teurs à Brlssago.

SKI
18 mars : championnats suisses uni-

versitaires à Salnt-Morltz.
19 mars : derby International du Gor-

nergrat à Zermatt.

TENNIS DE TABLE
18 mars : rencontre Suisse - Hollande

à Uster.

SPORT MILITAIRE
19 mars : course le. Locle - la Chaux-

de-Fonds - Neuchâtel.
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«CE SOIR A...»
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 6

PHILIPPE DE VOCE

— C'est madame Félix... On vient
d'apporter un télégramme pour vous,
je vous le fais transmettre, c'est sans
doute très urgent.

— Oui. sans cloute , merci madame
Félix , merci , à ce soir.

Un télégramme ? Une mauvaise
nouvelle certainement à laquelle il
ne s'attendait  pas encore.

Peu de temps après , un télégra-
phiste qui avait bien voulu se dé-
ranger aussi loin , le lui remit. Il le
gratifia d'un pourboire et s'empressa
de déchirer la bande bleue.

« Johnston... à bientôt... ce soir ,
dernier délai... »

Décidément, « i l » le poursuivait,
Dans sa poche, il saisit le pneuma-
tique qu 'il avait reçu huit jours au-
paravant  et le relut , essayant de
faire un rapprochement avec le texte
et les appels téléphoniques. Le pneu
était tapé à la machine. « Johnston ,
Karlmann est jaloux... pensez aussi
à Londres , d'autres sont jaloux de
votre bonheur , de votre situation.
Es vous retrouveront tôt ou tard ;
moi, je sais où vous trouver. Inutile

de chercher à m'identjfier. Dans vo-
tre intérêt , ne prévenez pas la po-
lice, n 'oubliez pas que je sais beau-
coup de choses qui l'intéresseraient.
11 ne vous reste que quelques jours
à vivre si vous n 'obéissez pas, pro-
fitez-en au maximum. »

Il le brûla à la flamme de son bri-
quet. Quant au télégramme, il le plia
et le conserva dans son portefeuille
pour le montrer à Yolande. Puis il
maudit la concierge qui , selon son
habitude , « avait cru bien faire >.

— Très urgent ! Très urgent ! mur-
mura-t-il en lui-même. Pourquoi ne
Pa-t-elle pas gardé ?

X X X
Le ciel toujours gris sur la capi-

tale assombrissait davantage le ma-
gasin. Un instant , Johnston crut que
l'orage allait éclater. Il tournait
comme un fauve en cage , sans trop
savoir que faire , sans goût, tout à
ses pensées , à ses souvenirs aussi.
Il pressait entre ses doigts le télé-
gramme enfoui dans sa poche et s'en
répétait le contenu. Demander aide
à la police ? Non , son passé ne le
lui permettait pas ; il n'obtiendrait
pas de gardes du corps. Il se rappela
les appels téléphoniques précédents ,
les menaces. « Ce soir , dernier dé-
lai... » Allait- * il » le tuer comme cela ,
froidement , parce qu 'il avait échappé
à Scotland Yard faute de preuves,
parce que , riche, il avait soudoyé un
magistrat ?

Et s'il ne rentrait pas chez lui ?
S'il fuyait ? L'inconnu, d'autre part,

ne pourrait pas fournir de preuves
au légionnaire, il en était persuadé.
D'ailleurs, que venait faire Karlmann
dans l'histoire ?

II se tenait immobile, les mains
croisées, une cigarette aux lèvres,
scrutant de temps en temps la rue
déserte. L'odeur de poussière l'indis-
posa soudain. Il s'aventura jusque sur
le seuil et respira profondément. A
l'extrémité de la rue, il aperçut la
fumée d'un chalutier qui glissait sur
la Seine et aussitôt des idées d'éva-
sion lui vinrent à l'esprit. Fuir... oui,
fuir n 'importe où, loin de Paris, de
l'inconnu qui le menaçait. Mais Yo-
lande ? L'abandonner à Karlmann ?

Il répéta plusieurs fois ce prénom
qui le hantait. Il eut un sourire qui
ressemblait davanta ge à un rictus.
Une vague de puissance l'envahit su-
bitement , comme lorsque la pianiste
était auprès de lui , et il prit la ré-
solution d'avertir la police , advienne
que pourra. Sa peu r se dissipa. Il re-
gagna l'arrière-boutique, laissant ou-
verte la porte d'entrée.

SEIZE HEURES TRENTE
Un homme entra pour marchander

une horloge rustique. Il était grand
et gros et son visage rebondi inspi-
rait confiance. Il tâta quelques autres
bibelots et, sans rien acheter , s'en
alla comme il était venu , sans pro-
noncer une parole aimable, sans pré-
ciser ses goûts. Il avait cependant
détaillé très minutieusement chaque

objet, en connaisseur, jetant de brefs
regards à l'antiquaire qui ne s'éloi-
gnait pas trop de son tiroir-caisse,
prêt à saisir son revolver. Tout s'était
déroulé en une dizaine de minutes.
Lorsqu'il eut franchi le seuil, John-
ston se remit à trembler.

DIX-SEPT HEURES TRENTE
Un autre client poussa la porte,

petit et bedonnant , un cigare entre
les dents , les yeux abrités derrière
d'épaisses lunettes à monture fine et
dorée. Une chaîne de montre barrait
son gilet et plongeait dans la poche
supérieure. Ses mains courtes et min-
ces étaient soignées. A son annulaire
il portait une énorm e chevalière. Ses
lèvres charnues semblaient serrer le
cigare avec peine. Lorsqu'il parla ,
Johnston tendit l'oreille comme quel-
qu 'un qui cherche à comprendre. Il
marchanda , lui aussi , la vieille hor-
loge, posant des questions dans un
langage mi-français, mi-allemand. Et
comme le premier client, il n'acheta
rien.

L'inquiétude de l'antiquaire attei-
gnit son paroxysme. Ces deux hommes
tmi, à une heure d'intervalle , dési-
raient la même horloge ! N'était-ce
pas l'exécution d'un plan savamment
préparé ? Le tueur avait envoyé deux
hommes en reconnaissance , cela ne
faisait aucun doute. Peut-être même
était-ce l'un d'eux qui téléphonait !
Johnston eût aimé qu 'ils en finissent
tout de suite avec lui. Si un nouveau
se présentait, il se jetterait au-devant

de lui et s'offrirait. Mais cette at-
tente devenait impossible. Des noms
lui revinrent en mémoire: Brighton...
Wilson... Ranleigh... Leurs visages de-
meuraient encore flous malgré tout.

Sa migraine reprit de plus belle
sans qu 'il pût la soulager. Il n 'en
avait même pas envie.. Tout son cou-
rage s'effrita. Plus que quelques
heures...

Exténué, il ferma à dix-huit heures
et regagn a son domicile par un iti-
néraire inusité, épiant dans le rétro-
viseur les voitures qui roulaient der-
rière lui. Rue Armand-Carrel, il gara
sa voiture le long du trottoir et s'en-
gouffra dans le hall de l'immeuble
sans s'arrêter chez la concierge com-
me il le faisait chaque soir. Après
une rapide toilette , il se rasa et versa
de l'eau de Cologne sur ses cheveux.
Puis il changea de complet et des-
cendit. Mais- il rie put l'éviter.

— Monsieur Johnston , ce télégram-
me ?... Rien de grave, j' espère ?

— Non , non , rien , madame Félix,
ne vous inquiétez pas.

— J'appréhende toujours les télé-
grammes... Vous êtes revenu bien tôt
aujourd'hui , monsieur Johnston !

Il lui en voulut brusquement de
le retarder.

— Un rendez-vous d' affaires , il faut
que je me hâte , excusez-moi, ma-
dame Félix.

— Rentrerez-vous pour dîner? N'a-
vez-vous besoin de rien ?

— Probablement pas. Je n'ai be-
soin de rien , je vous remercie. Je
vous promets de ne pas faire de bruit

à mon retour, ajouta-t-il en s'effor-
çant de sourire.

Comme elle manifestait l'intention
de poursuivre la conversation , il en-
fonça son chapeau sur sa tête ets éloigna , accompagné d'un regard in-
quisiteur.

Toute mielleuse, la concierge ren-
tra chez elle, comme un escargot
dans sa coquille.

H stoppa à l'avenue des Champs-Elysées, à vingt heures. Il se dirigeavers le «George V» et fut tout étonnéd y  apercevoir Yolande déjà instal-
lée. Il poussa le battant vitré ets avança j usqu'à sa table. Il baisa la
longue main qu'elle lui présenta etprit place à côté d'elle sur une
chaise de rotin. Il posa son chapeau
et ses gants sur une autre chaise et
hela le garçon. Mais en se retournant
il distingua , mal dissimulé dans unangle, derrière un pilier, le « flic ».Il avala plusieurs fois sa salive. Il le
poursuivait , c'était flagrant. Pourtant
s il était là , c'était parce qu 'il avait
suivi Yolande ; elle seule eût pu... à
moins qu 'il ne l'ait suivi, lui , sans
qu'il s'en fût rendu compte. Il était
déjà assis lorsqu 'il arriva cependant.
Alors ? Et si Yolande était filée
quel en était le motif ? Il affectait
de fumer tranquillement. Johnston
prit la main qui s'allongeait près delui et la serra longuement et forte-
ment , comme s'il eût cherch é une
aide , un refuge. Yolande fît une gri-
mace.

(A suivre.)

FIN DE BAIL
ALIMENTATION : 1 frigo Wcstingliouse ,

240 1 ; 1 banque vitrée , 1 balance ; 1 moulin
à café, etc. — C. PORCHET rue du Pré 9,
Yverdon , tél. (024) 2 42 71.

Des fruits 
délicieux

el savoureux 
sont les ananas

à prix spécial 

Plantation ter ch0 ix
5 % net

boite 4 tranches . . . "i^U "IOO

• » . 1.80 1.71
> « . 2.35 2.24

Ukulele 1er choix
boîte 20 demi-tranches l.Uu 1*4O

Golden Circle d'Australie
^^  ̂

boite 
8 tranches 
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IUn avantage de plus: C mmmmm^-^
Le flan caramel DAWA , léger . ~" -- . Le nouveau sachet combiné pour i JjÊL ' %et savoureux est un dessert exquis "̂  4 à 6 flans caramel , avec un f §Mrmunanimement  apprécie des < IIP ' sucre caramélisé naturel dans un hk%À î ' ' " i ' I \ ' 'ÊÊk
gourmands et des gourmets. Ŵ ^l̂**m3ÊLs^  ̂ prati que sachet en plasti que , JE SP  ̂
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Chaque flan sesert traditionnelle- V**ff|§f " JBftfcJ^ est des maintenant en vente par- , mii*JÈÈÈÊf c^Èwk  ̂ 1 Hment avec le sucre caramélisé IL _ p7 tout au prix de Fr. 1.10. / ijj 'Ê ''W WÊ 'MtDAWA réalisé d'après les ¦B^W j|||j ,, m %
meilleures recettes familiales. Hl if i \ ¦ • &È - m '
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un avantage c/e p lus : M 4j|fflf5^ ; Moderne fée du 
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4 ilLe délicieux sucre caramélisé j Ë ^^ap g réaliserez d'un coup de cuiller k h j f  g WjÊm rÊÈDA WA accompagne maintenant 11 fjjBj ilH^Hf magique, de la façon la plus éÊ *3jW0i ¦ : '-$*$& '' 'S ¦
chaque sachet de f lan caramel \ ~- - • ? • > • - \ "vi|fB simple du monde, un dessert WISff SÊÊÊiSf ^i^^^Êi m, ^

Ï^Lj. IÏBL^IIÉ 'DA WA , dans un sachet en plasti- H ^HHUIH^^I 
miraculeux en un 

tour 

de 
main! 

tËÈ 3ÊÊt*̂ - ' ' H»wl

Une raison de plus de noter sur f. ' 
 ̂ ; ¥i 7") A !/ {/ A  

__ *\ • *>' * ^êÊk WéÊÊÊkvotre liste d'achats le flan caramel mm " K «M J -J / s -VV /\. " ŵÊ •-
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chez le spécialiste

ĵ B M B M M .
Des plants de qualité

FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, < Lloyd George » remontant!
à gros fruits, à 2 récoltes et « Mailing Promise > â 1 récolte, très pro-
ductive, gros fruits fermes : 25 pièces 14 fr ; IOO pièces 54 fr.

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

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

GROSEILLIERS , A GRAPPES (ralsinets) et casslij, en variété & gros fruits
forts ouïssons en rapport ; la pièce 3 fr. ; , lft ,pièces 28 fr . 50; sur tigt
1 m 6 fr . la pièce. '. ;,. "T .

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

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

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

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

P É P I N I È R E S
j tf & W}  J ' ni Expéditions soignées
£ iii€iPlGt€iZ Catalogue illustré
ĤSBSflEE lUflUâUHKSSlriF gratuit

r : 
Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fontnre de précision, et
d« fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrives-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

S——¦i^——— 1——— g

1 > '^- ' N
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A vendre
poussette-

pousse-pousse
« Royal Eka », modèle de
luxe, en parfait état , et
un youpa-la. — Mme
Hofer , Serrières, Bat-
tleux 1.

A V E N D R E
pour cause de départ : une salle à manger, une
chambre à coucher, table, fauteuils, etc. Téléphone
5 26 50 entre 7 h et 9 h 30.



Enlèvement d'une fillette
de sept ans

T.l'It lCH

Le ravisseur aurait emmené
de force cn auto l'enfant

en pleurs
S5URICH. — La police zuricoise com-

mun ique  que , d'après le témoignage de
trois enfants, une fillette de sept ans
— dont  on ne connaît pas encore
l'Identité — a été enlevée de force par
un automobil iste inconnu vendredi
après-midi, près d'un home d'enfants
de Dietikon.

Le ravisseur est un Individu d'envi-
ron 30 ans, mesurant près de 170 cm ,
portant un complet brun et circulant
probablement à bord d'une « Opel Ca-
pitaine ». La fillette port e une jaquette
rose à longues manches. Selon les trois
enfants témoins, le ravisseur aurait
plaqué un linge sur la tête de la f i l -
lette en pleurs.

La police, qui a entrepris de vastes
recherches, invite toute personne pou-
vant donner des renseignements à s'an-
noncer au poste de police le plus pro-
che ou à téléphoner à la police de
Zurich , tél. (051) 27 01 10.

LVCERHE

Un enfant tombe
dans une fosse à purin

LUCERNE. — Jeudi après-midi, un
enfant  de 2 ans , f i l s  du fermier d'un
grand domaine à Littau, dans le canton
de Lucerne, est tombé dans la fosse à
purin. Bien que sa mère s'aperçût im-
médiatement  de l'accident et que l'en-
fant fu t  auss i tô t  retiré de la fosse, on
ne put le ramener à la vie.

COiVFÉDÊR/ITIOIV
Avant les entretiens

France - F.L.N.

Pas de demande officielle
du « G.P.R.A. »

au gouvernement suisse
Renseignements pris a Berne, aucu-

ne demande de la part du G.P.R.A. n'a
été faite auprès de notre gouverne-
ment, au sujet de la résidence en
Suisse des participants algériens aux
entretiens France - • F.L.N.~ Il semble
cependant certain que, si une telle de-
mande était présentée, elle serait ac-
ceptée à condition que la France n'y
fasse pas d'objection.

D'autre part , l'ambassade suisse à
Tunis n 'a joué aucun rôle dans les con-
tacts entre le gouvernement français et
le «G.P.R.A.», a déclaré un porte-parole
du gouvernement suisse à l'agence
UPI. Il a fait cette mise au point à la
suite d ' informations de presse laissant
entendre que l'ambassade de Suisse à
Tunis n 'avait pas été étrangère aux con-
tacts.
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! Nouvelles économ iques et f ina ncières
B O U R S E

( C O U R S  D E  O L O I U Rl )

ZURICH
OBLIGATIONS 16 mars 17 mars

e r/i '/o Féd. 1946, déc. 104.— 104 d
8 '/i '/o Féd. 1946, avril 103.10 103.10
8 </o Féd. 1949, . . . 101.75 101.75
S '/j '/t Féd. 1954, mars 98.75 98.75
8 '/o Féd. 1955, Juin 101.65 101.55
8 •/¦ C.F.F. 1938 . . 101.26 101.15

ACTIONS

Union Bques Suisses 3950.— 4025.—
Société Banque Suisse 2940.— 2990.—
Crédit Suisse 2950.— 3040.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2065.— 2075 —
Electro-Watt 2630— 2625.—
Interhandel 5240.— 5235.—
MOtor Columbus . . . 2150.— 2165.—
Indelec 1430.— l*1̂ —
Italo-Sulsse 1050 — 1052 —
Réassurances Zurich . 3450.— 3460.—
¦Winterthour Accid. . 1386.— 1398.—
Zurich Assurances . . 6925.— 7000.—
Saurer 1775 — 1800.—
Aluminium 5800.— 5825 —
Bally 1955.— 1990 —
Brown Boveri 3760.— 3800.—
Fischer 2190.— 2200.—
Lonza 3100.— 3240.—
Nestié porteur . . . .  3300.— 3350.—
Nestlé nom 2078.— 2105.—
Sulzer 4200.— 4350.—
Aluminium Montréal 149.— 150.—
American Tel. & Tel. 487.— 490 —
Baltimore 149.50 149.50
Canadlan Pacific . . . 98.— 99.50
Du Pont de Nemours 901.— 912.—
Eastman Kodak . . . 493.— 504.—
General Electric . •. . 291.— 289.50
General Motors . . . .  191.50 194.—
International Nickel . 284.— 286.—
Kennecott 362.— 367.—
Montgomery Ward . . 140.— 140.50
National Distillers . . 123.— . . 124.50
Stand. OU New-Jersey 190.— " 192.50
Union Carbide . . . .  544.— 558.—
U States Steel . . . .  376.— 381.—
Italo-Argentlna . . ." . 76.25 76.—
Philips 1435.— 1455.—
Royal Dutch C'y . . . 171.50 181.—
godec 141.50 142.—
Allumettes B 174,— 179.—
AJB.G 513.— 510.—
Farbenfabr. Bayer AG 868.— 860.—
Farbw, Hoechst AG . 749.— 747.—
Siemens 731.— 729.—

BALE
ACTIONS

©iba 13650.— 13850.—
Sandoz 17350.— 17500.—
Geigy, nom 29600.— 30200.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 39300.— 39700.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1265.— 1275.—
Crédit Fonc. Vaudois 1090.— 1088.—
Romande d'Electricité 640.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 900.— 930.—
La Suisse-Vie 5300.— 5300 —

GENÈVE . •
¦

.. ï
ACTIONS

Amerosec 144.—ex 147.—
Bque Paris Pays - Bas 282.— 276.—
Charmilles (Atel . de) 1110.— ¦ 1110.—
Physique porteur . . . 885.— 888.—
Sécheron porteur . . . 565.— 555.—
SJK.F 446.— 458.—

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

IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„nf et de la :
[ FEUILLE D'AVIS EUE NEUCHATEL SA. :
| ' 6, rue du Concert - Neuchâtel :
: Directeur : Marc Wolirath t
] Rédacteur en chef du Journal I s
j Baae Bndohet j

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 16 mars 17 mars

Banque Nationale , . 725.— d 736.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as, g. 1600.— dl60O.— d
Ap Gardy Neuchâtel 300.— d 315.—
Câbl. élec. Cortaillod 21600.— O21O0O.—
Câbl, etTréf. Cossonay 6100.— 6150.—
Chaux et cim. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 3600.— d 3500.— d
Ciment Portland . . . 9400.— o 9400.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 800.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 5000.— o 5000.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 66.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2'/» 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchftt. 3'/« 1949 101.50 d 101.60 d
Com Neuch. S1/» 1947 99.26 99.— d
Oom. Neuch. 3"/i 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 8'/i 1947 100.— d 100 —
Foc. m. Chftt. 3'/i 1951 97.60 d 97.60 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. 8V« 1953 97.— d 97.— d
TabacsN.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Conrs des billets de banque
du 17 mars 1961

Achat Vente
France 86 'lt 89 V»
U S A  4.29 4.33
Angleterre 11.96 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 118— 122 —
Italie — -67 Vi —.70 Vi
Allemagne . . . .  107.— 110 —
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses 82.—/34.—
françaises 31.50/33.50
anglaises 39.50/42.50
américaines 167 % 177 %
lingots 4825.-/4925.—

Communiqué à titre lndicatlî
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La semaine financière
Danger pour les mines

sud-africaines !
Le dé part de l 'Union sud-africaine

du Commonwealth britannique est un
événement politi que qui aura d 'im-
portantes  ré percussions dans le mon-
de économique. En e f f e t , les richesses
minières de l'extrême-sud du continent
noir constituent l 'intérêt essentiel de
ce territoire qui est le fournisseur  de
loin le p lus important en métaux pré-
cieux du monde britannique. L 'Union
sud-africaine a ainsi f a i t  de Londres
le principal marché des métaux pré-
cieux et du même coup le centre de
f inance ment  des sociétés minières. Or,
livrée à elle-même, l 'Union sud-afr i -
caine sera l'objet d'une pression ac-
crue de la part des Etats afro-asiati-
ques qui ne peuvent  tolérer le gouver-
nement ségré gationniste de Pretoria.
Et comme la bourse anticipe toujours ,
les valeurs minières sud-afr icaines
s'e f f o n d r e n t  déjà à Londres. La s itua-
tion dé jà  précaire de ta livre s 'en
trouvera aggravée. Ainsi le pres t ige
f inancier  de Londres subit un nouveau
et lourd échec.

Dévaluation du cruzeiro brésilien
Le cours o f f i c i e l  du cruzeiro vient

d'être dévalué de 100 %, passant de
k ,30 à 2,15 centimes suisses. I l  s'agit
pour M.  Quadros , le nouveau président
du Brésil ,d' un assainissement moné-
taire destiné à concrétiser un état de
f a i t  que re f l é ta i t  dé jà  le cours du
cruzeiro libre.

Les marches boursiers
Engag ée dans une ambiance dominée

par des prises de bénéf ices  at tei gnant
les valeurs les plus traitées à nos mar-
chés suisses, cette semaine se termine
sur une note beaucoup p lus optimiste.
Une nouvelle marche en avant de nos
actions e f f a c e  rap idement les rep lis
des jours précédents ; elle est encou-
ragée par l'attitude très f e r m e de
New-York. Les principales pro gressions
de cours de cette semaine pro f i t en t
aussi bien aux valeurs industriel les
qu 'aux actions bancaires. Les titres de
la chimie et les trusts demeurent p lus
réservés. Notons en f in  la vigoureuse
reprise de Royal Dutch.

E. D. B.

La formation professionnelle
et les obligations militaires

Fin de semaine au Conseil national

De notre correspondant de Berne :
Séance de quarante minutes , vendredi matin au Conseil national , pour

terminer la seconde semaine de la session. M. Chaudet  devait se prononcer
sur deux « postulats » intéressant son département.

Il accepte le premier qui invite
le Conseil fédéral à revoir les pos-
sibilités d'avancement dans la land-
wehr où , en principe, un soldat ne
peut plus devenir appointé ni un
sous-officier aspirer à un grade su-
périeur. Il faudrai t  assouplir cette
règle dont le rappel , dans la « Feuil-
le officielle mi l i ta i re » du 9 mai
dernier a , semble-t-il , causé quel-
que déconvenue. On ne compren-
drait pas que de bons et loyaux
services ne fussent pas récompensés
par une promotion méritée.

Mais voici qui intéresse les futurs
soldats. M. Borel , radical genevois,
évoque le conflit  qui naî t  parfois
entre les obligations militaires et
les exigences de la formation pro-
fessionnelle ou celles des études. Il
fonde son intervention sur les ré-
sultats d'une étude approfondie à
l'Ecole technique supérieure de Ge-
nève. On a constaté que, pour beau-
coup de jeunes gens , « la coupure
que représentent les q u a t r e  mois
de l'école de r e c r u e s , même si
elle tombe en partie sur les Vacan-
ces, est un handicap insurmonta-
ble. » Une année scolaire « muti-
lée » est souvent une année perdue.

Alors qu 'on déplore, à raison , la
pénurie des cadres techniques et
qu'on veut encourager la formation
(les élites, ne serait-il pas judicieux
de reviser les dispositions en vi-
gueur pour permettre aux étudiants
et aux élèves des écoles profession-
nelles de retarder leur instruction
militaire en cas de nécessité ? Telle
est la question que pose le « pos-
tulat » de M. Alfred Rorel.

Le point de vue
de M. Chaudet

M. Chaudet fait observer d'abord
qu'il ne sera pas possible de sa-
tisfaire chacun et de tenir compte
de tous les vœux particuliers. Les
obligations militaires sont fixées par
la loi et , pour les étudiants en par-
ticulier, elles sont moins lourdes en
Suisse que dans bon nombre de
pays étrangers où le jeune homme
doit passer douze ou dix-huit mois
consécutifs sous l'unjforme.

Les autorités s'efforcent pourtant
de concilier les exigences de la loi
et celles de la formation profession-
nelle, dans toute la mesure du pos-
sible. Les jeunes gens physiquement
aptes peuvent demander d'entrer à
l'école de recrues à l'âge de 19 ans
déjà. Les étudiants ou les élèves
d'écoles spécialisées ont le choix
entre deux périodes d'instruction.
Enf in , ils ont la facult é de deman-
der une dispense et de reporter
l'école de recrues au moment où ils
auront obtenu leur diplôme ou leur
certificat d'apprentissage.

Le chef du département militaire
signale toutefois les inconvénients
de cette dernière solution. A 23 ou
24 ans , un jeune diplômé a plus de
peine à s'intégrer dans la vie de ca-
serne ; en outre là période des cours
de répétition se prolongera pour lui
au-delà de l'âge auquel l'homme en-
gagé à plein dans la vie active est
heureux d'être libère de cette obli-
gation.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral ne peut s'engager à reviser
les règlements actuels dans leur en-
semble. Il est prêt toutefois à étu-
dier comment, dans certains cas
particulier, on pourrait tenir un plus
large compte des nécessités de la
formation professionnelle. C'est dans
ces limites, très étroites, que M.

Chaudet accepte le « postulat ». M.
Borel doit abandonner toute illu-
sion.

A quoi servent
les diplômes ?

Sur simple rapport écrit , l'assem-
blée rejette la pétition d' un avocat
lausannois  qui dénonce la concur-
rence fai te  aux gens de sa profes-
sion, dûment  diplômés après de lon-
gues et coûteuses études , par des
« non-juristes, autorisés à p laider
devant les t r ibunaux et à conseiller
les justiciables ».

L'auteur de la pétition estime que
« si la Suisse veut garder sa ré-
putation d'Etat de droit et favoriser
le développement univers i tai re  des
futurs  avocats , il convient de met-
tre à l'étude un projet de loi fédé-
rale réservant aux seuls compétents,
soit aux porteurs des diplômes uni-
versitaires et d'Etat nécessaires, le
droit  de conseiller les justiciables ,
de les assister et de les défendre en
justice ».

Non , a répondu la Fédération
suisse des avocats, consultée pour
l'occurrence. Une réglementation fé-
dérale n'est pas désirable car l'orga-
nisation judiciaire et les procédures
tant civiles qu'administratives et pé-
nales sont du ressort des cantons.
A eux d'agir.

Et le Conseil national est de cet
avis.

Enfin , par 137 voix sans opposi-
tion , la Chambre approuve défini-
tivement l'arrêté accordant des al-
locations de renchérissement aux
rentiers de la caisse nationale suis-
se d'assurance en cas de maladie et
d'accident , puis, par 138 voix sans
opposition, il accepte en votation
finale les nouvelles dispositions de
la loi sur l'assurance en cas de ma-
ladie et d'accidents. Il s'agit là des
modifications mineures rendues né-
cessaires par la mise en vigueur de
la loi sur la circulation routière
(assurance des accidents non pro-
fessionnels survenus à des moto-
cyclistes).

a. p.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Le Conseil des Etats

s'est occupé vendredi matin des di-
vergences dans la question du trans-
fert de biens-fonds. Il s'est rallié
aux décisions du Conseil national,
sauf en ce qui concerne l'entrée en
vigueur du projet. Le Conseil des
Etats, en effet, a maintenu son op-
position à la rétroactivité.

La Chambre a ensuite accordé
sans opposition la garantie fédérale
à une revision de la constitution
de Bâle-Campagne relative à la réu-
nif icat ion des deux Bâles.

Elle a enfin approuvé en rota-
tions finales les allocations de ren-
chérissement pour les rentes de la
caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents et la modifica-
tion de la loi sur l'assurance en cas
de maladie et d'accidents.

Nouvelle agression
à Genève

fïElVÈVE

GENEVE. — Alors qu 'elle se prome-
nait au sentier des Falaises, au bord
du Rhône, une jeune femme a été atta-
quée par un individu. Pour échapper
à son agresseur, la jeune femme sauta
dans le fleuve qu 'elle traversa à la
nage. Des passants qui se trouvaient
sur la rive lui portèrent secours.

L'agresseur serait un Individu kgi
de 25 ans environ,

VALAIS
Recours électoraux

SION. — A la suite des dernières
élections au Grand conseil valaisan,
trois recours ont été déposés à l'Etat.
Ils émanent  des districts de Loèche et
d'Hcrens, où des irrégularités auraient
commises.

Notons que le Conseil d'Etat a écarté
la plupart des recours qui avaient été
déposés à la suite des élections com-
munales de décembre dernier.

VAVD
Une voiture tombe
sur la voie ferrée

Des trains subissent de gros retards
MONTREUX. — Vendredi , à 12 h 15,

une auto remontait l'avenue des Plan-
ches pour gagner la rue Florimont, qui
surplombe au nord les voies des CFF.
A la suite d'une fausse manœuvre, elle
enfonça la barrière de l'avenue pour
tomber sur la voie ferrée, projetant
la barrière sur la ligne de contact. Le
conducteur, un habitant  de Terrltet,
n'a été que légèrement blessé. Sa voi-
ture, après cette chute de hui t  mètres,
est ent ièrement démolie. Les voies
obstruées ont provoqué des retards, no-
tamment à l'express internat ional
Milan-Genève, qui a eu un retard de
pins d'une demi-heure.

Assemblée générale
de la société Dante Alighierl
L'assemblée générale de la Société

Dante Alighierl s'esttenue le 25 février,
au Palais DuPeyrou. M. Runte, prési-
dent , donne lecture du rapport d'activité
de la société pendant l'année écoulée.
Les conférences et les cours d'italien
donnés aux membres de la société et
au public neuchâtelois ont remporté
beaucoup de succès. Les cours d'italien,
divisés en quatre degrés ont été suivis
avec Intérêt par 45 élèves.

Le président remercie Mme Castella
de l'excellent travail fourni, puis Mlle
Blattner , trésorlère , donne lecture du
résumé des comptes pour la période du
1er Janvier au 31 décembre 1960, qui
se présentent comme suit : recettes
7282 fr . 06, dépenses 4124 fr . 65, solde
en caisse 3157 fr . 41.

La société compte 121 membres. Au
cours de l'année 11 a été enregistré
13 admissions et 3 démissions. La so-
ciété déplore le décès de deux mem-
bres , M. Domanovlcz et Mme Bertschi-
Grassl.

Le comité est réélu en bloc. Deux
membres doivent être remplacés au
sein du comité, Mmes Castella et Pavot
sont nommées. Le mandat de M. Runte
est renouvelé pour une année.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix du
1960 1961 15 mars

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Pins haut Pins bas 1961

FERRAILLE, New-York 1 . . 43 26.50 35 30 35
„TT,ro„ New-York ' . . . SO 30 30 29 29CUIVRE Londres a . . . .  233 218 '/1 230 '/i 217 223 '/.

New-York » l2 H 11 11 UPLOMB Londres » '. '. . 78* «2 '/' «7 Vi 63 66 Vi
-mr New-York » . . .  13 12, 12 11V. 11 ¦/.
ZINC Londres s . . . .  9» % 77 '/i 87 78 86 '/.
CTATM New-York » . . . 104 V. 98 '/» 104 V. IOO'/. 104 '/.EXAU* Londres ' . . . .  823 V. 782 821 V. 730 820
..p,™ New-York » . . . 91 »/» 91 »/. 81'/• 91 V. 91 V.ARCJMN i Londres a . . . .  80 V. 79 79 V. 79 V. 79 V.
PLATINE, New-York ' . . . 82-86 70-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . . 30,36 24.08 24.20 19.90 20,98
OAFÈ, New-York » 37 V. 35 V. 38 36 V. 3S
FROMENT, Chicago » . . . .  210 M, 182 H 215 V. 207 V. 208 '/.
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 3.06 2.90 2.97
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.16 33.25 32.25 33.2S
LAINE, Anvers s 137 % 118 '/. 127 122 V. 120
PEAUX Chicago » 24 15 V. 20 - 16 V. 20
CAOUTCHOUC New-York » . 49.25 28.26 31 27.75 30.60

1 - $ par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par Ib (453,592 g)
a - £ par tonne longue (1016,047 kg) • - en cents par once Troy (31,1035 g)
• - en pence par onee Troy (31,1035 g) T - en $ par once Troy (31,1035 g)

, t - cm cents par boisseau (27,216 kg) . s - en francs belges pair kg

Le Conseil fédéral établit
le réseau des routes principales
Il en approuve le programme d aménagement

et fixe les crédits à environ 320 millions de francs

BERNE. — Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a fixé le
réseau des routes principales et en a approuvé le programme
d'aménagement.

L'assemblée fédérale ayant adopté, le
21 juin 1960, le réseau des routes natio-
nales remplaçant plusieurs routes du
réseau actuel des routes principales, il
a fa l lu  adapter celui-ci au nouvel état
de choses.

Le réseau des routes principales à
aménager avec l'aide de la Confédéra-
tion complétera le réseau des routes
nationales et sera de 2130 km , dont
1085 km de routes alpestres et 10i5 km
de routes de plaine. Les routes prin-
cipales ajoutées aux routes nationales
(1770 km , sans les routes express ur-
baines) donnent  un réseau total de
3900 km de routes subventionnées par
la Confédération.

Le nouveau programme f a i t  su i te  au
programme d'aménagement 1950-1958. Il
comprend les années  a l l a n t  de 1959 à
f in  1962. La part du produi t  des droi ts
d'entrée sur les carbumainits, des t inée
aux routes principales , est évaluée à
165 m i l l i o n s  de francs pour cette pé-
riode. De ce montant, 148 mil l ions  ont
été répartis entre les cantons.  Le reste
demeure disponible pour un programme
complémenta i re  qui sera é tab l i  proba-
blement  à f i n  1962 et servira à couvr i r
les frais , imprévisibles aujourd'hui, de
l'aménagement  de certaines routes prin-
cipales.

Le volume de const ruct ion prévu poul-
ies années 1959-1960 par l'arrêté du
Conseil fédéral,  du 24 décembre 195!)
comportai t  une dépense totale de
23,841,900 francs pour les routes de
plaine, dont 7,819,300 francs à la char-
ge de la Confédéra t ion  et une dépense
de 23,797,000 francs pour les routes al-
pestres, dont 16,171 ,000 francs à la
charge de la Confédérat ion , le t aux  des
subvent ions  a l l an t  de 20 à 50 pour cent
pour les routes de plaine et de 50 à
80 pour cent pour les routes alpestres.
Le volume die construction pour les
ironies alpestres et les rou tes de plaine
étai t  ainsi au total de 47 ,6 mi l l ions
de f rancs , don t près de 24 mil - l ions  à
la charge de la Confédération , soit ap-
proximativement la moitié.

Les nouveaux crédits décidés vendredi
par le Conseil fédéral pour les années
1959 à 1962 représentent un vo lume  de
construction global de près de .120 mil-
lions de '-francs, dont 198,3 mi l l ions
pour les routes de plaine et 120,6 mil-
lions pour les routes alpestres. La
Confédération , on l'a dit , subvention-
nera ces travaux, pour l'instant, jus-
qu 'à concurrence de 148 mil l ions de
francs, dont 69,4 millions pour les

routes de plaine et 78,6 millions pour
les routes alpestres.

Parmi les routes de plaine f igurant
au programme des travaux à exécuter
de 1959 à 1960, nous mentionnerons
les suivantes :

Canton de Berne : Bienne - Boncourt
(frontière) ,  suppression des passages
à niveau de Reuchenette et Saint-Ger-
main , Neuchâtel - Chiètrcs ( G u r b r u ) ,
Delémont - Bâle, la Chaux-de-Fonds -
Sonceboz.

Canton de Fribourg : Fribourg -
Bulle, suppression du passage à niveau
de Meyriez. .

