
La livre sterling
menacée

A

PRES avoir réaffirmé qu il n était
1 pas question de réévaluer la

livre, le gouvernement' britanni-
que vient de démentir catégoriquement
les bruits d'une dévaluation du sterling.
Il n'en resté pas moins' que 'fë'.sûrf dé la
monnaie anglaise reste incertain -éf-'qd'érr
dépit de toutes les déclarations offi-
cielles, les milieux financiers internatio-
naux .continuent de s'interroger.

Cette méîiance s'explique aisément.
Depuis le début de i960, la balance
commerciale .de la Grande-Bretagne es)
préoccupante : les exportations sont in-
suffisantes par rapport au niveau exces-
sif des importations. Il en résulte un
déficit qui n'a pu être comblé jusqu'à
présent que grâce à l'afflux des cap i-
taux étrangers attirés provisoirement en
Angleterre par un taux d'intérêt élevé
et la crainte d'une manipulation moné-
taire aux Etats-Unis. Mais les rapatrie-
ments ont repris dès que l'administra-
tion Kennedy a manifesté sa volonté de
maintenir la solidité du dollar ; ils
ont même pris une allure alarmante de-
puis quelques jours et la Banque d'An-
gleterre a été contrainte de puiser dans
ses réserves pour soutenir la livre.

Certes, les réserves monétaires de la
zone sterling sont suffisantes pour faire
face à cette ponction ; au surp lus, le
gouvernement de Sa Majesté est en
droit de mettre à contribution le Fonds
monétaire international dès qu'il lui
conviendra. Il n'en reste pas moins
qu'il ne suffira pas de compenser ainsi
ies sorties de fonds. Ce palliatif ne
résoudrait rien au problème crucial du
déficit commercial de l'Angleterre et de
la zone sterling. Il faudrait favoriser les
exportations, mais les progrès ne pour-
ront être que lents et les pertes d'or
qui ne manqueront pas de se produire
encore, entraîneront de nouvelles opéra-
tions spéculatives qui risquent d'aggra-
ver la situation monétaire.

Une dévaluation serait inefficace, car
elle se révélerait vite onéreuse en raison
même de la structure du commerce ex-
térieur britannique. Mais l'offensive
commerciale sur laquelle le gouverne-
ment

^ 
|onde tous ses espoirs 

sera-f-elle
sufftsânîé'pôùf remédier à l'anlcy lose de
l'économie anglaise ? A défaut de l'ému-
lation provoquée par un accroissement
de la concurrence, on peut en douter.
Dès lors, certains observateurs se de-
mandent si ces soucis commerciaux ne
vont pas conduire l'Ang leterre, membre
de l'Association de libre-échange, à se
rapprocher encore des six pays du
Marché commun.

Au retour de son récent voyage à
Londres, M. Joseph Luns, ministre hol-
landais des affaires étrangères, a déclaré
qu'on pouvait « s'attendre à des faits
nouveaux en ce qui concerne l'éven-
tuelle participation de la Grande-Bre-
tagne à un aMgnemeni politique de
l'Europe ». L'indication est à retenir.

Jean HOSTETTLER.

Vœgele gagne et bat
le record de l'épreuve

La treizième course commémorative militaire le locle - la Chaux-de-Fonds - Neuchatel

Le temps de la domination
de Serge de Quay est bien pas-
sé. Naguère, il se détachait aux
premiers kilomètres, dès le
Crêt-du-Locle, et on ne le re-
voyait plus qu'à l'arrivée. Cet-
te supériorité évidente enlevait
à la course une partie de son
intérêt.

.Comme nous l'avions signalé, des ri-
vaux sérieux se sont dressés sur le
chemin du souriant Valaisan et se tail-
lent la part du lion dans une épreuve
qui sembla plusi eurs années de suite
son privilège exclusif.

En nous rendant au Locl e pour le
départ , nous essuyâmes une véritable
tempête de neige dans la Vue-des-Al-
pes, et nous pouvion s craindre que la
course ne se déroule dans les pires
conditions. Fort heureusement pour les

Les concurrents, partant du Locle, viennent d'être lâchés.
(Press Photo Actualité)

585 concurrents qui se présentèrent ef-
fectivement au départ, tant au Locle
qu'à la Cljaux-de-Fonds, le soleil avait
fa it son apparition et les accompagna
sur tout le parcours: Mais le décor
avait repris un cachet hivernal fort
inatten du après les journées printa-
nières que nous avions connues ces
derniers temps, aivec les sapin s recou-
verts de neige comme en période de
Noël .

La températuire . demeurait cependant
très fraîche et c'est sans doute ce qui
a permis la réalisation de temps excep-
tionn els, qui seront difficiles à égaler.

Dès le départ du Loole se dégageaient
du paquet compact des concurrents
ceux qui devaient se classer aux places
d'honneur. Au sommet de cette bosse,
c'était Gerber (qui. devait d'ailleurs ga-
gner la seconde catégorie) qui passait
en tête, devant le Neuchâtelois Walter

Gil'gen, qui fit une course volontaire
et méritoire, obtenant un excellent ré-
sultat. De Qua y, Wigger, Voegele, Frits-
che" suivaient, ce dernier ramenant
un important peloton.

Dans la traversée de la Chaux-de-
Fonds, Wigger et Voegele menaient le
train et le peloton s'étirait, beaucoup
de leurs suivan ts étant asphyxiés. GM-
gen avait cédé du terrain et naviguait
avec Serge de Quay, à quelques centai-
nes de mètres. C'est dans le Revmonid
que Wugger et Voegele se détachaient,
tandis que Gilgen maintenait sa posi-
tion et que Serge de; Quay était dis-
tancé pair Frits che. Gerber baissa it "le
régime, comme il était normal pour un
coureur n'ayant plus les ressources
inépuisables de la jeunesse.

A la Vue-des-Alpes, les compères
Voegele et Wigger passaient en tête,
et l'on pouvait déjà prévoir urne per-
formance exceptionnelle. Le record
était déjà en danger.

Dans la descente vers Valangin, Voe-
gele accentuait le train et atteignait
une vitesse proche de 17 kilomètres
à l'heure. A BoudeviUiers , Voegele
comptait  près de cinq minutes d'avance
sur Fritsche. Le petit Wigger ayant
baissé de pied , Duerig et Kellerberger,
vainqueur de l'an dernier, en profi-
taien t pour combler leur handicap.

B. Bx.

(Lire la suite en lime page)

Evian recevra les délégués
de la conférence franco-algérienne

La délégation française sera logée à
« la Verniaz », résidence située au-des-
sus de la ville. ..'- . '. '":

Quant à la délégation F.L.N. elle a
choisi la Suisse pour lieu de résiden-
ce. Elle traversera tous les jours le
lac pour ses rencontrés avec la délé-
gation française. JJii . 'pavillon rouge et
jaune, situé en contrebas de l'hôtel
du Parc sera mis à sa disposition pen-
dant la journée.

Fièvre tr Evian
Depuis dimanche matin , Evian est

dans la fièvre. Ce ne sont: partou t
qu'ouviers affairés qui insta llent à
renfort de coups dé marteau la salle
de conférence, de femmes de chambre
qui nettoyant, de jardiniers qui ratis-
sent.

M. Blanc, maire ' d'Evian , règne sur
tous ces préparatifs avec une souve-

Vraisemblablement dans la première semaine d'avril
K
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'̂ '-vJÉvl̂ tt'wnvë^ai f̂Ô'hs se dérouleront à I hôtel du Parc
# La délégation française sera logée à'la «Verniaz »
# Les représentants du F. L. N. résideront en Suisse,

probablement entre Lausanne et Montreux

EVIAN (UPI et AFP). — La prochaine conférence offi-
cielle entre les délégation» française et du F.L.N. se tiendra à
Evian vraisemblablement, dans la première semaine d'avril. Les
rencontres se dérouleront à l'hôtel du Parc.

ra ine autorité. S'il déclare encore :
« Vous savez... ce n 'est pas encore of-
ficiel », on ne voit plus , dès à présent ,
comment la conférence pourrait se te-
nir ailleurs.

L'installation du débarcadère
Gros problème pour l'hôtel du Parc ,

l'installation du débarcadère.
La délégat ion F.L.N. ne peut pas

passer le lac chaque jour dans les gros
bateaux à vapeur. Elle disposera pres-
que certainemen t d'une vedette rapide.
Mais l'hôtel du Parc ne dispose pas
d'un débarcadère. Dès à présent, les
charpentiers von t en construire un de
toutes pièces, où la vedette pourra fa-
cilement accoster . De plus , deux héli-
coptères seront prêts en permanence.

Lausanne et Montreux sont situés en
face d'Evian. La vedette débarquera
les délégués chaque jour . Ceux-ci n 'au-
ront plu s qu 'à traverser la route pour

La maison des Congrès qui sera transformée , durant le temps de la
négociation , en maison de la presse.

entrer dans le pavillon qui a été mis
à leur disposition pour la journ ée.

Mille policiers, le palais des Congrès,
un palace, un petit village réquisition-
né, voici quelques-unes des premières
mesures qui vont faire d'ici à 48 heures
d'Evian l'un des points d'intérêt mon-
diaux.

Le Palais des festivités sera le royau-
me de la presse. On attend des centai-
nes d'envoyés spéciaux. Les téléscrip-
teurs , les lignes radio et video seront
prêts d'ici à 2 jours . Les porte-parole
de la délégation française (MM. Coup
de Fréjac, directeur de l'information
à Alger, Thibau d, chargé de la presse
au cabinet de M. Joxe et un représen-
tan t du min istère de l'information ) y
donneront lecture des communiqués et
probablement feront des conférences
de presse.

Un peu plus loin, à 200 mètres à
peine, sur le même quai , l'hôtel du
Parc sort de sa léthargie. C'est un im-
mense bâtiment de style 1900, dans un
parc planté de cèdres bleus et que des
massifs de fleurs égaient au printemps .
Pour l'instant l'hôtel du Parc garde ses
volets clos. Les ouvriers transportent
des meubles et installent les différen-
tes pièces. La grande salle du rez-de-
chaussée, 35 m sur 10 m, quatre baies
ouvertes sur le lac, sera la salle des
conférences. Deux petits salons at te-
nants seron t destinés , l'un à la délé-
gation française, l'autre à la déléga-
tion FL.N.

(Lire la suite en l ime page)

L'hôtel du Parc à Evian , où se dérouleront très probablement
les pourparlers France - F.L <N.

Le M. N. A
entend

être présent

DISCOURS MESSALI HADJ

Son attitude : ni surenchère
stupide, ni abandon

CHANTILLY (UPI et AFP). — Devant
6000 militants dn M.N.A., venus de toute
la France et même de Belgique, M.
Messali _ Hadj, président du M.N.A., a
prononcé un discours à l'occasion de
l'aid-es-seghir.

Il a affirmé : « Notre voix est celle
de la démocratie, de la liberté, de la
paix pour cinq millions de fellah s qui,
en Algérie, ne mangent pas à leur faim.
Noir» voix est celle du peuple... Nous
nous battons pour que notre révolution
ne soit pas une duperie. »
(Lire la suite en lime page)

La fin du ramadan
a été célébrée dans le calme

En dépit des rumeurs alarmistes qui circulaient en Algérie

Les Européens ont pris le chemin de la campagne
et de la plage, et les musulmans celui des mosquées

ALGER (AFP). — La communauté musulmane a célébré samedi l'Aïd-
es-Seghir, qui marque la fin du ramadan.

La soirée et la nuit ont été calmes à Alger où , samedi matin, le centre
de la ville avait son aspect habituel. Les quartiers musulmans, eux, ont
connu jusqu 'à dimanche une ! grande animation. Le dispositif de sécurité
installé vendredi reste en place.

On avait cru , a la suite de rumeurs
alarmistes nui avaient circulé à , 1'envl
ici depuis une semaine dans les mi-
lieux européens et musulmans, que
cette belle journée de printemps pour-
rait être marquée par des manifesta-
tions à caractère nationaliste.