Canton de Vaud : Lausanne - Berne ,
suppression des passages a niveau de
Corcelles - Payerne, Lucens, Moudon
et Bressonnaz, Vallorbe - Lausanne,
Villeneuve - Saint-Maurice, Vevey - Fri-
bourg, Nyon - la Cure.

Canton du Valais : Evionnaz - Rid-
des et Sion - Brigue, dévia t ions  de
Saint-Maurice, Miev i l l e , Mart igny,  Saint-
Léonard, Saint-Gingolph et route
Saint-Gingolph - Bouveret - Monthey -
Saint-Maurice.

Prochains travaux
dans le canton de Neuchâtel

Canton de Neuchâtel : Vaumarcus -
Sauges, suppression du passage à ni-
veau de Mcudon , Col-des-Roches - Neu-
châtel , évitement de la Chaux-de-
Fonds.

Canton de Genève : route de Thonon,
aménagement du quai de Cblogny, Ge-
nève - Chêne-Bougeries, Genève - Moil-
lesulaz, Chêne - Moillesulaz , Meyrin -
Genève et Grand-Saconnex - Genève.

Parmi les routes alpestres dont
l'aménagement sera poursuivi ou en-
trepris, ment ionnons  : route des Mos-
ses, les Moulins - Gessenay, Mon-
they - Morgins , suppression du pas-
sage à niveau de Troistorrents, Grand-
Saint-Bernard et Forclaz.

* Les visiteurs du Xe Salon Internatio-
nal des inventeurs, qui se tient actuelle-
ment à Bruxelles, ont décerné « L'Oscar
de l'Invention 1961 » à un Inventeur suls-
se-du nom de Donat Gulgnard, de Sainte-
Croix , qui a exposé un appareil très sim-
ple permettant d'effectuer très facilement
des ligatures aux plants.
* La cordée de quatre alpinistes qui avait
résolu de s'attaquer à, la paroi nord du
Cervln a abandonné sa tentative dans la
Journée de vendredi , à cause des diffi-
cultés rencontrées. Jamais encore la paroi
nord du Cervln n 'a été gravie en hiver.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGEL1QUE
Terreaux : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 10 h , M. Méan (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h 15, M. Deluz ,
Ermitage : 10 h 15, M. Lâchât.
Maladière : 9 h 45, sainte cène , M. Held.
Valangines : 10 h , M. Junod.
Cadolles : 10 h , M. Javet .
Salle des conférences : 20 h 15, assem-

blée de paroisse .
La Coudre : 10 h , culte, M. B. Perre-

gaux.
20 h , culte du soir.
Serrières : 10 h , culte et sainte cène ,

M. J.-R. Laederach .
Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-

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

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

11 h ;  Monruz (Gillette S. A.), 11 h ;
Vauseyon et Serrières 11 h.
DEUTSCHSPRACH1GE REFORM1ERTE

K1RCHGEMEINDE
9 h , Predigt , Temple du bas, Pfr Nagel.
10 h 30 , Kleiuer Konferenzsaal, Klnder-

lehre und Sonntagschule.
14 h 30, Schlossklrche, Konfirmatlon,

Pfr. E. de Montmollin.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h , Predigt , Pfr . Jacobl.
Fleurier : 14 h 30, Taule und Pre-

digt , Pfr . Jacobl .
Boudry : 20 h 15, Predigt , Pfr . Ja-

cobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h., mes-
ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et ::rmon ; 20 h., compiles.

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

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

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 80,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h,
évangélisation, M. Roger Cherlx.. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali-Maire.

Evangellsche Stadtmlsslon, avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 20 h 16, Predigt. —
Salnt-Blalse, Vlgner 11 : 9 h 45, Predigt.
— Corcelles, Chapelle : 14 h 30, Predigt.

Methodis tenkirche, Beaux-Arts 11. —
9 h 16, Predigt. 20 h 15, Llturg. Pas-
slonsf eler « Chorlieder und Osterorato-
rlum von H. Schùtz ».

Première Eglise du Christ, Sclentlite.—
9 h. 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h. 48,
le deuxième dimanche du mole.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h 30, service divin.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., évangélisation. Chapelle de l'Espoir,
¦Rvole

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h. lo,
réunion de prières. 9 h 45, réunion de
sainteté : Brlgadlère Rouiller. 11 h, Jeune
Armée. 20 h , réunion de saliut : Brlga-
dlère Rouiller.

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

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

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, Ecole du diman-
che pour adultes et enfanta. 20 h, ouït»
et sainte cène.

Cultes du 19 mars

Les quatre Barrant!
Tel est le titre de l'exposition consacrée

aux frères Barraud , Charles, t François,
t Aimé et Aurèle, par le musée et la
Société des amis des arts de la Chaux-
de-Fonds.

Cette exposition remarquable, qui com-
porte plus de cent vingt œuvres, est un
raccourci saisissant sur une certaine
« école » de la Chaux-de-Fonds qui ap-
partient à notre histoire, et sur la pro-
duction actuelle des deux survivants.

« 91. Bonhomme
et les incendiaires »

t M. Bonhomme et les incendiaires » ;
cette réalisation de Charles Apothélos
qui fait honneur aux tournées du Centre
dramatique romand sera présentée le 21
mars au Théâtre de Neuchâtel. Partant
de l'Idée que ses personnages font pen-
ser aux braves pompiers qui ne peuvent
rien faire avant que l'Incendie éclate , et
11 est alors déjà trop tard, l'auteur d»
cette pièce, Max Frlsoh, se Joue de no*
Inquiétudes avec un sens de lliumouy
et un comique lnégalablee.

Cet après-midi :
Xamax - Monthey

Au stade du Cantonal F.-C, a la Mala-
dlère, le F.-O. Xamax accueille le F.-O.
Monithey. Au match aller , les Neuchâ-
telois créèrent une agréable surprise en
triomphant par 2 à 0.

Xamax n 'a pas perdu tout espoir de
se classer en tête du groupe , mals U
ne peut se permettre aucune défail-
lance.

Quant aux visiteurs, leur total actuel
de points les oblige à combattre san»
désemparer s'ils veulent éviter toute
surprise désagréable. La situation respec-
tive des deux clubs promet une chaude
empoignade, et, nous pensons qu'une
nombreuse galerie réservera son après-
midi de samedi pour y assister.

Hauterive - Etoile
Les footballeurs d'Hauterlve accueille-

ront cet après-midi l'excellente formation
d'Etoile dans le cadre du championnat
de deuxième ligue. Etoile, au passé glo-
rieux , connaît une année de transition.
Mals U bande actuellement toutes ses for-
ces pour éviter la chute. Hauterive, de
son côté, veut conserver son invincibilité
sur son terrain. Une belle empoignade en
perspective 1

Exposition d'art artisanal
mexicain

Une riche collection d'objets en céra-
mique populaire et de tissages d'origine
du Mexique et du Guatemala, seront pré-
sentés du 18 au 26 mars dans les salons
de la Maison Delachaux & Niestlé, 4, fbg
de l'Hôpital, 2me étage. Toutes ces re-
marquables œuvres d'art populaire ont été
rapportées tout récemment du Mexique
par Mme Francis Mauler et M. Gérard
Mauler , et nous ne doutons pas qu'elles
donneront un reflet authentique de ce
fascinant pays qu'est le Mexique.

An Dispensaire de la ville
Au cours de l'année 1960, le Dispen-

saire a continué son œuvre bienfaisante
auprès des malades de la ville. Les sœurs
ont fait 9599 visites, donnés 3109 soins au
dispensaire et distribué 1355 litres de lait.

Les membres du comité de l'œuvre du
Dispensaire expriment toute leur gratitu-
de aux généreux donateurs, qui ont per-
mis de faire à Noël un grand nombre
ri'hpnrplix.

Le comité est ainsi formé : Mme Jean-
Jacques DuPasquier, présidente ; Mme
Jean-Louis Borel , vice-présidente, Mme
Hermann Haefllger, trésorlère, Mme Eric
Wavre. secrétaire, Mmes Jean Degoumols,
Eric DuPasquier , Mlles Rosalie Jéquier ,
Marguerite Lardy, Mmes François de
Pury, Francis de Reynler et Fritz Rych-
ni»r.

Communiqué *
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NOS COURS D'ORTHOGRAPHE NOS COURS DE COMPTABILITÉ ^
vous donneront la possibilité , et cela en quelques mois, d'écrire sans aucune vous permettront rap idement d'acquérir une base solide et par la suite

faute, ce qui vous évitera de subir des aff ronts et des remarques désobli- d'améliorer votre situation. En suivant notre ensei gnement par correspon-

geantes. Ecrire le français correctement vous permettra de mieux çagnar dance , vous arriverez , tout en continuant vos occupations habituelles,

votre vie : n'oubliez pas qu'on' juge une personne sur sa correspondance. à des résultais éionnants. Retournez-nous le bon ci-dessous pour recevoir

Retournez-nous le bon ci-dessous, nous vous renseignerons par retour du tous les rensei gnements sur nos cours de comptabilité,
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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.

t

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 : a convenir.

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

Pous le rayon de notre station-service, à Neuchâtel,
nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

monteur en brûleurs à mazout
habile et consciencieux, de tempérament actif et
ayant le sens des responsabilités.
Aux monteurs en chauffage, serruriers ou appareil-
leurs, bons soudeurs, que cette branche intéresse,
nous offrons la possibilité d'une excellente formation
en vue de se spécialiser et d'obtenir par la suite un
emploi stable et indépendant.
En plus de bonnes capacités professionnelles , le
candidat devra être doué d'un caractère à tous
points de vue irréprochable et être capable de
s'adapter aux conditions particulières de son travail
pendant la période de mise au courant.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
photo et copies de certificats sous chiffres OFA 2738
Zi Orell Fùssli-Annonces, Zurich 22.

Entreprise industrielle de moyenne importance, sur
la lign e Aarau-Olten , cherche un (e) jeune

EMPL0YÉ(E) de BUREAU
ayant un peu de pratique ou sortant d'apprentissage.
Bonne occasion de perfectionner son allemand. Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec certificats sous chiffres K. L. 1065
au bureau de la Feuille d'avis.

i

T
En vue de la création d'un centre technique officiel, les organisa-
tions horlogères cherchent un

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

AGE MINIMUM : 32 ANS '

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

Nous cherchons des

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

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

Nous cherchons

ingénieur-électricien
éventuellement

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

Nous offrons un travail intéressant, varié et indépendant
consistant en l'établissement de projets complets et sur-
veillance de leur réalisation, en contact direct avec l'exté-
rieur.

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

Adresser offres avec phofo ef curriculum vifae, copie de certificats et prétention
de salaire au bureau du personnel de

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

— —̂ mnmmmi—————i^
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;>Npus cherchons '> pouir entrée le
1er mai ou date à convenir :

une sténodactylographe
pour la correspon dance française et
si possible allemande.

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

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

Nous cherchons

nécaniciens
serruriers
serruriers sur l'aluminium

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

ïsSl £ f̂c ÉÉSaS '
cherche

mécanicien faiseur d'étampes
pour son département mécanique ,
semaine de 5 jours , situation inté-
ressante pour mécanicien qualifié.

Faire offres à Portes-Rouges 163,
tél. 5 79 09.

mmmmm i i i i i ijp iiii i iwpiiiiMw^

Nous cherchons pour notre bureau de vente, date à convenir,

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
NOUS DEMANDONS : personne de langue maternelle française , avec

connaissances parfaite de l'allemand, capable de travailler seule et
aimant le contact avec la clientèle.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée, ambiance de travail
agréable, travaux intéressants et variés.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire, photographie
et date d'entrée.

9, RUE DES EPANCHEURS
NEUCHATEL

Se présenter sur demande seulement.
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(l Importante entreprise industrielle de Bienne cherche }}
Il à engager une $

il secrétaire de direction (
yj de langue maternelle française ou allemande, mais con- « ;
j i naissant très bien les deux langues. ((

\\ Nous aimerions confier ce poste à sténodactylographe K j
yj habile, de caractère posé, discrète, de toute confiance «
jj et capable d'assumer de manière indépendante les fonc- JJi( lions de secrétaire. Entrée en fonctions : au plus tôt.. «

j) Nous invitons les candidates à adresser leur offre , ac- g
)) compagnée d'un ciurriculum vitae, sous chiffres Z 91941 U ||
)) à Publicitas S.A., Bienne. g
II ^ _ _ __ 

 ̂ jj

I

Nous cherchons pour notre boulan-
gerie-pâtisserie plusieurs

jeunes femmes
habiles ef 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.

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

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

_l 

P U B L I C I T A S
Société anonyme suisse de publicité

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU I

cherchant une ambiance de travail
j agréable.

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

LANDIS & GYR

Nous cherchons pour un de nos bureaux de vente
jeune

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

LANDIS & GYR S. A., ZOUG.

Nous cherchons quelques

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

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

FAVAG
SA

N E U C H A T E L

IMPORTANT ÉTABLISSEMENT BANCAIRE
DE LA PLACE DE GENÈVE

cherche

employés
peur ses services BOURSE, TITRES, PORTEFEUILLE et

CRÉDITS DOCUMENTAIRES.

employées sténodactylographes
Nous offrons bonne rémunération, trois semaines
de vacances, caisse de pension, horaire compre-
nant un samedi libre sur deux.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, x

copies de certificats, sous chiffres AS 7141 C,
Annonces Suisses S.A., Genève.

Nous cherchons

un employé de secréta riat
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.



LA SOCI ÉTÉ A N O N YM E
POUR LA VENTE DES AU TOMOBILES R E N A ULT EN SUISSE
(Filiale des Usines Renault) engagerait

quelques jeunes vendeurs
ayant le désir d'obtenir un poste stable et bien rétribué, pour

i. différentes villes de Suisse romande.
NOUS DEMANDONS : bonne présentation, parfaite honnêteté,
le goût des rapports avec la clientèle, études secondaires au
minimum, permis de conduire. La formation complète des
candidats sera assurée par nos soins.

Adresser offres manuscrites avec .photo et curriculum vitae à S. A. des Auto-
mobiles Renault, 7, boulevard de la Cluse, Genève.

Service de sinistres d'une compagnie
d'assurances à Lausanne cherch e

sténodactylographie
qualifiée, avec notions d'allemand,
pour le 1er avril prochain ou date
à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
et certificats sous chiffres P. X.
60458 L à . Publicitas, Lausanne.

Importante entreprise • de Neuchâtel cherche - une
jeune

AIDE DE BUREAU
consciencieuse et réfléchie pour travaux de fichier.
Place stable, atmosphère agréable, institutions so-
ciales, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et photographie sous chiffres K. M. 1102
au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
I

un jeune employé de commerce pour noire service

[ EXPÉDITION I
el un employé de commerce versé dans les travaux de

[ TRANSITAIRE !
Adresser offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres P 2371 K à Publicités, Lausanne.

Nous cherchons

mécaniciens - électriciens
pour le montage, le câblage et le réglage d'appareils
électromécaniques.

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FÂVÀG
SA

NEUCHATEL

*^3saulac
cherche, pour entrée immédiate :

FEMME DE CHAMBRE
qualifiée, parlant .le "françaisj. très, bonsvgages assurés ;

AIDE DE LINGERIE
sachant repasser. - (7a. -- ~ y 7 :5£
Se présenter muni dé références à l'entrée du per-
sonnel, -— - -— — - - ¦—¦

On demande

j eune fille
sachant cuisiner et bien au courant
de tous les travaux du ménage. Bons
gages. Vie de famille.
Offres à la boucherie Fritz Kramer ,
Peseux (NE). Tél. (038) 813 53.

W/ Nous cherchons ^J

¦ I! connaissant bien il
III les textiles II
¦ \\ Entrée en fonction /¦
¦ \\ à convenir. IM
BMV Adresser offres / /m\\ \

•̂  écrites k // k

Je cherche

jeune sommelière
pour tout de suite. Dé-
butante acceptée. — Ca-
fé Bel-Air , Neuchâtel .
Tél. 5. 12 56.

On cherche

un ouvrier
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à M.
Dubied, Salnt-Blalse, tél.
7 52 45.

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

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

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

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

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.

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

secrétaire-sténodactylogra phe
français-allemand.

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

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche

deux serruriers
avec de bonnes connaissances professionnel-
les, si possible quelques années d'expé-
rience, pour tous travaux de constructions

et réparations.
Places stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail: 45 heures
en 5 jours.

Se présenter au bureau du personnel,
le matin de 10 h à midi.

r A

Nom engageons i

outilleurs
faiseurs d etampes

pour la fabrication d« meu-
les et d'autres ou Uli,

mécaniciens
pour ia réparation des ma-
chines et de l'outillage.

ouvriers habiles
pour trevelttef en équipes
dans notre département des
matières plastiques.

aide-magasin ier
faisant te transport des ma-
tières premières. Véhicule
électrique a disposition.

Faire offre ou se présenter a

ELECTRON A S.A.
BOUDRY/NE

•

ELECTRON A S. A.

V. J

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.

On cherche Jeune hom-
me propre en qualité de

commissionnaire
de Pâques 1961 à Pâques
1962. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire 110 &
120 fr. Vie de famille. —
Offres à la boulangerie-
pâtisserie J. Breltensteln,
Wabern près Berne.

Je cherche bonne

sommelière
pour le 1er où le 15 avril . Très bon
gain. 1 M jour 1 de congé par semaine
et un dimanche par mois.
Restaurant de la Métropole, Peseux
(NE)

r ^Magasin de confection et linge-
rie pour dames cherche

vendeuse qualifiée
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites avec photo-
graphie et copies de certificats
sous chiffres .P. 2382 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel._̂ J

Ecole de mécanique et d'électricité de Couvet
Par suite de la démission honorable du

titulaire, lé poste de

MAÎTRE DE PRATIQUE
EN MÉCANIQUE

est mis au concours.
— Obligations : légales.
— Exigences : certificat fédéral de capacité

de mécanicien de précision. Age minimum
25 ans.

— Traitement : légal.
— Examen de concours : réservé.
— Date d'entrée en fonctions : 15 mai 1961.

Adresser les candidatures, avec pièces à
l'appui, jusqu 'au 31 mars 1961, à M. Fritz
Kohler , président de la commission, rue de la
Flamme 1, à Couvet.

Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de la Direction qui ,
sur demande, enverra le cahier des charges.

En cas de postulation, prière d'en aviser le
Secrétariat du département de l'Instruction
publique, château, Neuchâtel.

Couvet , le 10 mars 1961.
La 'commission.

i

T~~ 
a j Par suite de la démission honorable

du titulaire, le poste de

concierge
du bâtiment de l'internat de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier
est à repourvoir. La préférence sera
donnée à personne pouvant mettre
la main aux petits travaux d'entre-
tien courant.
Les conditions de traitement et le
cahier des charges peuvent être
demandés à la direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier,
à laquelle les offres de service pour-
ront être envoyées jusqu 'au 10 avril
1961.
Entrée en fonction : 1er juin 1961
ou date à convenir.

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

Adresser offres écrites avec prétentions
sous chiffres AS 63,609 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Importante maison de commerce de Bâle cher-
che, pour entrée immédiate ou à convenir, une

HABILE STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française, connaissant bien
sa langue et possédant de bonnes notions
d'allemand.

Ambiance de travail agréable. Samedi libre tous
les 15 jours.

Faire offre détaillée avec photo sous chiffres G
4260 Q à Publicitas S.A., Bâle.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. k.
engage

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

Faire offres ou se présenter.

L'administration fédérale des contributions (section des
affaires de droit fiscal international et de double impo-
sition) cherche, pour entrée immédiate, un

JURISTE
de langue maternelle française, ayant de bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle et de l'anglais. Etudes
universitaires complètes. La préférence sera donnée aux
candidats ayant travaillé auprès des tribunaux ou prati-
qué le barreau et s'intéressant aux questions de droit
fiscal international.
Les offres manuscrites, avec photographie, doivent être
adressées à l'administration fédérale des contributions,
service du personnel, Berne 3.

r "\Nous cherchons pour entrée immédiate t
ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée, habile dactylographe, langue
maternelle française.
Travail intéressant et varié.

Place stable pour personne ayant de
l'initiative.

Faire offres avec copies de certificats,
photo et prétentions de salaire à :

FÀVÀG
SA

1 NEUCHATEL
ml J

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

—4 VOUS
présentez bien ,, vous vous exprimez avec
facilité, et la volonté est une de vos qua-
lités ! Utilisez vos ressources naturelles,
VOUS, Madame, VOUS, Monsieur, en expo-
sant à chaque maîtresse de maispn ses inté-
rêts les plus élémentaires. Pas de marchan-
dise. Rétribution assurée chaque semaine.
Possibilité de gain très intéressante. Con-
sultez-nous par simple carte postale, sous
chiffres AS' 7125 G, Annonces Suasses S.A.,
Genève.

Je cherche

une très bonne couturière
S'adresser à Mme Palomares, chemin
des Grillons 3, tél. 5 97 49.

Restaurant des Halles, à Neuchâtel

cherche :

un cuisinier
un garçon de cuisine

pour fin mars

- BUREAU D'HORLOGERIE
cherche

SECRÉ TAIRE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française pour
correspondance française, anglaise,
éventuellement allemande, et divers

travaux de bureau.

Faire offres à Marcel Benoit S. A.,
Bienne.

/ j ŷ \̂ La Direction
V Jjr J des téléphones

•fe|L _^/ 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
de la maîtrise ou désireux de préparer
l'un de ces examens.

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

Commerce de primeurs cherche,
pour tout de suite ou époque à con-
venir,

chauffeur-livreur
en possession du permis poids lourd.

Faire offres à Charles MARAZZI-
IMER, Saint-Biaise (NE), tél. 7 53 06.

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. Affolter, denrées
alimentaires U S E G O ,
Granges (SO). Tél. (065)
8 51 82.

Bon coiffeur
pour messieurs est de-
mandé. — Tél . B 68 72.



BUREAU D 'INGÉNIEUR A LAUSANNE

cherche

DESSINATEUR
en génie civil ou béton armé, pour bureau et chantiers.
Semaine de 5 jours. Travaux variés. Situation stable.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions sous
chiffres PN 33795 L, à Publicitas , Lausanne.

Importante entreprise industrielle à Neuchâtel cherche
comme collaborateur du chef du service des Achats

un employé
de commerce

de langue maternelle allemande, possédant bien le
français et désireux de se créer une situation stable.
Nous offrons :

— activité intéressante
— possibilités de développement
— caisse de retraite

Nous demandons :
— examen de fin d'apprentissage ou diplôme d'une

école de commerce
— bonne pratique commerciale
— âge maximum 35 ans.

Offres avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous chiffres V. A. 1152
au bureau de la Feuille d'avis.

Droguerie moderne de la place de Lausanne, avec Impor-
tante clientèle intéressante, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, un jeune

atoauiâte
aimant la vente et capable de conseiller la clientèle. Nous
lui offrons une place stable dans une ambiance agréable.
Faire offres avec pholo , prétentions et curriculum vitae
sous chiffres OFA 5785 L. à Orell Fussli-Annonces, Lau-
sanne.

BULOVA WATCH COMPANY , BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir, des

JEUNES FILLES
consciencieuses et capables en qualité d'aides employées.
Les langues française et allemande ainsi que la dacty-
lographie sont indispensables.
Prière de faire offres à la main avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo à la direction de la
maison susmentionnée.

FAC1T J

cherche pour la vente de ses machi- mwSnés à écrire, machines à additionner Aurfet meubles de bureau /Z rXJ

représentant /£fç
Région : Jura bernois et canton de Q̂« V̂SS^
Neuchâtel. ^^Z^'N.
Entrée : immédiate ou à convenir. / 0 

/^V\Nous offrons : salaire garanti , frais, / Q / JJcommission, auto ou frais d'auto, ins- i "" 
J _K>

tructions de vente. I 0 1 T[
Adresser offres avec curriculum vitae, \MV \copies de certificats et photographie à VVv\

FACIT - VERTRIEB A. G. C^̂ O
Neuengasse 39, Berne.

BULL
Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich,

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand.

Nous offrons une activité intéressante et bien rémunérée,
des conditions de travail agréables, semaine de 5 jours
et fonds de prévoyance.
Prière d'adresser les offres détaillées avec photo A la
direction de la

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

BULL

MAISON SUISSE DE PREMIÈRE IMPORTANCE

DANS LE COMMERCE MONDIAL cherche

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
de langue française, avec diplôme d'une école
de commerce ou , de fin d'apprentissage et
expérience pratique, possédant des connais-
sances de l'allemand et de l'anglais.

Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous chif-
fres PV 2203 W a Publicitas, Winterthour.

MESDAMES

MESDEMOISELLES

Vous qui cherchez des situations intéressantes , nous vous
informons que nous engageons encore quelques collabo-
ratrices, soit :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
- de langue maternelle française , possédant une bonne cul-

ture générale et une solide formation commerciale, pour
la correspondance en français , allemand et ang lais (sténo
dans les trois langues).

STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance

— française
— anglaise
— espagnole

• v Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
d'une liste de références, d'une photograp hie, des copies
de certificats et prétentions de salaire à

NESTLÉ, Service du personnel, Vevey

Agence générale à Saint-Gall cherche, pour entrée
immédiate, jeune

employé (e)
pour traiter seul les travaux concernant les assurances
de transport,
ainsi qu'une

employée de bureau
pour la correspondance allemande et les travaux de
bureau en général.
Adresser offre s manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et phofo a case postale 175,
Saint-Gall 1.

Entreprise Industrielle à la Chaux-de-Fonds

cherche, pour son service des commandes,

employée de bureau
Occupation intéressante dans d'agréables conditions;

place stable pour habile sténodactylo capable ds

travailler de manière indépendante.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vitae et photo, sous chiffres P 10475 N à

Publlcltas, la Chaux-de-Fonds.

IMPORTANTE FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche, pour son département expédition,

AIDE-EMPLOYÉE
capable et consciencieuse pour l'établisse-
ment des listes d'expéditions et l'emballage.
Prière de faire offre écrite à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et une
photo, sous chiffres AS 80 297 J aux Annonces
Suisses S.A., ASSA, Bienne, rue de Morat.

: v..":::" "  :bnii 'î-«ji3-;n_ (. - , . .•; "-" ¦''' :'- ; 4
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Nous engageons i

O U V R I E R
pour exécution d'opérations
variées et précises.

FABRIQUE M A R E T, Bôle

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.

Importante maison suisse cherche
pour sa station-service, à Neuchâtel ,
un homme capable , travailleur et de
bon caractère comme

monteur pour brûleur à mazout
La préférence sera donnée à des
mécaniciens, électriciens ou mon-
teurs de chauffage connaissant à
fond leur métier et parlant le fran-
çais et si possible l'allemand.

Les intéressés désirant une situation
stable et bien rétribuée sont priés
d'adresser leurs offres , avec curricu-
lum vitae, certificats et photo à
Publicitas S. A., Bâle, sous chiffres
H. 4261 Q.

On demand* pour le
1er avril un Jeune hom-
me hors des écoles com-
me

commissionnaire
S'adresser chez Antoine,
Concert 6.

Sommelière
débutante est demandée.
— Tél. (038) 6 73 22.

On demande

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

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.

Sommelière
est demandée pour le 1er
avril . — Café Métropole.
Tél. (039) 2 34 72.

un enerene pour tout
de suite ou date à con-
venir , un

porteur
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au magasin ;
congé le dimanche et le
lundi après-midi. — Pâ-
tisserie R. Jaquenod, Bll-
lodes 12, le Loole. Tél.
(039) 5 1190.

La nouvelle méthode d'entretien des sols avec
machines et produits modernes s'introduit peu à
peu dans toutes les grandes entreprises.

Les établissements A. SUTTER — plus que cente-
naires — se sont spécialisés dans ce domaine.
Pour faire face à la demande accrue ef pour déchar-
ger notre équipe de vente, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
pour la prospection des usines, collèges, hôpitaux,
administrations.

Rayon : Canton de Neuchâtel et Jura bernois.

Nous Activité intéressante — Grande liberté — Atmo-
offrons : sphère de travail agréable — Poste d'avenir bien

rétribué avec salaire fixe et caisse de retraite,
indemnité pour voiture et frais de voyage — Appui
efficace de la maison.

Nous Collaborateur sérieux de 28 à 35 ans, de formation
demandons ! commerciale, plein d'initiative, avec expérience de

la venfe.

Prière d'adresser offres — elles seront étudiées avec
— la plus grande discrétion — en les accompagnant

d'une phofo, de cop ies de certificats , curriculum
vitae, texte manuscrit et références, à

Ei 
USINE WEGA A. SUTER

il Munchwilen/Thurgovie

Importante fabrique de machines' textiles, près de
Zurich, cherche, pour son département de corres-
pondance française, une

habile secrétaire
de langue maternelle française , ayant de bonnes
notions d'allemand et possédant un diplôme d'un»
école de commerce ou de fin d'apprentissage.
Conditions de travail intéressantes.

Entrée pour le 1er juin 1961, éventuellement plus tôt.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à

GROB & Cie S. A., HORGEN ZH



Maison suisse d'importation cherche per-
sonnes ayant des connaissances de

mécanique ou d'électricité
pour développer affaire de gros rendement
poUr rayon exclusif. Les candidats doivent
être âgés de 20 à 40 ans et posséder un petit
capital de Fr. 500 à 5000.—.

Faire offres à Organisation DISCOTECNIC
Import , Case postale, Neuchâtel.

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

UN (E) AIDE A LA BUANDERIE
Place stable en cas de convenance.
Possibilité d'être nourri et logé sur
place. Faire offres avec prétentions
de salaire à l'économat de la Maison
de santé de Préfargier, Marin (NE).

La Direction générale d'Ebauches
S. A., à Neuchâtel, désire engager
immédiatement, ou pour date à con-
venir,

SECRÉTAIRES
DE DIRECTION

bonnes sténodactylographes.
Prière d'adresser offres, avec curri-
culum vitae et photographie, à Case
postale 1157, Neuchâtel.

DUBOIS
J E A N R E N A U D  & Co

engageraient immédiatement quel-
ques

manœuvres
pour la manutention des fers. — Se
présenter au chantier, Crêt-Tacon-
net 9.

Nous engageons tout de suite

1 TOURNEUR
sur tour parallèle

Place stable et bien rétribuée
pour personne compétente. '
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
Fabrique John - A. Chappuis
S. A., Peseux (NE).
Tél. (038) 827 66.

Dans ménage de deux personnes à
Bâle on cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête. Place agréable
et bons soins.
Entrée à convenir.
J. Friedrich, Gundeldingerrain 133,
Bâle.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait

jeune employé
Nous demandons :
Solide formation commerciale, si
possible quelques années de pra-
tique. Sens de l'organisation.¦ Nous offrons :
Situation stable avec excellentes
perspectives d'avenir.
Travail varié avec responsabilités.
Ambiance jeune et dynamique.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres manus-
crites, avec curriculum vitae, sous
chiffres P 2401 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Vendeuse qualifiée
capable de gérer un magasin mo-
derne est demandée pour entrée im-
médiate ou date à convenir.
Bon salaire et participation intéres-
sante au bénéfice sont offerts à per-
sonne capable et de toute confiance.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous
chiffres I. N. 1164 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune manœuvre
sachant travailler sur machines. Tra-
vaux variés. Semaine de 5 jours.
Se présenter à Plastiglas, Côte 125,
Neuchâtel. Tél. 5 28 76.

Fabrique de tricotage au bord du Léman
cherche

tricoteur qualifié
ou

mécanicien-tricoteur
ayant initiative et pratique sur machines
rectilignes Dubied et Stoll. Entrée immédiate

ou à convenir.
Faire offres avec prétentions sous chiffres

PZ 33S30 L à Publicitas, Lausanne.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Dans le cadre de notre programme d'expansion,
nous engagerions encore quelques secrétaires capa-

bles d'exécuter la correspondance indépendamment
ou sous dictée dans leur langue maternelle (français,
allemand ou italien) et obligatoirement dans une

- autre langue nationale, ainsi qu'en anglais. — Les
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GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Jeune mécanicien
ayant bonne expérience de la
soudure, trouverait place de

chef d'équipe
pour travail de série intéressant.
Semaine de 5 jours.

Offres avec indication de la for-
mation reçue et prétentions de
salaire sous chiffres B. H. 1145
au bureau de la Feuille d'avis.

B̂JUl̂ r Pour notre fabrique moderne de Zurich/Altstetten, nous cher- j»|
^Çr chons pour la correspondance française et les offres Hp

employée de bureau I
(langue maternelle française). Éâ
De bonnes connaissances en allemand sont nécessaires. g||

Nous offrons : une place stable, des conditions de travail agréables, ainsi que raj
la semaine de 5 jours. m$
Possibilité de dîner à notre cantine. £w
Offres avec copies de certificats , photo et prétentions de salaire à la maison |||
WAGNER & Cie, f abrique de produits en pap ier Mi
Badenerstrasse 820, ZURICH 9/48 Ë|

Entreprise de l'Industrie horlogère
CHERCHE, pour son bureau des
méthodes ;

UN AGENT D'ÉTUDE
DU TRAVAIL

ayant quelques années de pratique
dans le chronométrage et l'étude
des plans de travail et des outil-
lages. Eventuellement un mécani-
cien s'intéressant à ce travail pour-
rait être formé.

Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. 10027 J. à Publl-
cltas, Neuchâtel.

On cherche pour la période du 10 au 30
avril

chauffeur de pelle mécanique
Tél. 5 38 54

On cherche pour tout de suite :
CUISINIER
SOMMELIER ou SOMMELIÈRE
FILLE DE SALLE
débutante

GARÇON DE CUISINE
S'adresser à l'HOTEL DU MARCHÉ,
tél. 5 30 31.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à
convenir :

un CHAUFFEUR de camion basculant
Adresser offres ou se présenter chez :

FISCHER, transports, MARIN. Tél. 7 65 21

ENTREPRISE INDUSTRIELLE
à la Chaux-de-Fonds, cherche à
s'assurer la collaboration d'un
jeune

COMPTABLE
ayant une solide formation professionnelle,
capable d'organiser la comptabilité d'exploi-
tation avec l'aide de spécialistes (IBM) puis
de la tenir de manière indépendante.
Travail intéressant dans d'agréables condi-
tions.
Situation d'avenir pour personne faisant
preuve de beaucoup d'initiative.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
P. 10474 N., à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
aimant les enfants, dési-
rant apprendre l'aile-
mandi, dans ménage, bien
Installé. Bons gages, con-
gés réglés. — S'adresser
à H. Begllnger-Lauchll,
Elfenauweg 43, Berne. Tél.
(031) 4 67 18.

OUVRIERS
habiles et consciencieux,
habitués aux travaux de
mécanique, sont deman-
dés. — Faire offre à la
Fabrique de pignons SU-
MAX, Corcelles (NE).

Nous cherchons dame
ou demoiselle pour em-
ploi a la

demi-journée
3 fols par semaine. Tra-
vail de bureau et corres-
pondance, si possible no-
tions de la langue alle-
mande. — Faire offres
durant les heures de bu-
reau à Clerc & Loew, Ser-
rières. Tél. 8 19 81.

On demande

ouvrier
de campagne

Bons gages. — R. Guln-
ohard, Areuse. Télé-
phone 8 35 06.

Musée
d'histoire
naturelle

place pourvue, merci.

On cherche pour tout
de suite

extra
pour 1 ou 2 Jours par
semaine. — Adresser of-
fres à l'hôtel Roblnson,
Colombier. Tél. 6 33 53.

Médecin dentiste
cherche pour le début de mai ou époque à
convenir

demoiselle de réception
ou jeune fille désirant apprendre cette pro-
fession. Faire offres écrites sous chiffres
M. S. 1160 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

REPRÉSENTANTS
pour la vente d'appareils uniques en Suisse.
Forte commission. Région à convenir.

Adresser offres écrites à H. M. 1165 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau d'ingénieur, à Neuchâtel, .en-
gagerait un

dessinateur
et un

apprenti dessinateur
en béton armé. Faire offres manus-
crites avec photo sous chiffres D. I.
1169 au bureau de la Feuille d'avis.
Pour l'apprenti, préférence sera don-
née à jeune homme sortant de l'école
secondaire.

On cherche

E X T R A
pour le service de buffet,
les vendredis, samedis et dimanches.
Tél. (038) 5 70 68, le matin de 9 à 10 heures.

Grand Garage de Neuchâtel
cherche

mécaniciens sur autos
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à F. K. 1167 au
- w -" , bureau de la Feuille d'avis.

Monteur
en chauffage

trouverait place stable et bien rétri-
buée. Si possible permis de con-
duire. S'adresser à René Rossel,
Plan 21, Neuchâtel. Tél. (038) 5 50 74.

On cherche à acheter Cheminée
'i JI * i Particulier che r che

V6I0 U Entant cheminée de salon, di-
mensions moyennes, de

en bon état , pour 6-8 ans. préférence marbre blanc
— S'adresser à Marcel ou rouge. — Adresser of-
Ruegsegger, Sugiez. — fres écrites à A. E. 1139
Tél. (037) 7 20 55. au bureau de la Feuille

d'avis.

Madame Georges FALLET
ses enfants, ainsi que sa famille, dans
l'impossibilité de répondre personnellement
à chacun, remercient très sincèrement tou-
tes les personnes qui ont pris part a leur
grand deuil et expriment leur reconnais-
sance pour les nombreux envois de fleurs.

Fontainemelon, mars 1961.

La famiUe de
Monsieur Alfred PETTER-SANDOZ

très émue des témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés, re-
mercie tous ceux qui l'ont entourée dans
sa grande épreuve.

Lausanne et Neuchâtel, mars 1961.

La famille de
Monsieur Georges MOULIN

profondément touchée de l'affectueuse sym-
pathie dont elle a été entourée pendant ces
Jours de douloureuse séparation , exprime
ses remerciements et sa sincère reconnais-
sance.

Cortaillod, 15 mars 1961.

Jeune employée
au courant de tous les travaux de bureau
cherche place, pour date à convenir, dans
entreprise de la ville. Faire offres sous chif-
fres 183-151 au bureau de la Feuille d'avis.

Universitaire J
licencié en sciences économiques et
commerciales, 27 ans, cherche place
dans industrie, banque, assurance,
en organisation économique, si pos-
sible, secteur administratif ou finan-
cier.
Faire offres sous chiffres S. T. 1059
au bureau de la Feuille d'avis.

Allemande, 20 ans, bachelière, anglais, fran-
çais,

cherche place
dans hôtel ou ménage. Ecrire à Jutta Kettler,
Bingerstrasse 17, Berlin-Wilmersdorf (Alle-
magne).

Veuve ayant une per-
sonne à sa charge cher-
che

travail à domicile
Petite mécanique, car-
tonnage ou travaux si-
milaires. — Tél. 8 28 28.

J e u n e  Autrichienne
cherche place de

serveuse
dans bon milieu, a Neu-
ch&tel ou aux environs.
— Ecrire sous chiffres B.
G. 1171 au bureau de
la Feuille d'avis.

J e u n e  Autrichienne
cherche place pour le
1er mal comme

sténodactylo
(expérimentée) a Neu-
châtel ou aux environs.
— Ecrire sous chiffres
A. F. 1172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

B e l g e , dactylographie,
conmlssances : comptabi-
lité, langues français -
anglais - allemand, cher-
che emploi & Neuchâtel
ou aux environs. — En-
trée : 1er avril. — Adres-
ser offres écrites à B. W.
1156 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
tourneur

12 ans de pratique, cher-
che changement de si-
tuation. — Adresser of-
fres détaillées â S. X.
1155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception

Jeune fille, 19 ans, aveo
connaissance de la dacty-
lographie et bonnes no-
tions d'allemand, cher-
che place chez médecin,
dentiste ou branche ait-
nexe, Ubre en mal. —
Adresser offres écrites â
K. P. 1162 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 1er juin, nous
cherchons, pour

jeune fille
de 16 ans, place agréa-
ble d'aide de ménage
dans gentille famille, de
préférence avec enfants,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Eventuellement, échange
avec Jeune fille de mê-
me âge. — S'adresser à
M. Ernst Heer, Welnberg-
strasse 50, Zurich 6.

Retraité
honnête et consciencieux
cherche travail manuel
dans fabrique ou dans un
commerce. — Faire of-
fres sous chiffres G. D.
1010 au bureau de la
Feuille d'avis.

2 étudiants
cherchent travail de con-
fiance pour leurs vacan-
ces de printemps (10-22
avril) éventuellement le-
çons particulières. - Tél.
5 72 57.

On cherche

travail à domicile
éventuellement traduc-
tion français, allemand,
anglais. — Adresser of-
fres écrites à D. H. 1126
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
de confiance

sachant cuire cherche
place auprès d'un mon-
sieur seul ou dans mé-
nage de 2 personnes, pour
le 15 avril. — Adresser
offres écrites à T. Y. 1154
au bureau de la Feuille
d'avis.

Educatrlce diplômée
cherche emploi de

jardinière
d'enfants

ou institutrice externe.
— Adresser offres écri-
tes à U. Z. 1153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oa cherche pour Jeune
homme une place de

dessinateur
technique

Adresser offres écrites à
N. T. 1159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir un

bon ouvrier tapissier-décorateur
ou sellier-tapissier

Adresser offres à Rémy Boillat, tapissier à
Cornaux.

On cherche
sommelière extra

pour les vendredis et samedis.
Tél. (038) 5 70 68, le matin de
9 à 10 heures.

On demande

aide-ménagère
propre et de confiance;
place agréable, vie de fa-
mille, bonne occasion
d'apprendre le français ;
2 après-midi de congé.
— Adresser offres écrites
à G. M. 1140 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche 1 ou 2
bons

maçons
Adresser offres écrites â
F. L. 1141 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour petits
travaux occasionnels et

bricolage
dans maison familiale
(éventuellement les sa-
medis et Jours fériés) un
maçon, un menuisier, et
un peintre ; personnes
âgées acceptées. - Adres-
ser offres écrites à E. J.
1168 au bureau de la
Feuille d'avis.

Hôpital neuchâtelois
cherche

jeune fille
comme aide de cuisine.
— Faire offres sous chif-
fres P. 50.058 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche

personne
pouvant consacrer ses
après-midi en mars-avril
pour revue dans ména-
ge soigné. Déplacement
payé. — Tél . 5 45 89.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
hors des écoles, pour gar-
der deux enfants. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand ; vie de famille,
bon salaire, congés régu-
liers. — R. Hlrsig-Jttggl,
Haupgasse 18, Soleure.
Tél. privé (065) 2 77 46.
Tél. magasin (065) 2 28 09.

On cherche

ouvrier viticole
Entrée immédiate. — Tél.
7 58 23.

Caissier (e)
comptable

au courant des gérances,
serait engagé (e) dans
étude de la ville. — Of-
fres sous chiffres W. B.
1151 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune et gentil
garçon

est cherché pour aider
à travaux simples et fa-
ciles. Bons gages et bons
soins. Vie de famille. —
Barth , charronnerle et
scierie, Rosshausern (Ber-
ne. Tél. (031) 69 41 74.

Ménage sans enfant,
ayant petit commerce de
teinturerie, cherche

jeune fille
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
— Faire offre à Mme S.
Aubert, Areuse (NE).

usas
Suisse allemand , 18

ans, étudiant , parlant
l'anglais, cherche

emploi
pour Juillet - mi-août, al
possible nourri et logé.
— Adresser offres écri-
tes à X. C. 1150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiant de 15 ans,
du haut Valais, possé-
dant connaissances de
français , cherche

occupation
pour les mois de Juil-
let et août , de préféren-
ce à Neuchâtel. - Adres-
ser offres à Ernest Wal-
ker , Baret , Vlège (VS).

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

COUTURIÈRE
pour se perfectionner. —
Adresser les offres à fa-
mille Saner-Hofer, Bus-
serach (SO), Hauptstras-
se 66.



Comment la Suisse a été accueillie
au Conseil de l'Europe

i

Pour la prem ière f o i s  depuis la création du Conseil de l 'Europe,
une délégation suisse a pris pa rt, cette année , à l 'Assemblée con-
sultative de Strasbourg. Ses membres ont été considérés exclusi-
vement comme des observateurs. Ce qui montre bien, la réserve
à laquelle est tenue la Suisse à l'égard d'une organisation interna-
tionale à caractère p olitique, conformément au principe de neu-
tralité toujours app liqué en matière de politi que étrangère. Par
ailleurs, notre pays a toujours suivi avec sympathie les e f f o r t s
déployés en vue de l'unification de l'Europe. C'est la raison pou r
laquelle nous avons jugé utile de publier l'article ci-dessous. — Réd.
C.P.S.

i ———^—¦

Les observateurs suisses arrivant
pour la première fois à l'Assemblée
consultative de Strasbourg ont tout
simplement été accueillis comme des
amis, restés trop longtemps absents.
Rappelons que le Conseil de l'Europe ,
depuis bientôt douze ans, développe
dans son hémicycle les idées de l'Eu-
rope démocratique. Ces rencontres per-
mettent à diverses personnalités poli-
tiques européennes de confronter leurs
vues, contribuent à éviter les malen-
tendus et à définir les grandes lignes
de révolution vers l'unification euro-
péenne.

Dans cette maison de l'Europe com-
bien de fois au cours des années ne
s'est-on pas écrié : « Unissons-nous à
la façon de la Confédération suisse ! ».
Mais la Suisse absente restait silen-
cieuse, et de plus en plus sa voix était
désirée dans ce concert européen. C'est
ainsi que la présence de nos parlemen-
taires suisses a été un réel événement
qui marque la vie du Conseil de l'Eu-
rope. On peut dire que notre , déléga-
tion à été accueillie à bras ouverts ;
de tous côtés se dégageait un courant
de sincère sympathie. Pour ne nommer
que le président de la commission ju-
ridique, un Danois, ses sentiments
d'amitié et de compréhension ne furent
pas des paroles vides , car il y a deux
ans il avait pris librement sur lui de
défendre les intérêts de la Suisse lors-
que les Six du Marché commun atta-
quèrent violemment la création de la
Zone de libre-échange. Avec quel sou-
rire radieux n'est-il pas venu serrer la
main de nos représentants suisses.

L 'intervention
d'un ancien conseiller f édéral

Le chef de la délégation suisse, le
conseiller national et ancien conseiller
fédéral Max Weber, s'est exprimé en
français pour remercier le président de
l'assemblée qui venait de souhaiter la
bienvenue en anglais à nos observa-
teurs. Les deux langues officielles du
Conseil de l'Europe sont l'anglais et le
français ; toutefois il y a des orateurs
qui s'expriment en allemand et en
italien, et il y a moyen de recourir
aux traductions simultanées. Il est heu-
reux de constater que dans son allo-
cution , M. Weber, tout en relevant que
l'activité des observateurs suisses por-
tera essentiellement sur les travaux de
nature économique, désire que les por-
tes restent ouvertes pour une future
collaboration dans le domaine culturel.
Il a touché une corde sensible de l'as-
semblée en disant que « neutralité ne
signifie pas indifférence ou isolation-
nisme » . C'était une mise au point uti-
le; Dans toute la mesure de ses moyens,
la . délégation suisse contribuera aux
travaux du Conseil de l'Europe en vue
de l'édification de l'Europe de demain.

Etre observateurs parlementaires ne
veut pas nécessairement dire rester
muets, et l'intervention en anglais du
conseiller nationa l Bretscher , de Zu-
rich , a été vivement applaudie. Il a fait
connaître son point de vue sur lai nou-,
velle création de l'O.C.D.E. Ses larges
compétences en matière économique ,
sa vue objective des faits ne cachent
pas quelque inquiétude envers cette or-
ganisation , mais aussi ajoute foi en
la naissance d'un jeune Marché com-
mun qui grouperait plus dé 300 mil-
lions d'habitants. L'assemblée l'a écouté
avec attention et une pointe de curio-
sité ; à juste titre on peut lui rendre
hommage pour l'excellente impression
que , par cette première intervention , la
Suisse aura laissée à Strasbourg.

L'entrée des Suisses dans le jeu d'une
organisation internationale de caractère
politique est un fait nouveau dans no-
tre histoire. Ce sont leurs premiers
pas sur le terrain d'un golf européen ,
où plusieurs tète se sont déjà épuisées.
La première balle suisse a cependant
été bien placée par une main experte.
Espérons que grâce à l'activité de nos
représentants à Strasbourg, il sera don-
né à la Suisse de viser loin. (GJ?.S.)

VEILLEZ ET ÉVITEZ...
la constipation , cause de tant de
maux. Une dragée Franklin vous
libère l'intestin
et rétablit les rfîlfliFHfti'h
fonctions du foie j ^k  ffijv
et de l'estomac. MÊjK£-~ i?3^̂
Elle purifie votre ^ B̂JflBEsMM
sang et votre or- MEJASË QM^B
ganisme. Vous B̂MBSMSKJPBS
préviendrez ainsi ï§SEHÊSï3HH»
l'obésité. Toutes lËsjE&ÈfKlïW r̂
pharmacies et Ĉre»Siâr
drogueries Fr. 1.95 ^^^gjpr

La Suisse et les projets français
de navigation fluviale du Rhône au Rhin

La commission suisse du port de
Bourogne, que préside M. Georges
Mœckli, ancien conseiller d'Etat ber-
nois, a organisé à Porrentruy une
conférence de presse au cours de
laquelle M. Mœckli a parlé des pers-
pectives qui s'offrent au port de
Bourogne, sis à 10 km de Délie, dans
le territoire de Belfort, alors que M.
E. Parietti , vice-président, a ana-
lysé les projets français de liaison
fluviale Rhin-Méditerranée, dont dé-
pend l'avenir du port de Bourogne,
précisément..

La France, dont le développement
industriel va s'accentuant sans ces-
se, a bien compris que, dans une
Europe en pleine transformation et
évolution , le transport par voie d'eau
est ,d'une importance primordiale et
qu'il y a nécessité à relier par ca-
naux modernes la mer du Nord à la
Méditerranée, i

Des projets avaient été élaborés

et des jalons posés par diverses
chambres de commerce intéressées
à ces problèmes. Mais l'ampleur des
études fut telle que le gouvernement,
considérant l'importance de la ques-
tion , décida de prendre l'affaire en
main. La présidence du conseil nom-
ma une commission d'étude ratta-
chée au commissariat général du
plan de modernisation et d'équipe-
ment. Le président du groupe de tra-
vail Rhône-Rhin fut nommé en la
personne de M. André Boulloche,
ancien ministre. L'étude générale
sur les solutions envisagées fera
l'objet d'une décision de la com-
mission Boulloche, et cela dans le
courant de cette année.

Une décision
lourde de conséquences

La décision de la commission, im-
patiemment attendue, sera lourde de
conséquences. D'elle dépend tout

l'avenir sur la voie fluviale en Fran-
ce. Ne pas retenir la nécessité d'un
grand axe fluvial nord-sud, c'est
condamner définitivement la voie
d'eau en France. Donner le feu vert,
c'est permettre à cette voie d'eau
de combler un bon siècle de retard,
c'est donner un nouvel essor et four-
nir aux régions intéressées qu'elle
traverse un atout majeur pour aug-
menter leur rentabilité industrielle.

Les ports de Rotterdam et d'An-
vers exercent leur action sur l'acti-
vité industrielle d'une grande partie
de l'Europe continentale grâce à l'ap-
port de la Meuse, du Rhin et , bien-
tôt , de la Moselle qui est en voie
d'aménagement, mais jusqu'à Metz
seulement. Le Rhin est navigable
jusqu 'à Strasbourg et Bâle, mais les
zones industrielles françaises ne se
trouvent reliées à la voie rhénane
que par les canaux désuets du Rhô-
ne au Rhin et de la Marne au Rhin,
soit de Nancy à Strasbourg. Ces ca-
naux ne peuvent recevoir que des
chalands de 300 tonnes environ,
alors que le gabarit européen est
de 1350 tonnes, d'où obligation de
transborder les marchandises dans
les ports rhénans. Ces voies vétustés,
insuffisamment entretenues, ne cor-
respondent plus aux normes actuel-
les de la navigation intérieure, d'où
nécessité de construire une voie
d'eau européenne uniforme quant au
gabarit européen de 1350 tonnes,
qui relierait la mer du Nord à la
Méditerranée.

Deux grands projets
Outre le projet du canal trans-

helvétique du Rhône au Rhin par
Genève, Yverdon et l'Aar, qui ne pa-
raît guère intéresser les Français,
deux grands projets sont à l'étude
actuellement à Paris qui prévoient
la jonction nord-sud , soit par la
Moselle, soit par l'Alsace et la Fran-
che-Comté.

Examinons d'abord la liaison
Rhin-Rhône par le canal de la Mo-
selle qui sera ouvert au gabarit
in ternat ional  jusqu 'à Metz en 1903,
en passant par Coblence et Trêves.
Parallèlement à cet aménagement, la
vallée rhodanienne sera également
navigable à la même époque sur une
longueur de 450 km entre Marseille
et Saint-Jean-de-Losne, à proximité
de Dôle. Il resterait à aménager le
tiers médian, soit le tronçon Metz-
Saint-Jean-de-Losne par la Moselle

et la Saône, reliées entre elles par
le canal de l'Est. L'obstacle impor-
tant à vaincre serait l'échelle d'é-
cluses d'Epinal, qui, sur 23 km de
longueur, possède 34 écluses. La
technique moderne permettrait d'a-
baisser le bief de partage et de ré-
duire le nombre d'écluses à 12 en
augmentant leur hauteur de chute.

L'autre projet, qui intéresse plus
particulièrement les Jurassiens, se
détacherait du Rhin , ou plus exac-
tement du canal d'Alsace à la hau-
teur de Mulhouse, pour traverser la
trouée de Belfort , rejoinde le Doubs
près de Montbéliard , reprendre la
Saône à Saint-Symphorien, puis re-
joindre ensuite le Rhône à Lyon.
Ce projet emprunterait , sauf quel-
ques variations, la voie actuelle du
canal du Rhône au Rhin.

Dans l'attente
de la décision française

Tels sont les deux projets qui onl
été analysés à Porrentruy par les
porte-parole de la commission suis-
se du port de Bourogne, qui se soni
vivement prononcés en faveur de
celui de l'Alsace et de la Franche-
Comté. En effet , la réalisation de
cette voie navigable permettrait au
port de Bourogne, sis à 10 km de
Délie et à 24 km de Porrentruy, le
déchargement d'un grand nombre de
matières premières à destination de
notre pays et redonnerait une acti-
vité ferroviaire à la ligne de Délie
tant délaissée. Mais, évidemment, à
Porrentruy, on n 'a pu qu 'émettre
des vœux puisque c'est f inalement
le gouvernement français qui tran-
chera de façon souveraine.

C. P. S.

LES QUAIS DE VEVEY SERONT ÉLARGIS

L'intense circulation des véhicules sur la Riviera vaudoise et le nombre
croissant des promeneurs et touristes désireux de bénéficier de la vue mer-
veilleuse, ont obligé les autorités veveysannes à prévoir un agrandissement
des quais de Vevey. Les travaux ont commencé et, comme il est difficile
d'agrandir du côté où se trouvent les restaurants et les hôtels, on a décidé
de gagner du terrain sur le lac. Voici une vue des travaux de remblayage.
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Fabricant et Distributeur général Elektromaschinen AG. Hallwil (Argovie) Téi. (064) 8 71 45/8 76 47/8 76 76 .
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Un apéritif au goût agréable,
C'est Weisflog , qui toujours
est délectable.
Le déguster, c'est l'adopter.



*

La qualité
est
de rigueur
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BWMfiffift W^^̂ *- '- * :':-'
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La ménagère suisse ne doit pas sa bonne Légers , non toxiques, excellents conduc- reux et docile. La S.A. pour l'Industrie de
renommée au hasard. Dans tout ce teursdelachaleur,solides,durables,d'un l'Aluminium(AIAG)fut la premièreen Eu-
qu'elle achète,laqualitéguide son choix, entretien facile, les articles de ménage rope à produire l'aluminium par électro-
Elle demande à la tradition sa bonne part en aluminium se sont largement répan- lyse, permettant ainsi- SQjB multiples appli-
et profite des ^̂ if̂ t̂ èS^^̂ ^èS f̂fi ^É̂ ^̂ ^ ligl̂ ^fe^̂ S- ~ A'î'fcttfiiten* cations au servicè»deMtôusi Cette œuvre
Ainsi, dès que r'aluminium apparut' et ' artisanal, sur le plan'industriel, dans tous considérable vit le jour à Neuhausen près

qu'elle en eut découvert les multiples les secteurs où l'homme pense, prévoit et Schaffhouse en 1888, grandit à Chippis
mérites , elle s'empressa de l'adopter, bâtit l'avenir, il fait appel à ce métal gêné- et s'étend, aujourd'hui au monde entier.

S.A. pour l'Industrie de l'Aluminium JwA  ̂JM^ f̂f(MHilK!@fllBî i! AIAG 
Chippis/Zurich iHSHHfiHÉHHMwESSBEBQriBb contribueàlessormondialdelaluminium
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A vendre magnifiques chiots

BOXERS
bringés. — S'adresser à R. VETTER, Houillè-

res 22, la Coudre (NE). Tél. 5 30 31.

La Maison

LANGLOIS DE BLOIS
EXPOSERA SES MODELES DE

TAPISSERIES
(Gobelins)

du 21 mars au 30 mars Inclus
chez

A.-W. Sehweîzer & Co A. G.
Berne

Ensemblier
Grand choix de sièges de style français, etc.

Theaterplatz 5 — Hofellaufoe 8

Tailleur
polir Jeune fille, taille
38-40, bleu marine, à
l'état de neuf, 50 fr. —
Tél. 8 18 31.

A VENDRE
couleuse à lessive, ma-
chine à laver, sellles,
300 fr. — Tél. 5 58 51.

n. venure
pour cause de cessation
de commerce, lnstalla-
tion de coiffeuse 2 pla-
ces ; 2 vitrines - biblio-
thèques, tables, chaises,
peintures (Busnelll); us-
tensiles de ménage; cui-
sinière à gaz. — S'adres-
ser: Colombier, Château
14 (1er), samedi 18 mars,
de 14 à 19 h ou tél.
5 55 30 chaque soir dès
19 heures.

A vendre

vita-reform
Tél. 5 98 74.

A vendre

bateau
à rames avec ou sans
godille. — M. Pavarger ,
Charrlère 20, Colombier.
Tél. 6 32 51.

Etudiant cherche

A VENDRE
d'occasion, à l'état de
neuf : 1 bureau moder-
ne, 1 armoire à 2 portes,
frêne, et 1 couche com-
plet. — Pour renseigne-
ments, téléphoner au
6 87 77 de 9 h à 11 h et
de 14 h à 18 h.

A vendre à prix avan-
tageux

1 pousse-pousse-
poussette

« Helvetia »
1 grand Ht d'enfant, 70 x
140 cm. — Tél. 8 3129.

Ç̂ ĥf VITICULTEURS...

A vendre

vélo de dame
« Allegro » 3 vitesses ;
1 sommier métallique à
2 places, tête mobile. —
M. Pavarger , Charrlère 20,
Colombier. Tél. 6 32 51.

A vendre superbe

bibliothèque
ancienne, vitrée. Hauteur :
2 m 60, largeur: 2 m 20 ;
teinte acajou. — S'adres-
ser au café du Cercle,
Fontaines - sur-Grandson.
Tél. (024 ) 31124.

Sourde -
personne ne le voit

| J^" ImiÊÈÊF

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

omikron 444
ne pèse que 8 grammes — se dissimule entièrement
derrière l'oreille — un chef d'œuvre de la précision
suisse — accueil sensationnel aux Etats-Unis.
Ne décidez rien avant d'avoir essayé POMIKRON 444 —
Démonstration gratuite à domicile — Prospectus à
disposition.

fâ^Q M I C R O - E L E C T R I C S.A.
^̂ ***0 Lausanne 2 PI. St-François Tél. 021/22 56 65
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Quel bon

automobiliste
sérieux , se mettrait à dis-
position d'une demoiselle
le dimanche 26 mars,
pour lui rendre service ?
Tous frais payés. —
Adresser offres écrites à
183 - 150 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
dans la cinquantaine,
présentant bien, désire
rencontrer monsieur avec
situation pour sorties, en
vue de mariage. — Ecrire
sous chiffres P. N. 6909
L. à Publlcltas, Lausan-
ne.

¦

CHALET
A vendre une charpen-

te neuve pour chalet ,
4 m x 6 m ; balcon,
bois de première qua-
lité. — Pour traiter , té-
léphoner au 7 18 44.

Pour cause de double
emploi, à vendre

machine à laver
« Blida » belle occasion,
avantageuse. — Bôle, tél.
6 36 65.

Nous vous offrons une
quantité de

Couches-sofas
Meubles
rembourrés
fauteuils
avec de tout petite dé-
fauts d'entreposage, à des
prix extrêmement avan-
tageux.

Visitez notre départe-
ment spécial.

Brechbuel, Nidau
Terminus du trolleybus.

A vendre beau

complet
pour Jeune homme ; peu
porté, prix avantageux.
André Challandes, Fon-
taines.

25 vélos
d'occasion dans leur état
actuel à vendre à partir
de 10 fr. — Téléphoner
au 815 14, à midi ou
le soir.

Complet
pour garçon

bleu swissair, taille 14-
16 ans, état de neuf, à
céder à bas prix. — Tél.
5 83 67.

A vendre

divan-couche
en parfait état, ainsi
qu'un canapé et table
de Jeu . — Téléphoner de
12 h à 14 h et après
17 h au 5 97 66.

Bottes
d'équitation

hommes et dames, prix
très avantageux. — G.
Despland, bottier, Bevaix.
Tél. 6 62 46.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Glorla » bleue et
grise. — Tél. 7 57 52.

A vendre
cuisinière

électrique « Neff », 3 pla-
ques, à l'état de neuf. —
Tél. 5 67 24.

A vendre une

cuisinière à gaz
3 feux , en parfait état.
— Mme Andrée Perdri-
zat , Ecluse 56.

liVIMUl'HiM

Banque
de Crédit S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
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[PR ÊTS!
I sans caution Jusqu 'à |
I fr. 5000 -accordes ta- n
¦ cilement depuis 1930
¦ à foncti onnaire ,' em-
¦ ploy é, ouvrier .commer-
I cant , agriculteur et à
I tout paonne eoWa-
¦ ble. Rap idité. Petits
¦ remboursements eche-
¦ ïonnés jusqu'à 28 mois.
B Discrétion.
¦ BANQUE GOLftY & Cie
M uusanna mi°2n̂ 3

MARIAGE
Dame très seule, 52 ans,

1 m 62, allure Jeune, af-
fectueuse, avec intérieur,
aimerait rencontrer en
vue de mariage, mon-
sieur sérieux présentant
bien ; situation stable.
Réponse à toute offre sé-
rieuse, possible avec pho-
to. — Adresser offres
écrites à Y. D. 1149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur très bien,

homme de cœur, sincère
et affectueux, belle si-
tuation , demande pour
sorties en vue de ma-
riage, dame ou demoi-
selle. Il sera répondu à
toutes lettres signées, ac-
compagnées d'une pho-
to, qui sera retournée.
Discrétion assurée. —
Adresser offres écrites
sous chiffres C. H. 1170
au bureau de la Feuille
d'avis.

t "N

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04. NEUCHATEL
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— %^cr Le vrai Maraschino oe
iw^'**» réputation mondiale. La ;

marque qui depuis 1821
liïSgf  ̂ à Zara a associé son nom
BSteïS à celui de Maraschino.
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l̂ n** . Prosita SA., Spiritueux en gros, Lucerne.

V I T R I N E S

CUVE
PRETRE

rue Saint-Honoré
place Numaz-Droz

Bergers allemands
Superbes chiots de

2 % mois, pedigree de
premier ordre, issus
de parents haut pri-
més en travail et
beauté. Caractère ex-
ceptionnel.

Gendarmerie, Orson-
nens (FR). Tél. (037)
5 31 40.
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LA VARIÉTÉ
DES COLLIERS
PRINTANIERS

CERAMIQUE
Trésor 2

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

4
3x197.50

(trois mois)
et la nouvelle machine

à coudre

NECCHI LYCIA
zlg-zag

une des plus modernes,
vous appartiendra !

au comptant Fr. 585.—
(sur demande , paiements
échelonnés à partir de

Pr. 22.— par mois)
Votre ancienne

machine à coudre¦ " sera, -éventuellement-^
reprise

au prix le p lus haut
Demandez, sans, engage-
ment , notre olfjè 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

A vendre belle

bague
en or avec algue marine,
190 fr. — Demander
l'adresse du No 1082 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Sols modernes, agréables et chauds !
CUISINES CORRIDORS VESTIBULES

t t t
MM REVETEMENTS gj| RESISTANTS TWM

8» COLORIS II JEUNES I MODERNES< wÈ

* * *COMMERCES FABRIQUES ECOLES

ri^riK^KlW^fà̂ É Tel. 038-
MAÉÉiHHBHHKâl 55912

REVÊTKMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

* Pose en. quelques heures I Du plaisir pour 30 ans 1

Quelle joie de vivre sur des sols neufs aux teintes Jeunes et chaudes

^9  ̂ I ^b̂ É̂  M * * " ^u'' '
e vra' 9ourmet préfère les pointe:

m I4%l I I I  É̂ %%' I '4% d'asperges précoces DEL MONTE pour leu

Jj fpM ^K%- I I l̂ PIĤ  ̂

arôme 

délicat 
et leur 

finesse 
incomparable

Soyez gourmet vous-même: savourez tout<

LeS pOillteS d'aSperg eS l'année cette délicatesse DEL MONTE!
En choisissant, lors de vos achats , la boît<

à 13 «pOÏnte» verte à écusson rouge, vous serez sûr d'ob
tenir des asperges californiennes de qualité

de la gourmandise! supérieure.
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LAUSANNE: Bureau Lavella, 6 avenue W. Fraisse, Tél. (021) - 26 41 98

NEUCHÂTEL : DuBois Jeanrenaud & Cie, 5, Place-d'Armes Tél. (038) 5 63 63



Le 3Ime Salon international de l'automobile
a ouvert ses portes à Genève

_ - . . «_ .. .— f DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL ) '
U en est du Salon de Genève

comme de la Fête des vendanges
de Neuchâtel : le jour de l'inaugu-
ration , le soleil est toujours présent
au rendez-vous. Mais alors qu'il
nous accorde, et combien généreu-
sement, ses derniers feux, ceux qui
font rougeoyer les feuilles d'au-
tomne, il dispense à la grande cité
lémanique ses premiers éclats prin-
taniers. Coquette , Genève sait se
mettre à l'unisson. Pavoisée d'ori-
flammes, décorée de mille dra-
peaux aux couleurs des cantons
et des nations, dont elle tient à
demeurer l'une des capitales, elle
accueille le visiteur, dès la gare de
Cornavin , de sourires enchanleurs.
La bise a cessé de souffler en ra-
fales sur le pont du Mont-Blanc.
Le lac est bleu, le jet d'eau de la
rade scintille de tout son argent
dans l'air pur du printemps. Et
tous les Genevois sont en vacances !
L'ouverture du Salon, c'est pour
eux la promenade le long des quais;
ils affluent sur le parcours du cor-
tège brillant des nouveautés auto-
mobiles et ceux qui doivent bien
rester chez eux ou au burea u se
penchent, en grappes charmantes,
aux fenêtres. Charmantes, car les
Genevoises aussi, les Genevoises
surtout sont de la fête ! Que de
jolis bras nus, que de chapeaux
coquins, que de toilettes sémil-
lantes ! La mode, comme l'auto,
connaît son renouveau...

Surface encore accrue
Trente et unième Salon : une tra-

dition déjà longue, mais plus vi-
vante que jamais ! Surtout, elle ne Le cortège officiel à l'intérieur du Salon

cesse de se développer, en s enra-
cinant toujours davantage dans la
ville que Calvin ne reconnaîtrait
plus ! Le palais coutumier des ex-
positions ne suffit plus à contenir
la manifestation. Celle-ci, en 1961,
groupe plus d'un millier d'expo-
sants , exactement 1017, qui repré-
sentent dix-sept nations et occupent
au total une surface de stands de
36,305 mètres carrés, augmentée de
600 mètres carrés par rapport à
celle de 1960. U a fallu , pour abri-
ter chacun , construire' deux nou-
velles halles. L'une de 2880 mètres
carrés a été édifiée à titre définitif
par l'Etat de Genève, en prolonge-
ment de la salle des expositions.
L'autre — de quelque 3000 mètres
carrés aussi — a été élevée à titre
provisoire sur la plaine de Plain-
palais. C'est sous ses tentes que se
trouve , cette année , l'exposition du
camp ing et des caravanes.

Synthèse
de la production mondiale
Cet agrandissement continu prou-

ve beaucoup de choses. Et d'abord
que le Salon de Genève est bien
devenu , chaque printemps, la syn-
thèse de la production automobile
dans le monde entier. Par son pres-
tige, par son rôle international, Ge-
nève est assurément le lieu rêvé
pour présenter cette production de
la manière la plus séduisante. Mais
Genève est aussi en Suisse ! Et la
Suisse, à l'heure du Marché com-
mun, à l'heure de la zone de libre-

( S U I T E  EN PAGE 19)
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...et si nerveuse!
Econome et sportive - cet accord difficile , l'Anglia .

 ̂le réussit avec un rare bonheur. Plus de 200000 acquéreurs «^HJHf^HBtien un an sont là pour le confirmer... les performances ((( ¦BS Ĥ B̂lld'Anglia de série parcourant plus de 16000 km B B »̂[BBB I
à une moyenne dépassant IOO km/h sont là pour le prouver:» |||J|[|l̂ ^ m̂ w\.
l'Anglia est capable d'efforts soutenus tout en restant jj BBjl^^^M M
d'une étonnante sobriété. — Endurante dans sa construction B Bl̂ j|ll|̂ ^B| IJuK
et sa mécanique, elle est si modeste à l'entretien ï 1 =̂§ij flr M}

<#•?*? iî pour cnVi ¦ i\ Oi- ¦ ¦ w i

5/41 ch, infatigable moteur supercarré, ^̂ M|»WMBjBr 
L̂ mS

4 vitesses, intérieur accueillant, confort remarquable ¦¦ -̂¦-I.MB-M™ \̂ r̂
¦̂ ¦̂flKU JnkNHvl 1̂ 1/01.. Fr. V&̂ W^r Ssïm** FORD - pionnier de l'automobile FORD (Suisse) *»««
— roulez content, jouez gagnant!

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel 11
NIDAU : Garage du Pont S. A. - Distributeur local : COUVET : Daniel Grandjean, garagiste.



es^SSeaS&M ê manc1uez Pas de visiter le stand 42
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2 Phares de recul - Grand coffre - Finition impeccable

Agence officielle Lloyd : Gai*OÇC CM? IO RofOndfà F. Perret Neuchâtel, tél. 531 87
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Le motocycle léger

V
*/ llc-nUl"" type 1961

est toujours plus apprécié

M. BORNÂND
Poteaux 4 NEUCHATELL J

Elle part comme \ X. '*
une flèche j "̂ \ Mtr*̂ sJ

Elle pgrt comme une flèche, grâce à la puissance surerie maximum de confort et d'agrément; nouveaux
d'accélération du prodigieux moteur SIMCA RUSH- sièges 3D «autogaïbes» réglables (10 Inclinaisons
Super. C'est la première fois, dans l'histoire de l'auto- Jusqu'à la position couchette) - spacieux emplace-

' mobile, que des moteur? de voitures de série sont ment pour les bagages - enjoliveurs de roues, poig-
dotés, à l'instar des onéreux modèles de sport , d'un nées de portes et moulures décoratives en acier INOX
vilebrequin à 5 paliers. -phares à faisceaux asymétriques-butoirs en caout-

Ces merveilles mécaniques supportent allègrement ^houc à l'avant et à rarrière-lave-glace-suspension
les régimesélevés.Leurdistributeurd'avanceàdépres- «uadnflj rente " 7 CV fiscaux - paiements légers du
sion et leur filtre épurateur d'huile centrifuge permet- <=red,t SIMCA - nouveau tarif fixe pour le service et
tant de réaliser une économie de 33% sur les frais d'en- v>s réparations, (200 positions aux pnx les plus justes!) ,
tretien et de 10%sur la consommation de benzine. - La gans oublier les qualités routières exceptionnelles
vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km ! de )a siMCA, que vous apprendrez à connaître... en

Chaque élément de la SIMCA contribue à vous as* entrant dans l'Arondel

SIMCA Aronde, Coupé, 7/Ç2 CV, SIMCA Aronde, Cabriolet, 7/62 CV,
avec moteur RUSH-Super Fr. 11400 - avec moteur RUSH-Super Fr. 12100.-

.É̂ H llî L J^^.yy -yy- -y : -y :yyyyy':yy-y ^

-** SIMCA «-
NEUCHATEL : tél. (038) 5 30 16 Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry : tél. 2
(038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevilllers : fél (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H. ÏH
Rossetti — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24 — Ga rage Jean-Bernard Ritfer — Praz : Tél. (037) 7 29 79 Ê
Garage Paul Dubied —, Vallorbe : tél. (021) 8 4213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — 5
Yverdon : fél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carefte , rue Haldjmand 38.