Grande afflnence
dans les mosquées

Jusqu'à 11 heures environ les Euro-
péens ne sont guère sortis, puis rasr ,

' «. -:,..-^m4mmimmmm

sérénés ils ont pris le chemin de la
campagne ou des plages.

L'affluence a été grande dès les pre-
mières heures du jour dans les mos-
quées die la place du gouvernement,
comme dans celles de tous les quar-
tiers d'Alger. La grande prière a été
psalmodiée par des foules de fidèles
endimanchés, en habit moderne pour
les jeunes, ou traditionnel pour les

, vieux.. Vers S ,  h 30 une salve de vingt
et un coups de canon, a annoncé à tous

. , lé début de la ' fête. Autour de la cas-
•tbah.- placé Riandon, boulevard des- Vic-

toires, avenue Clemenceau, près du- ci-
metière musulman d'El-Kettar, les mé-

I nagères européennes se mêlaient aux
groupes musulmans qui allaient se re-
euelllr.SOUSTELLÈ

«La négociation s'engage
dans les pires conditions

concevables »
GRENOBLE (AFP). — M. Jacques

Soustelle a déclaré, samedi après-midi,
à Grenoble devant des militants du
« regroupemen t national » :

« La négociation sur l'Algérie s'enga-
ge dans les pires conditions conceva-
bles , et cela , par la faute du gouver-
nement français lui-même.

» L'organisation extérieure de la ré-
bellion a été reconnue, en fait, comme
gouvernement de l'Algérie. On a con-
senti, en dépit des promesses solennel-
les du chef de l'Etat , à discuter avec
le F.L.N. seul , l'ensemble du problème
algérien, alors que les agressions et les
attentats continuent.

( Lire la suite . en l ime page)

Une capsule
spatiale

lancée avec succès
aux Etats-Unis

SUITE DU PROGRAMME * MERCURY >

But : expérimenter le dispositif
de sauvetage d'un astronaute

WASHINGTON (UPI "et AFP). —
Une capsule spatiale vide a été lancée
samedi dans l'espace, dans le cadre du
programme - Mercury » de lancement
d'un homme dans l'espace.

La capsule a été emportée par une
fusée « Little Joe ».

Cette capsule, après avoir été éjectée,
est retombée en mer à 32 kilomètres
environ de la côte. Elle a dépassé de
22 kilomètres le point de chute prévu.

Deux des sept « astronautes améri-
cains, quii subissent actuellement un
entraînement spécial en vue d'un futur
vol cosmique, assistaien t à l'expérience.
(Lire la suite en l ime  page)

Sombres
perspectives

agricoles

Après deux années déficitaires en URSS

La main-d'œuvre f ait déf aut
et de nombreuses machines

sont hors d'usage

MOSCOU (AFP). — Les perspecti-
ves agricoles de l'URSS se révèlent
cette année encore, assez sombres.

La « Pravda » constate , en effet, que,
pour l'ensemble de l'Ukraine , 30,000
machines agricoles, notamment celles
qui sont montées sur chenilles , sont
« hors d'état de se rendre aux champs »,
tandis que les seules région s de Kher-
son, Zaporijie , Odessa et Dnienrope-
trovsk, 6000 à 8000 tracteurs n'ont pas
été réparés, bien que leur révision ait
été achevée au 1er mars.

D'autre part , dans les régions de
Kharkov, Poltava , Soumy, Khmelnitski,
Kirovograd et Lougansk , les disposi-
tions concernant les superficies à cul-
tiver « ne figurent que sur le papier »,
les engrais n'étant également pas par-
venus aux cultivateurs, alors que le
moment des semailles est déjà là.

En Turkménie , sur les 450 tonnes de
semences de coton sélectionnées néces-
saires, l'entreprise de triage de Tcard-
jou n'en a préparé que 20 tonnes.

Enfin , le journal « Russie soviéti-
que » met l'accent , en termes dramati-
ques, sur le problème du manque de
main-d'œuvre qualifiée. A Krasnoyarsk,
en Sibérie, notamment, 12,000 construc-
teurs de tracteurs font défaut.
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Le prince Souvanna Phouma
s'est déclaré satisf ait

de l'attitude des Etats-Unis
VIENTIANE (UPI et Reuter) . — Au

Laos, la confusion règne tant sur le
plan militaire où de part et d'autre,
on dit obtenir des succès que sur le
plan diplomatique où les forces gou-
vernementales viennent d'annoncer
qu'une tentative, de négociations avec
le Pathet-Lao avait échoué et., d'un
autre côté, accusent le prince Souvan-
na Phouma d'être un « porte-pârble du
Pathet-Lao ».
(Lire la suite en lime page)

La situation
reste toujours confuse

au Laos

IMPOR TANTE RÉUNION R USSO - AMÉRICAINE

Les deux ministres des aff aires étrangères
ont longuement p arlé da pr oblème du Laos.

WASHINGTON (UPI et AFP). — M. Gromyko a rencontré samedi an
département d'Etat, M. Rusk, qui l'avait invité à déjeuner.

C était la première fois que les mi-
nistres des affaires étrangères de l'URSS
et des Etats-Unis prenaient contact, de-
puis l'installation de M. Kennedy à la
Maison-Blanche. Du côté américain,
étaient également présents à l'entrevue,
MM. Stevenson, ambassadeur à l'ONU,
Bowles, sous-secrétaire d'Etat , Bohlen,
spécialiste des affaires soviétiques, et
Kohler, spécialiste des affaires européen-
nes. M. Gromyko était venu accompagné
de MM. Sobolev , vice-ministre des affai-
res étrangères, et Menchikov , ambassa-
deur de l'URSS à Washington.

Les commentaires officiels qui ont
été faits après l'entrevue, qui a duré
cinq heures, portaient essentiellement
sur la question laotienne qui semble
avoir été au centre de ces conversa-
tions.

M. Rusk aurait , en effet, demandé à
M. Gromyko que l'URSS cesse d'appor-
ter son aide aux « rebelles » laotiens
et qu 'elle tente de les persuader de re-
chercher , avec le gouvernement central ,
une formule qui assure la neutralité
et l 'indépendance du pays.

M . Gromyko au rait , de son côté, de-
mandé que les Etats-Unis cessent de
soutenir le gouvernement royal lao-
tien — que les communistes considè-
rent comme illégal — et acceptent
qu 'une conférence à 14 se réunisse pour
tenter de résoudre la crise.

M. Rusk aurait déclaré à M. Gromy-
ko que les Etats-Unis consentiraient à
envisager la possibilité de la réunion

d'une conférence à 14, à condition que

1 URSS cesse d intervenir au Laos. M.
Rusk aurait , en effet , déclaré que l'in-
tervention soviéti que, en accroissant la
tension internationale , diminuait les
chances d'un accord Est-Ouest en ce
qui concerne d'autres problèmes, ceux,
notamment, du désarmement , ;de la
cessation des essais nucléaires, du Con-
go, de Berlin et de l'Allemagne.

(Lire la suite en lime page)

M. Gromyko a rencontré samedi
M. Dean Rusk à Washington

Fait assez rare dans les annales,
une tricherie a été décelée dans la
grande épreuve. Un coureur romand
de Soleure, appelé sur la ligne de dé-
part, ne put répondre à l'appel. Son
bon classement de l'an dernier avait
donné lieu à des réclamations. Au
Orêt-du-Locle, il ne put être pointé.
Questionné, à l'arrivée, 11 ne voulut
pas reconnaître sa tricherie, mais II
consentit à ne pas être classé, ce qui
constitue un aveu. Surtout que le
classement officieux lui attribuait
une septième place en catégorie H.

Curieuse affaire
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Bureau de la place
cherche

sténodactylo
à la demi - journée
pour tous travaux de
bureau. Salaire Fr. 3.-
à l'heure.

Case postale 31.810,
Neuchatel.

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

BAR DE LA POSTE
On engagerait tout de

suite ou pour date à
convenir :

sommeliere
sérieuse et de bonne
présentation ;

garçon d'office
Faire offres ou se pré-
senter au bar de la
Poste. Neuchatel.

VILLE D̂E ^pNEUCHATEt
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons nos abonnés au GAZ et à

('ÉLECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs
dans l'établissement des factures, tout, chan-
gement de domicile doit être annoncé à
l'administration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant , le déménagement.

Selon l'article 20 du règlement général
pour la fourniture de l'énergie électrique
du 3 avril 1950, l'abonné est responsable
du paiement de l'énergie consommée dans
ses locaux jusqu'à la date de la résiliation
de son abonnement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville. .. .• . ; .  <&«&

La direction des Services industriels.

VILLEJE IH NEUCHATEL
La direction des Services sociaux et des

Musées engagerait une

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

Faire offres écrites jusqu'au 25 mars, à la
direction précitée.

Grandes enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M.

Ulysse Amez-Droz, agriculteur à Savagnier,'
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile :

1. Mercredi 22 mars 1961, dès 9 h,
matériel :

6 chars à pont, dont 2 à pneus (1 de 4 ton-
nes) • 1 fort char de forêt • 1 tracteur Bûcher
D. 1800, 10 CV, avec barre de coupe à 3 points,
et prise de force, avec toit ; 1 tonneau à PU--
rin 1200 1 ; 1 épandeuse à herbe ; 1 faucheuse
Àebi à 2 chevaux sur pneus, bain d'huile ;
1 faneuse Aebi ; 1 râteau à cheval Aebi ; 1
lieuse Fahr, coupe 150 cm et diviseur ; 1
meule à aiguiser les couteaux, bain d'huile ;
1' charrue Ott No 1 ; 1 piocheuse sur roues ;
1 semoir Aebi 9 socs ; 1 semoir à engrais
Stalder avec brasseur ; 1 cultivateur ; 2 her-
ses dont une en fer ; 1 arrache-pommes de
terre Aebi ; 1 rouleau en fer Aebi ; 1 semoir
à petites graines ; 1 semoir à betteraves ; 1
buttoir combiné ; 1 herse-étrille ; une herse
à prairie ; 1 moulin à marteaux Soder ; 1
char à lait avec cage ; 1 nourrisseur pour
petits porcs ; 1 balance 300 kg ; 1 broyeur à
pommes de terre ; 1 coupe-racines ; 1 coupe-
paille ; 1 hache-paille Stalder ; 1 banc de
charpentier ; 1 moteur Aebi 5 CV ; 1 pompe
à purin Aebi ; 1 scie à ruban ; 2 traîneaux ;
1 glisse à fumier ; 1 grande bâche neuve 4 .X
5 m ; 1 grande bâche usagée ; échelles ; col-
liers pour chevaux ; couvertures de laine et
imperméables ; palonniers ; chaînes ; 1 cric ;
1 brouette à ' herbe ; 1 brouette à purin ; 2
clôtures électriques Lanker et accessoires ; 1
chaudière électrique Therma ; 1 bérot com-
biné ; cage et treillis à poussins ; 1 clapier ;
1 bassin galvanisé double ; 1 chaudière por-
tative galvanisée avec chaudron ; 1 seille à
choucroute en grès ; 1 vélo de dame ; 1 vélo
d'homme ; cloches et clochettes ; bidons à
lait ; fourches ; râteaux ; 1 char à pont à
pneus ; 1 petit char à pont léger ; 1 voiture ;
1 faucheuse, 1 piocheuse mécanique ; 1 but-
toir ; 1 hache-paille ; 1 concasseur et quan-
tité d'objets dont le détail est supprimé.

1 machine à laver et 1 essoreuse électrique
« Miele ».

Toutes les machines sont en parfait état.
1- lot graines d'esparcette ; foin et paille.

2. Jeudi 23 mars 1961, dès 13 h 15,
bétail :

10 vaches fraîches et portantes
3 génisses de 1 à 2 ans .
1 génisse et 1 bœuf de 15 mois . *,*• :
1 élève de 3 mois. MM.

Bétail indemne de tuberculose et de bang,
vacciné contre la fièvre aphteuse. En grande
partie bétail avec MM.

1 jument de 8 ans
1 pouliche de 3 ans
quelques porcs de 4 mois.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier , le 8 mars 1961.