HB  ̂ ¦ Son élégance de bon aloi et le confort qu 'elle offre comblent
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„ ; | Ifffflr '**%.- -»¦"-"-,¦*? *-> -*' '*' ¦ 9s\ la modicité des frais d'exploitation est devenue proverbiale ;
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂^W R dans 'es co 's cle montagne , son allure persistante et rapide
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-la vaut à l'ISAR une place d'honneur;
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jj j ^^^k  p ¦ ~W~ ^̂ ^_ iB/ lk il /^^SSBlBflRBSMHBBi ' AM â̂lk par ses nombreux et sérieux avantages, l'ISAR enthousiasme
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/\ /»»/\| |% Ë\¥ n \̂. Br *Èimr '\ ml'ml 

120 km/h , 12 mois de garantie. 
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Représentants : Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69 - Saint-Biaise : J. Jaberg, garage - La Chaux-de-Fonds : A. Montandon, So mbaille 11a

BRÈME NOUS ÉCRIT :

y. là l'avenir, Borgward
M\ I encore plus puissante...

V BORGWARD > S ,eï nouve,les Usines Borgward S.A. livrent sans changement nouveau
Vr \\WkWf H des voitures' d*s véhicules utilitaires et des modèles spéciaux, tels que

vs. W/ fil mo'eurî Pour ''Industrie et la marine...
,̂ Vf/ S baîes techniques excellentes,.,

yy B installations ultra-modernes...

a grande augmentation de production en vue...
| grand rendement, grâce è une nouvelle organisation rationnelle...

La supériorité des véhicules Borgward se maintiendra
car à l'avenir aussi, les caractéristiques répondant aux plus grandes exigences
resteront les mêmes ef
attireront toujours plus l'intérêt des acheteurs les plus difficiles.

Laissez-vous convaincre ! Nous vous invitons à venir visiter
notre grande exposition au Salon
de l'automobile, à Genève, du 16 au 26 mars 1961

__ _ ___ 
ând No î p0Ur vojfUre |—¦

(fffîP È̂F K̂ LA GRANDE BORGWARD Véhicules
^ J£ ĴlM r̂!Lj T'j }̂ _  

; ; :-r-̂ —_  ̂ avec suspension pneumatique à
r\mfKMSlLf̂SÊs\^

r
"JP̂ aT**''̂ ***̂  ̂ compensation de pression DliiSSSfltS

-^̂ ^^̂mB^̂ M̂"'' ISABELLA TS de luxe et modernesr m̂- mmr ISABELLA Coupé
ISABELLA Combi . „
HANSA construits

F— \ \ ÊTm. j p  sianci NO Z I D usines
j^̂ JiMwlBif pour véhicules utilitaires

i!' :7f' v in, I£i
rii "v 't:] "' "" - Cabine avancée modemeS

B 611 . charge utile env. 1800 kg
B 622 - charge utile env. 2800 kg £ SrSndB 655 - charge ufile env. 5000 kg &

/ -̂ —^̂  
Express charge utile env. 1000 kg

|/Tjm Tout-terraln avec Tribenne rendement
ti i i r̂jHTr ^^^  ̂ 9 

5fS"A 
eha'9e 

u,lle 

en*' 5000 'C9 ¦

T™JM^̂ ^™̂ SWBE^̂ 5̂' WÈ TOUS les modèles 

livrables 

avec ponf: comme fourgon ,
\iBW T̂ fp n̂W  ̂ B déménageuse, bus, avec ponf basculant, pour le trans-

H port de bétail, de longues barres de fer et de denrées
I H congelées.

DEPUIS 27 ANS IMPORTATEUR GÊNERAI, BORGWARD

A. P. Glâttli - Zurich - Dietlikon - Tél. (051) 93 31 31
' H ROSSETTI G.-H., Garage Moderne - Carrosserie, Boudevilllers (038) 6 92 30

S PATTHEY HJ, Pierre-à-Mazel 1, Neuchâlel (038) 5 3016
B BAUER Paul, Garage de la Tranchée 43 a, rua Jaquel-Droz, la Chaux-de-Fonds (039) 2 20 32



vi Wahlen attenur

échange, est ie paj- » «= 
même de donner l'image d'une na-
tion qui souhaite qu'il soit mis fin
au système d'échanges . restrictifs
dans les divers domaines de la pro-
duction. Toutes les entreprises de
l'industrie automobile, quelle que
soit leur nationalité, se sentent ici
à l'aise et comptent librement sur
les promesses de l'avenir.
- Autre chose encore : l'essor pris
pair le véhicule à moteur est main-
tenant extraordinaire. Les ventes
de voitures automobiles se sont éle-
vés dans notre pays, en i960 au
total encore jamais atteint de 90,000

_—•* „r,o augmentation de
plus de 2U .UUU VOUUIL C* o.. 
Ls véhicules utilitaires ont marque
pareillement un accroissement con-
sidérable par rapport à l'année pré-
cédente. Le parc suisse comporte
aujourd'hui 865,000 véhicules, soit
574,000 automobiles et 291,000 mo-
tocyclettes. Saus aucun doute, com-
me l'a justement remarqué le pré-
sident du Salon, M. Roger Perrot ,
ce développement prodigieux de la
motorisation est dû pour une large
part à la grande exposition de Ge-
nève qui, par son rayonnement, a
permis aux constructeurs de faire
connaître les différents modèles
dans les meilleures conditions pos-

I,es personnames F*«H~. 
La tradition, elle encore, veut

eme la manifestation s'ouvre offi-
ciellement par un grand déjeuner
à 'l'hôtel des Bergues qui, autour
des autorités, du corps diplomati-
que, de la presse, réunit les re-
présentants des exposants, de l'ad-
ministration fédérale, des associa-
tions économiques et touristiques,
ainsi que des organisations inter-
nationales qui ont leur siège dans
notre pays. Me veut aussi que le
président de la Confédération pré-
side, en personne, cette manifes-
tation. Jeudi, il appartenait donc
à M. F -T. Wahlen, au bon sourire,
à l'œil vif et pétillant, à la figure
nomie rayonnante d'intelligence,
rayonnante d'intelligence, d'ouvrir of-
ficiellement le Slme Salon de Genève.

^ i».:» ~„*n,vn& ries représentants
diplomatiques ne* m™*™» —r-
tes, soit de LL. EE. MM. Etienne
Denmery, ambassadeur de France,
Alvarez de Toledo y Mencos, mar-
crui s de Miraflores, ambassadeur
d'Espagne, Terrien Hammarstrom,
ambassadeur de Suède, H. A. Brocû,
ambassadeur de Norvège, du baron
J W M. Spouck Hurgronj, ambas-
sadeur des Pays-Bas, de MM. J. Co-
reth , ambassadeur d'Autriche, F.
Seynaeve, ambassadeur de Belgique,
E-G Mohr , ambassadeur d'Allema-
gne C. Baldoni , ambassadeur d'Ita-
lie 

' 
Osmo Orkomies , ambassadeur

de
'
Finlande , de sir P.-F. Grey, am-

bassadeur de Sa Majesté britanni-
que de MM. Siroschichi Kimura ,

¦ ambassadeur du Japon , J. Obhlidal ,
ministre de Tchécoslovaquie , et
Clive E. Glover , chargé d'affaires

Le directeur aujumi  ~«.
européen des Nations Unies , M.
Palthev , était  là lui aussi. Du cote
suisse,

" nous avons noté la présence
du président du Conseil des Etats ,
M Antoine  Antognin i , du vice-pré-
sident du Conseil national , M. Wal-
ter Bringolf , du vice-président du
Tribunal fédéral , M. F. Faessler,
ainsi  que de nombreux membres
de l'Assemblée fédérale et de la
plupart  des officiers supérieurs de
l'armée suisse. Le canton de Neu-
. .. _, .i.-:» ~o,-.,-Psenté par le pré-

sident de notre ^u"«cn >
Edmond Guinand.

Le message du président
du Salon...

Après que les souhaits de bien-
venue eurent été adressés à ces
hôtes de marque, M. Roger Perrot,
dans son discours inaugural, aborda
le problème des autoroutes. Aussi
bien ne pouvait-il en être autre-
ment à une telle occasion :

Le peup le vient de se pr ononcer
sur la propo sition de prélever une
surtaxe de 7 c. p ar litre de carbu-
rant pour f inancer, à titre com-
plément aire, la construction des
routes nationales. Les opinions, très
partagées , se sont a f f ron tées  vive-
ment. S 'il est vrai que des diver-

..;,/ni«i au sein même ae
l'économie automouuc , ...» --
reconnaissaient toutefois qu en tout
état de cause , le résultat du vote
ne devrait ni retarder ni compro-
mettre là réalisation rapide de ce
grand œuvre. Les parties en p ré-
sence se rejoignaient , en outre ,
lorsqu 'elles estimaient qu 'il incom-
bait à l'automobile seule , et non
pas aux autres contribuables , de
fournir les contributions fé dérales
substantielles p révues pour les
vingt procha ines années. Les con-

^testaUa^s , p ortaient ««^yjggL
pendan t leqwf une MMiP
devait mre '.prélevée, sûr^e

^tant de celle-ci et sur le volume
: ... i ;in,'.« nécessaires

ultérieur emenu
Le peuple s'est désormais pr o-

noncé. Il a rejeté le projet.  Comme
le veulent nos institutions , dont
nous sommes si justement fiers , la
voie est ainsi ouverte à la recherche
d' une: nouvelle solution. Elle sera
assez facile à trouver, car nous
savons maintenant que le mouve-
ment des recettes est bien plus fa-
vorable qu'on ne l'avait prév u Une
hypothèque est ainsi levée. D autre
part , les divergences n'étaient pas
telles qu'une nouvelle solution ris-
que d'être à nouveau rejetée. H
faut  donc en , arriver à cette sur-
taxe mobile , préconisée pa r les ad-

j— j .,. :-nramip .r vro iet. Celle-
ci doit pouvoir »auu|»R..».-r---
ment et simplement aux impondé-
rables de l'avenir, au rythme ef -
fec t i f  de la construction , à l évo-
lution des prix, à la situation du
marché des cap itaux. Enfin , pour
cette nouvelle surtaxe , il faudra te-
nir compte, régulièrement , du cours
des recettes procurées par les car-
burants ; or ce cours dépend lui-
même de facteurs qui peuvent être
déterminants , tels que : la con-
joncture , l'évolution du prix des
carburants chez nos voisins, etc.
La discussion a pris f i n , les ad-
versaires d'hier doivent se tendre
la main et essayer de trouver en
commun une solution nouvelle et

Quelques prwin«-«-
intéressant les usagers

Mais , si la construction de notre
réseau routier national est, pour
les milieux de l'automobile , le pro-
blème No 1, il en est d'autres qui
ne doivent pas être négligés, pour-
suit en substance le président du
Salon. Il est nécessaire, en part i-
culier , qu 'on procède à une limi-
tation des postes d'essence. Il faut
espérer , d'autre part , que la situa-
tion favorable actuelle sur le mar-
ché des poids lourds pourra per-
mettre de combler les divergences
qui opposent les importateurs et

i C I I I T F  P N P A G E  21 )

Progrès et trader, Progrès et tradition
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'r ' L'AMAG et près de 300 Agences VW en Suisse se
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tement en tout temps une documentation détaillée
sur de nombreux modèles.
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AUSTIN A/55 l t̂CtW/î t̂kC^CÛ^

L'AUSTIN A55Cambridgeestunemerveilleusevoiture L'AUSTIN A55 Countryman est un véhicule pratique,
moyenne dotée de tous les perfectionnements. Sa car- élégant et confortable, spécialement créé pour le trans-
rosserie, créée par le célèbre styliste Pinin Farina, lui port économique et rapide de vos collections d'échan-
confère une élégance et une grâce qui ne se démodent tillohs, de vos outils ou de matériel de tous genres,
pas. L'intérieur spacieux et les sièges en cuir véritable C'est avec un'plaisir évident et une fierté entièrement
offrent un tel confort que les voyages les plus longs justifiée que vous roulerez avec cette voiture représen-
deviennent un véritable plaisir. Vous: serez stupéfait de tative et que vous emmènerez votre famille en week-end
constater les performances de son moteur puissant, ou en vacances, avec tous Vos bagages.
souple, extrêmement économique, aussi bien en ville ..: u ^
que sur les routes de montagne. Tous vos bagages trou- ;.;: ..-, fff " ' "TT^^̂ fe--̂ ,.
veront aisément place dans le grand coffre arrière. j j j  ^^ Ŝ5SïS

^^

I Carrosserie d'origine Pinin Farina. . - • - Jf I I lll 1 V\ lu\ \\ \ W  \V
1 Moteur d'une cylindrée de 1,5 litre. . 
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Emil Frey AG, Motorfahrzeqge, Zurich 23! .¦'. - V  
^Distributeur pour la Suisse romande: . . . , , ., ",. . ï: ;, .

Cartin SA, 3, av.Tivolï, Lausanne, tél. 021/22 30 72

Saint-Biaise : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Praz : Paul Dubied, Garage du Vully Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne
Morat : Garage Théo Lulz Genève : Cartin S. A., 24, rue Gœtz-Monin
Dombresson : Garage A. Javet & Fils
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Neuchâtel — tél. 7 52 33

Garnitures d'autos - Bâches pour camions
Bêches pour tous usages
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N.S. U. - PR INZ

Limousine 4 places, Coupé sport 2-3  places
sièges - couchettes

Prlnz ME, Î3 CV, Ff". 4990." 30 cv- <» km'h, ft.  6990."

avec suspension pneumatique, ("T. 3ZjU.M avec suspension pneumatique, rJ\ tf i& àîw.™

Reprises — Facilités de paiemenl

GARAGE DE BELLEVAUX - E. BUHLER, Tél. 51519, Neuchâtel
SALON DE L'AUTOMOBILE, à GENÈVE, STAND No 28

t s

Vestes en daim
gants

pullovers
Véritables couve rtures

écossaises

PEAUX DE CHAMOIS
et ÉPONGES POUR L'AUTO

ĉ t̂eed»ul%e£e^
CUJRS^ET PEAUX

3, rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

V J

CAMENZIND ]
ASSURE BIEN

de père en fils depuis 1883

Agence générale de la < Zurich >
9, place Pury Neuchâtel

INSPECTEURS :

GILBERT CARCANI
Colombier, chemin des Ruaux Tél. 6 38 74

HENRI FRAOUELLI
Peseux, Urtins 11 Tél. 8 25 67
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La voiture de demain au stand des carrosseries spéciales

l ' industrie nationale. D'autre part
encore, le vieillissement de notre
parc de véhicules à moteur aug-
mente dans de telles proportions
qu'il commence à compromettre la
sécurité de la circulation routière.
A cet égard, il conviendrait, selon
M. Perrot, que les autorités pren-
nent des mesures pour aider les par-
ticuliers à retirer de la circulation
les véhicules à moteur anciens. L'in-
dustrie métallurgique suisse devrait
acheter la ferraille à des prix con-
formes à une juste économie. Enfin ,
l'introduction d'expertises officiel-
les et obligatoires des divers types
de véhicules alarme le commerce
automobile»

Le discours du président
de la Confédération

A tout cela, qu 'allait répondre M.
Wahlen ? Le président de la Con-
fédération commença par citer
Gonzague de Reynold : « Le charme
de Genève est celui d'une cité la-
tine. > Puis il insista sur la place
grandissante que le véhicule à mo-
teur occupe dans la vie moderne ,
dans l'économie du pays comme
dans l'existence de chacun d'entre
nous. A la suite de la libération du
trafic des paiements et grâce à la
simplification des formalités doua-
nières, ce développement s'accroit
encore. Les voyages en automobile
ne cessent de se multiplier. En
1950, 725,000 voitures parti culières
étaient entrées en Suisse. Ce nom-
bre a passé à quelque 17 millions

Puis M. Wahlen rappelle les me-
sures législatives prises par la Con-
fédération dans le domaine évoqué
ici. La loi sur la circulation rou-
tière est entrée en vigueur cha-
pitre après chapitre. La vitesse
maximum dans les localités a été
réglée dans le sens de la loi. Un
arrêté a été pris fixant les dimen-
sions et le poids des véhicules à
moteur. Cette année encore, une
ordonnance concernera la durée du
travail et du repos des chauffeurs
professionnels ; une autre aura trait
à la signalisation routière ; une
troisième enfin portera sur les rè-
gles de la circulation. On sait , d'au-
tre part , que , conformément à la
nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral , les piétons ont droit sur
les passages de sécurité à de plus
grands égards de la part des con-
ducteurs. Un point sombre , c'est
l'accroissement du nombre des ac-
cidents et là les objectifs de la loi
n 'ont  pas encore été atteints.  « Dis-
moi comment tu conduis et je te
dirai  qui tu es ! » s'écrie le prési-
dent de la Confédérat ion.

Le problème des autoroutes
Après avoir men t ionné  les efforts

accomp lis pour l'amélioration — et
la suppression — des passages à
niveau , M. Wahlen en vient  enfin
au problème du réseau routier.
Voici le passage essentiel de son
discours :

Bien p lus encore que la loi sur
la circulation routière et ses dis-
positions d' exécution , c 'est l'amé-
lioration de notre réseau routier
qui préoccupe les autorités et l'op i-
nion publi que. La rap idité surpre-
nante qui marque l'augmentation
du nombre des véhicules à moteur
immatriculés dans notre pays , et
p lus encore des automobilistes

étrangers , nous fa i t  regretter à titre
rétrospectif  que l' œuvre énorme
que représente la construction des
routes nationales n'ait pas été en-
treprise p lus tôt. A près que ce re-
tard eut pénétré aussi la conscience
populaire , les travaux de p lanifi-
cation et de lég islation avancèrent
à une cadence peu ordinaire
compte tenu des contingences qui
sont les nôtres. La votation popu-
laire du 6 juillet 195$ sur l'article
constitutionnel relatif au réseau
routier donna une majorité nette-
ment positive , et l'arrêté de l'As-
semblée fédérale  f ixant le réseau
des . routes nationales fu t  rap ide-
ment sous toit . L 'on mit utilement
à. pro f i t  le laps de temps qui s'é-
coula entre l'adoption de l'article
constitutionnel et celle de la loi.
Grâce aux travaux pré paratoires de
la Commission fédéral e  de p lanifi-
cation , la Confédération et les can-
tons parvinrent dans une grande
mesure à établir le tracé des auto-
routes dans les avant-projets.
Trente kilomètres de routes natio-
nales de première et de seconde
classe sont déjà en servi qe , 80 ki-
lomètres sont en, construction et la
mise en chantier d'une centaine
de kilomètres est prévue pour cette
année.

La « césure » du 5 mars !
Or, le cours de ces travaux est

maintenant coup é par la césure du
5 mars qui contraint à un nouvel
examen. Le souverain ayant pro-
noncé son verdict , encore qu 'à une
faible  majorité , je n'ai nulle inten-
tion de me poser en censeur. Eu
égard à l'avenir , il importe cepen-
dant de faire quel ques constata-
tions purement objectives. Les vic-
times du 5 mars sont en premier
lieu les cantons, notamment ceux
dont la capacité financi ère est fai-
ble. En vertu de l'article consti-
tutionnel , c'est à eux qu 'incombent
la construction et l' entretien du
réseau routier, ce qui , vu la ré-
partition des frais  prévue entre la
Confédération et les cantons, repré-
sentait déjà pour eux une charge
considérable. Mais les usagers de
la route et leurs associations ne
pourront pas non plus , qu 'elle qu 'ait
été l' opinion qu 'ils ont défendue ,
marquer d' un caillou blanc la date
du 5 mars 1961 , car il est évident
que le vote intervenu aura néces-
sairement pour consé quence de re-
tarder l' exécution d' une œuvre de-
venue particulièrement urgente.

Vers une solution
de remplacement

Vous n'attendrez certainement pas
de moi que je sois en mesure, si-
tôt après la votation , de vous sou-
mettre un projet  achevé de nou-
velle solut ion. Le Conseil fédéral
n'en aura pas non plus la possi-
bilité lorsqu 'il traitera des diverses
interventions parlement aires fai tes
à ce sujet.  I l s 'e f forcera  néanmoins *
d' y répondre durant la présente
session des Chambres fédérales.
Quoi qu 'il en soit de ces interven-
tions , le Conseil fédéra l  est cons-
cient de la nécessité de trouver
une solution de remp lacement le
plus rap idement possible.- Mais s'il
fau t  agir vite , la prudence et la
circonspection sont aussi de ri-
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deux places sport: chez

J. H. Keller SA Zurich, Représentation générale pour la Suisse, Stockerstrasse 33, téléphone 051/ 25 66 58

Importateur : J.-H. KELLER S.A., Zurich, tél. 051/25 66 58

Garage WASER, Neuchâtel GUTTMANN S.A. la Chaux-de-Fonds
Seyon 34 - 38, tél. (038) 5 16 28 Rue de la Serre, tél. (039) 3 46 81

;

. . .̂-i-: y.: ¦ - - '. .¦. ¦¦¦ ¦ ¦:¦¦¦.¦.¦.¦.•.'.¦. ¦¦ ¦ . ¦ . ¦ ¦ Wyr '?.-Yï . .  ¦< ¦: ¦ . - . - . .  '.'.- '• '¦¦. '- .jff '̂ BJBa ji S t̂. , t> f*„ ..
Aff &SS & f̂  \'.y i s > s jL tyy .-- y . '''..-y :- . .  ¦ . w-K- ' ?/y ' - ' y -  ' & ¦' . : B̂K£ \?i '. / &  'k
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J. Bysaith & fils, Garage des Monts, le Locle ^HP*^̂ *̂  SH*^PIB7
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La ceinture de sécurité indispensable

gueur. • La nouvelle solution devra
s'inscrire dans les limites assez
étroites que fixent l'article consti-
tutionnel d' une part et la votation
populaire d' autre part '. Cependant ,
le Conseil fédéral  ne saurait perdre
de vue que , de toute évidence ,. la
campagn e référendaire a éveillé
une, opposition qui ne s'était pas
manifestée lors de la votation de
1958, mais , avec laquelle il faudra
comp ter, lors de nouvelles décisions
en cette matière. Cela étant , une
responsabilité particulière incombe
aux adversaires du projet rejeté.
Comme . Us comptent parmi ceux
qu 'une réalisation accélérée de no-
tre réseau routier national intéresse
au premier chef ,  je ne doute pas
qu 'ils sauront tirer les conclusions
nécessaires de la situation.

Savoir s'incliner
et m réconcilier

Permettez-moi encore une remar-
que; qui- dépasse la portée de fai t
du- ,projet.; Je --ne: suis . pas de ceux
qui sont enclins a attendre le salut
d' un scrutin posit i f .  ni à dramatiser
les conséquences d'une décision de
rejet. Cela reviendrait à nier les
bases mêmes de notre souveraineté
populaire. Conseil fédéral  et par-
lement doivent être prêts à subir ,
en dép it du travail préparatoire le
p lus consciencieux , le désaveu du
peup le et des Etats. L'histoire p lus
que centenaire de notre Etat f é -
déra l démontre qu 'il n'en est jamais
résulté de dommages irréparables ,
ni dans l' ordre matériel ni dans
les relations entre le peuple et les
autorités. Cela tient au fai t  qu'il
f u t  toujours possible de maintenir
la p ierre d'ang le de notre vie po-
litique , à savoir la confiance entre
citoyens , pa rlement et gouverne-
ment du pays.  C' est un haut devoir
que de ne pas -gaspiler ce cap ita l,
même dans- les af frontements  les
plus vi fs . Ceux-ci ne nous seront
jamais épargnés ; ils sont d'ailleurs
essentiels à la démocratie. Conduire
la lutte , rudement s'il le fau t , mais
de manière qu 'après la bataille on
puisse à nouveau se tendre la main,
n'est pas seulement un devoir ci-
vique et un impéra t if de l'esprit
chevaleresque ; c'est aussi un acte
de sagesse politique. « Hominum
confusionê et Dei providentia Hel-
vetia existit ». Sans doute n'est-il
pas en notre pouvoir d 'éviter tou-
jours la confusio n dans la lutte
politique ; du moins pouvons-nous ,
avec de la bonne volonté , faire en
sorte que le combat soit loyale-
ment mené.

Le président de la Confédération
conclut cet intéressant discours en
saluant le 31me Salon de l'automo-
bile comme le champ d'une com-
pétition pacifique où s'affrontent
de nombreuses nations dans une
saine émulation.

Le salut du gouvernement
de Genève

Après lui, M. Ghamay, président
du gouvernement, parla au nom
de la république et canton de Ge-
nève. Il insista lui aussi sur le fai t
que le vote du 5 mars ne devrait
en aucune manière compromettre

la construction rapide du réseau
de routes nationales. Puis il évo-
que les responsabilités des pro-
ducteurs d'automobiles :

Les producteurs d'automobiles et
autres eng ins à moteur ont béné-
f ic ié  au premier chef de t'extra-
ordinaire essor de ce moyen de
transport. Mais à cette heureuse
fortune correspondent des devoirs
toujours plus pressants. Combien
de gens paraissent oublier que l'au-
tomobile , la motocyclette, le scooter
sont des instruments destinés à la
commodité et au p laisir de l'hom-
me I S'il est sans doute agréable
de disposer de véhicules puissants,
d' une conduite aisée et d'un con-
for t  accru , je ne puis m'empêcher
de penser que ces avan tages se
trouvent singulièrement compensés
par l'accroissement d 'inconvénients
auxquels on parait beaucoup moins
pressé de trouver remède : pollu-
tion de l'air, bruit causé par les
moteurs à faible cylindrée , p ar
exempté ; malgré ' lès recommanda-
tions fai tes , même sur le p lan in-
ternational , certains constructeurs
persistent à munir leurs véhicules
de parties saillantes ou d'ailerons
contondants qui, outre leur esthé-
tique discutable , présentent un réel
danger supplémentaire en cas de
choc.

Il fau t  donc bien constater que la
séduction de l'acheteur prime par-
fois  la sécurité et le bien-être gé-
néral , ce qui obligera les autorités
— et pas seulement les autorités
suisses , car le problème est le même
dans tous les pays — à prendre des
mesures draconiennes dans un ave-
nir peut-être p lus rapproché qu'on
ne pense.

Je me garderai cependant de gé-
néralisations hâtives et je m'en vou-
drais de ne pas reconnaître et de
ne pas saluer les améliorations déjà
réalisées dans Je, domaine de la
sécurité. Je tenais simplement à
faire ressortir qu 'un progrès n'est
réel que lorsqu 'il va au-delà du
simple remède à un inconvénient
accru.

Comme corollaire a cette mise
en garde aux producteur s, l'orateur
tint aussi à lancer un avertisse-
ment aux usagers de la route qui
ont pareillement leurs obligations,
et la première d'entre elles c'est
de ne pas mettre en péril la vie
de leurs concitoyens.

Visite rapide
L'heure des discours terminée, le

cortège se rendit au Salon par le
parcours habituel sur lequel était
massée une foule plus nombreuse
encore que de coutume. Nous ne
pouvon s ici que donner un aperçu
assez rap ide de cette remarquable
exposition qui nous a semblé, cette
année, plus brillante par son élé-
gance que par les nouveautés qu 'elle
apporte.

Un mot d'abord des pays expo-
sants. Au total , à ne considérer
que les voitures de tourisme et de
sport, figurent 78 marques contre
81 l'année dernière. Légère régres-
sion due à l'absence des voitures

(SUITE EN PAGE 2 3 )
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STEYR- DIESEL 480 S T E Y R - D I E S E L  586 H ANOMAG - DIESEL
27/105 CV. Charge utile : 5 tonnes » Tout terrain, Charge, litlle : 6 tonnes ; « Kurler » 15/55 CV, charge utile : 1 V, tonne
10 vitesses. Blocage de différentiel. 10 vitesses. Blocage de différentiel. . « Garant » 15/77 CV, charge utile : 2 % tonnes

« Markant » 15/77 CV, charge utile : 3 H tonnes
Ces modèles sont exposés au Salon de l'automobile , a Genève

GARAGE DE BELLEVAUX - E. BOBL&R, m 5 15.19 - NEUCHâTEL
Agent pour Neuchâtel et le Jura bernois de Steyr el Hanomag. Agent pour Neuchâtel de Tempo-Matador.
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Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. Deve-
noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger



soviétiques et à la disparition d'une
ou deux entreprises insignifiantes.
En revanche, des modèles sont aussi
présentés pair des marques qui n 'a-
vaient jamais encore exposé à Ge-
nève.

Les nations exposantes
La plus grande participation est

celle de l'Angl eterre (avec 22 mar-
ques) . Cette reprise de la produc-
tion britan nique est un des phéno-
mènes caractéristiques du 31me Sa-
lon. Puis viennent les Etats-Unis
(avec 19 marques). En troisièm e
rang, la République fédérale alle-
mande est représentée par 13 mar-
ques ; et en quatrième rang, l'Ita-
lie l'est par 11 marques. Cinquième
puissance représentée, la France
offre au visiteur le choix entr e 9
marques. Mentionnons ensuite la
Suède, la Hollande, la Tchécoslo-
vaquie...-

Quelles sont les primeurs du Sa-
lon 1961 ? On remarquera surtout
la « Jaguar » du type E, la nouvelle
« Lancia » et la « DS 19 » à l'aug-
mentation de puissance. La « Saab »
suédoise fait son apparition offi-
cielle sur le marché suisse. D'au-
cuns attendaient que certains pro-
ducteurs choisissent la scène gene-
voise pour montrer les nouveautés
dont on parle : la « Fiat 1300 », la
nouvell e « VW 1500 », la « Citroën »
3 CV. Aucune de ces voitures n'a
encore pu figurer à l'exposition.
En revanche , parmi les types cou-
nus , presque tous , et dans toutes
les marques, présentent des modi-
fications soit dans le moteur , soit
dans la carrosserie, soit dans l'amé-
nagement intérieur, qui sont autant
de perfectionnements bien venus.

Les tendances de la production

Nous ne pouvons assurément
mentionner les détails de ces mo-
difications. Insistons seulement sur
la tendance générale qui consiste
en une consoli dation des marques
appréciées qui , les unes et les au-
tres, prennent des dispositions pour
affronter efficacem ent la concur-
rence , attisée encore par la coexis-
tence du Marché commun et de
l'A.E.L.E. L'heure n'est pas aux
modèles inédits. Elle est à l'effort,
de la part des constructeurs, pour
améliorer les voitures de tourisme
et de sport qui plaisent à l'ache-
teur et qui ont fait leur preuve.
Simultanément, on assiste à une
manifestation de baisse des prix
qui sera heuireusement ressentie par
le client, sauf en ce qui concerne
les voitures allemandes, bien en-
tendu , qui subissent les répercus-
sions de la revalorisation du mark.

Autres tendances encore : les mi-
nicars qui proliféraient ces der-
nières années sont en nett e régres-
sion et le moteur arrière gagne les
faveurs de la petite voiture, cepen-

dant qu'on en vient à simplifier
de plus en plus la conduite et que,
pour des raisons de sécurité, on
augmente la puissance des frein*.
Quant aux carrosseries, après les
fioritures et la débauche d'imagi-
nation auxquelles on s'était livré
dans un passé récent , on en revient
à plus de simplicité, de sobriété
et de classicisme dans l'élégance.
Disons que ce n'est pas un mal...
Noton s enfin la vogue grandissante
de la « station-vagon », soit le vé-
hicule combiné permettant à la fois
le transport des marchandises et
celui des voyageurs.

Autres sections

Ce bref tour d'horizon serait in-
complet si nous ne parlions pas
des autres « sections » de ce Salon
1961. Les motos et les cycles n'y
figurent pas , cette fois-ci , puis-
quJune décision avait été prise de
n'organiser une exposition les con-
cernant que tous les deux ans. Sur
les galeries où se tenait cette ex-
position particulière se trouvent
les innombrables accessoires de
l'automobile. En revanche , la sec-
tion des « poids lourds » prend de
plus en plus d'extension. Et, ici
encore , on est émerveillé à la vue
de ces mastodontes , cars , autobus,
camions de tous usages , destinés à
parcourir nos routes avec un maxi-
mum de sécurité , de confort et de
convenance à l'object if désiré.
Soixante-six constructeurs en pro-
venance de dix pays exposent des
bétonnières , des exoavatrices , des
perforatrices , des compresseurs, des
grues , des tracteurs , des pelles mé-
caniques , et nous en passons. A
l'extérieur , de nombreuses machi-
nes de ce genre effectuent des dé-
monstrations.

La section des canots-automobiles
est également en plein essor. Ici,
l'pn admirera longuement les for-
mes harmonieuses et élancées et
l'on rêvera aux conquêtes de l'es-
pace sur nos lacs, en fendant les
flots grâce à ces engins nautiques
aussi rap ides que racés. Le cam-
ping est situé, nous l'avons dit,
dans une halle particulière édifiée
sur la plaine de Plalnpalais. Dans :

cette halle, on trouvera tout ce qui
convient à ce genre de sport. Rou-
lottes et caravanes sont d'un équi-
pement de plus en plus moderne.
Mais elles ne se présentent pas sous
les formes impressionnantes que
nous avions aperçues l'an dernier.
Ici encore, retour à la simplicité

- et à l'efficacité.
Bref , ce 31me Salon de Genève

s'annonce une fois de plus comme
une grande réussite et un incon-
testable succès. Personne ne per-
dra son temps à le visiter et à le
parcourir longuement.

R. Br,

SUNBEAM ALPINE
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Touj ours en tête
du progrès !
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Modèle 125 ce, à partir de

1575.-
175 ce, super-sport à partir de

1790.-
Profi tez  de notre crédit sans risque

ACOMPTE INITIAL
de 10 % seulement

Rome SciMiik
Agent Lambretta depuis 1950

Neuchâtel - Chavannes 7 et 15
Tél. 5 44 52

VÉLO - MOT O - SPORT

LANCIA FLAVIA
LA VRAIE NOUVEAUTÉ
DU SALON DE GENÈVE £,

moteur 8 CV, boîte à 4 vitesses, traction avant,
freins à disques, sécurité, confort, élégance .,  , - - „_

rnX î If. 1490aUi "
. , .:, ,,. , LANCIA la marque du p restigeImportateur ftour le canton de Neuchâtel t ~ ~ ... *

GARAGE DES TROIS ROIS
J.-P. et M. NI7SSBAUMER, Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 5 83 01 NEUCHATEL

Réservez dès maintenant
LE NOUVEAU MODELE

îéSf iSL
125 cm  ̂ - 4 vitesses _~-

Fr. 1590.-
Agence officielle i Neuchâtel «t pour ta région

MAISON G. CORDEY Place Pury - Neuchâtel
i

/ '
La plus moderne
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Nouvelle adresse : jfltJ \jllri.LJjl M 11
f m  rue du Concert pn &£[

M Vis-à-vis de la Feuille d'avis de Neuchâtel ISJ pf f l

i VENTE DE CONFECTION 11

1 COSTUMES TAILLEURS 30.- 40.- 50.- 1 1

il COMPLETS POUR HOMMES, PURE LAINE, jPi WÈ
il ¦ ¦ ¦ tailles 58 et 60, à 110. - |É ||

1 M A T I F F  II
|1 Les prix 1T1 fi 1 I JJ JL sont Imbattables gl g|

En vitrine :

2 SUPERBES
BERGÈRES LOUIS XV

en blanc, à recouvrir du tissu
1 de votre choix.

LAYANCHY
Orangerie 4

Une raison d'avoir confiance
j Une marque qui a fait ses preuves

HIER AUJOURD 'HUI

En tête du progrès, 100 % automatique. Linge impeccable, la machine moderne

précieuse, durable, économique

L

: Toujours la même adresse :

CH. WAAG - NeUChâtel Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 038/5 Î914

Représentant officiel pour le canton de Neuchâtel

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

2 cheminées
Désarnaud

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

A vendre pour oaua*
die départ

machine à laver
seml-automatlque « Ell-
da» , à l'état de neuf. —
S'adresser à W. Burri,
Dîmes 51. Tél . 5 64 54.
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PaR Une armoire frigorifique H9
ES à moteur, élégante, avec WgÈ
Wa un aménagement Intérieur MB
ISS parfa it. Compartiment a Sjjy

.•""̂ v S légumes 15 fr. en plus. H

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00
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La boisson des gagnants

Que vous luttiez...