Le greffier du tribunal,
A. DUVANEL.
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offre à vendre
Ferme Petite maison Rural

comprenant 2 loge- ancienne, 4 pièces, de 2 appartements,
ments, grange, écu- cuisine, jardinet , au grange, écurie, gara-
rie, forge, 26 poses centre de Lignières ge, champ et vigne
de terres, aux Prés- d'environ 6 ouvriers,
sur-Lignières à Fresens

Chalet meublé Beau terrain Terrain
3 pièces, cuisine, de 2600 m2, eau et de 2500 ni2, - p'cfuir
eau,, électricité, sur électricité à proxi- construction de cha-

ftvteirçadn concession- mité, vue sur le lac, lets, proche du lac, à
né, à Cndrefin, à Chambrelien Bevaix

J

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 de

travailler de manière indépendante.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curricu-

lum vifae ef photo, sous chiffres P 10475 N à

Publlcltas, la Chaux-de-Fonds.

AGENCE

LE COUDRIER
Ls-Aug- Nusbaumer

81 , Dîme
Neuchatel 9

offre à vendre
Terrains pour vil-
las ou m a i s o n s
f amiliales à Chau-
inotil, Auvernier,
Hauterive , Saint-

Biaise.

A louer pour le 24 avril
appartement

die 3 pièces et cuisine.
— Ed. Gevisier, Ecluse
41, rez-de-chaussée, à
partir de 14 h 30.

A louer, à la rue de
Coquemène,

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

S'adresser à l'Etude
Hotz & de Montmollin,
à Neuchatel. Tél. 5 31 15.

A louer

GARAGE
pour petite voiture. —
S'adresser à L a m b e r t
& Cie , place de la Gare,
Neuchatel .

Demoiselle secrétaire
cherche une

CHAMBRE
pour tout de suite. —
S'adresser à l'hôtel City.

Père et fils, nous cher-
chons à louer

chambre meublée
simple, avec 2 lits, dans
le quartier des Gouttes-
d'Or , pour le 1er avril .
— Prière de faire offres
à O. L. Pluhstrasse 21,
Rleden - Baden. — Tél.
(056) 2 66 20.

STUDIO
meublé en ville est cher-
ché Immédiatement. —
Case postale 31,810, Neu-
ohâtel.

Demoiselle cherche

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

On cherche pour tout de suite :
CUISINIER
SOMMEL IER ou SOMMELIERE
FILLE DE SALLE
débutante
GARÇON DE CUISINE
S'adresser à l'HOTEL DU MARCHÉ ,
tél. 5 30 31.

h 

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 à
120 fr. Vie de famille. —
Offres à la boulangerie-
pâtisserie J. Breitensteln,
Wabern près Berne.

f a f l \

I

; «¦ ¦ ¦*

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Dans le cadre de nofre 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

f&nj^nBHHi ¦ ¦ >% ¦¦#% candidates 
de 

nationalité suisse sont priées d'adres-

m f cl  |lp 1 II lre F X. ser 'eurs °"res c'e service sous l'indication « Secré-

IsB H «tJ l t tB  I f mBl \1M1J 
taire », à notre Département du personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

CI P. - PESEUX
Centrale industrielle de production
de mouvements d'horlogerie

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis de la gara CFF)
Entrée : route d'Auvernier

ENGAGE
pour tout de suite

ou date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département fournitures

Semaine de 5 jours

FAIRE OFFRES OU SE PRESENTER
A L'ATELIER

Nous cherchons, pour mai ou date
à convenir,

Vendeuse
pour la gérance de notre succursale
en ville.
Appartement de 3 chambres attenant
au magasin ; conviendrait de ce fait
à personne mariée.
Faire offres avec prétentions de
salaire et date d'entrée possïBTcT'sous
chiffres PB 60484 C à Publicitas,
Neuchatel.

C ^Nous cherchons

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

NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

V J

Taxis ABC cherche

C H A U F F E U R  ';
Faire offres à Ed. Ulrich, Gratte-Semelle 19,
tél. 5 12 52.

On cherche

sommeliere
nourrie, logée, blanchie !
un jour de congé par se-
maine . Entrée ' à. conve-
nir. — Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.

On cherche 1- ou 2
bons

maçons
Adresser offres écrites a
F. L. 1141 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-
bllcltas, Neuchatel.

On cherche
fille de cuisine

nourrie, logée , blanchie :
un Jour de congé par se-
maine. Entrée immédia-
te. — Hôtel du Lac, Au-
vernier. — Tél. (038)
8 21 94.

???????????????????»???????????????????????????
« ?
? Nous demandons ?
? *
? une employée-secrétaire ?
J pour entrée immédiate ou à convenir. «
? Nous offrons un poste demandant des qualités d'ordre ?
? et de précision, conditions sociales modernes. 

¦ ...;-?
? Nous demandons une personne consciencieuse, d'un carac- ?
? tère aimable, connaissant la dactylographie et, si , possible, ?
? la langue allemande. *
«, Discrétion assurée. , ?
? Adresser les ctffres en indiquant les prétentions de salaire ?
? et les références sous chiffres E. I. 1128 au bureau de la J
? Feuille d'avis. ?
? ?
????????????*??????????????????????????????????

Nous cherchons à entrer en relation avec

entreprise de mécanique bien équipée
capable de fabriquer régulièrement, en petites séries,
des outillages de précision sur la base de dessins
détaillés.
Les entreprises intéressées qui bénéficieraient des.
conseils d'un technicien de notre maison sont priées
d'écrire à :

^r ^  ̂ LE PORTE-ÉCHAPPEMENT

 ̂  ̂
UNIVERSEL 

S.
A.

M & ^5' rue Numa-Droz^^_ 
^

M LA CHAUX-DE-FONDSi r

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.

CINÉMA SL
CA ISSI È RE

pour tout de suite ou date à convenir.
Offres à oase postale 895, Neuchatel 1.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à
convenir :

un CHAUFPsUIS de °amlon basculant
Adresser offres ou se présenter chez :

FISCHER, transports, MARIN. Tél. 7 55 21

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

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

A louer chambre à
monsieur, — Demander
l'adresse du No 1086 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre in-
dépendante, aux Saars.
— Tél. 5 25 16.

Nous cherchons à louer si possible à Ser-
rières, une

chambre à deux lits
pour deux de nos jeune s ouvriers. Prière de
faire offres aux Fabriques de Tabac Réunies
S. A., Neuchâtel-Serrières. Tél. 5 78 01.

Le conseil œcuménique cherche pour un can-
didat de la Mission au Congo, aux études à Neu-
chatel (petite famille distinguée),

APPARTEMENT
de 2-3 chambres (meublé ou non) pour daté a
convenir. Faire offres au pasteur V.-T. Hasier,
Beaux-Arts 11, Neuchatel.

A louer pour le début d'avril, dans le haut
de Neuchatel, petit appartement de

1 PI ÈCE
tout confort , 180 fr. par mois, chauffage et
eau chaude compris.

Ecrire sous chiffres M. R. 1137 au' bureau
de la Feuille d'avis.

Gentille jeune fille
de confiance

serait engagée pour aider au maga-
sin et au ménage ; bon traitement.
S'adresser à la boulangerie Trenti,
tél. 5 34 05, ou se présenter.
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FRANÇOIS coiffeur de Paru
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 6 18 73
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"*"•¦ noges — Fleurier : Garage Léon Duthé — Peseux : Garage Central, Eug. Stram f&Ji

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger etael
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Carrosserie Droz
Vauseyon - Neuchatel

Ancienne carrosserie de bonne renom-
mée pour tous travaux de carrosserie

auto

Maison organisée - Travaux
rapides à prix modérés

Tél. 5 25 55 et 5 25 21
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Vente et réparations soignées
de tontes marques

Mobilier complet
neuf de fabrique , exposé comme chez vous ;

il se compose de :
1 chambre à coucher en noyer, sur socle,

avec entourage (lits jumeaux, tables de
nuit , armoire à 4 portes et coiffeuse)
avec 2 sommiers à têtes réglables, 2 pro-
tège-matelas et 2 matelas; 1 couvre-lits,
1 tour de lits, 1' plafonnier et 2 chevets,
1 pouf ;

1 salle à manger comprenant : 1 magnifique
buffet , 1 table à colonnes, 4 chaises
rembourrées, 1 beau milieu de chambre;

1 salon très chic comprenant : 1 divan et 2
fauteuils , extérieur blanc, intérieur four-
rure véritable brune, 1 table de salon,
1 milieu de salon,

le mobilier comp let Ttt «tfuUi"~

réduction 10 % ff, 6 9 Br-
an comptant _ 

COQ*ou avec facilités rli OfcOfci-"

livré et installé gratuitement avec garantie
de 10 ans. Pour visiter, taxi gratuit ; f ixez
aujourd'hui encore un rendez-vous.

ODAG-Ameublements Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21

Provenant de différents pays, nos exclusivités portent
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Le championnat suisse de football

se transforme, pour Servette, en une
marche triomphale. Les Genevois ont
marqué sept buts hier a Young Fel-
lows. Mais le fossé (théorique de
quatre points), le séparant de Young
Boys, ne s'est pas élargi. Les Chaux-
de-Fonniers menaient par 2-0 contre
les Bernois. Ils n'insistèrent pas et
Young Boys renversa la situation. Il
en fu t  le premier surpris. Fribourg
poursuit son redressement et Lau-
sanne, qui affrontait un Grasshop-
pers déjà en vacances, lui emboîte le
pas. Winterthour, battu par Zurich,
glisse à l'avant-dernlère place., Bâle
a enfin marqué un but. Ça lui a
rapporté un point. Bienne et Chiasso
se retrouvaient pour la coupe. Un pe-
nalty décida de l'issue du match. Ce
fu t  Bienne qui en bénéficia.

En ligue B, les Tessinois retrouvent
le sourire. Lugano prend la tête et
Bellinzone le suit à une longueur. II
re|oint Sion qui ne brilla guère à
Saint-Gall; Bruhl battit le (ex-) lea-
der par 6-0. A tout seigneur, tout
honneur! Cantonal a récolté un
point à Berne. On dit que les deux
étalent à sa portée. Ne Jouons pas
au pessimiste ! Il faut un début à
tout. L'essentiel est de poursuivre sur
la bonne voie.

La 13ine course commémorative le
Locle-Neuchfltel a connu un magnifi-
que succès. On a battu le record de
l'épreuve. Le « mur » des deux heures
est tombé.

Enfin , la grande saison cycliste
s'est ouverte par la course Mllan-San
Remo. Comme prévu , ce n'est pas un
Italien qui a gagné. Mais on fêta la
victoire du Français Poulldor alors
qu 'on attendait celle du Belge van
Looy... qui termina au deuxième rang.

Va.

les Bien nais qualifiés
grâce à un penalty

Chiasso se défendit honorablement en quart de finale de la coupe

Bienne - Chiasso 1-0 (1-0)
BIENNE : Ainez-Droz ; Kehrll , Alle-

mann ; Studer , Merlo, Lipps ; Hanzi ,
Koller , Graf , Hubleur , Stauble. Entraî-
neur : Derwall.

CHIASSO : Beltramlnelll; Colombo , Bln-
da ; Luratl , Boldlnl , Cavadlnl ; Chlesa,
Camponovo, Lettl , Bruppacher , Riva. En-
traîneur : Barale.

BUT : Stauble (penalty, 19me).
NOTES : La répétition de ce quart de

finale de coupe s'est déroulé à la Gur-
zelen en présence de 5000 spectateurs.
Arbitrage décousu de M. Wyssling, de Zu-
rich . Bienne a sensiblement remanié son
équipe en plaçant Amez-Droz dans la
cage. Les postes de demi-gauche et d'in-
ter-gauche sont confiés à Lipps et Hu-
bleur , ce dernier transfuge de Aile.
Chiasso enregistre la rentrée de son al-
lier Riva qui a purgé ses dimanches de
suspension.

A la 14me minute, sur une erreur de
Merlo , Riva se présente seul devant le
gardien biennois : mais à la surprise gé-
nérale , 11 se montre Incapable de pous-
ser le ballon au fond des filets. Cinq
minutes plus tard , l'arbitre accorde un
penalty aux Biennois pour une faute de
main discutable d'un arrière tessinois ;
Stauble ne manque pas l'aubaine. Ce
même Stauble est blessé peu après dans
un duel aérien ; mais après avoir reçu
des soins, il reprendra son poste. A la
25me minute, Graf , de la tête , envoie
le ballon dans le but ; toutefois , Colom-
bo, survenant en trombe, parvient à
dégager in extremis. A la 15me minute
de" la reprise , Chiasso est poursuivi par
la malchance : tout d'abord, un tir de
Chiesa frappe la barre transversale, puis
la reprise de Lettl est magistralement
déviée en corner par Amez-Droz. Hanzl ,
touché par Boldini à la 24me minute ,
sort maïs réapparaîtra , boitillant , quel-
ques minutes plus tard. Corners : Bien-
ne - Chiasso 5-7 (3-3).

X X X
Bienne, 19 mars.

Au terme d'une partie jouée avec
acharnement, les Biennois se sont quali-
fiés pou r les demi-finales de la coupe.
Ils a f f ron te ron t  Lucerne. Chiasso con-
testa ce succès jusque dans les ulti-
mes minutes  à son adversaire qui con-
nut  quelques passages à vide, en pre-
mière comme en deuxième mi-temps.
Sans la maladresse de Riva au début de
la partie et la malchance de Chiesa,
Chiasso pouvait prét endre à la victoire.
Il est vrai que la ren trée de Riva lui
donna plus de poids en attaque ou
Chiesa, évoluant la plupart du temps au
centre du terrain , fu t  bien contrôlé par
Merlo. Le système défensif des Tessi-
nois fonctionna bien , puisque Bienne
eut recours à un penalty discutable
pouir arracher sa qualification.

Les hommes de DerwaH, évoluant
dans une formation nouvelle, n'ont
pas convaincu, la ligne d'attaque n'est
pas parvenue, une  fois encore, à tirer

son épingle du jeu , malgré la bonne
forme manifestée par Graf actuellement,

Tout compte fai t , Bienne s'estimera
satisfai t  de cette qualification . Cepen-
dant , des rouages grincent encore dans
cett e machine, déréglée depuis la bles-
sure de Derwall.

Ge O.

Cantonal perd un point à Berne
I LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL I

(DE N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Berne - Cantonal 2-2 (0-2)
BERNE : Seller ; Fuchs, Frankl ;

Brechbùhl , Mollet , Mosimann (Allen-
bach ) ; Hostettler, Willlma/nn, Henri ,
Blchsel , von Euw. Entraîneur : Sehrt.

CANTONAL : Jeannet ; Chevalley, Tac-
chella II ; Péguiron , Cometti , Mlchaud ;
Raboud I, Gloria , Daina , Raboud II,
Zblnden. Entraîneur : Mandry.

BUTS: Daina (27me); Zblnden (29me).
Deuxième mi-temps : Henry (19me) ;
Henry (36me).

NOTES: Cantonal continue à faire con-
fiance aux jeunes. Wenger est malade.
L'entraîneur Sehrt, de Berne , relevant de
maladie , a Joué avec la réserve. Terrain
bon. Temps ensoleillé , mais froid , puis
averse de neige pendant le premier quart
d'heure de la deuxième mi-temps. 2500
spectateurs. Arbitrage hésitant de M. Ma-
rendaz, de Lausanne.

A la 39me minute, Henri , crocheté par
Tacchella dans les seize mètres, se fait
soigner. L'arbitre n 'a rien sifflé. Cela
provoque une certaine tension , si bien
qu 'une minute après , une altercation
éclate entre Fuchs et Daina . L'avant-
centre neuchâtelois se fait expulser (un
peu sévèrement). Pendant ce temps, Al-
lenbach remplace Mosiman (?) .  En
deuxième mi-temps, chaque gardien est
sauvé par la barre alors qu 'il était battu
(tirs de Raboud I et d'Allenbach) . A la
21me minute, sur un envol en force
de Blchsel , Tacchella II sauve de la tête
sur ' la ligne , et s'écroule au fond du
but de Jeannet. Il se relèvera quelques

Instants plus tard . Corner : Berne - Can -
tonal 6-12 (2-7).

X X X
Berne , 18 mars.

Selon l'optique que l'on adoptera , l'on
dira que Cantonal a sauvé un point  ou
qu'il en a perdu un . La vé r i t é  consiste
à admet t re  que les Neuchâ te lo i s  ont
perdu un match qu 'i ls  deva ien t  gagner.
Trois raisons m i l i t e n t  en faveur  de cette
a f f i r m a t i o n  : Berne  joue plus mal à
football  que Can tona l  ; en se dominant,
Daina aura i t  évité à son équipe d'être
en infériorité numér ique  plus de la
moitié de la par t ie  ; e n f i n , il n 'y avait
pas besoin d'être grand clerc pour se
douter  que les Bernois  a l l a i e n t  profi ter
au maximum de l'a m o i n d r i s s e m e n t  de
leur adversai re  : par conséquent , il de-
venait éviden t que seul un marquage
d i sc ip l iné  pe rme t t r a i t  aux Neuchâtelois
de conserver tout ou partie de leur
avance.

X X X
Les vingt-cinq premières  minutes  de

la pa r t i e  engendrèrent l'ennu i .  Tout se
résumait à de t imides  i n t e n t i o n s  qui
ne dépassaient  pas le mi l ieu  du terrain.
Les gardiens se m o r f o n d a i e n t . L'un ou
l'autre des joueurs, sporadiquement , es-
sayaient de secouer cette apa th ie .  C'é-
ta i t  le cas de Mlchaud qui  lançait  intel-
l igemment , mais sans persévérance, Dai-
na ou Zblnden . . C'était Bichsel , rapide
et l'un des plus volontaires ( i l  n 'y avait
pas besoin de se forcer) qui tentait
de s' i n f i l t r e r  dans  la défense  neuchâte-
loise . S'il réussissait à échapper à l'at-
ten t ion  de Come l t i  peu sûr , Chevalley
ou Péguiron le m e t t a i t  en échec grâce
à leur  volonté  et leur vigi lance . Les
autres ? Une masse uniforme perdue
dans une vague jouer ie  qui démontrai t
s imp lemen t  que les C a n l o n a l i e n s  é ta ien t
moins f rus tes , moins  é l émen ta i r e s  dans
leur maniement  de ba l l e , p lus  précis

(ou plus chanceux) dans leurs essais de
passes. Mais il y avait un grand ab-
sent : le football. Ou alors c'est que
nous sommes incurablement pessimistes.

X X X

II n 'en reste pas moins que, par deux
fois , Cantonal bat t i t  durant  la première
mi-temps le gardien Seiler qui ne vit
la balle d'a i l leurs  que ces deux fois...
sans pouvoir la toucher . La première,
sur un corner bien tiré par Raboud I
(alors que précédemment un même tir
avait abouti derrière) et repris de la
tête par Da ina. La seconde, qui vit le
subtil  Zbinden (le meilleur cantona-
l ien)  éliminer un adversaire et réduire
à l ' impuissance Seiler d'un magnif ique
envoi. Ce fu t  le seu l beau moment de
la partie.

, 11 suf f i ra  de quelques mot s pour re-
later la fin. Se sachant supérieurs en
nombre, les Bernois , à la reprise, grâ-
ce surtout au tandem Henry et Bichsel,
mirent  de la vapeur. Les échanges de-
vinrent plus vifs , plais secs aussi . Con-
tre tout e attente, les Neuchâtelois se
laissèrent manœuvrer. Plusieurs élé-
ments cantonaliens se traînèrent  sur la
pelouse, désorientés, trop souvent grou-
pés au centre du terrain , pendant  que
les a i l iers  bernois at tendaient  le mo-
ment propice pour s'envoler. Plus d'une
fois , ils furent stoppés, non par la dé-
fense, mais par le hors-jeu. Deux fois
pourtant , cela réussit et, du même coup,
les Bernois arrachaient le match nul
inespéré. Cantonal conservait un point
précieux , alors que deux étaient à sa
portée. Plus de volonté des frères Ra-
boud , de Michaud (en deuxième mi-
temps), moins  d'effacement de la part
de Gioria , plus de matur i té  ou de dis-
cipline envers des consignes données
(nous l'espérons) eussent permis ce suc-
cès.

n Mt

YVERDON
manqua d'expérience

Bellinzone - Yverdon 2-0 (1-0)
BELLINZONE : Rossinf: Lurat.l.'-Olano-

nl; Castelli, Terzaghl , Lapori : Peflancta,
Pedrazzoll . Ruggerl, Fezzpia,, Simonl. En-
traîneur: Buhtz.

YVERDON : Thiebaud; Pasche, Kunz;
Lussana, Vialatte, Chevalley; Pahud, Re-
sln, Collu, Ba<umgartner, Mottaz. Entraî-
neur : Jonsson.

BUTS : Lussana (contre son camp,
32me). Deuxième mi-temps: Somonl
(24me).

NOTES : Terrain en bon état. Forte
bise, temps ensoleillé mais froid. Malgré
l'Importance de la partie, un millier
de spectateurs seulement. Arbitrage de
M. Werner , de Saint-Gall . A la 24me mi-
nute de la première mi-temps, un but
de Baumgartner est annulé pour hors-
Jeu. Corners : Belllnzone-Yverdon 6-1
(4-0).

X X X

Bell inzone, 19 mars.

Les Tessinois ont obtenu une victoi-
re entièrement méritée. Ils ont vengé
leur défaite du premier tour en terre
vaudoise. Grâce à ce succès, Bellinzone
se hisse à la deuxième p lace du clas-
sement. ; ';'. ¦
A dire franchement, Yverdon a déçu .
On at tendait  mieux d'une équi pe bien
classée. Les joueurs locaux n 'eurent au-
cune peine à battre leurs adversaires.
Les Vaudois se consoleront à la pensée
que, leur équipe est composée de jeu-
nes éléments. Ils manquent pour l'ins-
tant d'expérience.

Bellinzone marqua deux buts. Il en
rata plusieurs autres. Contre une équi-
pe mieux armée, ses avants devront
être . plus précis. Disons encore que
Lussana marqua contre son camp en
voulant dégager un tir de Pedrazzoli
renvoyé par le poteau.

Int.

% La championne suisse de tennis, Ruth
Kaufmahn a décidé d'abandonner la
compétition. ;

* Fatton marque le deuxième
> (Press Photo Actualité)

> Servette - Young Fellows
' 7-0 (2-0)
( Neuf mille spectateurs ont  assisté
' à cette renconfre arbitrée par M.
J Weber, de Lausanne. Les Genevois
, ont pris leur revanche contre les
> Zuricois qui les avaient bouté hors
> de la coupe de Suisse. A te 25me
' minute, Nemeth ouvrit la marque.
' Cinq mirantes plus tard, Fattoin réa-
, lisait le deuxième but. Heuri futile,.
, i grand réalisateur de la seconde mU-""
> ''temps. Il obtint éin q buts (20mé,
» 22me, 24me, 34me, 43me).»

Curieuse rencontre
Bâle - Granges 1-1 (0-0)

' H faisait froid, il pleuvait même,
' . lorsque les équipes se présentèrent
| sur le terrain aux ordires de l'ar-
, bibre, .M. Schicker, de Berne, en pré-
, senee de 4000 spectateurs. A la 3me
. minute de la seconde mi-temps, le
1 Soleurois Mumenthaler marqua cora-
' tre son camp. Sans doute par esprit
j de compensation, Mlchaud en fit de

même à deux minutes de la fin . A

Heuri : cinq buts

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si votre
intestin est paresseux, un GRAIN DE
VALS le rappellera à son devoir fer-
mement, mais sans brusquerie. Effi-
caces, inoffensifs, faciles à prendre,
les GRAINS DE VALS libèrent non
seulement l'intestin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.75 ; 50 grains ; Fr. 2.70
©Gen*w9

> la suite d'un dégagement, son tir
< ? frappa le dos de Thuler avant de
< * pénétrer dans le but bâlois.