Au restaurant , la bouteille de VJj J
2 décis; chez vous, celle d'un litre 1 i
ou de 7 décis. Mais exigez bien W
Grapillon, le pur jus de raisin. ' JL

du soleil dans votre verre

Teint frais...
... santé resp lendissante, bonne hu-
meur grâce à une cure printanière

le dépuratif à base de plantes ,
éprouvé depuis plus de trente ans.
Il désintoxique le sang, régularise
sa circulation, combat les éruptions
cutanées , active les fonctions biliai-
res , rénales et intestinales, redonne
l'appétit.

Le flacon, Fr. 7.50 ;
l'emballage-cure Fr. 21.—.

Dans les pharmacies et drogueries

Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J. b.)

A vendre

1 frigo
60 litres , bon état, 80 fr.

1 frigo
112 litres , neuf — avec
léger défaut , 5 ans de
garantie — & compres-
seur.

1 enregistreur
« Webster », 60 fr .

1 enregistreur
« Philips » BK/14, neuf ,
avec garantie.

1 radio-meuble
avec tourne - disques, 6
mois de garantie.

1 Lambretta
populaire, 190 fr. en
bon état. •— S'adresser au
magasin Moulins 31, Neu-
châtel. Tél. 6 63 96.

A VENDRE
un grand lit à 2 places",
protège-matelas et ma-
telas , 100 fr. ; un porte-
bagages pour auto, 100
francs. — Tél. 5 15 07
après 18 heures. Houl-
mann. Balance 4, Neu-
châtel.

A vendre 3000 à 4000
kilos de

foin
17 fr. les 100 kg. —
A Merminod , Saint -
Biaise. Tél . 7 52 92 .

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
< Siblr », batterie de cui-
sine et autres acces-
soires de ménage, le
tout pour 2500 fr. —
Tél. (038) 5 56 57, après
15 heures.
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écrit avec un stylo à bille
PARKER t*̂  h

car le stylo à bille Parker T-BALL ////////écrit mieux avec plus de souplesse il

Cet homme reconnaît la qualité JIAWHau premier coup d'œil! Il sait lî&Blmlaussi qu'il économise en payant IBSÊIun peu plus pour de la bonne [ÊK/qualité. Il désirait un instrument llÊBffde qualité qui lui donne satis- ISÊ&faction pour longtemps — alors [ÊÊËil a choisi un stylo à bille Parker IBÊÈT-BALL. Du reste, vous pouvez la ESle constater vous-même: l'écri- liÊËture du Parker T-BALL est aisée, //fflfl
sûre, sans bavures, sans inter- ËÈÈÊfruptions de trait . Ce fonction- IISSÊ/Inement exemplaire, le Parker IBÊËIT-BALL le doit à la structure lÊÈË/de surface spéciale de sa bille lÊÊS/poreuse... autre caractéristique lia/ -n r\de sa qualité. luE/ JPp. 9.—
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COMPANY
¦ Fabricant des stylos les plus recherchés du monde

En vente dans tous Agence générale pour la Suisse: Diethelm & Cie SA,
les bons commerces de la branche. Talstrasse 15, Zurich



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
14 février . Radiation des raisons so-

olales suivantes :
Henri Mader , commerce de bijouterie et

«l'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, par
«ulte de décès du titulaire.

Berthe Jeandupeux-Dubols , épicerie, mer-
cerie , à la Chaux-de-Fonds, par suite de
remise de commerce.

Manufacture de montres National S. A.
(TJhrenfabrlk National A. G.) (Fabbrica
dl orologi National S.A.) (National Watch
Manufacturing Company Ltd) (Fàbrica
de relojes National S. A.), à la Chaux-de-
Fonds. La procuration conférée à Marlus-
Paul Manghera est radiée.

Sous la raison sociale S. I. des Poudriè-
res S. A., à Neuchâtel , il a été constitué
une société anonyme ayant pour but l'ac-
quisition, la construction, l'exploitation,
la reconstruction ou la vente d'immeu-
bles ou de terrains en bloc ou par par-
celles. Le capital social est de 50.000 fr.,
libéré Jusqu'à concurrence de 20,000 fr,
Bruno Stoppa est administrateur unique ;
11 engage la société par sa signature In-
dividuelle. Adresse : avenue DuPeyrou 3,
étude de Me Wavre, notaire.

Le chef de la maison Alfred Schwelzer,
courtier en automobiles, à Neuch&tel, est
Alfred Schwelzer, a Neuch&tel. Avenue de
la Gare 1.

18 février. La maison Jean-Paul Kunzl ,
exploitation du cinématographe panora-
mique t Rex », fc Neuch&tel, modifie son
genre d'affaires comme suit : exploitation
du cinéma « Rex », du Corsaire-dancing
ainsi que du bowling, achat, vente et
exploitation de Jeux de quilles électroni-
ques.

René Marthaler , fabrication de clips,
bracelets, broches et colliers, à la Chaux-
de-Fonds. Nouvelle adresse : avenue Léo-
poldiRobert 77.

18. Pharmacie Andrée Ttlscher, fc Bou-
dry. La titulaire Andrée-Blanche-Alice
Ttlscher est épouse de Claudius-Andreas
Behringer , dont elle est séparée de biens
et dûment autorisée. La maison a con-
féré procuration individuelle fc Claudius-
Andreas Behringer.

Henri Kolsky, horlogerie, & la Chaux-
de-Fonds. Les bureaux sont transférés :
avenue Léopold-Robert 108.

Henri Grandjean 8. A., expédition
d'horlogerie, transports internationaux ,
maritimes et aériens, assurances, trans-
ports, camionnage, agence de « BP Ben-

zine & Pétroles S. A. », fc Zurich. La pro-
curation Individuelle conférée fc Hélène
Wlrz est éteinte. Procuration Individuelle
est conférée à Raymond-Jackle Gozel.

Le chef de la maison E. Sandoz, bou-
cherie-charcuterie, à Travers , est Edouard-
Henri Sandoz, à Travers , Grand-Rue.

17. S. A. d'exploitation du garage des
Trols Rois, succursale de la Chaux-de-
Fonds, à la Chaux-de-Fonds. Procuration
collective à deux est conférée à Roland
Rusconi et à Willy-Roger Humair.

Garage Métropole S. A., à la Chaux-de-
Fonds. La signature du directeur Jean-
Pierre Grandy est radiée. Ont été nom-
més fondés de pouvoir , avec signature
collective à deux , Frédy-Georges Savoie et
Guy-Michel Nlcoller.

Le chef de la maison Frédy Mùhlemat-
ter , importation et commerce de tapis en
tous genres, Jetés de divan , couvertures,
poufs, fc la Chaux-de-Fonds, est Frédy-
Ernest Muhlematter, à la Chaux-de-
Fonds, rue du Premier-Mars 6.

Radiation de la raison sociale Mme
veuve Paul Tissot, exploitation d'un ate-
lier de termlnage, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la société en
nom collectif « Goulot & Ch&telaln».

S. A. d'exploitation du garage des
Trois Rois, achat, vente, location, répa-
ration d'automobiles, etc., au Locle. Pro-
curation collective à deux pour l'ensem-
ble de l'établissement est conférée à Ro-
land Rusconi et Willy-Roger Humair .

18. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Edouard Colin fils , représentations de
toutes affaires industrielles et commer-
ciales, à Cortaillod , par suite de décès du
titulaire.

André Nussbaum, exploitation d'un ate-
lier d'ollvage de pierres d'horlogerie , fc
Peseux , par suite de cessation de com-
merce.

Beautex Hehlen Roland , commerce de
textiles, à la Chaux-de-Fonds, par suite
de cessation de commerce.

Graef & Cie fabrique « Mlmo », fa-
brication , achat et vente d'horlogerie , &
la Chaux-de-Fonds. La signature con-
férée au fondé de pouvoir Frldolln Kalt
est radiée. Procuration collective fc deux
est conférée à André-Louis Collloud.

Glrard-Perregaux & Cie S.A., fabrica-
tion et vente d'horlogerie, à la Chaux-
de-Fonds. La signature conférée au fondé
de pouvoir Frldolin Kalt est radiée. Pro-
curation collective à deux est conférée
fc André-Louis Collloud.

Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de Graef & Cie , fabrique « Ml-
mo » et des entreprises affiliées fc la
Chaux-de-Fonds, à la Chaux-de-Fonds.
La signature de Frldolln Kalt . caissier
démissionnaire, est radiée. Il est remplacé
par André-Louis Collloud , nommé cais-
sier. La fondation est toujours engagée
par la signatvire collective fc deux des
membres du conseil.

Fondation « Mimo », fc la Chaux-de-
Fonds. La signature de Frldolln Kalt ,
caissier démissionnaire, est radiée. Il est
remplacé par André-Louis Collloud , nom-
mé caissier. La fondation est toujours
engagée par la signature du président

apposée collectivement avec celle de l'un
ou l'autre des membres du comité.

Fonds de prévoyance de la Société
d'apprêtage d'or S.A., fc la Chaux-de-
Fonds. Marcel Weber , membre du con-
seil de fondation , est démissionnaire ; sa
signature est radiée. François de Pury
est nommé président du conseil de fon-
dation. Celle-ci est toujours engagée par
la signature collective à deux du direc-
teur ou du sous-directeur ou du fondé
de pouvoir de la Société d'apprêtage d'or
S.A. et d'un membre du conseil de fon-
dation.

20 février : Le chef de la maison René
Bringolf , commerce viticole , vinlcole et
agricole, fc Montmollin , est René-Alfred
Bringolf , à Montmollin.

C. Wilhelm & Cie, société anonyme, à
la Chaux-de-Fonds. Les bureaux de la
société sont actuellement rue du Crêt-
Rossel 10.

« La Neuch&teloise » compagnie suisse
d'assurances générales («Neuenburger »
Schwelzerische Allgemelne Verslcherungs-
Gesellschaft «La Neuchâtelolse») ( «La
Neuchâtelolse » Società svizzera d'assl-
ourazlonl generall). («Neuch&tel » Swlss
General Insurance Company Limited)
(«Neuenburg » Swltzere Algemene Maate-
kappy Beperk), société anonyme, & Neu-
châtel. Jean-Pierre Fuchs, Fritz Kehrll ,
Jean-René Lehmann et Erwin Zeslger
ont été nommés fondés de procuration
avec signature collective à deux.

« La Neuchâtelolse » Compagnie d'as-
surances sur la vie (Neuenburger Lebens-
verslcherungs-Gesellschaft « La Neuchâte-
lolse » ) ( « La. Neuchâteloise Società dl
Asslcurazionl sulla Vita), société ano-
nyme, fc Neuchâtel. Max Kramer , Jusqu'ici
fondé de procuration , a été nommé sous-
dlrecteur avec signature collective fc
deux ; sa signature comme fondé de
procuration est radiée.

Garage des Trols Rois , Jean-Pierre et
Maurice Nussbaumer , société en nom
collectif , fc Neuchâtel. Jean-Pierre Gran-
dy a été nommé directeur aveo signa-
ture individuelle. Le siège de la société
est transféré rue Pierre-à-Mazel 11.

Le Centenaire 2me étape S. A., société
Immobilière , à la Chaux-de-Fonds. La
société a décidé sa dissolution. La liqui-
dation est terminée, mals la radiation ne
peut encore intervenir , le consentement
des administrations fiscales fédérale et
cantonale faisant • défaut.

21. Radiation de la raison sociale Jac-
ques Lanz, exploitation de la boulange-
rie et pâtisserie des Blllodes, au Locle,
par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison Robert Jaquenod ,
exploitation d'une boucherie-pâtisserie ,
au Locle, est Robert Jaquenod , au Locle.
Rue des Blllodes 12.

La maison J.-P. Mast-Chételat , com-
merce de tabacs, cigares, cigarettes, ar-
ticles pour fumeurs, mi-gros et détail ,
à la Chaux-de-Fonds, modifie sa raison
sociale en J.-P. Mast.

Le chef de la maison Willy Veuve,
installations électriques, vente d'appa-
reils ménagers, fc Fontainemelon, est
Wllly-Maurlce Veuve fc Fontainemelon.
Avenue Robert 24.

22. Henri Cominl, entreprise de cons-
tructions et terrassements, travaux pu-
blics, fc la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : Serre 28.

Georges & Pierre Racine, BUCC. de
Charles Racine, entreprise de camion-
nages, transports , société en nom collec-
lectlf , fc la Chaux-de-Fonds. Nouvelle
adresse : rue Daniel-Jeanrlchard 37.

Le chef de la maison A. Veillard ,
commerce d'épicerie, de vins et de li-
queurs, fc Cressier, est Ariste-Almé Veil-
lard , à Cressier. Rue Basse 22.

Radiation de la raison sociale Otto
Frei & Cie, établissement d'un office
« Public Relation », etc., société en nom
collectif , fc Neuch&tel, la liquidation étant
terminée.

LA VIE RELIGIEUS E
Les camps de Vaumarcus

i en 19G1
(S.P.P.) Les camps de Vaumarcus au-
ront lieu cette année aux dates suivan-
tes : 8-15 juillet : camp des adolescen-
tes ; 15-22 juillet : camp des jeunes fil-
les ; 22-29 juillet : camp des jeunes
gens ; 29 juillet-5 août : camp Juniors ;
5-10 août: camp des éducateurs et édu-
catrices ; 13-19 août: camp biblique.

Un docteur
de l'Université de Neuchâtel

nommé à Lausanne
(S.P.P.) Le Conseil synodal de l'Eglise
libre vaudoise a ratifié la nomination
du pasteur S. Amsler en qualité de
professeur d'Ancien Testament à la
Faculté libre de Lausanne. Le nouveau
professeur remplacera le professeur

William Goy, qui prendra sa retraite
en automne 19S2. M. S. Amsler est né
en 1925 et a obtenu sa licence h la Fa-
culté libre de Lausanne en 1949. Doc-
teur en théologie de l'Université de
Neuchâtel dès 1960, il est actuellement
pasteur à l'Is)e et chargé de cours
d'exégèse et de théologie biblique à la
Faculté libre de Lausanne.

Gap va honorer la mémoire
de Guillaume Farel

(S.P.P.) L'année 1961 marque le 4me
centenaire de la fondation de l 'Eglise
réformée de Gap par Guillaume Farel.
La Société d'étude des hautes Alpes en-
visage à cette occasion de faire apposer
une plaque sur la maison qui occupe
l'emplacement de celle dans laquelle na-
quit Guil laume Farel en 1489. L'Eglise
réformée de Gap compte célébrer , de
son côté , au mois de juin , le quatrième
centenaire de sa fondation , et organiser
une exposition et une série de confé-
rences de caractère historique et reli-
gieux.

Les Missions ont boucle
leurs comptes 1960 sans déficit
(S.P.P.) Les Missions protestantes coo-
pérant sur le plan suisse viennent d'an-
noncer que l'exercice financier 1960 a
pu être bouclé sans déficit , grâce à l'ap-
pui et à la compréhension des Eglises
et des fidèles qui ont versé 1,390,000 fr.
au cours de l'année pour l'ensemble
de la Suisse romande.

Il est à relever que certaines des dé-
penses prévues n 'ont pas été effec-
tuées par suite , cn particulier , du man-
que de personnel.
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ACCORD 

« 

Pinguin 

»

Lampes au néon
à visser dans 1»
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant a une
lampe de 180 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

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

Rôti de bœuf
extra-tendre

à la

BOUCHERIE GUTMANN
Premier-Mars
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i »j — Fais attention à ce que tu dis, papa. Dans la vol- \
\ ture il y  a des enfants en bas âge. J
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Extrait
de la « Feuille officielle »
du canton de Neuchâtel

i

22 février. Ensuite de faillite , les époux
Brandt René-Jules et Alice née Mêler,
domiciliés à la Chaux-de-Fonds, sont
soumis de plein droit au régime de la
séparation de biens.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Frei Arnold et Huguet-
te née Gaschen, domiciliés à Salnt-Blalse.

25. Clôture de la faillite de Willy-
Robert Jeanneret-Gris , représentant de
commerce, à Neuchâtel.

24. Ouverture de la faillite d'Emilie
Mojon née Rledtmann, domiciliée à Cer-
nier. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 24 mars 1961.

Le sursis concordataire accordé à Da-
niel Amstutz, à la Chaux-de-Fonds, est
prolongé de deux mois, soit jusqu'au
17 avril 1961.

Conclusion d'un contrat de mariage
entre les époux Kocher Pierre-André et
Yvonne-Hélène née Emery, domiciliés à
la Chaux-de-Fonds.

25. Clôture de la faillite de René
Brandt , Erbé, fabrication, achat et vente
de montres, à la Chaux-de-Fonds.

28. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

libéré Me Pierre Jaquet de ses fonc-
tions de tuteur de Marthe Marmler , di-
vorcée Lardon , et désigné pour le rem-
placer Me François Jeanneret ;

accepté le transfert dans son for de
l'Interdiction de Lucien Monney et dé-
signé M. René Werner en qualité de tu-
teur.

Ensuite de faillite , les époux Bolllod
Roger et Laure-Madelelne née Liengme,
précédemment domiciliés & Porrentruy
actuellement à Peseux , sont soumis de
plein droit au régime de la séparation
de biens.

2 mars. Conclusion d'un contrat de
mariage entre les époux Tlnembart
Jean-Pierre et Elisabeth née Huguenln-
Virchaux , domiciliés à Cormondrèche.

4. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Jean-René Rapln,
quand vivait chauffeur , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 24 mars 1961.

L'état de collocatlon de la faillite de
Candide Monnet, ouvrier d'usine, à Bôle,
ainsi que l'Inventaire contenant les ob-
jets de stricte nécessité et la liste des
revendications, peuvent être consultés à
l'office des faillites de Boudry .

Liquidation de la succession répudiée
de Cécile-Emilie Buhler , ancienne infir-
mière , quand vivait domiciliée à Neu-
châtel . Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : vendredi 24 mars 1961,
Inclusivement.

Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Georges - Achille
D'Epagnler , quand vivait employé CFF,
à la Chaux-de-Fonds.

" Patte Blanche "
de Vichy

tPatte blanche* est la crème-type de tontes
les femmes qui veulent garder les main *
douces souples et blanches. Elle revêt l'é-
piderme d'un film non-gras qui le protè-
ge contre le» morsures des intempéries et
ïss contacts irritants,
e Patte Blanche » est le rentable sauveur des
mains sèches, rugueuses, rougeaudes ou abî-
mées par les travaux pénibles. A base d'Aï-

laniome , cei cxcrauruiu u irc régé-
nérateur de lapeau ,nPatteBlan-
che» supprime miraculeusement
et radicalement ces disgrâces.
¦ Patte Blanche «protè ge, asaou-
plit.blanchit, embellit , les main».
Essayez-la chez votre pharma-
cien.

est merveilleuse
pour les mains



« Xes clédars »
En pays de Neuchâtel, tout le

monde sait, bien sûr, ce que « clé-
dar » veut dire. Mais ce mot ne fi-
gure dans aucun dictionnaire.

Quelle en est l'étymologie ? Je
l'ignorais totalement. Et puis , l'été
dernier , je fis une découverte qui
répond , j e pense, à ce que veut dire
« clédar ».

J'avais eu le privilège de pou-
voir consulter, tout à mon aise,
d'anciens documents de la vallée
des Ormonts-Dessus, dans les Alpes
vaudoises. Et je tombai sur un pas- i
sagp où il était dit que la commune
de Vers-1'Eglise avait commandé à
un charpentier de l'endroit — voici
plus de 200 ans — des « clés d'art »
à placer sur les chemins de monta-
gne, afin d'empêcher le bétail de
passer d'un pâturage à l'autre, tout
en laissant la circulation possible
sur ces chemins.

Et en somme, une « clé d'art »
travaillée par un charpentier ré-
pond absolument à la destination
des « clédars » de chez nous.

Un décor dans notre Jura

Un décor imprévu, changeant ,
chaque fois nouveau. En effet , il
n'y a pas de règlement — quel
bonheur ! — obligeant de fabriquer
les clédars d'une façon plutôt que

d'une autre. Il y a même beaucoup
de fantaisie dans la manière dont
ils sont travaillés, comme dans
celle de les ouvrir... et de les fer-
mer !

C'est heureux, car ainsi les clé-
dars sont parmi les éléments les
plus variés du paysage jurassien,
que d'aucuns trouvent parfois un
peu sévère et monotone.

Les vastes pâturages parsemés de
hautes gent ianes, les grands sapins
à la silhouette austère et rigide ne
varient guère d'une crête ou d'une
combe à l'autre. Même les murs de
pierres sèches qui  pa r l en t  à l ' i n f i n i
se ressemblent tous d'étrange ma-
nière. Il y a en cela une beauté
extraordinairement attachante. Mais
la note pittoresque des clédars,
rompant avec ces paysages classi-
ques, a aussi son charme.

A chacun d'eux, c'est une port e
qui s'ouvre — et cela est toujours
quel que peu mystérieux, très atti-
rant .  Avant qu 'elle ne soit f ranchie ,
cette porte nous laisse deviner ce
qu 'est le pays bientôt abordé. Car
un clédar n'est pas une entrave —
mais  plutôt une invitat ion , un ap-
pel.

La plupart des clédars
sont très simples

Leur maniement  n 'a rien de com-
pli qué. Et pourtant ils remplissenl

L'appel d'un espace sans limite.

CHARMANTS DECORS
DU JURA NEUCHATELOIS

Un clédar : une porte ouverte sur notre Jura

par fa i tement  leur rôle : empêcher
le bétail de passer librement d'un
pâturage à l' autre.

C'est précisément, tout à la . fois ,
cette simp licité et cette efficacité
qui leur vaut le titre de « clés
d' ar t  ». Oh ! bien sûr , il y a et il
y aura toujours des « rouspéteurs »
¦— on n'est pas Neuchâtelois pour
rien ! — qui trouveront « assom-
m a n t  » de stopper une auto devant
chaque clédar , de descendre de voi-
ture , d'écarter ce portai l, de remon-
ter en voiture , de franchir  ce pas-
sage , et de recommencer le même
manège pour refermer le clédar
derrière eux ! Mais après tout...
pourquoi  donc ailler en auto sur les
chemins  barrés de clédars ? Allons-
y donc à pied ; et leur passage ne
sera plus alors qu 'une diversion
a m u s a n t e  au long de nos balades
jurassiennes.

Nous avons appris récemment
que dans un pays étranger , on
avai t  inventé une nouvelle sorte de
olédar ; ou p lutôt  que  le clédar
traditionnel — réservé dès lors seu-
lement au passage du bétail —
était doublé , sur la route même,
par un ar t i f ice  fac i l i t an t  le pas-
sage des autos. Une claie solide
recouvre un trou creusé dans le
sol, sur toute la largeur du chemin.
Les barreaux de cette claie sont
su f f i s ammen t  espacés pour que le
bétail n 'ose y risquer ses sabots,
mais  tout de même assez rappro-
chés pour que les roues d'une auto
y trouvent l'appui nécessaire pour

franchir l'obstacle. Ainsi , le passa-
ge interdit au bétail rest e libre aux
véhicules motorisés.

Très pratique , c'est en tendu . Mais
il faut espérer que chez nous, les
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Il y en a de tous les çenres.

clédars — ceux que nous connais-
sons, ceux ' que nous aimons —
resteront toujours de véritables
« clés d' art », pour l'embellissement
de nos sites jurassiens.

Enf in , pour conclure, ô citadins
mes frères ! permettez une recom-
manda t ion  chaleureuse : lors de vos
balades en montagne , après avoir
ouvert un clédar... n 'oubliez pas de
le refermer ! Merci d' avance !

Tristan DAVBRNIS.

L'importance de l horlogerie
pour l'économie suisse

LA VIE HOR LOGÈRE

A côté d'études historiques et techniques qui en font toujours un
document de premier ordre concernant l'activité de la plus décorative de
nos industries d' exportation , et la seconde en importance après celle des
machines, l 'édition internationale en français de «La Suisse horlogère »
consacre son dernier numéro à démontrer l'importance de l'industrie hor-
logère pour l 'économie nationale suisse.

r J _ ,;.„„ . : Apport netComme , dans un système économi-
que basé essentiel lement sur le com-
merce extérieur — c'est le cas de la
Suisse — la mesure dans laquelle une
industr ie  d'exportat ion participe au re-
venu national  est particulièrement im-
portante , l'étude en question est con-
sacrée avant tout au rôle primordial
que joue l ' industrie horlogère dans nos
relat ions commerciales avec l'étranger.

Après avo i r  rappelé que la Suisse ,
dépourvue de matières premières , s'est
vue dans l'obligation de se spécialiser
dans la fabrication de produits incor-
porant beaucoup de travail  national et
peu de matières importées , l'auteur
constate qu 'aucune activité économique
ne répond mieux à ces condit ions que
la fabrication de l'horlogerie. La mon-
tre , dont la production exige une main-
d'œuvre habile , est en effet  un article
qui incorpore une quanti té  considérable
de t ravai l  et relat ivement  peu de ma-
tières premières , puisque la main-d' œu-
vre entre en moyenne  pour 60 à 70%
et la matière première pour moins de
10 % seulement dans le prix de revient
d'une montre. Il s'agit en outre d'un
produit hautement apprécié dans tous
les pays du monde , dont la Suisse con-
t inue  à fourni r  près de la moitié des
quantités mises en vente sur notre pla-
nète.

C'est dire que l ' industrie horlogère
suisse joue un rôle prépondérant sur
le marché mondial  de la montre , sur
lequel elle exporte le f)7 % de sa pro-
duction. C'est là un fait capital pour
un pays dont la balance commerciale
est traditionnellement déficitaire et qui
doit par conséquent pouvoir compter
sur les industries à même d'expédier
à l'étranger la majeure partie de leur
production. Aucune autre industrie hor-
logère ne travai l le  dans de telles pro-
portions pouf l'exportation. Ainsi , l'Al-
lemagne n'exporte que 45 % de sa pro-
duction , la France 20 %, l'Angleterre
8 %, les Etats-Unis  2 %  et 'le Japon
1 %. Quant aux montres sortant des
usines de l'L'HSS, elles sont écoulées
presque uniquement sur le marché rus-
se et dans les pays satellites.

Bien que la renommée de la montre
suisse ne soit plus à faire, des efforts
constants tendent à améliorer encore la
qualité de la production. Quantitative-
ment , l'horlogerie suisse a produit , au
cours de ces dernières années, près de
40 millions de montres et de mouve-
ments en moyenne annuelle et la va-
leur de cette production a largement
dépassé un milliard de francs suisses
par an , alors qu 'avant la guerre , sa
production annuelle ne dépassait que
rarement le chiffre de 20 millions de
pièces.

Pour réaliser pleinement l'importance
des exportations horlogères pour notre
balance commerciale, il ne faut pas
perdre de vue que si l'industrie des
machines a bien exporté, de 1954 à
1959, en moyenne pour 1412 millions d«
francs chaque année, soit 262 million!
de plus que l'horlogerie, elle a dû pro-
céder parallèlement à des importations
considérables de matières premières
d'équipements et de carburants. Celles-
ci se sont traduites par des sorties de
devises à concurrence de quelques cen-
taines de millions de francs. Au con-
tra ire, grâce aux achats extrêmement
modestes de l'horlogerie à l'étranget,
ses exportations représentent un appon
net au revenu du commerce extérieur,

C'est ainsi qu 'à elles seules, les ex-
portations horlogères auraient permis
de couvrir , de 1954 à 1959, en moyenn*
plus du 75 % des importations de den-
rées alimentaires et fourragères ou près
du 68 % des importations de matières
premières. Ces chiffres sont de nature
à faire mieux comprendre le rôle pri-
mordial que joue l'horlogerie dans 1«
commerce extérieur de la Suisse.

Plus de 70,000 ouvriers
et employés

L'horlogerie suisse procure en tempi
normal du travail à plus de 70,000 ou-
vriers et employés et garantit ainsi les
moyens d'existence d'une fraction im-
portante de la population. En 1959, c»
chif f re  comprenait environ 55,000 ou-
vriers et employés soumis à la loi fé-
dérale sur le travail dans les fabriques,
soit près du 9 % de tous les ouvrier!
suisses assujettis à cette loi. Le mon-
tant total des salaires et traitement!
(non comprises certaines prestations so-
ciales comme caisses de retraite, assU'
rance-maladie, etc.) versés aux ouvrier!
et employés horlogers est estimé i
plus de 650 millions de francs par an-
née. Quant aux dépenses des entrepri.
ses horlogères elles-mêmes, qu 'il s'agis-
se d'investissements ou de frais géné-
raux , elles garantissent également ej
partie le plein emploi et la prospérit*
de nombreuses autre s branches écono
miques, parmi lesquelles on peut citel
notamment l'industrie des machines et
des appareils, celle du ciment, les ban
ques et les assurances, la publicité
ainsi que les transports terrestres et
aériens. Enfin , l'horlogerie suisse l
payé et paie encore , à des titres di
vers, un très large tribut aux çaisseï
des communes, des cantons et de 11
Confédération. Elle contribue donc di
façon sensible à assurer l'équilibre da
finances publiques , le fonctionnemea
des institutions sociales et le finança
ment de la défense nationale. (C.P.SJ
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\\qP̂  Dès que vous enclenchez le fer. la lampe-
^̂ |fv̂  

témoin s'allume. Lorsque la chaleur
*%&£. ijSP  ̂ voulue est atteint e, le courant est coupé

«̂Ç ,, ;Ĵ  ̂ automatiquement et la lampe s 'éteint.
^"W.» > »**"* Jamais de surchauffe!

Vous savez que ce n'est pas le poids du fer , mais la chaleur qui 2 fé9!f9f 
de.,'a chale"r

, .. . , , ., . . . . .  , . Le sélecteur Morphy renie automatique-assuré un repassage parfait. Un fer léger , mais dont la température ment la température convenant à chaqus
s'adapte automatiquement au tissu à repasser , vous permet de ('ssu: rayonne, sole, laine, coton , ni.
, .,. .. . . .  a . Aucun risque de roussir le tissu , aucuntravailler vite et bien sans aucun effort. gaspillage de courant.
Pour vous , Morphy-Richards , le plus grand fabricant de fers à g Chauffage rapide
repasser du monde (40 000 fers automatiques par semaine !) a créé La semelle, faite d' un alliage de cuivre et
ce modèle «ATLANTIC» , qui pèse seulement 1250 grammes. ^

d
ature

m
dé

i
s
U

iré
,
e
attei^, rapidement la ,empé-

Lisez ci-contre ses autres avantages. Mieux: demandez à . Poignée confortable
votre électricien de vous le montrer. Prenez-le en main. Admirez ** La po|gnée isolante auj rGS|e tou|ours
sa forme gracieuse , ses beaux coloris pastel. Vous comprendrez froide , est exactement adaptée à la forme
pourquoi il y a déjà plus de 10 millions de fers à repasser MORPHY- de la mam '
RICHARDS en usage dans le monde entier. Et vous désirerez 5 "a" 4"" <= hr°mé °" de =«»«'«»»¦ 9"'«

. , , . a , ,,, . -,., A LIT-IJ-* La surface du fer n est pas seulement
VOUS aUSSI acquérir OU VOUS faire Offrir Un modèle ATLANTIC agréable à l'œil, mais inaltérable et n'exige
ultra-léger. Surtout quand vous saurez que , malgré ses avantages Pas ^'entretien.
exclusifs , il ne coûte que Fr. 48.— (avec fiche 2 p). 6 Cordon de câté

Le cordon flexible de 2,30 m est monté
Autres modèles livrables : sur le càié. -. " "e °*n,? I(,on,? j.ama,is "°' j r

repasser. Il est possible d interchanger
Modèle SENIOR, de poids moyen (1,9 kg), fiche 2 p Fr, 39.90. le cordon et la lampe-témoin pour les
Fer automatique à vapeur et à sec (1,5 kg), fiche 2 p+t Fr. 69.-. personnes gaucheres,

Chaque fer Morphy-RIchards est livré avec une garantie 7 !îlu! 
bff°'n de BU^°''1

i, \ , . . . . . r . . .. ., . ,. . . . Pendant les interruptions , vous pouvezd une année contre tout Vice de fabrication. Votre électricien VOUS dresser votre fer sur la plaque arrièr e
le confirmera: c'est le fer avec lequel on n'a jamais de «pépins». isolée,
Essayez-le et vous direz , vous aussi: *",'!T^™T™™""̂ ^™̂ '—^™™*,!̂ ™"

Demandez aussi S voir dans les magasins
Ah ! OLl'il BSt falus facile de renSSSer - —» de la branche ces deux autres excell entsan t qu il ess piuï mwm ge repasser 

^¦mtWM^M appareils M O R P H Y - R

ICH

A RDS :
avec un ^—^MlWBf "̂**̂ 8̂ ŷ ^ "̂̂  ̂ <*̂ s2?^

H lll lll I ^L̂ Aa^iHMBI 
Wl BV Grille-pain automatique réglable permettant

¦ES ^ 
de préparer des exactement

H «nn%nnWnnnnnnn^̂ —
¦̂IjBPUPIHB̂^^̂ ^̂ ^T  ̂ Sèche-cheveux efficace et silencieux ,

^̂ ^̂ ^̂  ̂ protégé contre le surchauffement , avec
Agent général pour la Suisse: P. Thalmann, Kllc>hberg/Zh.

. f̂n .. . . * J. ;*.. . .- _.j,.<-. .... ¦¦¦ ,-^ v . •. - ¦ 
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^ Pétillants de j eunesse! SÏ-

^\%L Dans les magasins Baïïy  Aroîa

BALLY RIVOLI BALLY RIVOLI
LA CHAUX-DE-EONJ>S NEUCHATEL
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Notre choix en" meubles ds jardin est unique en Suisse, Voyez là grande exposition
permanente en plein air de

TOSALLI Meubles deJardin C0L0MBIER
ATTENTION... En mal, ouverture d'un beau magasin à Neuchâtel,

faubourg de l'Hôpital 27

Pour Un savoureux

^
a
n
in pain de Pâques

SUR VOTRE TABLE

Croix-du-Marché Tél. 5 20 49
V _

Institut pédagogique
IHHBBBBIBn Jardinière d'enfan t s ,

Institutrices privées.

I ÛC  i T O i O  C o n t a c t  journalier .
I tZ A V f a  lv% avec les enfants Pla-
¦iVV ^*

M I W  cernent assuré des
Xm* élèves diplômées.

I ¦ ¦ •!• a 
Y\ f s \  Lausanne, 10, Jaman.

! 3 1 I I 11 \ Téléphone :
I il l I I I VJ (031) 23 87 05.

SKIEURS
V ue-des-Alpes

Téléskis Chasserai
(Le skilift des Pointers fonctionne)

DÉPARTS : Samedi à 13 h 30
Dimanche à 10 h et
13 h 30

AUTOCARS WITTWER
IlLlL LUi

SKIEURS
Dimanche 19 mars Fr. 15.—

GRINDELWAM
• Départs-: Peseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel , place de la Poste, à 6 h 15
. Renseign ements et inscriptions :

Neutohfttel, rué salnt-Honoré a Tél. B 82 82

*V M

Rivazzura di Rimini (Adriati que) Pension Dina
Toutes lies chambres aveo eau courante chiaude
et froide — Kxcellente cuisine — Service Impec-
cable — Parc à autos — Mal, Juin , septembre
Lit. 120O.— tout compris.

Bellaria - Adriatique - Hôtel San Carlo
au bord de la mer — toutes les chambres avec
eau courante — balcons — Jardin -— parc a
autos — cuisine soignée. — Mai, Juin , septembre
Fr. 9,— ; juillet, août ' Pr. 12.— tout compris. —

On parle le français — Vaste plage

TORREPEDRERA RIMINI (Adrla), Penslone Aurora
directement au bord de la mer. Construction nou-
velle, confort moderne, plage privée, parc pour au-
tos. - Avril-mat Lit. 1000.— ; Juin , septembre, Lit.
1100.— ; Juillet, Lit. 1500.— ; août Lit. 1700.—,
tout compris.

H Langues Commerce . Raccordements I

I 9 Etude Approfondie de l'Allemand I

BJ« (̂tijH Petites classe» Certificats Dlplam» ¦

1 9 Demande! oo«r« prospectai Illustré. Il

B ' OIn G. Jacob» I
MBPTBH

^̂  ̂

H

Jonquilles à Nods
Tour du lac de Bienne, vendredi, samedi, 13 h 30,
6 fr . 60. TOUR DU LAC DE NEUCHATEL, 8 fr . 50,
dimanche ,13 h 30. Ville ¦: prise à domicile.

EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

ÎHHHMf WMlinrar ^MIHIlHh.