< ; Un but d'Elsener !
< Winterthour - Zurich 1-3
< > (0-1)
< * Temps couvert et froid. 5000 spec-
< y tateurs. Arbitrage de M. Burkhardt
< ? de Saint-Gall . C'est à Brizzi qu 'échut
* t l'honneur d'ouvrir la marque à la
4 > l ime  minute.  Waldner augmenta
i > l'écart à la cinquième minu te  de
< J  la reprise. A la 7me minute, l'arbi-
< , tre accorda un penalty aux joueurs
S locaux. C'est le gardien Elsener qui
S fut chargé de l'exécution . Il ne rata
< ? pas la cible. Mais à la 23me minute
< > Waldner réalisa le troisième but des
< vainqueurs.

:• Satisfaction générale
< ? Grasshoppers - Lausanne
< ! (0-0)

< > Trois mille spectateurs étaient
< * présents au Hardturm . M. Meisteir,
i y de Neuchatel , dirigeait les opéra-
* , lions. Le moins que l'on puisse dire
S de cet te  rencontre c'est que les

^
i « Sauterelles » n 'ont pas désiré la

3 perte de l'équipe lausannoise. On
i [ eut l'impression d'assister à un
< J match de liquidation. Les Zuricois
< > se contentèrent de ne pas recevoir
< > de but. Le résultat nul sembla sa-
> tisfaire les deux équipes.

Deux bois d'avance n'ont pas suffi
aux Chaux-de-Fonniers

Deux des marqueurs de la Charrière. A gauche : Bigler qui battit
Eîchmann sur penalty. A droite : Bertsçhi, auteur des buts

chaux-de-fonniers.
(Phot. Binn)

PANS LA NEIGE QUI RECOUVRIT LA CHARRIÈRE

La Chaux-de-Fonds -
Young Boys 2-4 (2-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Ehrbar , Morel ; Jager, Leuenberger , Som-
merlatt; Furi , Bertsçhi, Frigerlo , Matter ,
Pottler. Entraîneur: Sommerlatt .

YOUNG BOYS : Ansermet. Zahnd , Bi-
gler ; Schnyder, Schneiter , Fuhrer ;
Schneider , Mêler . Wechselberger, Alle-
mann , Durr. Entraîneur: Sing.

BUTS : Bertsçhi (27me et 29me) ;
Wechselberger (32me). Deuxième mi-
temps : Mêler (12me), Bigler (14me, pe-
nalty) ,  Wechselberger (40me).

NOTES : Terrain en bon état , temps
froid ; U neige assez mollement tout le
match durant , puis rageusement vers la
fin de la partie où le terrain est blanc.
M. Dlenst sortira exténué de cette joute
houleuse. Il y a 6000 personnes. Un tir

lointain de Sommerlatt touchera le po-
teau I Sshnyder et son compère Alle-
mann ont été inscrits au petit carnet de
l'arbitre pour jeu dur.Corners: La Chaux-
de-Fonds - Young Boys 7-4 (2-1).

X X X
La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.

L'annonce de l'absence de Kernen ,
d'Antenen et de Morand avait retiré
une bonne part de l ' intérêt  de ce
match, tant on sai t  ici la médiocrité
des réserves chaux-de-fonnières.  On
eut recours à Morel en arrière, à Mat-
ter et Furi en at taque.  Or, à notre
surprise, cette format ion  quelque peu
improvisée a ten u les Bernois en res-
pect, puis a même conduit le plus sou-
vent les opération s tout au long d«
la première mi-temps. Mais les Ber-
nois menés à la marque, ra i dirent leur
attitude.

Si le public trouva plaisir d'abord
au jeu agréable des Bertsçhi , Frigerio
et Pottier. à voir aussi l'adv ersaire
désorganisé renforcer sa défense, il
fut navré par la suite. Dans ce jeu à
hue et à dia , Young Boys, plus solide,
plus homogène finalem en t, devait
mieux résister , puis s'imposer. Ce qui
fut... La neige tendit un moment un
écran sur le terrain, tant elle tombait
dru e, s'acorochant au gazon de ce prin-
temps prématuré.

X X X
Les buts chaux-de-fonraiers ont été

l'œuvre de Bertsçhi , qui mit  à profit
d'abord un centre exac t de Frigerio,
puis reçut une balle de Matter en
« amorti de la tête » pour la frapper
de plein fouet au retombé : un petit
morceau chois i 1 Wechselberger reçut
une balle précise de Meier, en profon-
deur entre les arrières, pour un but
presque trop facile, mais par fait .  En
seconde mi-temps, après un très long
va-et-vient aux seize mètres chaux-de-
fonniers, Meier y alla d'un essai à t ra-
vers la mêlée, et Eichmann , aveuglé
par tou tes ces jambes, se laissa sur-
prendre. Peu après, une attaque sème
la déroute chez les c Meuqueux » et
Leuenberger y va d'un « fou i penalty >
contre Wechselberger : occasion pour
le spécialiste Bigler d'asséner un troi-
sième but ! Vers la fin de la partie,
de l'exact mil ieu du terrain , Wechsel-
berger va s'enfuir , Etirbai' veut le sai-
sir à bras le corps, mais le manque et
l'Allemand file battre Eichmanm accou-
ru à sa rencontre... Du point de vue
chaux-de-fonraier, c'est la fin lamenta-
ble d'un match au résultat d'abord
inespéré, et mérité d'ail leurs, qui tour-
na bientôt  à l'aigre , Young Boys dété-
riorant sans répit les constructions
souvent recherchées des avant s locaux.
Il manqua Kernen pour rétablir l'or-
dre ! Donc, victoire san s aucun pana-
che, évidemment, du plus coriace.

M.-A. R.

Nous ne vendons que des

assurances

XVII e journée I Résultats et classement de ligue B

Bellinzone - Yverdon 2-0 . Rangs ÉQUIPES >
MiICSES

P fïL
(5) (4) 

*¦ y- N- *• p- c- Pts

! Berne - Cantonal 2-2 1. Lugano . . . . .  17 11 2 4 60 29 24
(9) (12) 2. Bellinzone . . .  17 9 5 3 30 17 23
Bruhl - Sion 6-0 Sion . . . . . . .  17 10 3 4 32 25 23
(13) (1) 4. T h o u n e . . . .. .  17 9 4 4 42 25 22

Lugano - Aarau 2-0 . Schaffhouse . . 17 10 2 , 5 35 19 22
(3) (11) 6. Yverdon . . . . . 16 10 i 5 33 20 21

Martigny - Urania 2-1 7. , Martigny . . .17 4 7 6 18 22 15
(8) (7) 8 Vevey . . . .. . . 17 6 " 2 9 21 31 14

Vevey - Schaffhouse 2-0 9. Urania, . . .. .. ..17 5 3 9 24 29 13
(10) (2) Brûhl . . . . , . 17, 6 1 10 32 35 13

Thoune - Nordstern 5-1 Berne . . . . . . .  17 3 7 7 32 45 13
(6) (14) 12. Cantonal 16 4 4 8 28 46 12

(Entre parenthèses le rang Aarau 17 4 4 9 21 39 
^qu'occupaient les équipes 14. Nordstern . . . .  17 4 1 12 19 45 9

avant les matches de dimanche.)

XVII e journée Résultats et classement de ligue A

Bâle - Granges 1-1 Rangs EQUIPES , M*TC"ES
P ™'™

(10) (g )  <•• «*¦ N. p. p. c. Pts

ni J UJ v n o A !¦ Serve t t e  . 17 15 — 2 50 18 30
Chx-de-Fds - Y. Boys 2-4 2 Youn g Boys . . 15 9 4 2 41 21 22

(4) (2) Zurich 17 9 4 4 47 28 22
F,iK«,„.,r T „..<,,,, ,. n n *• Chaux de-Fonds 17 9 2 6 50 38 20Fribourg . Lucerne 0-0 5 Grass hn ppers . . 17 7 5 5 40 34 19

Ul; (0) Lucerne 17 8 3 6 28 25 19
Grasshoppers - Lausanne 0-0 J. Young  Fellows . 17 7 3 7 33 37 17

( r \ ao\ o Lrranges 16 6 4 6 43 35 16
(0> . ua; 9. Bâle 17 7 1 9 21 24 15

Servette - Y. Fellows 7-0 10- Bienne 16 5 4 7 31 31 14
M \ ni H Fribourg 17 5 3 9 18 33 13u; y " 12. Lausanne . . . .  15 3 3 9 23 39 9

Winter thour  - Zurich 1-3 Winterthour . . 16 4 1 11 21 45 9
(12) (3) 14. Chiasso . . . . .  16 2 1 13 11 49 5

! '(Entre parenthèses le rang- i\,;j '-¦ ¦ /¦•<¦¦'
' qu'occupaient les équipes avant "> Sport-Toto - Colonne 'des gagnants
lés matches de dimanche., 

X 1 2 - X X 1 - 2 1 X - 1 1 1 1

Nos petits échos du match
de la Charrière

BIEN AIMABLE, MERCI ! Protesta-
tions avant le match, car plusieurs
personnes ne trouvaient pas leur
place. Voyant que son sourire ne ser-
vait à rien , un dirigeant demanda :

— D'où venez-vous ?
— De Neuchatel !
— Y avez-vous des placeurs ?
— Oui 1
— Voyez-vous ! Chez nous, on se

content, d'avoir une équipe !
rJous/répétons. que cette déclaration

fut  faite... avant le match.
COMME LE NOM L'INDIQUE !

Quand M. Dlenst appela les deux ca-
pitaines pour savoir qui bénéficie-
fait du choix du terrain , Young Boys
fut représenté par le Schafihousois
Meier et La Chaux-de-Fonds par le
Bernois Leuenberger.

ON NE MANQUE PAS TOUT ! Lors
de sa première in-ervenj on sur
Wechselberger, Leuenberger manqua
la balle. Mais pas le pied de l'ad-
versaire I

RÉMINISCENCE ! Quand Mêler , en
début de partie, tira au but , les ar-
rières chaux-de-fonniers s'efforcèrent
de couvrir leur gardien et arrêtèrent
souvent la balle. On croyait voir les
Tchèques à Genève contre les Rus-
ses. A la différence qu 'il ne s'agissait
pas cette fois de hockey sur glace !

CONFUSION. — A la 42me minute.
Wechselberger gêne, réglementaire-
ment , le gardien Eichmann lors d'un
dégagement. Morel le charge... irré-
glementalrement. M. Dlenst se con-
tente de séparer les antagonistes. Ce
n'est pas un arbitre de boxe criant
« break » qu'on attendait !

A DIX ! Pendant les vingt premiè-
res minutes de la seconde mi-temps,
La Chaux-de-Fonds joua à dix. Non ,
H n'y eut pas de blessé ! On Ignora
tout simplement Pottler qui se mor-
fondait à l'aile gauche.

DE LA MÊMîi FAÇON ! Chaque fois
que nous avons vu Bigler tirer un
penalty, il botta la balle de l'inté-
rieur du pied droit et l'expédia sur
la droite du gardien. Il l'exécuta hier
de cette façon. Et battit Eichmann !
De Taddeo , qui joua à Cantonal , sa-
vait qui tirait les penalties dans cha-
que équipe ! Et comment ce préposé
les tirait ! De Taddeo aurait certaine-
ment retenu l'envoi de Bigler hier.
Quand on se prétend un grand gar-
dien, 11 y a des détails i. ne point
négliger 1

EN S'ÉLARGISSANT I Les visages
s'allongeaient dans les tribunes au
fil des minutes. Young Boys égalisa,
puis prit l'avantage. Un seul visage
s'élargissait de satisfaction. Quoi
d'étonnant I II s'agissait de l'entraî-
neur Sing, qui .avait préféré,- les tri-
bunes au banc boraant 'îe terrain.