^d'allemand ZZ I
Enseignement commercial , sténodactylos et

secrétaires de direction - Diplômes

PRÉPARATION AUX EXAMENS
D'ADMISSION PTT - CFP

Début des cours : 18 avril et 2 mal
Renseignements, prospectus par le secrétariat

Ecole Gademann - Zurich
Proximité gare centrale, Gerssnera llee 32

Tél . (051) 2514 16

^̂ — ¦¦ ." " ' ' .

Nous cherchons, pour jeune fille écos-
saise de 16 ans, famille où elle pour-
rait passer les

vacances comme « paying guest »
du 12 juillet au 31 août , pour se perfec-
tionner dans la langue française. Prière
d'adresser offres à Jablonsky, Manesse-
strasse 2, Zurich.

PRÊTS I
sans caution jusqu 'à 5000 fr. |gg

• Remboursements mensuels. §8§
0 Formalités simplifiées. ISS
• Rapidité. KM
% Discrétion absolue. pyj

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel |
Téléphone (038) 5 12 07 pÉ

OSCAR REY
a l'honneur de porter à votre
connaissance qu'il s'établit le 1er
avril 1961 en tant qu 'installateur
en chauffages centraux et en
brûleurs à mazout, complété par. ;
un service de dépannage. 0f i\\
Il se recommande auprès0- de ; :
vous pour les travaux quetfv.ousf ;
pourriez lui confier et sera;':à ..;
même de vous satisfaire par des,
exécutions impeccables tant au
point de vue pratique que
technique.

Favnrg® 77 Tél. 5 89 37

Pour vos

déclarations d 'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur , adjoin t

des contributions
5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96

4" CROIX -RO UGE SUISSE
Section de Neuchâtel, Vignoble

et Val-de-Rua

Assemblée générale
Mercredi 29 mars 1961, à 20 h 45

Grand auditoire du collège des Terreaux
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapports du président. . du trésorier et

des vérificateurs de comptes ; déchargé
au comité.

8. Nominations statutaires.
4. Divers.

| JS-SS

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banque,
Dépt. U, fondée e-n 1929
Zurich 2, Alfred-Escherstrasse 19

ÉCOLE TAMÉ

Nouveaux

cours de secrétariat
15 avril

™mïïES' TOUR DU CANT0H
_ _ LAC DES TAILLÈRES1< r. J».— Départ : 18 h 30

Dimanche MATCH DE FOOTBALL
io ma™ |j chaux-de-Fonds - Yourtg-Boys

Fr. 5. Départ : 13 h 1S

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER "".& VN„U£"'1
ou Voyages & Transports (9TéileI aAQTe9)

• PÂQUES i
G R A N D E S  V A C A N C E S  i
à toute époque de l'année

S É J O U R S  D ' É T U D E S
et LOISIRS CULTUHELS

en Angleterre
Allemagne

Espagne
Italie

• Sélection
rigoureuse des familles d'accueil
contrôle pédagogique
(conversations et devoirs surveillés)
ejcourslons et visites

• A partir
de 11 ans et a tout âge aveo :

HOME AND TRA VEL
ASSOCIA TION

2 bis, Grand-Pont
Lausanne (22 35 32)

une organisation sûre |;
des méthodes éprouvées

LE Pï ï̂^^

DES R.a>R5 DANS LA NALLÉE
DE LA NEIGE EN MONTAGNE

ET Dl/ SOLEIL Î RJOUT!

É NOUVEAUX QUAIS i Brigué •( » belle pour
le transport dai _u*oi k travers le TUNNEL DU
SIMPLON. Le passage U plus bas clés Alpes, a
705 m. d' altitude. ¦ ¦ - • c i

SA AS-FEE 1800 m. Station de réputation mon-
dlale, sertie de glaciers «t d« 4000. Cour*** e*
excursions nombreuses et variées. Téléférlquft

Jusqu'à 2900 m. (2 sections). 3000 lits en hôtels ,
pensions et chalets. Bonne routa automobile

Jusqu'à l'entrée de la rtatlon. Renseignements
par les agences de voyages.

¦- '-&$£ '. * _____________^^__^_^^^___-_______—
ZERMATT 1 620 m, Avril - Mal ; semaines d' ex-
ourslons à ski. Chem. de F. du Gornergrat* 30B9

' m: ; téleférlques du Stoclchorn 3407 m. es du Lac
.Noir' 2585 m.; télésiège et tklllft Blauherd è
2600 m. Prosp. et Rens. : Bur. OH. de Rens.
RIFFELBERG s/ Zermatt 2500 m. Plus méridio-
nal que Liigano. Incomparable pour le ski de prin-
temps. Hôtel ouv . jusqu'à ml-mal. Pens. dfes Fr. 22. -

MONTANA - VERMALA 1500 - 2600 m.
Enneigement favorable Jusqu'à ml-evrtl. Tous les

hôtels et pensions ouverts Jusqu'à Pâques, PATI-
NOIRE ARTIFICIELLE. Renseignements et pros-
pectus par l'Office du Tourisme. Tel. 027/52179.

SION, point d'attache pour visiter tout le Valais,

lieu par lieu, avec retour le même Jour. 1 4 hôtels.

Nombreux restaurants. 18 lignes postales, Aéro -

drome (pilote Golger).

Européenne, toujours mieux équipée

V E R B 1 E R

•trie Jusqu'en }*ln

A plus de 3000 m.

- grées au nouveau téléférlque du Mt Gelé

MARTIGNY, le carrefour des Alpes. Centre de
séjour «t d' excursions dans tout lo Valais . Hôtels ,
restaurants , dancings. Rfin5Rlqnoment 5 : Office
du Tourisme 026/6  00 18 

CHAMPERY-P lanaçhaux  1 0 5 0 - 1 8 5 0  m.
Son nouveau téléski des Crosets - enneigement
idéal Jusqu'en mal. Flore alpestre renommée.
Renseignements : 025/4  41 41. 

MORGINS 1 400 - 1 800 m. Ski de printemps.
Télésiège, téléskis. Soleil et repos. Prospectus
•t renseignements: Tél. 025/4  31 25.

f \
SKIEURS - PAQUES 1961

4 Jours, du vendredi SI mars au lundi 3 avril

PETITE-SCHEIDEGG
pension complète Fr. 88.—

VERBIER
deml-penslon Fr. 77.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

•wfffàêkm
Neuchâtel, Salnt-Honoré a Tél. 6 82 82

BEAU VOYAGE DE PAQUES
Milan, Gênes, Marseille, Lyon, 4 Vi Jours, 230 fr.

HOLLANDE EN FLEURS
par Helrtelherg, Bruxelles, Reims, Verdun

24 avril - 1er mal, 360 fr. (8 jours)
Etn car de luxe 19G1, grande visibilité

TOUR DU LAC DE NEUCHATEL
Campagne en fleurs

Dimanche, lundi. 13 h 30,. a fr. 60
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. S 47 54

* \
PAQUES 1961

PARIS - VERSAILLES
Départ Jeudi soir 30 mars - Hôtel de grand

confort en plein centre
Visite complète de Parla en autocar
4 Jours « tout compris » Fr. 2il0.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Salntcs-Mnr|ps-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 Jours « tout compris » Fr, 190.—

COTE D'AZUR - NICE
NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours c tou t compris » Pr. 190.—

Programme - Renseignements - Inscriptions

î gyk
Neuchâtel, Salnt-Honoré 2, tél. (038) 5 82 82

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques, du 31 mars au 3 avril 1961

CHATEAUX 4 jour.
DE LA LOIRE *> ™s—

COTE D'AZUR 4 jours
AVIGNON - MARSEILLE

TOULON . CANNES - CORNI- Fr. 190.—
CHE D'OR - NICE - MONACO-

ROUTE NAPOLÉON

ENGADINE - TESSIN
4 Jours

LAC DE COME Fr. 165._
Lac Majeur - Iles Borromées

Vendredi-Saint 31 mars — Courses d'un Jour :

CHUTES DU RH IN Départ e h »
SCHAFFHOUSE - KLOTEN Fr. 24.50

BESANÇON ^TTsJ.
PONTARLIER - MORTEAU Oarte d'Identité

GORGES DE LA LOUE ou passeport

Dimanche 2 avril — Courses d'un Jour :________

ALSACE - COLMAR «£ h.-
Belfort-bord du Rhin-Mulhouse 

gj^ggg*

COL DU BRUNIG I Dépm7h
LUCERNE - INTERLAKEN ] Fr. 20. 

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ^œr*
m Voyages & Transports f̂t sÔÏÏ160

N'attendez pas les ordres du mé-
decin pour, partir à Baden. Pré-
venir vaut mieux que guérir! Une
seule cure thermale par année a
déjàdes propriétés rajeunissantes.
Elle accroît votre énergie, vous
rend plus résistants et vous garde
en bonne santé.

BaçSen
¦SSjSaS r̂

 ̂ la riante cité PS*
flaï t̂.aP des sources merm^g

Bureau de renseignements, tel. (056) 25318

mmmnmamnWÊsmamam m

Voyages
accompagnés

1961

RUSSIE
S O V I É T I Q U E
par chemins de fer, avion et bateau

8 voyages & destination de MOSCOU,
LENINGRAD et KIEV, 2 semaine» : ^16 Juillet - 33 Juillet - 6 août. M

! Fr. 890— jjçS

2 voyagea a destination de MOSCOU, jl
TIFLIS, SOUKHOUMI et KIEV, 2 se- M
matoes : 16 Juillet - 23 Juillet. m

Fr. 996.— m

1 voyage & destination de MOSCOU, î
STALINGRAD, ROSTOV, YALTA et
KIEV, 3 semaines : 29 Juillet.

Fr. 1240.—

• Renseignements et programmes détail-
les sur voyages collectifs ou Individuels, Sy
voyage avec sa propre voiture, camping |>ÙJ

et caravaning auprès de •

votre agence de voyages on

Association SUISSE-URSS
Rue Ancienne Douane 2

LAUSANNE. Tél. (021) 33 75 68

Voyages LAVANCHY S. A.
Rue de Bourg 16

LAUSANNE. Tél. (021) 22 81 49

-¦_____¦_¦__________¦_¦

MONTECATINI TERME
(près de Florence)

Traitement des affections du foie, de l'esto-
mac, des intestins et de l'obésité.

Hôtel Bella Vista-Palace & Golf
Distinction - Tranquillité - Parc - Garage,

Tél. 2030 - 2388 - 2389 - Télégramme Bella-
vista.

Pour renseignements ; Fratelli Nuti, propr.

(___> ~ ™ /2__̂ Blm

Pour les skieurs...
Samedi et dimanche 25 - 26 mars

Jungfraujoch - Lofschenliicke
Prix du voyage Fr. 67.—.

Nos p rochains voyages...
Samedi et dimanche 15 - 16 avril

Iles Borromées
Tout compris 1 % Jour , Fr. 80. 

22-23 avril

Lugano - Lac de Came
Tout compris 2 jours, Fr. 90 

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région , des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville
et des agences de voyages.

N 3, rue Haldlmand, LAUSANNE ' f \f
Tél. 021 - 23 32 08

ÉVADEZ-VOUS !
31 mars au 3 avril, 4 Jours

COTE D'AZUR Fr. 180.—
31 mars au 3 avril , 4 Jours

PARIS - VERSA__ES Fr. 1Ï5.—
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
en car et paquebot , 4 Jours Fr. 240.—
RHÉNANIE - HOLLANDE
et BRUXELLES, 7 Jours Fr. 325.—
COTE D'AZUR
RIVIERA ITALIENNE, 4 Jours Fr. 180.—
ROME - NAPLES . CAPRI
POMPÉI et AMALFI
8 départs, 8 Jours, tout compris Fr. 325.—

Séjours
à la Costa Bruva

7 Jours 198. " ; 14 Jours 303. -

tout compris, départs toute la saison

Palma de Mallorca
aller-et-retour en avion, 16 Jours

tout compris Fr. 395. "
Départs réguliers. Inscrivez-vous

La Sardaigne
en car et bateau , 12 Jours Fr. 650.—
L'ESPAGNE DU SUD, avec
GRENADE et SÉVILLE, 15 Jours Fr. 705.—

Sociétés , groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochailmes sorties

Nos cars de luxe de 10 à 38 places

Renseignements et prospectus gratuits

Théâtre Municipal, Lausanne
Samedi 16 avril - Opérette de On. Lecocq

« La Fille de Madame Angot >
Samedi 22 avril - Opérette de J. Offenbaoh

«La Vie Parisienne >
Mercredi 26 avril - Opéra comique

< Mireille > de Ch. Oounod
Départs : 18 h 30 - Fr. 19J50 aveo entrée

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Marî Ne7n5sh2ftiel)

ou Voyages & Transports "°"TM„«a)



àfii vwË? ̂ jPW t̂ è Le rendez-vous important pour

(WtA S
*B̂ -̂ |T|§£?7  ̂

votre permanente et coiffure nouvelle
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«38 

50

ŷ?
y Coiff u re Krassnitzer

( Ë . M Diplômé fédéral
«F W Clos-de- Membre du Club
 ̂
¦ Serrières 1 artistique de Paris

ffll
----_-------------- HB_____________ M_______ m

w|f i i|  ^ Ba isa Samedi et d imanche  fe!

l̂ H 11! y PI if_ matinées à 14 h 45 |jj -|

0 S.JP l! * Tous les jours jjpl

i| H à 15 h et 20 h 30 g|
Tél. s 21 12 %tW Admis dès 16 ans

M LE NOUVEAU FILM SUISSE
gil Le plus marrant de tous...
|f| avec un succès sensationnel partout

IHENTER DEN r
H 
¦ ¦¦¦ - —-m - § VISION

I 7 GLEISEN 4^w-
m a  f '5Ê i

'"• ^̂ «Kv-l̂  ' k _^̂  EIN DIALEKT-LUSTSPIEL L'
¦£ IfaM TffiT VON KURT FRÙH P

'"'"I laJÊt- ifp̂  ̂
H4NME5 SCHMIDHHUSER fci.

I ... B ' IIP̂ MAX HAUFLER' HELMUT FûRNBACHER P-jj
y:y, ¦*?';''~' i-'' RUFDI WALTER MARIANNE HEDIQER SÏE

I j  H KULUI ÏKILILH FRED TANNER %.T

i f——¦fe )0/ ZARll CARIGIET ÊTTORÈ CELIÎ"" V;.'

KM ll\ Hf V.H.NM FRAESENS-f IL. A. tj^

i \̂ PLEIN D'HUMOUR... 1
1 ^^- ...et MÊME SENTIMENTAL *

| CEST... &ES TROIS I
I CLOCHARDS I
M Une réalisation de Kurth Frùh . ' tÊ

I En dialecte suisse allemand... m
rÊ ... sous-titré français et italien I

I En 5 à 7 ËErhe à 17 h 30 1
i DÈS 16 ANS I
3 Un grand film français de Jean DELANNOY ||

F_f _F"̂ F_H_ _FC_ Réédition £?J
J_J__ W Ji___iABiP 1fe viîion |1
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I TINO ROSSI I
I Ginette LECLERC - René GENIN -Jacqueline DELUBAC |

VOTRE SANTÉ PAR

ce Bol d'air Jacquier»
Renseignements, démonstrations et références à disposition dans nos Cen-
tres , sans frais et sans engagement, Neuchâtel , rue Salnt-Honoré 2 , télé-
phone (038) 5 01 95 - la Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 76,
tél. (039) 3 35 10.

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
XUIme course militaire - Dimanche 19 mars 1961

/ 311 COnCUrrOIlIS Départ de la Chaux -de-Fonds II U. JU
Passage à la Vue-des-Alpes dès 12 h. - Arrivée à Neuchâtel dès 13 h.

Concert sur la place du Port par l'« Avenir de Serrières »
Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel avec le nom des coureurs \

A S 0 T ASSOCIATION SUISSE
POUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL

L'industrie a besoin de techniciens de méthodes
Pourquoi ne le devlendrlez-vous pas ?

En suivant nos cours
COMMENT ? d'organisation du travail

(formation et développement)

Etude des temps et du travail . Rémunération. Ordon-
QUOI ?- nancement Comptabilité Industrielle et prix de revient.

' '"' " Organisation. Problèmes humains.

_ _.  . Lee cours Intéressent les gens de métiers de toutes les
"vl W- branches et comportent des examens finals.

OU ?- A NEUCHATEL.

QUAND K Début du semestre d'été : fin avril 1961.

Programme et renseignements : Secrétariat des cours
ASOT, rue Roetel 37, Zurich. 10/37. Tél. (Ofi l ) -  28 30 22.

M THÉÂTRE
K Jj Mardi 21 mars,
^—__F à 20 h 30,
JSê tWk. les tournées du

CENTRE DRAMATIQUE ROMAND
irésentent une œuvre comique remarquabli

de MAX FKISCH

«Monsieur Bonhomme
et les incendiaires»

Version française de Philippe Pllliod
dans une mise en scène de

CHARLES APOTHÉLOZ
MHMttIMItt I IT I Il lllllllll ll llllll

Prix des places : Tr. 3.50 à 10.—
(Taxes comprises)

Location : Agence STRUBIN,
librairie Reymond - Tél. 5 44 66

lin FOIRE . DE MILA N
12 - 27 avril 1961

Le plus grand marché international d'échantillons
d'après le jugement des experts ¦ 14.000 exposants
Plus d'un million d'échantillons - 54 Pays partici-
pants . Acheteurs provenant des cinq continents.

Renseignements :
Déléguée pour la Suisse Romande : Madame Jenny Santini, 11 , Rue Etraz •

Tél. 22.10.77 - LAUSANNE

Halle de Gymnastique
Fontaines

Samedi 18 mars 1961
dès 20 heures

Soirée musicale
et théâtrale
organisée par le
Chœur d'hommes de Fontaines

BUFFET - DANSE

Orchestre « TRIO DOMINO »

I 

Grande Salle - Colombier |j
Samedi 18 mars 1961, à 20 h 18 

^

COUPE DES VARIÉTÉS I
offerte par CANADA - DRY l||
aveo le formidable fantaisiste Kj||

André Ben I
et son compagnon Jo-Jo Qm

de la télévision pË
Les Joybells dans leurs negro-splrltuals £É!j

La société des accordéonistes jjj ajj
« La Colomblère » |jg|]

Des fSDAlin P K I  avec « TTTDDY RË
23 h UHAWU BAL MELODY » M

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Ce soir

SOIRÉE DE LA F. F. G.
PROGRAMME VARIÉ

Dès 20 heures,
à la Grande salle de l'hôtel, avec l'orchestre

« Géo Weber » et ses six musiciens

En attraction : les six grands f rères

de la chanson et leur f antaisiste

[ MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu , expérience, cons-
clence et Intérêt apportés à chaque cas

en particulier. Secret professionnel.
Mme J. de POURTALES, 26 . parc Château ;

Banquet , Genève. Ta . (022) 32 74 13.
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P̂ -SH 1 AAOIN AT l_iJ__ Vemibe exclusive

ANTIQUITÉS - ROLLE i| T^L (021). 7 51 55
¦

'
}

' ,, . .
. . .

Sciage de bois
de feu (aussi de démo-
lition). Tél. 8 39 65.

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

CRANS-sur-
SIERRE

HOTEL ELDORADO

Site tranquille et enso-
leill é, confort moderne,
cuisine soignée, arrange-
ments avantageux pour
vacances de Pâques.

S. Bonvln, tél. (027)
7 13 33.

|PRÊTS
sans caution Jusqu 'à
Pr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

BAR- DANCING I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH fl

vous présente son nouveau spectacle K|

de la fantaisie avec VIVIANE VERLAINE g
de l'acrobatie avec le TRIO VITALE m
du rire avec les comiques HILL et H ULL |É
de la danse avec INA BRAND YS g

Tous les dimanches à 15 h lia

THÉ DANSANT AVEC SPECTACLE I

Ouvert les JEUDIS, SAMEDIS et DIMANCHES jusqu'à 2 h 1

La Direction sag

'bi HBWIIP-Hli— I 'TIIM'HII IIIH IFIIIPill IIIBWIllliyili'

Musée des Beaux-Arts

LES GRAPHISTES SUISSES
CRÉENT LE SYMBOLE
DE L'EXPOSITION NATIONALE 1964

Exposition de plus de 200 projets , organisée sous le patronage de la
Ville de Neuchâtel par l'Association des graphistes professionnels , ouverte
tous les jours, de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, excep té le lundi,

ENTRÉE L IBRE
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)} Toujours vite et bien servi )
\\ Dimanche : V

(( Bagatelle Entrecôte (
1} aux herbes de Provence )]
(( Sous les Arcades [f
J) et toujours ses \i
(( délicieuses assiettes /I

Il WWWWW»WWWWW\WWMHWWWWW»W / J

\\ HLt& ]fyà\lt& Le bon restaurant \j
\\ au cœur ((
)) Tél. 5 20 13 j  i ¦ -n -u )lI l  de la vieille ville (t

\\ »\WWWWWWMWMWMMWWWW\WW»WWWtf ((

(( CE SOIR : ((
// , Tripes à la Neuchâtelolse )]
\\ l linn NOS EXCELLENTS MENUS ((
j j  «f 11 l_n DU DIMANCHE \j
\\ Tél. 514 10 Filets de perches (l
f )  Filets de palées 11
\\ Cuisses de grenouilles (l

r / »%%%»%%»»»»*»»%»%»»»%»%»»%%%»»%%»»»»%»»*»»»»*»»»*»»»»»»»%*»< //

// Ĥ_ff̂ ____ fe ^̂ _ 
Entrecôte C af é  de Paris //

1) ^^mW ŴWnn^̂  ̂
^̂  Tournedos maison 11

U Ĵ^̂ ^̂  Mignons de veau l\
JL,,- -V.. --auvernier aux morilles })

(( Scampis Newbourg II

l! B l if f Gf  C F .F.  Médaillons de Langouste j j
)) . à l'américaine \\(( Tél. 5 48 53 )l
)) Carré d'agneau Sarladaise ((

[} WWWWVHWWMWWWWWWWWWWWWW \l

/) , . „„.,  ~ . , . , ,n  Entrecôte à la Provençale \\( LA COURONNE T . ... )
J )  Tournedos aux morilles \\

Jj Sai llt-Blai Se Filets de perches II
V Tél. 7 51 66 au beurre f l

Il H%%%»»%*%̂ %»%»»»*»»%VW%»%*̂ %**%»%%»%%%1*»**%%»%%*»**%***̂  ((

A' Notre excellent II
l) . menu du soir f l

J Du Théâtre et )
l( tant et tant de choses \]
// succulentes à la carte ((

)) W\WWWW»\U\»»WÛ <WtWWttUU>W»WW\Ut»M II

\\ Les f i l e t s  de perches ((

( Hôtel de la Couronne aax amande* )
(( CRESSIER ie saucisson rfc j )
i) campagne en croûte II
(( garni f i

f l  Le Chateaubriand, (l

) )  la Sole d 'Ostende, If

BEAU-RIVAGE ,v /̂^i( les Truites du vivier II
)) Dimanche : excellent menu f i

l\ Les huî t res  Impériales \l
// RESTAURANT Le saumon f u m é , toast //
l\ et beurre \\
)j  O*»!»»* I l  r Le cocktail de Homard //Samt-Honore Les  ̂̂ r(( à la Provençale \\
)) BRASSERIE L'EftTRECOTE //
// « s.\I^T¦Ho^ORÉ » \\

J) Truites de l'Areuse au bleu //

l\ HO T E L  DU Escalopes de veau aux morilles ))
(( 

A . - - , S Entrecôte maître d'hôtel \\
)) AA^ ^R C M E !  e* 

son 
serv

're 
sur 

assiettes ( /
U Salle à manger au 1er étage 11

l( WWMMWWWWWMWWWtWMHWWWWHVW* ))

HÔTEL - RESTAURANT P:'S£ ée 
(

Il F  ̂ I I C f \  I C I I Tournetlos Rossini ) )
t/ U U  3 U L - I L  Filets de perches \\

)) Place Pnry, tel. 5 25 30 au *»«*»-re ) i
[( R- Hnmbert Salle à manger au 1er étage )l

APPRENEZ
A DANSER

|; vite et bien
I chez i

i Mme Droz-Jacquin
S PBOFBSSEUB

I rue Pury 4
I Tél. 5 31 81



L'ENTREPRISEUn important ouvrage publié à l'occasion
du cinquantième anniversaire de la section des sciences commerciales
économiques et sociales de l'Université de Neuchâtel

A l'occasion de son cinquantième anniversaire, la section des scien ces
commerciales, économiques et sociales a publié un recueil de travaux,
« L'Entreprise », qui constitue le vingt-huitième tome des mémoires de
l'Université de Neuchâtel.

Les auteurs sont les professeurs Mau-
rice Erard (Eléments d'une sociologie
de l'enibreprise), Frédéric Scheurer (L'en-
treprise, objet de science et d'action),
Panïl-R . Rosset (La grand* entreprise
moderne en fait et en droit), Jeau-F,
Aubert (Le sta tut international des so-
ciétés anonymes), Jacques-M. Grossen
(L'entreprise de la femme mariée), An-
dré Grisai (L'industrie selon l'article 61,
adiniéa 2, du code des obligations), Hemri
Thévenaz (L'entreprise en droit inter-
national), Raymond Jeaniprêtre (Le droit
au renouvellement du bail commercial)
et Pierre-J. Pointet  (La protection in-
ternationale du nom commercial no-
toire).

Disons d'emblée que cet ouvrage, tant
par la qualité des études particulières
qui le composent que par l'espèce de
synthèse des mul t ip les  aspect s de l'en-
treprise constitué par l'ensemble, est
remarquable. Sa publication peu t être
considérée comme un événement im-
portant : € L'Entreprise » deviendra le
livre de chevet de tou s ceux qui s'inté-
ressent à la vie économique et il ser-
vira de base à des recherches futures.

Nou s ne pouvons présenter à nos lec-
teurs les travaux de tous les auteurs.
Nous ne ferons que rendre compte
brièvement , à t i t r e  d ' indicat ion, de ceux
dont  l'intérêt nous paraî t  le plus gé-
néral.

Eléments d'une sociologie
de l'entrep rise

La partie traitée par le professeur
Maurice  Erard , « Eléments d'une socio-
logie de l'entreprise » , est la plus im-
por tan te  de ce livre , non seulement
pour sa densi té  et son envergure, mais
aussi parce qu 'elle apporte  à la science
un é l é m e n t  nouveau :  en ef fe t , il n 'exis te
pas ac tue l lemen t de sociologie de l'en-
treprise organisée.  Certes , ce qui de-
vrait cons t i tuer  cette discipline peut se
trouver , dispersé dans d'autres domai-
nes, telles la sociologie économique, la
sociologie industr iel le, la sociologie du
travail , etc. Mais il n'y a pas encore
de sociologie de l'entreprise avec sa
méthode et son champ d'application
propres. Le professeur Erard a donc
innové et comblé une lacune.

« L'entreprise  est un groupement d'ac-
t ivi té  économique dans lequel les par-
t ic ipants , diversement associés, mettent
en commun et à titre onéreux leurs ca-
pitaux fonciers ou mobiliers et surtout
leur travail en vue de la distribution

de biens et de services utiles et rares».
Définition complète et claire qui ne
don-né pourtant aucune idée de la com-
plexité du phénomène. Il faudra étu-
dier les types de structure, les formes
de sociabilité interne, les influences de
la société sur l'entreprise et de l'entre-
prise sur la société les multiples ma-
nières d'être et de faire, pour le com-
prendre.

M. Erard s'est inspiré de la méthode
du grand sociologue français Gurvitch,
Respectant le caractère « pluridimen-
sionnel » des phénomènes sociaux,, son
analyse est à la fois horizontale ou
différentielle (formes de sociabilité, ty-
pes de groupement, classes sociales et
type de société globale) et verticale ou
en profondeur (bases morphologiques,
appareils organisés, contrôles sociaux,
œuvres culturelles, conduites, mentali-
tés, etc.). Le professeur Erard est ainsi
parvenu à faire une description com-
plète de l'entreprise sous toutes ses
formes, selon une méthode scientifi-
que rigoureuse, qui servira de modèle
aux sociologues de l'entreprise.

L'économie d'entreprise
à l'université

Si le seul but de. la science est la
recherche de la vérité, comme l'admet-
tent d'aucuns, l'entreprise, qui vise le
profit, peut-elle faire l'objet d'une
science ? L'économie d'entreprise méri-
te-t-elle sa place au sein de l'univer-
sité ? Telles , sont les deux questions
que se pose le professeur Scheurer.

Avec érudition et conviction, il dé-
montrera que la distinction faite entre
les sciences pures et les sciences appli-
quées est artificielle; toute recherche,
aussi désintéressée soit-elle, conduit à
des applications pratiques. Sans doute,
les applications de l'économie d'entre-
prise ont-elles pour but — entre autres
— le profit. Mais pour M. Scheurer , "le
profit est une rémunération analogue
au salaire de travailleur ou aux hono-
raires du médecin.

Après avoir repensé toute sa discipli-
ne en philosophe des sciences, l'auteur
concluera que l'économie d'entreprise
doit être considérée à la fois comme
objet de science et comme moyen d'ac-
tion , que son enseignement à l'univer-
sité se just if ie  pleinement. Au cours
de sa brillante démonstration, il a été
aussi amené à définir l'économie d'en-
treprise, à montrer comment elle est
née et comment elle entra à l'univer-
sité.

L'entreprise en fait et en droit
On ne peut soupçonner le professeur

P.-R. Rosset, qui est tout à la fois éco-
nomiste et juriste, politicien et uni-
versitaire, d'être un intellectuel pen-
sant dans sa « tour d'Ivoire » . Les re-
marques qu'il fait sur « la grande en
treprise moderne en fait et en droit »
sont le fruit de ses expériences d'hom-
me de science et de politicien averti ;
elles ont d'autant plus de valeur.

Les économistes et les juristes sont
dépassés par le développement de l'en-
treprise. Les premiers ne semblent pas
s'être rendu compte de toutes les con-
séquences de la révolution Industrielle
que nous vivons par exemple : l'épar-
gne suffira-t-elle pour financer les ap-
plications industrielles de l'énergie nu-
cléaire, ou devra-t-on avoir recours à
des mesures monétaires î Les seconds
ne suivent pas le mouvement : le droit
est presque toujours en retard sur le
fait , singulièrement dans le secteur du
droit commercial.

Puis le professeur Rosset examine les
différentes formes juridiques emprun-
tées par les grandes entreprises mo-
dernes. Commençons par la société ano-
nyme. « L'assemblée générale des ac-
tionnaires n'est même plus le dernier
salon où l'on cause », constate l'auteur.
L'actionnaire n'est donc plus un véri-
table associé ; même ses droits pécu-
niaires sont limités par les pratiques
de la stabilisation de dividende et par
l'autofinancement. Les vrais maîtres de
l'entreprise sont les administrateurs-dé-
légués et les directeurs. Pourtant ils
doivent tenir compte de certains fac-
teurs, tels les syndicats, l'opinion pu-
blique, le verdict du marché et surtout
les exigences même de l'entreprise.

En ce qui concerne la grande société
coopérative, la situation n'est pas très

différente. Le mutualisme véritable ne
peut s'épanouir que dans la petite so-
ciété coopérative. Les entreprises de
droit public sont soumises à une in-
fluence politique ; mais cette influence
n'est pas beaucoup plus forte que celle
de l'opinion publique sur les entrepri-
ses de droit privé.

Enfin, l'entreprise d'économie mixte
illustre bien l'indépendance des faits
vis-à-vis de la forme juridique, puis-
qu'on son sein, le comportement des
corporations de droit public et des so-
ciétés de droit privé est analogue.

Il est évident que la réalité écono-
mique se coule fort mal dans le creuset
juridique. Faut-il en conclure que no-
tre droit des sociétés doit être revi-
sé ? Le professeur Rosset ne le pense
pas, car, dit-il dans ce secteur où les
faits évoluent si rapidement, le droit
sera toujours en retard. Mais il tire une
conclusion plus générale.

Le régime capitaliste, tel que nous
l'avons connu jusqu'au début de ce
siècle, est révolu. Le capitaliste ne dé-
tient plus un pouvoir, soit comme en-
trepreneur, soit comme associé, pro-
portionné à son capital.

Le pouvoir appartient au directeur-
organisateur, mais il est limité par des
facteurs extérieurs et par les exigences
de l'entreprise. Le vrai maître de l'en-
treprise... c'est l'entreprise.

La f emme entrepreneur

Bien qu'il ressorte de notre code ci-
vil que « la place normale de la femme
mariée reste à son foyer », de nom-
breuses épouses, soit par goût , soit par
nécessité, exercent une activité lucra-
tive. Rares sont cependant les femmes

qui sont à la tête d'une entreprise,
Les changements de la vie sociale pour-
raient toutefois modifier cet état de
fait. Aux Etats-Unis, par exemple, la
femme entrepreneur n'est pas une ex-
ception. L'étude du professeur J.-M,
Grossen est donc des plus intéressantes,

Si le couple vit sous le régime matri-
monial de la séparation des biens, la
femme qui veut se lancer dans la vie
des affaires ne rencontrera pas de
difficultés démesurées. En revanche,
sous un régime d'union des biens, il
incombe au mari, en vertu de notre
code, d'administrer l'ensemble des biens
patrimoniaux. Cette disposition qui
mettrait la femme mariée dans l'im-
possibilité de diriger une entreprise,
est tempérée par d'autres articles.

M. J.-M. Grossen, dans son étude très
fouillée, a analysé les différentes rè-
gles du code civil ; les interprétations
de la doctrine et de la jurisprudence
Sont nombreuses et celles choisies par
l'auteur nous paraissent judicieuses. Il
ne nous est pas possible de suivre ici
sa démonstration ; mais ses conclusions
méritent qu'on s'y arrête.

Pour le professeur Grossen, « le- prin-
cipe suivant lequel la femme mariée ne
peut exercer une profession ou une
industrie qu'avec lé consentiment ex-
près ou tacite de son mari ne s'accorde
ni avec le donné social, ni avec les
idées d'aujourd'hui ». De plus « il heur-
te le postulat de l'égalité des épeux »,
Les dispositions du code civil qui nuan-
cent cette anomalie sont d'une inter-
prétation délicate. Ce qui conduit à
se demander si le régime de l'union
des biens ne devrait pas être abandon-
né au profit d'un régime matrimonial
préservant davantage l'autonomie des
deux époux sur le plan économique. Le
professeur Grossen qui nous dit avoir
longuement hésité, en a acquis la con-
viction. Et il termine en citant Je pro-
fesseur Knapp :

« Un jpur viendra , sans doute, où no-
tre droit , conservateur par tempéra-
ment, devra, lui aussi , se mettre au
pas général des droits plus évolués
que lui. Et il abandonnera le régime
de l'union, qu'il a maintenant le pri-
vilège d'avoir seul. »

Conclusions
L'entreprise est une institution qui

tend à prendre une importance tou-
jours plus grande, tant sur le plan
économique que social. Dernièrement un
conférencier parlant à la Société neu-
châteloise de science économique, ne
suggérait-il pas que l'entreprise pour-
rait remplir le rôle social assuré tra-

ditionnellement par Ja famille ? Sans
vouloir aller si loin, il nous parait évi»
dent que l'entreprise s'est développé*
tellement rapidement que nous n'en
comprenons plus toujours toute sa
signification.

Ce recueil d'études est une contribu-
tion à une compréhension actuelle da
ce phénomène économique, social et ju-
ridique.

Avec c L'entreprise » publié à l'occa-
sion de son cinquantième anniversaire,
la section des sciences commerciales,
économiques et sociales fait le point
dans un secteur important de son do-
maine et commence son deuxième de-
mi-siècle d'existence avec vitalité. Ella
démontre aussi que l'université joue un
rôle important dans la vie de la cité.

B. P.

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT
Réédition niumérotée, illustrée par Hans ERNI, chaque volume

signé par l'auteur

LA MOISSON SANS GRAIN
de A.-L. CHAPPUIS

La première oeuvre du même auteur que
« Quand la grêle et le vent... »

Chez votre libraire et dépôts Navj lle Fr. 7.50, tirage limité

Un nouveau
service MAGGI

Des Idées nouvelles
grâce au Service Télé-menus

de Marianne Berger
Nuit e/t jour —r sans interruption -—
menus, modes de préparation et corn.
seils judicieux pour des achats vou«
sor>î communiqués par Marianne Berger.
Important : a découper et a fixe r près

du téléphone :

Votre numéro Télé-menus :

038/5 OO OO

___
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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.
On cherche pour Jeune

homme consciencieux une
place

d'apprenti
de commerce

Adresser offres écrites à
O. TJ. 1158 au bureau de
la- Feuille d'avis.

Je cherche un

apprenti
coiffeur

pour messieurs. — Faire
offres' sous chiffres E. G.
1085 au bureau de la
Feuille d'avis.