DANS UN SENS, PUIS DANS L'AU-
TRE I L'arbitre Dlenst, souvent impé-
rial ces dernières saisons, nous avait
déçu récemment à Bienne. Hier, 11
nous a de nouveau déçu. Il fgriora
bien des charges, ne prit aucune
sanction quand Morel donna un coup
à Wechs=!bergsr . lafteft l-rt-ct'hi un
assaut d'Ehrbar contre Mêler à quel-
ques minutes de la fin . Lors d'un
duel Sommerlett-Meler, il accorda
d'abord la balle au Bernois , puis au
Chaux-de-Fonnler. Des spectateurs
estimaient qu'il avait bien arbitré.
Pourquoi pas ? A chacun son opi-
nion !

V. B.

On se contante
d'avoir une épine

championnat de ligue nationale

Location : Mme Betty FALLET
PRODUIT D'AVANT-GARDE
pour rasage électrique, depuis 20 ans
l'auxiliaire indispensable d'un rasaga
électrique parfait et agréable.

I* Jr Y 1 .A ^B

© Après une minutieuse enquête, on au-
rait découvert une vaste affaire de
fraude dans le championnat d'Italie de
première division. Les preuves seraient
réunies. On les rendrait publiques dans
une dizaine de jours.

0 Sommes attribuées aux gagnants du
concours No 30 du Sport-Toto du 19
mars. Somme totale 576.175 francs, som-
me à chaque rang 144,043 fr. 7S.

9 TOttenham Hotspur actuellement en
tête du ; championnat d'Angleterre de
lre division s'est qualifié pour la finale
de la coupe d'Angleterre en battant
Burnley par 3-0. Son adversaire n 'est
pas encore connu. Car la rencontre qui
opposait Leicester à Sheffield United est
restée nulle. Le match retour aura lieu
jeudi à Nottingham .

0 Championnat d'Angleterre (35me jour-
née) : Balckburn Rovers - Manchester
City 4-1 ; Bolton Wanderers - Sheffield
Wednesday 0-12 ; Chelsea - Preston
North End 1-1 ; Everton - Nottingham
Forest 1-0 ; Manchester United - Ar-
senal 1-1 ; West Ham United - Fulham
1-2 ; Wolverhampton Wanderers - Bir-
mingham City 5-1.

Classement : 1. Tottenham Hotspur
32-53 ; 2 . Sheffield Wednesday, 33-49
3. Wolverhampton Wanderers, 35-48 ; 4
Burnley, 30-37 ; 5. Everton, 33-37.

% Championnat d'Espagne (26me jour-
née) ; Mallorca-Saragosse 4-0; Oviedo-
Real Madrid 0-0; Barcelone-Grenade 8-2;
Valladolld-Seville 0-4; Betis-Valence 0-0;
Santandér-Espanol 1-0; Atletico Madrid»-
Elche 5-0; Real Sociedad-Altletlco Bll-
bao 0-0. — Classement : 1. Real Madrid ,
47 points; 2. Atletico Madrid , 35; 3. Bar-
celone, 32; . Atletico Bilbao, 30; 5. Valen-
aeik 28.
9 À Lisbonne, en match aller comptant
pour le tour préliminaire de la coupe
du monde (groupe 6), le Portugal a
battu le Luxembourg par 6-0 (1-0). Le
match retour est prévu pour le 8 octobre
prochain à Luxembourg.

Dane ce groupe, deux matches seule-
ment ont été Joués : l'Angleterre et le
Portugal ont tous deux battu le Luxem-
bourg.
• Championnat d'Italie (24me journée):
Bari-Atalanta 2-2; Fiorentina-Napoll 0-0;
Internazlonale-Padova 1-2; Juventus-To-
rlno 1-0; Lanerossi-Catanla 1-0; Lazio-
Roma 2-1; Sampdoria-Lecco 1-0; Spal
Ferrare-Bologna 0-1; Udlnese-Mllan 0-0.
Classement : 1. Internazionale, 35; 2. Ju-
ventus, 34; 3. Milan , 32; 4. Roma, 30 ;
Florentlna et Sampdoria, 28.
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveau liquide, NOX ACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENEVE
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Bonne chance
et bonne route à tous nos amis automobilistes

avec nos vœux les meilleurs
pour un joyeux printemps !

*Demain 21 mars,
un petit cadeau vous sera gracieusement

offert à toutes les stations BP.
Il vous portera bonheur sur les routes

ensoleillées du printemps. .
BP Touring Service
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L'adversaire de Xamax fut hargneux

Le championnat de football en première ligue

Xamax - Monthey 1-0 (1-0)
XAMAX : Gyssler; Gutknecht, Tribo-

let ; Bonfignll , Meier , Ravera ; Mella , Dzl-
wokl, Bohrer , Wehrli , Gentil. Entraîneur:
Mella.

MONTHEY : Arluna II; Pattaroni , Fur-
rer ; Arluna I, Fracheboud , Morier; De-
lavy, Berra , Borgeaud, Wehrlen, Rimet.
Entraîneur : Peney.

BUT : Rohrer (39me).
NOTES : Temps couvert. Terrain sec,

rendu glissant en cours de match par la
pluie. Cinq cents spectateurs. L'arbitre,
M. Weisskopf , de Schlieren, manqua
d'autorité. A la 35me minute de la se-
conde mi-temps, Rimet fut expulsé à
la suite d'un coup à un adversaire.
Kauer céda samedi sa place à Rohrer.
Corne» ; Xamax-Monthey 10-4 (7-4).

X X X
Neuchatel, 18 mars.

Pénible victoire de Xamax ! L'adver-
saire fu t  d i f f ic i le  à manœuvrer1. Pen-
dant la première mi-temps, Monthey
s'adossa à son but en repliant six
joueurs. Il abandonna le centre du ter-
rain. Dans cet espace libre, les Neu-

châtelois élaborèrent plusieurs a t ta-
ques. Mais à l'orée des seize mètres,
le bastion valaisan se dressait. Les
ruades de Dziwoki ne l 'ébranlèrenit
que rarement. Rohrer a l la i t  de gauche
à droite, à la recherche d'une faillie.
En vain ! Les autres a t taquants  locaux
manquaient de poids pour inquiéter les
rugueux Valaisans. Bien que dominés,
les visiteurs menacèrent Gyssler. A la
30me minute, la t te  et montant  supp léè-
rent le gardien de Xamax. Le danger
écarté, la balle reprit le chemin du
camp adverse. Toujours sans succès !
Seul un coup de coin tiré par Dzivoki
ouvrit le « verrou ». Et Rohrer  de p la-
cer sa tête victorieusement!

X X X
Dès la reprise, la nonchalance de cer-

tains Neuchâtelois enleva le peu d'at-
trait de la partie. Les passes se mul-
ti p l ia ien t  sans gain de terrain. Le jeu
s'équil ibra dès la 20me minu te .  Plu-
sieurs incursions inquiétèrent  la défen-
se locale. Mais Meier monta i t  bonne
garde. Sa tète émergea de la mêlée.
Bonfigi i  tenta alors de remettre de l'or-
dre chez les siens. L'adversaire ne l'en-
tendit pas de cette oreille. Il t ransfor-
ma le jeu en pancrace, dans lequel
Furrer se signala. Son acolyte Rimet
secoua sournoisement Bonfigi i .  Son
geste lui valut  l' expulsion. Les coups
(défendus) pleuvaient .  Les hommes
étaient souvent à terre. Xamax devint
craint i f .  On l'aurai t  été à moins. Les
tibias furent plus mis à contribution
que la balle. Dans ce genre de débat ,
Monthey domina net tement .  Et les
Neuchâtelois se contentèrent  de préser-
ver leur maigre avantage.  Ils y par-
vinrent. C'était mérité.

R. Pe.

Rohrer, de la tête, précède
son adversaire.

(Press Photo Actualité)

SUISSE ROMANDE : Etoile Carou-
ge - Rarogne 2-1 ; Langenthal - For-
ward Morges 1-0 ; Maillley - Versoix
3-1 ; Payerne - Boujean 34 2-2 ; Sier-
re - Berthoud 2-3.

SUISSE CENTRALE : Aile - Lon-
geau 1-0 ; Bassecourt - Moutler 2-4 ;
Concordia - Porrentruy 2-1 ; Soleure -
Delémont 4-0.

SUISSE ORIENTALE : Blue Stars -
Lamone 6-0 ; Emmenbrticke - Locar-
no 1-2 ; Solduno - Vaduz 1-1 ; WU -
Bodlo 0-2.

Les autres résultats

Fribourg augmente son capital
DÉCEPTION LUCERNOISE A SAINT-LÉONARD

Fribourg - Lucerne 0-0
FRIBOURG : Brosl ; Ballmann, Laro-

che ; Zurcher, Pofïet, Vonlandén ; Schul-
theiss. Renier, Dubey, Raetzo, Gauch.
Entraîneur: Sekulic.

LUCERNE : Pernumian ; Schumacher,
Stehrenberger ; Am, Hoffmann, Cerutti;
Cavelty, Wolflsberger, Wuest , Frei , Mos-
catelll . Entraîneur: Gutendorf.

NOTES : Temps capricieux : par mo-
ments ensoleillé, puis gris et sombre. En
seconde mi-temps, la neige se met à tom-
ber pendant cinq minutes. Quoique lé-
gèrement glissant , le terrain est en bon
état. 3200 spectateurs assistèrent à cette
rencontre arbitrée par M. Guide, de
Saint-Gall. A l'exception du hockeyeur
Gauch qui a pris la place de Rossier à
l'aile gauche, Fribourg Joue dans sa for-
mation habituelle. Lucerne se présente
au complet. Les Journalistes lucernois
présents furent déçus de l'exhibition de
leurs favoris. De part et d'autre, on joua
avec des défenses renforcées. Il fallut. at-
tendre un quart d'heure pour voir une
première chance des Fribourgeois. Mais
Gauch temporisa et se fit souffler la
balle. A la 30me minute, dans une belle
détente, Brosi sauva en corner un tir de
Cavelti. A la 42me minute, Raetzo éli-
minai deux adversaires et tira : Pernu-
mian renvoya , Gauche survint en trombe
et expédia dans les mains du gardien lu-
cernois. En seconde mi-temps, Frei se
présenta seul devant Brosi qui réussi t à
dégager du pied. A une minute de la fin ,
Renger, bien placé, rata la dernière
chance en expédiant, de la tête, la balle
à côté du but vide. Corners : Fribourg-
Lucerne 11-6 (6-6).

X X X
Fribourg, 19 mars.

Les deux équipes ne tendirent que
vers un objectif : sauver un point . Elle
y sont parvenues, au terme d'un match
médiocre. Les at taquants  se montrè-
rent maladroits.  Les défenses renfor-
cées ne facili tèrent pas leur tâche. Fri-
bourgeois et Lucrenois, pratiquant un
îjeu de volée, éprouvèrent des difficul-
!tés à contrôler le ballon. Lucerne ap-
porta une vive déception. Après ses

.dern iers résultats, on en attendait plus,
;L'absence définitive du meneur de jeu
Hahn a-t-elle, à ce point déréglé la
ligne d'at taque ? Brosi ne fut pas in-

quiété fréquemment. Il in tervint  avec
bonheur dans les dernières minutes .
Son vis-à-vis Pernumian démontra
qu 'il n 'avait rien perdu de ses qual i tés .
Son coup d'œil est juste, sa détente
reste féline. A part  les deux por t ie rs ,
on ne peut guère citer d'autres joueurs.
Les Fribourgeois augmenten t  leur  act i f.
L'écart se creuse avec les mai  lotis.  Le
match nul d 'hier  donna  sa t i s fac t ion  à
chacun. Aucune  équi pe ne mérita de
s'imposer , tant elles crai gnaient de
perdre.

P. Mt.

Vevey poursuit
son redressement
Vevey - Schaffhouse 2-0 (1-0)

VEVEY : Cerutti ; Carrard , Luthi ;
Roulet, Liechtl, Kost ; Trachsler, Berset,
Keller , Bertogliaitti, Nlcola. Entraîneur :
Rouiller.

SCHAFFHOUSE : Schmid ; Vollenwei-
der , Luthi ; Môhl , Zanin, Schwander ;
Wiehler , Berger, Akeret, Schedler , Winze-
ler . Entraîneur : Macho.

BUTS : Berset (2&me). Deuxième mi-
temps : Nicola (19me).

NOTES : Stade de Copet, pelouse en
bon état , frais, soleil . 1500 spectateurs.
Arbitre : M. Stauble, de Saint-Gall. A la
Sme minute, Bartogliati , seul devant la
cage vide, met à côté. Trois minutes
plus tard, un but de Berset est refusé
pour hors-Jeu. Enfin, à la 25me minute,
sur passe de Nicola, Berset marque d'une
belle reprise à. mi-hauteur. Eln deuxiè-
me mi-temps, le soleil disparaît. Seul
fait à noter , le but réussi par Nicola,
sur effort personnel, à la 19me minute.
Corners : Vevey - Schaffhouse 5-6 (1-4).

X X X
Vevey, 19 mars.

Cette partie a duré quarante-cinq mi-
nutes de trop. Si la première mi-temps
fut  agréable, grâce aux ef for t s  des Ve-
veysans, le jeu sombra , dès la reprise,
dans une médiocrité qui illustre bien
l'actuelle valeur de la ligue B. Schaff-
house fi t  une bien piètre prestation ,
l'anarchie régnant dans ses rangs. Il y
a quelques lueurs en avant grâce à
Akeret , tandis que la défense se met
en évidence par ses dégagements puis-
sants qui s'en vont au hasard. Et dire
que cette équipe se prélasse en tête du
classement. Une véritable misère !

Face à cet adversaire, Vevey a con-
f i rmé son redressement. Hélas, ses
avants manquent trop d'occasions fa-
ciles de concrétiser un avantage par-
fois flagrant.  La défense a retrouvé !son ;
assise, bien épaulée d'ailleurs par j dep ,.
demis volontaires. En deuxième mi-
temps, le rendement de l'équipe dimi-
nua sensiblement sous les coups de
boutoir désordonnés de Schaffhouse. Il
y eut quelques grincements, mais pas
de rupture. La voie à des jours meil-
leurs est maintenant trouvée. Mais le
chemin à faire est encore long.

J.-A. M.

9 Les dates de la demi-finale de la
coupe des villes de foire entre l'AS Roma
et Hibernian ont été définitivement fi-
xées. Le match aller aura lieu le 19 avril
à Edimbourg et le match retour le 26
avril à Rome.

0 Championnat de France de première
division (30me Journée) : Monaco-Tou-
louse 3-1; Racing-Limoges 3-1; Reims-
Stade français 2-0; Nimes-Le Havre 2-1;
Angers-Saint-Etienne 2-4; Rouen-Valen-
clennes 3-0; Nice-Rennes 3-1; Lens-Se-
dan 0-0; Lyon-Nancy 0-1; Troyes-Greno-
ble 3-3. Classement : 1. Monaco, 46 ; 2.
Racing, 44; 3. Reims, 38; 4. Rouen, 36;
5. Nimes, 36.

En deuxième division, Sochaux a battu
Cherbourg 2-1 et passe au second, rang.

Rappan a choisi
Poursuivant l' inspection de nos équi-

pes, Cari Rappan supervisera mercredi
soir, au Wankdorf , nos in terna t ionaux.
L'équipe A rencontrera  Schalke 04, tan-
dis que les «Espoirs» seront opposés à
l'équi pe B. Voici les joueurs  retenus :

Equipe A (contre Schalke 04);  gar-
diens : Elsener (Winterthour) , Schneider
(Servette). Arrières et demis : Baeni
(Grasshoppers), Grobéty (Lausanne),
Kernen (La Chaux-de-Fonds), Meier et
Schneiter ( Young Boys), Weber (Bâle),
Wllthrlch (Zurich) . Avants : Allemann
(Young Boys), Antenen (La Chaux-de-
Fonds), Ballaman et Vonlanthen (Grass-
hoppers) , Brizzi ( Zurich) et Hûgl (Bâle).

Equipe B (contre les espoirs); gar-
diens : Ansermet (Young Boys) et Che-
vrolet (Urania). Arrières et demis : Fuh-
rer; Schnyder et Walker (Young Boys),
Meylan " (Servette), Sidler (Granges),
Winterhofen (Grasshopper), Reutlinger
(Zurich) . Avants : Frey (Lucerne), Ha-
mel et Mauxon (Granges), Schmid (Win-
terthour), Stauble (Bienne) et Tacchella
(Lausanne).

« Espoirs»; gardiens : Barlle (Servette),
Brosl (Fribourg). Arrières et demis: Durr
(Young Boys), Faccin (Grasshoppers),
Hofmann et Stehrenberger (Lucerne),
Stlerll (Zurich), Mafflol o (Servette).
Avants : Bertsçhi, Frigerio et Pottler (La
Chaux-de-Fonds), Georgy et Heuri (Ser-
vette), Riedier (Young Boys), Schultheiss
(Fribourg ) et Dubois (Granges).

6 Devant 40,000 spectateurs, le boxeur
philippin Gabriel « Flash » Elorde a con-
servé son titre de champion du monde
des poids légers Juniors (reconnu seule-
ment par la N.B.A.) en battant, à Ma-
nille, l'Américain Joey Lopes aux points,
en quinze reprises.

Poulidor échappe
à ses poursuivants

Fin passionnante dans la course cycliste Milan - San Remo

Une fois de plus, la tradi-
tionnelle course Milan - San
Remo qui représente l'ouver-
ture de la saison cycliste, a
échappé aux coureurs de la
Péninsule.

Une fois de plus égalemen t, les
sprinters routiers ont été battus par
un attaquant de la dernière heure. Les
organ i sateurs ont-i ls  trouvé le par-
cours idéal en ajoutant  le Poggio de
San Remo au tracé habituel ?

FIN PASSIONNANTE
En compagnie de son compatriote

Annaient et du Hollandais Geldermans,
le Français Raymond Poulidor. 24 ans,
s'échappa peu avant la dernière diff i -
culté. 11 distance ses compagnons de
fugue dans le Poggio. Et ne fut plus
rejoint .
' ,- .Cette f in  de course fut passionnante.
Upe véritable poursuite. Pourchassée
pair ses adversaires, Poulidor vit son
avance s'amenuiser au fil  des kilomè-
tires. Il compatit 150 mètres au dernier
kilomètre. Elle se solda finalement par
une trentaine de mètres. On se deman-
de ce qui se serait produit si l'arrivée
s'était trouvée à quelques centaines
de mètres plus loin .

A voir la vague des poursuivants se
rapprocher du vainqueur, on craignit
que Poulidor fût  englouti par ce re-
mous. Il n'en fut rien.

Classement :
1. Raymond Poulidor (Fr), les 288 km

en 7 h 41' 7" (moyenne 37 km 474) ;

2. Van Looy (Be), 7 h. 41' 10"; 3. Bene-
detti (It); 4. Bruni (It); 5. Van Aerde
(Be) ; 6. Dlviero (I t ) ;  7. Sartore ( I t ) ;
8. Darrigade (Fr); 9. Musone (It);  10.
De Haan ( Hol); 11. De Roo (Hol); 12.
Groussard (Fr); 13. Schoubben (Be) ;
14. Brugnaml (It); 15. Daems (Be); 16.
Garau (I t ) ;  17. Alomar ( Esp); 18. Defi-
lippis (It) ; 19. Sorgeloos (Be) ; 20. L.
Bobet (Fr); 21. Van Est ( Hol); 22. Nen-
clni (I t) ;  23. Ruby (Fr); 24. R . Altig
(Al) ; 25. Simpson (GB); 26. Hassen-
forder (Fr) ; 27. Minier! f i t) ;  28. Grac-
zyk (Fr);  29. Picot (Fr ) ; 30. Mahé (Fr);
31. Ronchini (It) ; 32. Van Geneugden
(Be) ; 35. Anglade (Fr) ; 34. Planckaert
(Be) ; 35. Anglade (Fr);  36. Anastasi
(Fr);  37. Carlesi ( I t ) ,  tous dans le même
temps que Van Looy; puis 55. Rolf Graf
(S), 7 h. 41' 34"; 75. Fredy Riiegg (S).

Cent vlng-huit coureurs ont terminé
la course, tous les autres ont abandonné.

'% Les records du inonde de motocyclisme
des 12 heures et des- 24 heures ont été
battus sur l'autodiomei de Montlhéry par
une équipe composée notamment des
coureurs Georges et Pierre Monneret se
relayant sur une « Vélocette 500 eme ».
Ces records, valables également pour les
classes 750 et 1000 eme sont les suivants:
12 heures: 2021 km 181, soit une moyen-
ne de 168 km 431 (ancien record :
164 km 600 de moyenne). 24 heures :
3864 km 223, soit une moyenne de 161
km 009 (ancien record: 155 km 267 de
moyenne).

0 Le cross country international travail-
liste, organisé dans les bols de Vlncen-
nes, a été remporté par le Soviétique
Alexandre Artlniuk qui a couvert les
H lrm PTI 24' 31"

Poulidor, le vainqueur.

DEUXIEME LIGUE
Hauterive - Etoile 4-0 (2-0]

HAUTERIVE : Tanner; Nelpp, Truhan;
Piémontési , Valentln, Monnard ; Nuss-
baum, Tribolet , Catotln, Andreanelli, Dri .
Entraîneur : Gerber.

ETOILE : Tùrler; Robert , R., Robert
A. ; Comte, Vogel , Tschan; Calarne,
Schmidt, Ungricht, Schlotterbeck , Glger.
Entraineur: Vogel .

ARBITRE : M. Kaderli , de Bienne.
BUTS : Andreanelli (2 ) ,  Cattin (2).

X X X
Cette rencontre, jouée samedi, con-

nut deux phases. En première mi-
temps, Hauterive, quoi que jouant  con-
tre le vent , domina son adversaire.
S'efforçant  de garder la balle au sol,
uti l isant fréquemment ses rapides ai-
liers, l'équipe locale harcela les Sici-
liens. Etoile essaya bien , par de lon-
gues balles à suivre, de rompre l 'étrein-
te mais sa l igne d'attaque n 'inquiéta
pas la défense d'Hauterive.

A la reprise, l'on supposait qu 'Hau-
terive, avantagé par le vent , domine-
rait encore p lus son adversaire. Sur-
prise : Etoile s'organisa et manqua de
peu de réduire l'écart. Mais Catti n ob-
tint encore deux buts magnifiques.
L'heure est grave pour les Stelliens.
Un redressement s'impose. Car la lan-
terne rouge est toujours at tachée à
leurs basques. M. Mo.

Comète • Fontainemelon 2-2 (0-1)
COMÈTE : Durinl ; Rognon , Brustollin;

Schmocker, Erni , Leupi ; Schild , Blng-
geli , Schlichtig, Fehlbaum, Duc. Entraî-
neur : Erni .

FONTAINEMELON : Weyermann ; Mo-
ser , Gattollat ; Gauthey, Auderset, Mo-
ret; Gimmi, Aebi , Edelmann, Veuve , Bot-
taro. Entraineur : Gauthey.

ARBITRE : M. Lôllger , de Berne .
BUTS : Fehlbaum , Rognon ; Aebi, Au-

derset.
X X X

Deux formations parm i les mal lotis
du groupe s'a f f ron ta ien t  à Chanfemerle.
Le terrain était  en bon état, le temps
froid , entrecoupé d'averses de neige. Les
joueurs du Val-de-Ruz étalèrent leur su-
périorit é en première mi-temps. Ce
n 'était que justice qu 'il s atteignent le
repos avec un léger avantage. Après la
pause, Comète se reprit. L'ent raîneur
modifia la composition de ses lignes.
Les coéquipier s d'Erni égalisèrent, puis
ajoutèrent un second but. Dan s les der-
nières minutes, Fontainemelon passa à
l'attaque. Une grossière bévue des ar-
rières suhiéreux lui donna une égalisa-
tion que les joueurs de Peseux auraient
pu éviter avec un peu plus de concen-
tration .