DOCTEUR

Daniel Bonhôte
médecine interne

glandes endocrines

ABSENT
du 18 au 23 mars

Dr H. Jeanneret
Avenue de la Gare 1

ABSENT
jusqu'au 24 mars

Antiquités
1 table aux pieds croi-
sés, 1 grande table ron-
de, 8 chaises Bleder-
meler, 1 commode Bie-
dermeter , 1 armoire à 1
porte avec vieille pein-
ture, 1 armoire frlbour-
geolse , 1 bureau-commo-
de Bledermeler, 1 bahut
gothique, 1 buffet de la
Suisse centrale, 1 vaisse-
lier valaisan, cuivre, can-
délabres en laiton , etc.
— Mme G. Hauser,
B ô s s 11, Schwarzenburg,
tél . (031) 69 21 74.

Place pour un

APPRENTI
RELIEUR

Rétribution immédiate. —
S'adresser à la Reliure O.

\ Brun , Seyon 28.

BMi
DOCTEUR

Victor SCHLAEPPI
Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 22 mars

UNE AFFAIRE

Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans).

Dimensions :
120 X 190 cm

Fr. 280.-
130 X 190 cm

Fr. 300.-
140 X 190 cm

Fr. 320.
W. KURTH

9, avenue de Morges,
Lausanne

Téléphone (021) 24 SB BB

FOIN
A. vendre foin , regain ,

environ 2000 kg, chez
Louis Nussbaum, Mô-
tiers (Neuchâtel).

Salon de style
à vendre : 1 canapé, 2
fauteuils, 4 chaises. —
Tél . 5 57 84.

A VENDRE
1 tour d'outllleur , ren-
voi , moteur , établi appa-
reil à fraiser , une per-
ceuse et de nombreux
accessoires, le tout en
parfait état. — Adresser
offres écrites à Z. E. 1148
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1952. — Ecluse
45,. 1er étage à gauche.

A vendre

«Opel Caravan»
en parfait état de mar-
che et d'entretien. An-
née 1955. Facilités de
paiement. — Adresser of-
fres écrites à L. R. 1161
au bureau de la Feuille
d'avis.

SCÏË
A vendre d'occasion

scie à ruban, traction au-
tomobile, moteur Diesel
8 OV. — Demander
l'adresse du No 1146 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pour cause de
double emploi :

« Isetta BMW »
300 cms, modèle 1956,
1000 fr., ou

« Lambretta »
125 cms, modèle 1960,
1350 fr. Assurance R. C.
payée Jusqu'à fin 1961.
Tous les deux en très bon
état. — Adresser offres
écrites à C. I. 1144 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Taunus 15 M »
modèle 1956, bon état ,
avec radio. — Tél . 7 71 94.

A vendre

« Vespa »
125 cms, 1856, en bon
état de marche. — Tél.
8 42 91, 

A vendre

« Topolino »
-6ttô'̂ .~én~oôriïSï'B't". Mo-
teur - revisé, T- S'adres-
ser le soir et le samedi
â Lucien Rossetti, Nicole
4 , Corcelles (NE).

A vendre, faute d'em-
ploi, scooter

« Vespa »
1954 bonne occasion, peu
roulé. — André Hirt, rue
Châtetalnie 11, Saint-
Biaise.

A VENDRE
VW de Luxe 1953

Bon état , bon marché
VW de Lux e 1958

Toit ouvrant , bleue
VW de Lux e 1957/1958
Houssée, très bon état

VW de Lux e 1960
Limousine verte,

bon état
FIAT 600 1957

Limousine gri se
FIAT 1100 1953

Bon état, bon marché
SIMCA Aronde 1955

Très bon état
RÉGENCE 1957
Prix Intéressant

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Scnn, Neuchâtel

Tél. 5 94 12

A vendre

« Topolino »
C/500, 16-50, pneus neufs,
en bon état . — Tél., le
soir dès 19 h, No 5 58 03.

A vendre

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

BELLE OCCASION. A
vendre moto-scooter

« Maicoletta »
250, cma , à l'état, de neuf .
S'adresser à F; Porcnêt,
Parcs 67, tél. (038) 5 44 86.

A vendre

« Simca
Aronde »

modèle 1957, Jaune clair ,
roulé 58,000 km, en très
bon état. Prix intéres-
sant. Demander l'adres-
se du No 1127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

coupé
« Isar » TS 400

« BSA » 250, « PUCH »
126. — Prix à discuter.
— Tél. (038) 5 68 78.

A vendre

« FIAT 1400 »
pneus neufs, batterie
sous garantie, bas prix.

Téléphoner au 6 53 21
dès 19 heures, du lundi
au vendredi.

GARAGE «LE PHARE»
Carrefour : Vauseyon - Malllefer - les Parcs

A V E N D R E
OPEL CAPITAINE impeccable, 63,000 km

MORRIS avec radio. En bon état
FIAT 1100, moteur revisé

Vente et réparation s de véhicules
de toutes marques

Achat de voitures au comptant
Lavage - Graissage - Dépannage

jour et nuit
Poudrières 161, Bernard Chalgnat. tél. (036) 5 35 37

Magnifiques occasions
à partir de Fr. 600.—

RENAULT 4 CV 1954, moteur révisé,
en parfait état.
RENAULT 4 CV, 1950, belle occasion.
OPEL OLYMPIA 1951.
OPEL OLYMPIA 1950.
ROVER 1951, révisée.
VW 1952.
STANDARD VANGUARD 1952, 45,000
kilomètres.
CHEVROLET 1950, peu roulé.
TAUNUS 12 M, 1959, 4 vitesses, 25,000
kilomètres.

Tél. (039) 5 44 55

A vendre, pour cause de cessation de
commerce,

FOURGON «VW »
Prix intéressant
Adresser offres à Case postale 863, Neu-

châtel 1. «

BELLES OCCASIONS WSË
|H G A R A N T I E S  3 M O I S  w ¦ 

I 203 4Q3 M
Modèles 1950 3S~î~S5

—S à 1957 Modèles 19«fl à 1980 " ' "'"
& partir de à P"**11 d« EF1^' 

jj ' 1300.- 4900.- jjjj

I

1 Qéuxfeot (j
Demandez la liste 

^i ^̂ ^^̂ t̂ Êln\\m\ /5^~
complète avec prix ^_/ § y^^^B/ZM»à l'agent Peugeot J^S f  J^-^V/m!i.

SES ——g=^|JB»__a3___gSg>7 ¦ —__'
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i J.-L SEGESSEMANN |
H| GARAGE DU LITTORAL gpgsi

Hf Flerre-à-Mazel 51 Tel. 6 99 81 -¦' ' ¦¦¦ ' -
ga En ville : POace-d'Armes S ¦ ¥̂51P

Quelle joie de vivre... #"\ jJ^%^%/"%_
o .̂ ^s*̂ ,,, . Ceux qui sont heureux et réussissent tou- * j|| % - | ^^A M .̂ rfJSï lfk,> 
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' 
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comme 
en 
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3
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< HÉ 

<¦**** 
jrf ijÉSÔ' sensiblement votre état général. » 

 ̂ 4 X

Kv ~~~~~~> v"a,n'nes <Ss^̂ US _l J^__H 
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s âge ou

cmnin -RJI * ila JEiKJiP^ 
Samedi 

et 
dimanche matinées 9

(/^ 5 30 00 Mercredi à 
15 heures 19

 ̂
*' "*" "  ̂ Soirées à 20 h 30 tous les jours E|

| | Admis des 16 ans '¦ I

£/n </es /i/ms Ze* p/us comiques m
de l'année H

avec fil

MaBUfr Jlp:::f ffiïïr *̂ffi ËiiiÊLnunWiÊnnw Wy^

y ïs&jflgs '̂ 
il 

/SKï  ̂ ¦&? WS'x

GMY; TONY 1
GRANT GUR1ÏS I

I 

Submergés avec 5 filles... W M 11
Quelle drôle d'affaire ¦ ¦ El

Opération jupons |

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

|

| Tél. 5 88 88 E9 Fbg du Lac 27 | Jj

Les  ̂ Dans I
vedettes que I la gueule 1
vous aimez ! | ^U loup IFélix Marten 

^̂  ̂ ** BIS
Magali Noël ^̂ *s\̂ k Suspense, action |M

Pierre Mondy fl H mystère... fiflg

PBIPlPIIBl l̂lP ^̂  I 18 ans I

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Cinéma de la Côte - Peseux Téi. 8 i9 i9 Qjxrùuna -/Kot^ Cinéma «LUX» Colombier «™88_ ¦ Salnt-Blalse - Tél. 7 51 66 : —
Samedi 18, a 20 h. 15 ; - ¦ Samedi 18 mars, à 20 h 15

Un bouleversant fiiim en couleurs Vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 mare LA VACHE ET LE PRISONNIER
MIRAGE DE LA VIE Un film généreux, violent et authentique Dimanche 19 mars, à 14 h 30 

Dimanche 19, matinée à 15 h. Enfants admis LE PASSAGE DU RHIN matinée pour familles e<t enfants
LES ROIS DU SPORT Grand prix du Festival de Venise «Lion d'Or» LES CAROTTES SONT CLITES""° """ "v 

S—Z—-I aveo Charles Aznavour . Nicole Courcel j ,
Dimanche 19, mercredi 22 à 20 h 15 Georges Rivière Dimanche 19 et mercredi 22 -mars, à 20 h 15

Une aventure de notre ' époque : Admis dès 16 ans Faveurs suspendues Un grand film de choc 18 ans admis
LE VENT SE LÈVE L A  C H A I N E

„ . . „ „, ,. _„ .j, Mercredi 22 et Jeudi 23 mars avec Cnrd Jurgens - Mylène Demongeot Un film d.nonneur percutant I Mardi 21 mars, à 20 h 15
— Lundl 20 mars, à 20 h 15 ' ~" 

L'IMPOSSIBLE ISARELLE „ . MEi*' S5H,J1îiF.RFln
^

D
^iiriv srwïTl ïii i'rvn . Z. ™,. .. „ . Deutsch gesprochen mit Heinz RUhmannMlilN »LHLI L.l< KKi lJ Nll _

 ̂
. peppino de Fillppo - Sllva Koscina _ : 

Parlé allemand avec Heinz Ruhmann Renato Salvatori et Tina Plca Dès Jeudi 23 mars, à 20 h 16
Sous-titres fiançais Parlé Italien, sous-totré Age i W ans MIRAGE DE LA VIE

 ̂

¦¦ 

___^_^_^^^ _̂^^^__

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

Hôtel-restaurant

[O LAR1AU Gléresse
V 1 \ / / Auberge typiquement vigneronne

i /̂V ŷ .< 
Tel 

(032) 7 21 53
ls \ A ] R. & R. Balmer-Kâser

Ls En hiver : fermé le mardi

1 SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H 30 ff
OTHELLO I

Drame de WILLIAM SHAKESPEARE M
adapté par SERGE YOUTKËV1TCH M

Musique de KHATCHATLRIAN Projection STUDIO MOSFILM f^
Othello... S. RONDARTCHOUK Desdémone... I. SKOPTZÉVA K'j

Version originale sons-titrée Moins de 16 ans ppi
français-allemand non admis .V"

i PIANOS
I Accordages, réparations,
1 polissages, locations,
I achats, ventes et
I échanges
1 auprès du spécialiste
I FRANZ SCHMIDT
I place de la Gare 1 b
I Corcelles - Tél. 8 3» 5(1
j 42 ans de pratique

\f N
I Tous les samedis

TRIPES
I et ses spécialités :

RESTAURANT
\ du

£UtacaC
 ̂

<p 
5 49 61

A LA PRAIRIE
I Toujours bien servi

Assiette du jour
j Fr. 2.— et 2.50

I UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
j Fr. 2.—
i Filets de perche
| sur assiette
; Fondue

Raclette
Croûte an fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

I Il I II' Il « III «W—III i

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Samedi 18 mars, dès 20 h 30

DANSE
conduite par l'orchestre « Morenaz ».

Se récommande : Mme Langenstein.

Samedi 18 mars 1961

i WÊÊ DOMINIQUE WILMS fe| j|

I 88 DQlQOÛ RAYMOND SOUPLEX |||||

H TéL 5 66 66 Chaque minute Ha
H compte El

« SsiPfi . Tous les soirs à 20 h 30 K^ Ŝ
I B«Sa français Samedi et dimanche R t̂w
I K«l à 14 h 45 et 17 h 30 m *̂Ê

"PRÊTSl
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue. \

Banque Procrédit i
Fribourg

Tél. (037 ) 2 64 31

V J

A RCADES h
Q» 5 78 78 Samedi et dimanche, matinée à 14 h 45 bM

I

-—-—--™-»---—->- Lundi et mercredi à 15 h pi
c • ' - on L <sn * i WMSoirées a 20 h 30 tous les jours fr/i

Une production de toute grande classe m

John MILLS Mec GUINNESS I
H qui a obtenu le premier prix à qui agit avec la force et la fierté, HSj
g Venise pour son interprétation dans qui l'ont rendu célèbre dans « Pont Pflj

« Fanfares de la Gloire ». de la Rivière Kwaï ». If43

Les Fanfares de la Gloire §
m « TUNES OF GtORY H

j l j F -  v Excellent film anglais, qui ne s'ar- mÊÈ
S} . % rête pas à la façade des uniformes Plp!

jÊmL. brillants , mais montre les faiblesses Ipii$<£ 
 ̂

S 
et les qualités des hommes qui se 

jwjll

^m
 ̂

' Mise en scène BfS
Ronald NEAME , |§| |

ME j^̂ ^̂ B Technicolor 
jr̂ *J

Samedi A dernières séances pq
et à 17 h 30 £ supplémentaires \ \

dimanche Admis dès 7 ans \ 1
_ .  _ . Son dernie r succès tourné au sein de l 'enf e r [ À
WALT des animau PI

Ul J NE Y ^^̂ ^̂ ^''̂ ^^̂ P̂
5*"^ -̂-̂ ' I A IIINTI F -

DanS ""̂ ^ f̂ex le jaguar î

iQ îlilî IflS TECHNICOLOR p|| sauvage de 11
* *"' * l'Amazone kj

brésilienne I
Enjoués, taquins * 'iLutte à mort entre Panthère contre crocodile: f^Sfl. , . . .  i . , les ouistitis, t:¦¦&¦%

jaguar et boa constnctor un seul survivant . s *lvrais clowns de la jungle Bpïj

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort

Fi le t s  mignons aux morilles
Entrecôte C af é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rosslnl
A. Broillet , chef de cuisine

Tél. (038) 7 11 25
Jeux de quilles automatiques

Rue du Seyon 27 I
SES FONDUES
SES CROUTES i
AU FROMAGE

SES ASSIETTES '
FROIDES |

Se recommande :
l Edgar ROBERT [

ÔBEJ3 0 5 * 55 * 55 vœms
M et ^r̂ e 1445 ? 1730 ? 2030 £*£ TS

Q Le désert de la peur ||

lBUUUUUH^H Ĥ^BUU âaHMBJ|̂ BUUUJBMauauH|

P R E T S
de Pr. 600.— à Fr
2000.— , rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

DANSE
Dimanche 19 mars,
dès 14 h 30

Grand bal de l'Aurore
HOTEL DE LA PAIX - Cernier

Tél. 7 11 43

< 5̂ B ̂ Hnn, N E U C H A T E U

Cuisine très soignée au beurre
Salle au 1er étage pour sociétés

Carie avec grand choix
PRIX MODÉRÉS

y>^<  ̂ MARIN 1
PETITS COQS A.^LA , BROCHBi

FILETS «E PERCHE
ENTRECÔTE

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES automatiques

Soirée annuelle
du Chœur d'hommes «LA BRÉVARDE»

Direction Charles-André Huguenin
Samedi 18 mars, au Cercle libéral

dès 20 h 30
DANSE avec l'orchestre « The Melody 's »

Entrée : messieurs Fr. 2.—, dames Fr. 1.—
TOMBOLA

Hostellerie des Platanes I
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tous les samedis

SOUPER TRIPE S
Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53



Fin de semaine
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Or, l'ONU dont l'action tend à évincer
{'Occident et qui se révèle impuissante
a éliminer le péril communiste , ne voit
nullement d'un mauvais œil s 'affirmel
ces convoitises. Le malheur esil que les
Congolais entendent s'y opposer avec
une vigueur toujours accrue. Et les
Nations Unies , dont l'agent est précisé-
ment un Indien , M. Dayal , font aujour-
d'hui contre elle; l'unanimité dans l'an-
cienne colonie belge.

La maladresse de l'ONU est aussi
apparue, cette semaine , dans l'affaire
angolaise, Il est contraire au statut même
du Conseil de sécurité d'inscrire à son
ordre du jour une question qui ne
menace pas la paix du monde. Or, le
gouvernement de M. Salazar a pu dé-
montrer que c'était à la suite de l'in-
tervention direct d'un représentant du
Ghana que les agitateurs de cette pro-
vince portugaise d'Afrique, où n'existe
mille discrimination raciale, avaient pu
passer à l'action. La majorité du Conseil
a finalement fait échec, en s'abstenant ,
à la proposition afro-asiati que. Mais
celle-ci a reçu l'appui de M. Stevenson.
On veut croire que le délégué de
M. Kennedy s 'est prononcé en son nom
personnel. Ou alors, il faudrait en con-
clure que le gouvernement de Wash-
ington n'a rien compris aux graves évé-
nements du Congo.

Un problème semblable, encore que
posé sur un plan différent , a affecté ,
cette semaine, le Commonwealth. L'Afri-
que du Sud a rompu avec celui-ci , avec
éclat. Les Afro-asiatiques jubilent. Mais
M. Macmillan, qui voit un peu plus loin
que le bout de 'son nez , et qui avait
tout tenté pour une conciliation, a été
très affecté de cet échec. Assurément,
l'on peut ne pas être d'accord avec la
politique de l'« apartheid » et surtout
avec la manière brutale dont elle , est
pratiquée par M. Verwoerd. Maiis ca
dernier avait tout de même raison d'in-
sister sur le fait que les Etats du
Commonwealth n'ont pas à s 'immiscer
dans les affaires intérieures des autres
membres. Car, alors , ceux qui s'en pren-
nent à l'Union sud-africaine pourraient
à leur tour passer sur le banc d'accu-
sation. Le Ghana, par exemple, prafique-
Wl la démocratie ? A la vérité, un mi-
nimum de tolérance réciproque est
Indi spensable dans toute union. Econo-
miquement et politiquement, le Com-
monwealth risque bien de subir les
répercussions de son comportement pré-
sent qui est contraire à toutes ses tra-
ditions. La Grande-Bretagne ressenf
exactement le danger.

Ces divers faits qui se sont déroulés,
oette semaine, SUT le continent no»
prouvent à quel point l'opinion irvter-
iwHonale est encore en pleine confu-
sion ou sujet de la «décolonisation ».
Certaines nations afro-as'iatiques — et
tes puissances de l'Est — la présentent
comme une.? panaçéeî ~OF,»=érf faisan*) de
p» concept un mythe, orr tend ex««cte-
m»n+ à fin con+ralire, On débouche sur
des tyrannies, des oppressions et un
Itystème d'exploitation pires que les
précédents. Le décolonisation véritable,
f 'snt a l'opposé, la collaboration fra-
?Wfneffe du Blanc et du Noir en vue
pts la promotion « concrète » et pro-
gressive de ce dernier.

Que l'Occident ne le rappelle-t-ff pas
ftiut souvent I II est vrai qu'alors W au-
ttm a faire aussi son examen de
conscience. S'il a échoué dans ses
•mireprises, c'est qu'il a abandonné
les principes dont s'inspiraient les
mefiHeun des siens, pour faire la bien
•H* peuples de couleur, a savoir les
principes non pas proclamés, mais ap-
pliqués par les missionnaires chrétiens,
Remonter la pente sera long. Preuve en
•si encore la façon dont Washington
•gi* à l'égard des pays d'Amérique
Mine en se bornant à mettre a leur
disposition 500 millions de dollars. Ces
dollars seront sûrement dépensés, mais
resteront intacts les problèmes d'ordre
politique., social, psychologique qui -se
posent dans l'hémisphère sud. Et déjà
Fidel Castro ricane...

René BRAICKET.

Une ville
de 80,000 habitants
çresps entièrement

détruite par un séisme

INDONÉSIE

DJAKARTA (UPI). — Selon des in-
formations parvenues hier à Djakarta,
un tremblement de terre gigantesque a
pratiquement détruit  dans la nuit de
jeudi à vendredi Endeh , une ville de
60,000 habitants située dans l'Be de
Flores, à environ 1600 km à l'est de
Djakarta.

Trois secousses distinctes ont ravagé
la cité , faisan* s'écrouler 80% des im-
meubles et des maisons . Aucune indi-
cation n 'a été jusqu 'ici reçue sur le
nombre des victimes.

Des secours et des fonds ont été
envoyés dans la ville sinistrée.

Ce n 'était pas
un enlèvement !

Dernière minute

On apprenait tard dans la soirée
que le récit de l'enlèvement (voir notre
information parue en page 8 sous Zu-
rich), était dû à l'imagination d'une
fillette de dix ans. Aussi les opéra-
tions de police, auxquel les ont parti-
cipé environ 500 fonctionnaires, ont
été suspendues.

«Globes» d'or
p our Gréer Garson
et Burt Lancaster

LA PRESSE ÉTRANGÈRE DE HOLLYWOOD
A DISTRIBUÉ SES RÉCOMPENSES

HOLLYWOOD ( U P I) .  — Jeudi soir,
au cours d' une brillante réception qui
s'est déroulée dans la salle de danse
de l'hôtel Beverly Hilton 's Internatio-
nal avec la participation de 1500 per-
sonnalités du monde du cinéma et de
la télévision.

Les « Globes » d' or de l'association
de la presse étrangère de Hollywood
ont été remis à Burt Lancaster et
Gréer Garson , désignés par elle, comme
les meilleurs acteurs 1960.

Au référendum de la popularité , du
côté masculin , sont premiers ex aequo
Rock Hudson (déjà  désigné l'an der-
nier) et Tony Curtis (également an-
cien lauréat). Du côté féminin , Lollo-
brig ida vient seule en tête.

« S partacus » f igure  comme le meil-
leur f i l m  de l'année à ce palmarès,
où l' on trouve encore :

Meilleurs artistes de comp léments :
Sal Mineo ( « Exodus » ) ,  et Janet Leigh
(« Psychose »).

Meilleurs acteurs de f i lm s musicaux
ou de comédies .: Jack Lemmon et
Shirley Maclain e (tous deux pour leur
rôle dans € La Garçonnière»).
' Le f i lm  britannique *Hand in Hand»
(La main dans la main) a été désigné
comme étan t « le f i l m  qui a le plus
contribué à l'entente internationale »,
et .« Jamais le dimanche» comme la
meilleure production étrangère. Les
trois f i lms  étrangers les plus impor-
tants pour i960 sont « La source » de
Bergman et « La vérité » de H. G.
Çlouzot.

Le comique mexicain Cantinflas a
reçu une récompense particulière.

Le «G. P.R.A> accepte de négocier
( S U I T E  DE LA P R E M i f i R E  P A G E )

Pour Paris, il doit s'agir de pour-
parlers concernant « les conditions
de l'autodétermination des popula-
tions algériennes ainsi que des pro-
blèmes qui s'y rapportent », pour le
« G.P.R.A. », « des conditions d'une
libre consultation du peuple algé-
rien ».

La différence saute aux yeux des
moins avertis et, alors que Paris, en
mettant l'accent suir le principe de
l'autodétermination, rappelle ainsi la
présence de minorités inipoirtan'tes et
qui ont voix au chapitre, le G.PJA.A.
considère le peuple algérien comme un
tout indissoluble, dont il se veut être
le seul et unique, représentant. Mais
off m%st pas être? ftesisîniiffilie! 'Sque de
souligner ces divergences de vite, c'est
tout simplement faire preuve d'objec-
tivité, en ne se mettant pas un ban-
deau devant les yeux.

De la même façon, on pourra remar-
quer que le communiqué du G.P.R.A.
ne mentionne pas les « problèmes qui
se rattachent à l'autodétermination •,
dont parlait le texte français de mer-
credi dernier. Cette omission est vo-
lontaire et, conime parmi les problè-
mes ainsi évoqués, figurait en tout
premier lieu celui de la trêve militai-
re, on est fondé à en déduire qu'aux
yeux du F.L.N., l'arrêt des combats
fa it partie de l'ensemble des questions
politiques qu'il se propose de débattre
avec le gouvernement français. On va
donc discuter, tout en continuant à
faire la guerre, «t cela aussi long-
temps qu'un accord de principe ne
sera pas trouvé sur le terrain politi-
que.

# Dernière remarque enfin , la phrase
finale du communiqué F.L.N. :

« Le gouvernement provisoire de la
République algérienne a pris des dis-
positions en vue d'aboutir à la ren-
contre de délégations officielles éma-
nant des deux gouvernements ».

Ce sont ces deux derniers mots qui ont
retenu l'attention à Paris, car ils mon-
trent quel prix le G.P.R.A. attache au
principe d'une négociation sur une base
d'égalité absolue. Pour M. Ferhat Ab-
bas, le gouvernement dont j'î est le
chef est un gouvernement au même
titre que celui présidé par M. Michel
Debré. C'est le vieux mythe de la re-
présentativité. Au point où en sont
arrivées les choses, chicaner sur cette
petite astuce serait faire preuve de
mesquinerie. De toute façon ,1e texte
est bien rédigé et la chute finale astu-
cieusement amenée. Il doit y avoir des
agrégés de grammaire dans l'état-ma-
jor F.L.N.

Toujours le Léman
Telles sont les nouvelles sûres qui

sont parvenues . hier soir à Paris. On
y ajoutera, pour donner un tableau
complet de la situation, que le bruit
court eue de nouveaux contacts se-
crets seraient actuellement menés pour
préparer l'organisation de la négocia-
tion officielle, dont on continue à
penser Qu'elle aura lieu en France,
quelque part sur les bords du Léman,
la délégation F.L.N. ayant sa résidence
en Suisse.

On parle de M. Belkacem Krim, vice-
président et ministre des affaires
étrangères du G.P.R-A., comme chef de
la délégation F.L.N. et de M. Louis
Joxe, ministre de l'Algérie, comme
chef de la délégation française.

Il va falloir souffrir...
On dit enf in, et ceci paraît plus

sage et plus conforme à la réalité, que
la négociation sera longue, difficile,
semée d'embûches ; qu 'elle connaîtra
des hauts et des bas, des moments où
tout paraîtra sauvé et d'autres où tout
pourra sembler perdu. Il faudra s'ar-
mer de patience et de courage et , sur-
tout, ne pas croire qu'en un coup de
baguette magique, le cauchemar algé-
rien de sept années de guerre pourra
faire place à la paix dans la concorde
et la fraternité. Il va falloir souffrir.. ,

M.-G. G.

Quelle serait la position française
PARIS (UPI). — L'objectif des négo-

ciateurs français serait de parvenir
à un accord avec le « G.P.R.A. > sur le
statut d'une Algérie in dépendante, au
sein de laquelle les minorités verraient
leurs droits politiques, matériels et mo-
raux garantis. Cette Algérie resterait
liée à la France et à l'Occident. Si un
accord est réalisé, il sera soumis à

l'approbation des populations algérien-
nes , après un certain délai durant le-
quel seront discutés les problèmes po-
sés par l'avenir de cette Algérie indé-
pendante liée à la France : défense,
monnaie , enseignement, assistance tech-
nique, etc.

Lorsque cette deuxième phase de la
négociation officielle aura suffisam-
ment progressé, de l'avis des interlo-
cuteurs, le vote sur l'autodétermination
interviendra .

En ce qui concerne la première phase
de la négociation .— celle qui va s'ou-
vrir au bord du lac* Léman dan s quel-
ques jours — elle , devrait permettre
de régler les problèmes des garant ies
aux minorités, le statut de l'armée fran-
çaise, le sort des bases militaires et le
cessez-le-feu tàvec toutes ses ™ consé-
quences...
" S i , au cours1'dé  cette "pTerrjjîèire négo-
ciation , des problèmes ne prouvaient pas
être réglés, mais si l'accord' était malgré
tout suffisamment large sur d'autres,
les point s de désaccord pourraient être
renvoyés à la seconde phase de la négo-
ciation , laquelle,: selon toute vraisem-
blance interviendrait après le cessez-
le-feu.

La situation en Algérie
ALGER (AFP). — La commission des

grandes fêtes musulmanes a fait sa-
voir, hier soir, qu'elle n'avait pas éta-
bli , selon le droit islamique, l'appari-
tion de la lune pendant la nuit du
29me jour du ramadan. La fête de l'Aid
es Seghir est donc fixée à aujourd'hui
et le jeûn e se poursuivra toute la jour-
née pour prendre fin au coucher du
soleil .

Un important dispositif militaire est
en place dans tous les quartiers d'Al-
ger pour prévenir des manifestations.

M. Soustelle n'est pas autorisé
à séjourner en Algérie

On indique qu'en raison de la situa-
tion actuelle et pour des raisons d'or-
dre public, le ministre d'Etat chargé
des affaires algériennes n'a pas jugé
opportun d'autoriser actuellement le
séjour de M. Jacques Soustelle en Al-
gérie.

M. Pierre Messmer, ministre
des armées, en Kabylie

TIZI-OUZOU (UPI). — M. Pierre
Messmer, ministre des armées, est ar-
rivé hier matin à l'aérodrome de Tizir-
Orly, près de la capitale du départe-
ment de Grande Kabylie.

Le ministre a aussitôt gagné le P. C.
de la zone « est-algérois » où il s'est
fait présenter les officiers de l'état-
major avant d'entendire un exposé du
général Simon sur la zone dont il a
pris depuis peu le commandement.

«Gardez-nous
notre prison »

Les habitants de l'île d'Aix

ILE D'AIX (UPI). — « Emmenez
Ben Bella si vous voulez, mais lais-
sez-nous au moins notre prison. »

Voilà à peu près ce qu'ont dit les
conseillers munici paux de l'Ile d'Aix
jeudi soir au cours d'une séance extra-
ordinaire de l'assemblée communale.
Les deux cents habitants de l'Ile
d'Aix sont en effet bien d'accord sur
ce point : le fort Liédot est devenu
un centre pénitentiaire et les Aixois
ne manquent pas une occasion de rap-
peler que plus de cent millions d'an-
ciens francs ont été dépensés il y a
deux ans pour son aménagement.

Heureuse conséquence
pour les finances

Il ne saurait être question mainte-
nant de n'ouvrir le fort Liédot que
pendant deux mois de l'année pour
une colonie de vacances. Les habitants
de l'île, tellement inquiets de l'arri -
vée de Ben Bella , ont depuis lors chan-
gé d'avis. On les comprend , car cette
situation exceptionnelle a eu une heu-
reuse conséquence pour les finances
de la commune. Le produit de la taxe
locale qui atteignait en effet pénible-
ment 400,000 anciens francs dépasse
aujourd'hui le million.

« Nous n'avons jamais protesté con-
tre la venue de Ben Bella et des cent
vingts gendarmes mobiles, mais contre
les mesures qui privaient les touristes
d'une importante partie de l'île, »

Tout cela, M. Lucien Flamant, le
maire de l'île d'Aix, l'a exposé dans
une lettre énergique au garde des
Sceaux, mais une décision a le temps
d'être prise car Ben Bella , Ait Ahmed
et Kidder sont toujours au fort Liédot
et hier matin rien n'indiquait encore
qu'ils le quitteront bientôt.

La conférence du Commonwealth
a pris fin hier à Londres

Le communiqué f inal ne f ait pas état de la décision
de l'Af rique du sud

Importante déclaration sur le désarmement
LONDRES (Reuter et UPI). — Les premiers ministres du Common-

wealth se sont réunis vendredi matin à Londres pour mettre un ternie
à leur conférence de dix jours et rédiger le communiqué final.

Le premier ministre sud-africain ,
M. Verwoerd, qui rentrera dimanche
soir dans son pays, était absent. Il
aurait décidé au dernier moment de
né pas participer à cette ultime
séance. Celle-ci a duré un peu plus
d'une heure et la conférence de la
communauté britannique des Nations
a été déclarée close.

Désarmement
La conférence a pris fin avec la

publication du communiqué qui énu-
mère un certain nombre de principes
auxquels doit obéir tout accord de
désarmement visant à « abolir com-
plètement les moyens de faire la
guerre ».

Ces principes sont : la réduction des
forces armées nationales et des arme-
ments jusqu'au minimum compatible
avec le maintien de la sécurité inté-
rieure des Etats. La réalisation du
désarmement par étapes successives
conçues de telle manière qu'aucune
étape ne puisse favoriser momentané-
ment un Etat au détriment d'un autre.
La poursuite du processus de désarme-
ment jusqu'à son terme sans interrup-
tion. La mise en place à chaque étape
du desarmement, d'un dispositif d'ins-
pection qui lui corresponde et la simul-
tanéité des mesures d'inspection et le
désarmement. Enfin, la mise sur pied
au moment voulu d'une force interna-
tionale capable de prévenir l'agres-
sion et de faire respecter les clauses
de l'accord de désarmement.

La question du Congo
Les premiers ministres approuvent

« les efforts de l'ONU pour rétablir
l'ordre au Congo et assurer l'indépen-
dance et l'intégrité de la Républi que.
Ils déplorent les interventions extérieu-
res au Congo et reconnaissent que bien
des problèmes qui ont surgi avaient
pour cause des interventions de cet
ordre. Ils estiment que les forces des
Nations Unies au Congo devraient être
augmentées ».

Sur ce dernier point, M. N'Krumah
(Ghana), un des participants à la con-
férence du Commonwealth, semble
avoir opéré une vote-face, puisque le
communiqué qu'il a approuvé apporte
un appui sans réserve à l'action de
l'ONU au Congo.

Il est à noter enfin que le com-
muniqué ne fait aucune mention de
la décision de l'Afrique du Sud ' de
renoncer à obtenir sa réadmission
au sein du Commonwealth.

Dlefenbaker : « Le départ
de l'Afrique du Sud renforce

le Commonwealth »
Rentré de la conférence du Common-

wealth, M. Diefenbaker a déclaré hier
à son arrivée à Ottawa :

« Le retrait de l'Afrique du Sud ren
forcera le Commonwealth. Notre réu
nion à Londres a établi que le Com
monwealth n'acceptera plus de discri
mination d'aucune sorte. »

Au Congo
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Gizenga s'attaque enfin aux réso-
lutions de Tananarive qui, selon lui,
tendent à amener une « balkanisation »
du Congo et il accuse les impérial istes,
la Belgique et les Nations Un ies de
former des plans pour diviser le Con-
go en petits pays économiquement
faibles qui ne pourraient survivre que
grâce à l'aide de l'Occident et sous sa
domination.

Exécution de plusieurs chefs
coutumiers

M. Ilunga, ministre des travaux
publics dans le gouvernement de
Léopoldville, a annoncé hier soir
que des troupes kalondjistes du
Sud-Kasaï ont effectué un raid dans
la région de Luisa, puis enlevé plu-
sieurs chefs coutumiers qui furent
ensuite exécutés à Bakwanga.

• Pêle-mêle •
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OU EN SONT
LES POURPARLERS
SUR LE LAOS ?

Un communiqué conjoint publié à
Rangoun à l'issue des entretiens entre
le premier ministre birman U Nu et le
dirigeant neutraliste laotien, le prince
Souvana Phouma, indique que celui-ci
a annoncé que toutes les principales
parties laotiennes intéressées ont main?
tenant accepté de tenir une conférence
internationale à 14 sur le Laos.

Cependant, on annonçait à Vientiane
que les négociations entre la déléga-
tion gouvernementale laotienne et l'an-
cien premier ministre Souvanna Phou-
ma, ouvertes au Cambodge, étaient
complètement rompues. La délégation
du gouvernement Boum Oum, formée
de trois ministres, est rentrée les mains
vides à Vientiane dans là nuit de jeudi
à vendredi.

L'UNR POUR L'ÉLECTION
DU PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE AU SUFFRAGE
UNIVERSEL

Le secrétaire général de VVnion pour
la nouvelle républi que ( UNR),  parti de
la f idél i té  inconditionnelle au généra l
de Gaulle , a annoncé que son groupe
s'est prononcé pour l'élection du pré-
sident de la République franç aise au
suffrage universel. i

Le père d'Eric
partie civile

contre
les ravisseurs

L'AFFAIRE PEUGEOT

VERSAILLES (UPI et AFP). —
Hier matin, MM. Ro'and et Jean-
Pierre Peugeot, le père et le grand-
père du petit Eric, se sont portés
partie civile contre les ravisseurs de
l'enfant, Raymond Rolland et Pierre
Larcher. ? 1v:

En effet, à la fin de la matinée,
Me Chresteil et son fils, Me G.-A.
Chresteil, tous deux avocats à la
Cour, se sont présentés dans le ca-
binet de M. Renard, juge d'instruc-
tion, pour lui annoncer la décision
de leurs clients.

Au lendemain du rapt, qui remon-
te au 12 avril 1960, seul M. Jean-
Pierre Peugeot avait déposé une
plainte pour enlèvement de son
petit-fils. La famille avait alors fait
valoir que M. Roland Peugeot qui
traitait à cette époque avec les ra-
visseurs, pour que son fils lui soit
rendu, avait donné sa parole qu'il
ne déposerait pas plainte person-
nellement.

Aujourd'hui, la physionomie de
l'affaire a changé. Elle est entrée
dans sa phase judiciaire , Pierre
Larcher et Raymond Rolland, inter-
rogés au cours de la semaine, ont
confirmé leurs aveux et ont été in-
culpés d'enlèvement de mineur de
moins de 15 ans.

D'autre part, le professeur Laf-
font, expert médical, psychologue,
qui a été chargé, par le magistrat,
d'étudier l'étudiant Jean Rptman au
point de vue mental, s'est rendu
hier matin à la prison Saint-Pierre
pour commencer cet examen.

Enfin, c'est aujourd'hui, à partir
de 9 heures que Larcher et Rolland
seront à nouveau conduits dans le
cabinet du juge d'instruction, niais
ce nouvel interrogatoire ne portera
que sur leur curriculum vitae.

ryj SALLE DES CONFÉRENCES
§*| Dimanche 19 mars
\J à 15 h 30

Lionel HAMPTON
Agence Strubln , tél. 5 44 66

Réduction aux J.M. et aux étudiants
Caisse à l'entrée

A l'occasion du Xe anniversaire
DES VIGNOEANTS

Pièce de Marcel NORTH
«La vénérable

légende neuchâteloise »
A la salle des fêtes de Boudry

Samedi 35 mars, à 20 h 30
Location ouverte dès ce jour

chez Berger-Barret , à Boudry, tél. 6 40 78

EXPOSITION-VENTE
de

l'art artisanal mexicain
dans les salons Dclachaux & Niestlé,
4, rue de l'Hôpital, du 18 au 26 mars
die 10 h. à, 12 b. et de 15 h à 18 h 30

ENTRÉE LIBRE

Heute Abend 20.15
im Restaurant de la Paix

FAItflXIENABEIVD
des

KIRCHENCHORS
DER DEUTSCHSPRACHIGEN

KmOHGEMlHLNDE NEUCHATEL

f 

SERRIÈRES
Dimanche 19 mais

à 8 h 30
Comète II - Xamax III

à 14 h 30 C
La Sagne - Xamax II 11

à 10 b 30
SERRIÈRES-XAMAX Ha
Derby local 3me ligue

ĤHSHHtSBIHHiBlVflmHSfl simiKH&

Les bureaux de l'Agence générale
de la « Zurich »

Compagnie d'assurances,
place Pury 9, à Neuchâtel,

seront fermés
samedi 18 mars, dès 10 h 30 .

pour cause de décès

Nous cherchons pour tout de suit»
ou date a, convenir un

BOULANGE R
Nous offrons des conditions de tra-

vail agréables et des avantages sociaux.
En cas de convenance travail assuré et
bien rétribué. Semaine de cinq jours.

Se présenter à la boulangerie JOWA
S.A., Salnt-Blalse, téléphone 7 57 01.

La conseillère FÊLINA sera à votre
disposition à notre RAYON GAINES
ET CORSETS , au 1er étage , du

20 au 30 mars

RESTAURANT DU JURA
Cuisses de grenouilles fraîches

du pays

Stoppage d'art
Madame Leibundgut

TRANSFÉRÉ -
Nouvelle adresse :

2, rue Saint-Maurice, 9 5 4378

? 

STADE DE CANTONAL
cet après-midi, à. 14 h. 45,

CHAUX-DE-FOND S -
CANTONAL

Juniors-lnter
à 16 b 30

MONTHEY-XAMAX
Champiormat,.l$..ll§WÇ., •;

Corsaire
Institut Richème

Avise tous ses élèves que la

SOIRÉE DE PÂQUES
a lien de 20 à 24 heures

ce samedi 18 mars

Cet après-midi sur le terrain
des vieilles carrières à Hauterive,

à 15 h 45,

HAUTERIVE I-
ÉTOILE I

Ohaimpionnat suisse de deuxième ligue

Hôtel-Restaurant du Pont de Thielle
Tél. (032) 8 36 32

Samedi 18 mars, de 10 h à 2 heures.
Dimanche 19 mars, de 13 h à 24 heures.
Lundi 20 mars, de 10 h à 0 h. 30.

GRANDE VAUQUIIXE
avec distinctions et prix : 1er prix :
200 fr., 2me prix 160 fr „ Sme prix 120 fr.,
4me prix 80 fr. Valeur des prix 1000 fr.
plus distinctions. — Se recommande :
H. Bangerter.

CONFÉRENCE
Dimanche 19 mars, à 30 h. 30

Les avatars du diable (suite)
En supplément :

un film parlé, en couleur :
« Poussière et destinée »

Eglise adventlste, 39, fbg de l'Hôpital
Entrée gratuite Collecte

Grande Salle - Corcelles
CE SOIR :

SOIRÉE de L'ESPÉRANCE
Après W* fl V

le spectacle : 39 JTB MM
CANTINE

Prolongation d'ouverture autorisée

Terrain du F.-C. Colombier
Dimanche à 15 h

Le Locle I - Colombier I
Championnat Ile ligue

Parc pour autos

SAINT-BLAISE
Commission scolaire

(c) Dams sa dernière séance, sous la
présidence de M. Roger Duboiiis, la com-
mission a nommé à titre définitif Mile
Nicolet, titulaire de la claisse die 5me
année. D'autre part, Mlle Ceppi a été
nommée au poste partiel d'institutrice
ménagère, tandis que Mme Françoise
Henriod a été appelée pour prendre la
tête de la dass* de développemetut qui
va s'ouva-iir prochainement.

La commission a également préparé
les prochains examens de fin d'année
scolaire et répairti les tâches des mem-
bres de la commission.

TRAVERS
Les œuvres sociales

(sip) L'année dernière, les œuvres so-
ciales ont coûté à la commune, la som-
me nette de 38,872 fr. 80, les recettes
ayant été de 57,020 fr. 70 et les dépen-
ses de 95,893 fr. 50.

L'assisitance aux Neuchâteloiis fut de
54,945 f r. 20, aux non-Neuchâtelois , de
4635 fr. 05 et il fut dépensé 19,030
francs 15, L'allocation de l'Etat de
Neuchâtel s'est élevée à 39.737 fr. 60.

BIENNE
Rlessé au travail

(c) Vendredi après-midi, vers 16 heu-
res, un aide-mécanicien de la fabrique
Paoluzzo à Port , M. Bruno Pozzo, s'est
fait prendre l'avant-bras droit dans
une fraiseuse.

L'infortuné ouvrier a été grièvement
blessé. L'ambulance municipale l'a
transporté à la clinique des Tilleuls,
k Bienne.

YVERDON
Recherches pétrolières

(c) Cinquante-huit communes de la ré-
gion vont être prospectées par la So-
ciété des*'' hydrocarbures, dans les ré-
gions de Cossonay, Eohalilens, Moudoo,
Orbe et Yverdon. Dans ce dernier dis-
trict vingt-sept communes seront tou-
chées.

En taxi yverdonois heurte
un mur près de Rlenne

(c) Pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi, vers 3 heures, le chauffeur d'un
taxi d'une maison yverdonoise a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a quitté
la route dans un tournant entre Bienne
et Daucher.

La voiture vint heurter violemment
xm muir bordant la chaussée. L'avant
du taxi passa par-dessus le mur et
resta suis pendu dans le vide. IJ n 'y a
pas de blessés mais la voiture est très
aadojnanaigée. 
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LES PUBLICATIONS
COMMUNISTES NE SERONT
PLUS INTERCEPTÉES
AUX ETATS-UNIS

Le président Kennedy a décidé que
les journaux, magazines et autres pu-
blications communistes provenant de
l'étranger, ne seront plus interceptées
aux Etatsi-Unis, annonce-t-on vendredi
à la Maison-Blanche, i

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Assemblée ordinaire

du dimanche 19 mars 1961, à 20 h 15,
à la

Grande salle des conférences
OHDHE DTJ JOUR : Rapports statutai-
res. Réélection d'un pasteur. Election de
2 anciens. Divers.

Tour die chant des routiers
de Du Guesclin.

Armée du Salut, Ecluse 20
lia Major Rouiller

présidera les réunions à 9 h 45 et 20 h.
Invitation à tous.

Sonntag, 19. Marz, 20 h 15,

LITURG. PASSIONSFEIER
mit Chorlledern und Darbietung der

« Auferstehungs-Historle »
von Hch. Schûtz.

Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11.

A LOUER
chambre tout confort

Tél. 6 06 M

ELECTIONS PARTIELLES
EN GRANDE-BRETAGNE

Quatre élections partiel les ont eu
lieu jeudi  dans des circonscriptions
rurales détenues  traditionnellement p ar
les conservateurs . Ces derniers ont
conserué les quatre siè ges sans d i ff i -
culté , mais avec des majorités moins
importantes qu ' aux élections précé-
dentes .



Ag JOUR LE JOUR

Les passages pour piétons
L'autre nuit , la rue de l'Hôtel-de-ville

était interdite à la circulation . Que se
passait-il ? Eboulement , fu i t e  de gaz ,
d' eau, rupture de câble électrique ? Que
non pas : des agents de police , sous
les étoiles, repei gnaient les b a n d e s
jaunes des passages pour pié tons. Us
travaillent ainsi toutes ces nuits , p ro-
f i tan t  des heures calmes et sacrifiant
leur sommeil à la sécurité des passant s.

La question des passages pour p iétons
est d' actualité , pu isqu'elle f igure  à l' or-
dre du jour des Chambres fédéra les .
Celles-ci sont saisies, en e f f e t , d' une
proposition du gouvernement visant à
modifier (déjà l )  la loi nouvelle sur la
circulation routière. Il s'agit de dispo-
sitions qui ne sont pas encore en
vigueur.

L'article 33, 2me alinéa , était rédigé
ainsi : « Sur les passages de sécurité
signalés d' une manière sp éciale , le lp ié-
ton bénéficie de la priorité , mais ne
doit pas s'y lancer à l'improviste » .
Or, les juristes et les experts , chargés
d'élaborer les dispositions d' exécution ,
durent convenir qu 'il était d i f f i c i l e  de
créer deux sortes de passages , les uns
Sans priorité du p iéton, et les autres
avec priorité. On avait suggéré de
signaler ces derniers par des zébrures.
Or, les directeurs de police municipaux
et l'Union des villes suisses f irent  re-
marquer qu 'actuellement déjà , exis-
taient de nombreux passages de ce
genre, et qu 'il serait trop coûteux de
les « dézèbrer ». Ceux-ci sont entrés
dans les mœurs, si l' on peut dire , et
l'expérience montre que les conduc-
teurs et les p iétons y prêtent la p lus
grande attention. De p lus , on a noté
qu'en introdu isant la priorité sur cer-
tains passages, on risquait d' amener
la disparition complète des droits dont
jouissent les p iétons sur les passages
ord inaires.

Le Conseil fédéra l a tranche : au
lieu de créer certains passages spéciaux
de sécurité, dit-il , il f a u t  tendre à
renforcer le droit de priorité que les
p iétons avaient jus quq'ici dans une
mesure restreinte sur tous les passages.
Nos sep t sages proposent , par consé-
quent, d' octroyer ce droit de priorité
non seulement, comme jusqu 'ici, aux
piétons déjà engag és sur la chaussée ,
mais également à ceux qui s'apprêtent
à l'emprunter. C'est là l'innovation.
Elle a pour corollaire que les conduc-
teurs devront réduire, beaucoup p lus
fortement qu'ils n'en avaient l'habitude
jusqu'à présent , leur vitesse à l'appro-
che des passages de sécurité lorsqu 'il
y a des p iétons qui attendent.

On peut approuver la suppression de
deux catégories de passages, mais la
notion de « piéton s qui vont s'engager
sur le pass age » est toute relative, et
bien malin sera le conducteur qui saura
si des p iétons qui stationnent à l' ex-
trémité d'un passage ont l'intention de
s'y engager ou si, au contra ire, ils
se bornent à faire la causette entre
eux. Dans notre bonne ville , nombreux
sont les badeaux qui, précisément, choi-
sissent l' extrémité d' un passage pour
discuter du temps qu'il fa i t  ou du
dernier match de Cantonal , bloquant les
« féfes de pont ». Les conducteurs ne
vont tout de même pa s descendre de
voiture pour aller demander aux gens
s'ils envisagent de franch ir la chaussée !

Mais ne passons pas pour un p laisan-
tin, puisqu 'il s'ag it ici de sécurité.
L'important, c'est de savoir que les
piétons auront droit, de par la loi ,
à de p lus grands égards de la part
des conducteurs de véhicules . La poli-
tesse, aujourd'hui, doit être imposée
par la loi. C'est assez navrant.

NEMO.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 mars

Température : Moyenne : 11,7 ; min.4,2 ; max. : 18,6. Baromètre : moyenne
725,5. Vent dominant : direction : sud-sud-ouest ; force : x faible. Etat du ciel
clair à nuageux.

Niveau du lac diu 17 mars à 6 h 30 : 429,45

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : en général beau temps. Ciel
nuageux par places dans l'après-midi.
Quelques brouillards matinaux sur le
plateau. En plaine températures compri-
ses entre 15 et 20 degrés dans l'après-
midi. Vent du sud-ouest, faible en plaine,
modéré en montagne.

Â/amaAAX^i
Monsieur et Madame

Daniel PRËTOT-BECK et Viviane ont
la joie d'annonqer la naissance de

Monique
Maternité, Neuchâtel Malllefer 2

Monsieur et Madame
Georges BUKRI - DUBOIS ont la gran-
de Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Stéphane - Biaise - Arnaud
Maternité de la Chaux-de-Fonds

Abbaye de Bevaix

APRÈS LA VOTATIO N DU 5 MARS

Neuchâtel a une carte à jouer
dans la question des routes automobiles
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Une revue professionnelle, le «Jour-
nal des associations patronales »,
commentant le vote du 5 mars sur
les 7 c, a dit que la politique à
courte vue paraît avoir triomphé ;
un exemple nous paraît être donné
par le canton de Neuchâtel qui,
n 'étant traversé par aucune auto-
route, a donné l'une des plus fortes
majorités négatives.

Certes — et on l'a déjà dit ici —
la déception des Neuchâtelois de voir
leur canton exclu du programme des
autoroutes est grande et elle a ins-
piré plus d'un électeur l'autre di-
manche. En réalité, quand la pre-
mière « croix routière » fut dépassée
et que les régions- les plus favorisées
de Suisse se virent adjuger la meil-
leure part du programme des auto-
routes, la solution bâtarde qui fut
choisie et imposée à l'époque pour la
route du pied du Jura ne ressortit
pas précisément à une politique à
longue échéance. On avait prévu pour
cette route une largeur de 10 m 50,
soit deux bandes de roulement de
3 m 50 et deux pistes cyclables de
1 m 75 chacune. Or la situation a
évolué rapidement ces dernières an-
nées. Le cyclisme de tourisme a très
fortement diminué en ce sens que les
cyclistes se sont motorisés. Pratique-
ment , la route de 10 m 50 est deve-
nue une route à trois pistes. Or ce
type de chaussée, s'il pouvait être à
la rigueur admis comme suffisant il
y a quelque temps encore, est au-
jourd'hui considéré comme désuet et
dangereux.

Nous n'avons jamais demandé que
l'on construise immédiatement deux
autoroutes pour traverser la Suisse
d'est en ouest. En revanche, ce qui
était souhaitable c'est • que dans la
forme qui lui était donnée, la route
actuelle pût être transformée ulté-
rieurement en voie à quatre pistes.

Que voyons-nous aujourd'hui ?
Quant à la largeur, on s'accommode
tant bien que mal de la chaussée à
trois pistes grâce à des lignes de dé-
marcation, solution de pis-aller qui
ne peut pas être considérée comme
satisfaisante. Mais, quant aux bifur-
cations, un fait significatif qu'il faut
souligner, c'est que sur le nouveau
tronçon du secteur Boudry-Bevaix,
on vient d'interdire de sortir de la
route par la gauche. Or, qu'est-ce
que cette interdiction, largement jus-
tifiée par plusieurs accidents, sinon
la première caractéristique d'une
autoroute ?

Cela confirme ce que nous avons
toujours écrit ici, c'est que les exi-
gences de la circulation seront .plus
fortes que des classements et des rè-
glements plus ou moins arbitraires.
Il ne fait pas de doute que la voie
du pied du Jura devra être dotée,

La bifurcation vers Cortaillod a été supprimée sur le pan neau avancé
dans la direction Boudry-Bevaix.

dans un délai difficile a préciser,
mais probablement plus rapproché
qu'on ne l'imagine, du statut de route
automobile.

Nos autorités routières se sont
rendu compte — et nous venons
d'en citer un exemple — qu'il fallait
s'adapter rapidement à un état de
choses qui est en constante évolu-
tion. Une deuxième mesure est la
création de parcs de stationnement
en- dehors de la chaussée. Quand ces
parcs se seront suffisamment déve-
loppés, il sera possible d'interdire
le stationnement sur les bandes de
roulement.

Sur les nouveaux tronçons à réali-
ser, il faut bien espérer que l'on

prévoira la quatrième piste, si l'on
ne veut pas l'aménager tout de suite.
Enfin, lorsque dans les dernières
étapes on aura évité les petites lo-
calités, nous aurons à peu près
atteint le but. Certes, pas plus que
Rome, les autoroutes n'ont été cons-
truites en un jour. L'Etat de Neu-
châtel a mis en œuvre un program-
me remarquable de restauration de
ses routes. La preuve évidente de son
dynamisme l'autorise pleinement à
«j emander à Berne (et aux autres
cantons intéressés) de revoir le statut
de. la route du pied du j ura qui fut
non seulement une injustice, mais
aussi une erreur. - ,

M. W.

À la Cour de cassation
La Cour de cassation pénale du can-

ton de Neuchâtel a siégé hier en la
salle des Etats du château, sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset , assisté des
conseillers E. Piaget , R. Ramseyer, J.
Hirsch et A. Etter. M. Ch. Lambert
occupait le siège de greffier.

Pour les trois demandes de réhabi-
litation inscrites au rôle de l'audience,
la Cour, conformément à la loi, a
siégé en chambre du conseil. Elle a
admis deux demandes et rejeté la
troisième, la considérant comme irre-
cevabl e et mal fondée.

Enfi n , la Gour a examiné huit pour-
vois en cassation. Elle en a admis deux
et rejeté six.

Parmi ceux-ci, se trouvait un recours
présenté par deux des incul pés dans
une importante poursuite pour infrac-
tion à la loi SUT les douanes. Les autres
inculpés avaient été condamnés à de
fortes amendes pour avoir falsifié la
provenance de marchandises , pour en
faciliter leur importation. Les recou-
rants ne sont accusés que de compli-
cité, mais ils nient leur culpabilité, en
se fondant sur les dispositions particu-
lières de la loi sur les douanes , en
ce qui concerne la complicité. Pourtant,
la Cour . estime que l'intention de
complicité existe, et, par quatre voix
contre une, elle rejette • le pourvoi et
met les frais de 100 fr. à la charge
du recourant. Le second inculpé est la
société dont le premier recourant est
administrateur. Sa cause suit le sort de
la précédente, pour les mêmes raison».

J.-A. P. a été condamné par le tri-
bunal de police du district de Neuchâtel
à 45 jours d'emprisonnement pour
attentat à la pudeu r d'une jeune fille.
Le recourant invoqu e un excès de pou-
voir du premier juge. C'est à cette
occasion que la Cour est amenée à
préciser qu'elle est une Cour de cassa-
tion et qu'en tant que telle , elle ne
connaît que le droit et se trouve liée
par l'appréciation des faits du premier
juge, à moins qu 'ils ne paraissent ma-
nifestement erronés. Le premier juge,
jouissant d'un très large pouvoir d'ap-
préciation , l'excès est, en général, très
rare. En l'espèce, aucun doute ne sub-
siste aux yeux de la Cour. A l'unani-
mité, elle rejette le pourvoi et met
à la charge du recourant un émolument
de justice de 50 francs.

Sanctions de la Régie
des alcools contre

des distillateurs d'absinthe
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La Rég ie fédérale des alcools com-
munique :

Il y a quelques mois, la Régie des
alcools avait entrepris des enquêtes
dans le Val-de-Travers. A cette occasion,
un certain nombre de distilleries clan-
destines utilisées pour la fabrication
d'absinthe, furent découvertes. L'instal-
lation et l'utilisation d'une distillerie
clandestine- représentent une grave con-
travention à la loi fédérale sur l'alcool
qui doit être poursuivie indépendam-
ment des infractions à l ' interdiction de
l'absinthe. Ces derniers jours , la Régie
des alcools a not i f ié  sa décision pénale.
Des amendes de 15,000 et 17,000 francs
ont été infligées dans les deux cas
les p lus graves. Pour les autres, les
sanctions varient entre 1000 et 4200 fr.
Aux amendes et aux frais , s'ajoute
la confiscation des appareils à distiller.

LA CHAUX-DE-FONDS

La jeune ouvrière .
a été retrouvée

Mlle L. B., ouvrière à la Chaux-de-
Fonds, dont nous avons relaté la dis-
parition hier , a été retrouvée grâce aux
recherches nui  avaient été entreprises.

PAYERNE
Une classe fermée

(c) Un cas de scarlatine s'étant déclaré
dans une classe de l'école enfantin e,
la classe a été fermée pendant un
certain temps.

Les travaux sur la route
du Pied du Jura

entre Boudry et Bevaix
Le dé partement des travaux pu-

blics nous communique:
Les travaux de la première étape de

l'évitement de Bevaix ont été entrepris
en février. Favorisés ces dernières se-
maines par un temps exceptionnelle-
men t beau , ils s'exécutent dans de
bonnes condit ions.  Ils comportent la
construction d'un réseau complet
d'écoulement des eaux pluviales de la
future route , ainsi  que les déplacements
et renforcements des conduites  d'égout
et des ruisseaux nécessités pair le nou-
vel état des lieux. En plein accord
avec les autor i tés  communales de Be-
vaix et la direction du Syndicat d'amé-
liorations foncières , ce nouveau résea u
répond aux exigences de la construc-
tion éventuelle d'une installation d'épu-
ration des eaux.

La const ruct ion  des trois passages
sous la route na t iona le  qui assureront
la liaison entre Bevaix et le plateau
agricole va être entreprises très pro-
chainement .

Sur le tronçon de liaison entre Bou-
dry et Bevaix , ouvert à la c i rcula t ion
en mai i960, les derniers t ravaux sont
en cours. Il s'agit  de la cons t ruct ion
d'un passage supérieur au carrefour
de Ferreux , passage destiné à él iminer
défin itivement les dangers créés par le
débouché sur une route à circulation
très rapide des routés de Perreux et
de Cortaillod.

En outre , conformément au program-
me établi pour la construction de la
chaussée en béton précontraint , les en-
treprises adjudicataires procèdent au
clavage. c'est-à-dire à la fermeture des
dix joints laissés ouverts tous les 130
mètres. Pendant hui t  à dix mois , le
béton a été comprimé à l'aide de vé-
rins et a pris m a i n t e n a n t  sa posi t ion
définitive. Les vérins sont emprison-
nés dans le béton et seront ultérieure-
ment injectés au ciment. C'est un tra-
vail délicat , qui ne peu t s'exécuter
qu 'à certaines heures et dans des con-
di t ions  bien déterminées , en raison
des dilatations et des contractions
causées à la dall e en béton par des
variations de température. Il en résul-
te un travail lent et des perturbations
de la circulation qui seront compen-
sées par la réalisation du premier tron-
çon importan t (1300 mètres) de route
en béton sans joint exécuté en Suisse.

Les candidats libéraux
pour le Grand conseil...

L'assemblée libéral du district du Val-
de-Ruz a désigné les candidat s sui-
vants pour l'élection du Grand conseil :

MM. Alexandre Cuche, député, le Pà-
quier ; Otto von Aesoh, député, Fontai-
nemelon ; Numa Perregaux-Dielf , dépu-
té, Coffrane ; Mme René Besson , secré-
taire des paysannes du Val-de-Ruz, les
Loges ; MM. Philippe Amez-Droz, fondé
de pouvoir, Cernier ; Paul Vogt, tech-
nicien, les ' Hauts-Geneveys.

- - "3 i... et les candidats radicaux
Réunis vendredi soir au Cercle de

l'Union à Fontainemelon, les délégués
du parti radical du Val-de-Ruz ont dé-
signé les trois candidats définitifs sui-
vants :

MM. Jean-Louis LuginbuM, Bou devil-
llers, Louis Veuve, Chézard et Otto
Wâlti. Valangin .

D'autres candidats ont été élus, mais
cela n'est pas encore définitif , car ils
doivent encore rendre réponse dan s les
jours qui suivent.

YVERDON

Une cycliste tuée
dans une collision

(c) Vendredi, à 13 h 25, à la rue du
Lac, à là hauteur du café". National,
une collision s'est produite entre une
cycliste et un conducteur de vélomo-
teur. Tous deux circulaient dans le
même sens, en direction de la place
Pestalozzi. C'est le conducteur du vé-
lomoteur qui. en dépassant la cycliste,
l'a heurtée. Celle-ci, Mme Lina Sordet,
a été projetée sur le sol. Relevée avec
une forte commotion, elle a été trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon, où elle
devait décéder en fin de soirée, pro-
bablement des suites d'une fracture du
crâne.

Un chauffeur de camion blessé
(c) Vendredi, à 14 h. - 10, un camion-
benne conduit par M. Pierre Geiser, de
Grandson, circulait au quai des Ate-
liers en direction de la nue du Lac.
En arrivant sous le pont C.F.F., il a
heurté celui-ci avec un bras de son
véhicule, qui se mit alors en travers
de la route. Sous l'effet du choc,
l'avant du camion se leva et le chauf-
feur heurta de la tète une partie mé-
tallique de la cabine. Souffrant d'une
fonte commotion, il a ¦ été transporté
à l'hôpital d'Yverdon.

ESTAVAYER
lin Staviacois

victime d'un accident
(c) Vendredi après-midi, M. Lucien
Ausermet. âgé de 45 ans, marié et do-
micilié à Estavayer, mais travaillant
dans une usine d'Yverdon, a été vic-
time d'un acciden t de travail. M. An-
sermet a été coincé entre un vagonnet
et une porte. Souffrant d'une fracture
du fémur droit et de plusieurs contu-
sions, il a été conduit à l'hôpital de
la Broyé, à Estavayer.

CHIÊTRES

Collision sur la ligne
Berne - Neuchâtel

Jeudi matin, le train direct pour Pa-
rla, partant de Berne, à 7 h 20, est
entré en collision avec une pelle méca-
nique, entre les gares de Chiètres et
de Monsmier , vers 7 h 40. L'automo-
trice a déraillé. Personne n'a, heureu-
sement été blessé. Les voyageurs ont
été transportés sur Bienne, afin de
prendre le train de Paris, passant par
Délie et partant à 10 h 16 de Bienne.
Le train partant à 8 heures de Neu-
châtel pour Paris a été maintenu par
une composition spéciale depuis notre
ville.

Le trafic sur la ligne de la « Direc-
te» a également été maintenu, un
transbordement ayant été fait à l'en-
droit de la'ccident. Des retards va-
riant de 10 à 30 minutes ont été enre-
gistrés sur la ligne Berne - Neuchâtel .
Le train partant à 15 heures de Bern e
a été le premier à pouvoir passer di-
rectement, la ligne ayant été remise en
éUU
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.38
Coucher 18.39

LDNE Lever ' 07.42
Coucher 20.50

En page 4 : Le carnet du jour
et les émissions radiophonlques

Les candidats radicaux
pour le Grand conseil

L'assemblée radicale du district de
Neuchâtel a désigné hier soir les can-
didat s suivants pour l'élection au
Gran d conseil :

MM. Emile Losey, Paul-René Rosset ,
Paul Rognon , Fernand Martin , Pierre
Meylan et Roger Donner , tous députés
sortants, ainsi que Mme Jeann'e Steud-
lér, ménagère, Jacquel ine Baumeister ,
directrice de l 'Office social neuchâte-
lois , et MM. Pierre-A . Micol , avocat ,
Georges-Eric Madliger , chef d'entreprise ,
Marcel Wildhaber , pharmacien , Roger
Hamel , chef de service à la direction
des postes , et Charles Mader , adjoint
au chef de gare, tous n ouveaux.

Noces d'or
. M. et Mme Louis Pasquier , domici-

liés à la rue du Coq-d'Inde 24, fêtent
aujourd'hui le 50me anniversaire de
leur mariage. Il s'agit d'un couple
bien connu à Neuchâtel. M. Pasquier
a été opérateur de cinéma dès les dé-
buts du 7me art dans notre ville. Le
couple travail!» encore comme con-
oiergeo.

Inspection militaire
Doivent se présen ter lundi 20 mars

au collège de Serrières, à 8 heures :
classes 1916, 1917 et 1918 ; à 14 heu-
res : classes 1919 et 1920.

ACCIDENTS
Une passante renversée

par une trottinette
Hier à 17 heures , une passante, Mme

S. d. C, a été renversée par une , trot-
tinett e conduite par une fillette de dix
ans . Blessée à la jambe gauche, Mme
d. C. a été transportée par l'ambulance
de la police à l'hôpital Pourtalès.

Deux scooters heurtent
une voiture

Hier à 22 h 50, une . voiture, circulait
sur la rue de la1 Main. Son conducteur,
voulant entrer sur la route de Saint-
Nicolas, se trompa et monta la rue
Jeanne-de-Hochberg. Voulant revenir sur
sa route, il commença un tourné sur
route. A ce moment arrivèrent deux
scooters qui ne purent s'arrêter assez
rapidem ent et heurtèrent la voiture.
Dégâts matériels aux trois véhicules.

Remaniement parcellaire
(c) Les propriétaires fonciers des qua-
tre communes du dis t r ic t  de la Neuve-
ville ont décidé de faire le remanie-
ment parcellaire . La commune de Li-
gnières ayant déjà pris l'année dernière
une décision dans ce sens, tout le Pla-
teau verra , d'ici à quelques années,
une transformation des exploitations
agricoles . Les petites bandes de ter-
rain feront place à de vastes propriétés
qui facili teront les travaux des agri-
culteurs.

Ainsi le progrès n 'est plus seulement
industriel . Il envahit les régions que
l'on croyait , il y a quelque cinquante
ans , à l'abri du modernisme . Cela n'est
pas seulement un bien , c'est devenu une
nécessité . Il ne sied donc plus de
faire  l'esprit chagrin.
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Repose en paix , chère maman.
Madame et Monsieur Will y Leuba, à

Neuchâtel , et leurs enfants  et petite-
f i l le , à Neuchâtel et Corcelles ;

M o n s i e u r  et Mad ame  Ernest  Lchmann ,
à Neuchâtel , et leurs enfants , à Neu-
châtel et Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Leh-
raann, à Neuchâtel , et leurs enfants ,
à Marin  ;

Madame veuve Elise de Gomcz, à
Cordoba (Argent ine ) ,

ainsi que les famil les  Gigond , Stef-
fen , Cavin , Hindermiihle et parents ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Rosa LEHMANN
née ZAHND

leur chère maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente , que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 80me année.

Neuchâtel , le 17 mars 1961.
(Charmettes 79)

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose en Dieu , car de Lui vient
ma délivrance. '

Ps. 62 : 2.
L' incinérat ion , sans suite, aura lieu

samedi 18 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société de tir <La
Montagnarde » , les Ha uts-Geneveys, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame Mina MEYER
épouse de Monsieur Ali Meyer, mem-
bre honoraire et actif de notre société.

Prière, par devoir, d'assister à l'en-
sevelissement.

IN MEMORIAM
18 mars 1951 - 18 mars 1961

Marie-Louise BALLI
Déjà 10 ans sont passés, maman

chérie, et ton s o u v e n i r  reste inou-
bliable.

Cornaux Ta fille Jeanne.

Le comité de l 'Union PTT , section
Neuchâtel-Poste , a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
leur regretté collègue

Joseph FROIDEVAUX
facteur retraité

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister en uniforme,
aura lieu samedi 18 mars 1961, à
13 heures, à Colombier.

t
Madame Julia Froidevaux-Lachat, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Joseph Froide-

vaux et leur fils, à Colombier ;
Madame et Monsieur Jean Stôklin-

Froidevaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Ettingen ;

Monsieur et Madame André Froide-
vaux et leur fille , à Colombier ;

les familles Boichat, au Noirmont, la
Chaux-de-Fonds et à Courrendlin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part du.
décès de

Monsieur

Joseph FROIDEVAUX
facteur retraité

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et ami que Dieu a rappelé à Lui
aujourd'hui 16 mars, dans sa 75me
année, après une longue et pénible ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 16 mars 1961.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église catholi que de Colombier le
samedi 18 mars 1961, à 12 h.

Ensevelissement : départ de l'église
à 13 heures.

R. I. P.

Les emp loy és de l'Agence générale
de la « Zurich » Compagnie d' assu-
rances à Neuchâte l, ont le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Madame

Charles DELACRÉTAZ
épouse de leur collègue et ami Mon-
sieur Charles Delacrétaz.

L'incinération aura lieu samedi
18 mars. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 11 heures.

Pierre-B. Camenzind , agent g énéral
de la « Zurich » Compagnie d' assuran-
ces a la tristesse d'annoncer le décès
de

Madame

Charles DELACRÉTAZ
épouse de son fidèle collaborateur et
chef du Service des sinistres Monsieur
Charles Delacrétaz.

L'incinération aura lieu samedi
18 mars. Culte à la chapelle du créma-
toire, à 11 heures.

L assemniee nés aeieguôs au parti
radical neuchâtelois s'est réunie mer-
credi soir , sous la présidence de M.
Maurice Favre.

Après avoir entendu des exposés de
MM'. Adrien Favre-Bulle, conseiller na-
tional , et Pierre-A. Leuba , conseiller
d'Etat, les délégués ont décidé à l'una-
nimité de recommander aux électeur s
de voter quatre fois OUI les 25 et 26
mars en faveur du nouveau gymnase
à Neuchâtel, de la cantonalisation du
gymnase de la Chaux-de-Fonds, de la
correction des eaux du Jura et de la
quatrième étape de construction des
routes cantonales.

Puis , M. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'État , fit  un exposé sur la politi-
que cantonale à la veille des élections
des 6 et 7 mai.

A la suite de cet exposé, une nou-
velle candidature de MM. Barrelet et
Leuba au Conseil d'Etat fut acclamée
par les délégués ; ceux-ci décidèrent
également de porter les noms de MM.
Guinand et Clottu, conseillers d'Etat
sortan ts -sur la liste radicale à titre
de réciprocité par les partis libéral et
progressiste national.

126 délégués représentant 31 sections
assistaient à cette a.ssemhlén.

Quatre « oui »
aussi chez les libéraux

Réunie hier soir au Cercl e libéral
de Neuchâtel , sou s la présidence de
M. Sydney de Coulon , l'assemblée gé-
nérale des délégués du parti libéral
neuchâtelois s'est prononcée sur les
quatre projets soumis à la votation
populaire les 25 et 26 mars prochains.

Après rapport de M. Gaston Clottu ,
conseiller d'Etat , ils ont approuvé à
l'unanimité  le crédit pour le second
bâtiment destiné au Gymnase cantonal
et pour la « cantonalisation » du Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds. Après
rapport de M. J.-Ph. Vuilleumier, dé-
puté , ils se sont prononcés à la ma-
jorité contre 2 voix et quelques absten-
tions en faveu r du quatrième pro-
gramme routier , les réserves faites
concernan t notamment la conception
technique de la route du littoral. En-
fin , à la majorité moins une voix, ils
appuient l'octroi du crédit en faveur
de la deuxième correction des eaux
du Jura , après rapport de M. Jean
Ott . des délégués ayant insisté sur le
fait que notre canton devra défendre
le maintien du niveau moyen actuel
du lac de Neuchâtel.

Le parti radical
et les prochaines votations

cantonales