Colombier - Le Locle 0-9 (0-4)
COLOMBIER : LocateUl I ; Maccabey,

Gianoli ; Albiez , LocateUl IL, Monnier ;
Forret , Schaer , Rappo, Dousse, Fontana,
Entraîneur : Rltzmann.

LE LOCLE : Etienne ; Pontello, Veya ;
Oattln , Kapp, Godât ; Sidler, Joray, Fu-
rer , Scheurer , Marmy. Entraîneur : Go-
dât .

ARBITRE : M. Brftm, de Berne.
BUTS : Sidler (3), Scheurer (2) , Go-

dât (2),  Joray, Furet .
;'.' , X X X

Il y a peu à dire d'un tel match.
Les Loclois firent cavalier seul. Colom-
bier, amoindri par l'absence de son gar-
dien titulaire, tenta de se défendre. La
tâche était au-dessus de ses forces. Les
hommes de Godât , pratiquant un bien
meilleur jeu , affichèren t une supériorité
cons tante . Les buts s'entassèrent avec
régularité dans la cage du pauvre Loca-
teUl . Le Locle est ainsi toujours mieux
placé pour décrocher le titre de cham-
pion de groupe. On ne voit pas , en
effet , qui pourra lui infliger une  dé-
faite. P. M.

Fleurier • Le Pare 3-1 (2-0)
FLEURIER : Jaquemet ; Huguenin , Trl-

fon l ; Borel I , Gaiani , Weissbrodt I ;
Borel II, Czeferner , Perrin , Fabbrl , Weiss-
bredt II. Entraîneur : Jaquemet.

LE PARC : Antenen ; Imhof , Gilliand ;
Borel , Poncini , Matthey ; Rigamontl.
Steudler, Bolllat , Guenat , Cuche. Entraî-
neur : Leschot .

ARBITRE : M. Aebi, de Bienne.
BUTS : Czeferner, Borel II (2) ; Ou-

ohe

La partie se joua sous la .neige . Il
n'y eut que de rares belles phases, les
vingt-deux joueurs se complurent dans
la médiocrité. Les Fleurisans, plais vo-
lontaires, s'imposèrent au cours des dix
premières minutes de jeu. Dès le repos,
ils baissèrent l'allure. Le Parc en pro-
fita pour réduire l'écart. Prenant tous
les risques, les joueurs des Montagnes
dégarnirent dangereusemen t leur dé-
fense. Les Fleurisans, prat iquant la con-
tre-offensive, réussirent à augmenter
l'écart. Les Chaux-de-Fonniers doivent
leur défaite à des erreurs de défense.
Les joueurs du Val-de-Travers semblent
ainsi  hors de danger. Ils pourront pour-
suivre le championnat  de façon plus
décontractée.

P. T.
Ticlno - Saint-Imier 7-0 (3-0)

TICINO : Vernaruzzo ; Colauttl , Dega-
no ; Marottl, Salvl , Dallavanzi ; Maggiot-
to , Maninl , Biéhly, Minotti , Baggio. En-
traîneur : Biéhly. ^SAINT-IMIER : Meyrat ; Chopard, Ra-
do ; Wampfler , Donzé, Tauss ; Schaf-
roth , Barel , Châtelain , Branchinl, Vecchl.
Entraineur : Schafroth. ;
. ARBITRE : M. BachmàniT,; de- Berne.

BUTS : Minotti (3), Maninl, Biéhly,
Baggio, autoeoal.

X X X
Fa it curieu x : Saint-Imier, revenu au

« verrou », parvin t  à neutraliser les fou-
gueuses attaques tessinoises. Il fallut,
deu x fois , la complicité du demi-droit,
enfreignant ia consigne et un tir (dan s
le mauvais sens) du même joueur pou r
que les Tessinoi s bénéficient de trois
cadeaux. Malgré cela, Ticino eut maille
à partir avec le marquage serré des Ju-
rassiens. Au repos, tout espoir était in-
terdit, d'autant plus que Chopard , bles-
sé, quitta le terrain. Pou r les prochains
matches, si importants, Saint-Imier mo-
difiera son équipe. On parle de l'entrée
en licô de nouveaux renforts.

La victoire de Ticino fut méritée, bien
qu'émanant de cadeaux... appréciés.

P. O.

Le derby du Gornergrat

Victoires de Staub
et d'Yvonne Ruegg

Le Derby du Gornergrat à Zermatt
s'est terminé dimanche par le « derby »
proprement dit, qui a vu une double
victoire suisse avec les champions olym-
piques Roger Staub et Yvonne Ruegg.

A mi-parcours, Roger Staub et Yvon-
ne Ruegg se trouvaient déjà en tête.
Mais alors que cette dernière possédait
une confortable avance, Staub nev çpmp-
tait que sept dixièmes sur l'Autrichien
Hias Leitner. Celui-ci fut cependant vic-
time d'une chute qui lui fit perdre plu-
sieurs secondes.

Résultats :
MESSIEURS (6500 m, 1500 m. de déni-

vellation ) : 1. Roger Staub (S) 7' 18" 1 ;
2. Willy Forrer (S) 7' 22" 7 ; 3. Charles
Bozon (Pr) 7' 25" 2 ; 4 Bruno Al'berti
(It) 7' 25" 9 ; 5 Adalbert Leitner (Ail)
7' 26" 5 ; 6. Hias Leitner (Aut) 7' 27" 8.

DAMES (4500 m, 950 m de dénivella-
tion) : 1. Yvonne Ruegg (S) 6' 11" 3; 2.
Erika Netzer (Aut) 6' 12" 9 ; 3. Margrit
Gertsch (S) 6' 15" 8 ; 4. Inge Senoner
(It) 6' 21" 3;  6. Elke Pucher (Aut) 6'
27" 1.

Connaissez-vous cette vedette ?
nouveau

Potage MAGGï
Parisienne

. __ fiM.M.3f

Du lundi 20 mars au jeudi 30 mars
à notre rayon parfumerie

Les dessinatrices de beauté ORLANE...
... vous révéleront gracieusement l'harmonie de tons belges s'accordant avec votre
carnation. Elles procéderont à l'examen systématique de votre peau et Indique-
ront à chaque femme soucieuse de sa beauté la mesure exacte de son P. H.
cutané et le résultat de la loupe binoculaire ORLANE. Sans ces deux données
essentielles, personne ne peut avoir recours à une utilisation rationnelle des

produite de beauté.

PRÉSENTATION DU MAQUILLAGE BEIGE

L'Union suisse a tenu
ses assises à Neuchatel

L'assemblée générale ordi-
naire des délégués de l'Union
suisse de yachting s'est ouverte
en présence de M. Fernand
Martin, président de la ville
de Neuchatel .

Les rapports du président central, du
prés ident de la commission technique
et du rédacteur du jou rnal de l'O.S.Y.
sont acceptés sans discussion.

Le comité central et les vérificateur»
de comptes demandent une augmenta-
tion des ressources de l'U.S.Y. Si celle-
ci fu t  admise par tous les délégués,
le mode de perception a été longue-
ment discuté.

Une proposition du Cercle de la voile
de Lausanne tendant à exiger que tous
les navigateurs de dériveurs sachent
naiger, a été écartée .

La liberté — si rare à notre époque
— étant laissée aux navigateurs de sa
noyer s'ils le désiraient 1 L'organisa-
tiom des championnats suisses . juniors
a été décidée, l'âge limite étant fixé
à 19 ans révolus.

Trois membres sont réélus au comité
central . Le docteur Cassait i de Berne,
pour une période de quatre ans, suc-
cède à M. Ott à la présidence de
l'U.S.Y.

Le Cercle de la voil e a offert un
apéritif  aux délégués qui se retrouve-
ront l'an prochain à Thoune.

J â̂j PBUMfcÉjÉjkĥ . «Bût WIWWWW '

f Ê Ê È t  -.'<&\ Cette statue antique et cette voi-
Kjfe  ̂ JT"§8ll!s?l|8§Bi* ture moderne ont en commun

J î$i-P : :! ;f !:\ l'harmonie réussie du trait et des
JHlfi' Hfei volumes.
ii»̂  ^5, On admire la carrosserie moderne
(JÊlr* i i /T**T) de la 404, aux lignes, élégamment

j*« *- .***? », • ^HPf|lP§ bondir comme si son créateur
»?* Ji£ ,J "̂-' ""= ^Kglllpl avait eu le souci de mouler dans

^^^^m^^^^^^^^^p^^^|;;fB^^^) sa forme le 

caractère 

jeune et vif
*̂ — ¦ Mmii|̂ y et le tempérament fougueux de

¦HP^̂ * . HIBPfc*IMH cette très grande routière rapide.
^m ^W si reposante par son silence.

Demandez essais sans engagement et catalogue
au concessionnaire Peugeot depuis 1931

pour les districts de Neuchatel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Tél. 038-5 99 91

A Fleurier : Garage Lebet

Exposition permanente en ville de voitures neuves et d'occasion :
Place-d'Armes

9 A Halfa, en match retour comptant
pour le tour préliminaire (groupe 7)
de la coupe diu mondé, Israël a battu
l'Ethiopie par 3-2 (1-1). Israël , qui avait
déjà, remporté le match aller par 1-0, se-
ra opposé à l'Italie en rencontre quali-
ficative pour la phase finale de la com-
pétition au Chili.

En 3me et 4me ligues
irim-e LIGUE : Xamax IIA - Serrières

8-2 ; Boudry I A  - Fleurier II 2-1 ; Salnt-
Blalse - Auvernier 2-1 ; Buttes - Blue
Stars 1 -S; Couvet - Colombier 1-1 ; Flo-
rla . Boudry IB  8-1 ; Etoile II - La
Chaux-de-Fonds II 0-3 ; Sonvllier -
Courtelary 0-1 ; Xamax H B - La Sagne
i-3. . . y ^ .¦ IVme LIGUE : Cantonal II - Auvernier
II 3-1 ; Xamax ni - Comète II 1-7 ;
Colombier m - Béroche 1-7 ; Cortail-
lod A - Serrières II 5-4 ; Le Landeron -
Les Geneveys 4-2 ; Corcelles - Cressier
1-6 ; Hauterive H - Saint-Blalse II 1-2 ;
Dombresson - Audax II 0-5 ; Noiraigue -
Le Locle IIB 6-1 ; Le Parc IIB - Blue
Stars II 7-3 ; Saint-Sulpice - Areuse 3-1;
Môtiers - Travers 3-5 ; Etoile III - La
Sagne H 0-3 ; Floria II . Tïoino II 1-10 ;
Le Locle IIA - Le Paire IIA 3-1 ; Su-
perga . Salnt-Imler II 1-3.

JUNIORS A : Le Locle - La 'Chaux-de-
Fonds 2-0 ; Floria - Saint-Imier 0-3.

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonds I B -
Xamax IB 6-0 ; La Chaux-de-Fonds I A-
Colomlbler 3-0 ; Salnt-Imler - Xamax
IA 3-1.

JUNIORS O : Fontainemelon . Cortail-
lod 4-0 ; Salnt-Imler - Floria 1-0 ; La
Chaux-de-Fonds IB - Etoile 5-0.
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ROMAN POLICIER
par

PHILIPPE DE VOCE

— Vous me faites mal , Willie , lâ-
chez-moi. Comme vous êtes nerveux !
Je vous répète qu'il faut êt re patient.

Un rire le secoua . Il la regarda
avec tendresse et leva son verre.

— A not re amitié !
— A notre amitié , Willie ... et que

vos affaires soient prospères !
— Mes affaires ? Il faut que je

vous raconte...
Il stoppa net sa phrase. Non , il

ne devait pas être imprudent. Si elle
le répétait à Francisco ! Si c'était
lui... Pourquoi pas ? Zanoni avait des
ennuis d'argent , il les avait vus plu-
sieurs fois dans son établissement ,
en avait certainement tiré des con-
clusions et avait imag iné de le fa ire
chanter. Ce n'était pas impossible.

Des gens passaient , lointains, étran-
gers à l'angoisse de Johnston. Et tout
à coup le policier s'en ;> ' , .  Il se
faufila entre les batt ants de a porte
sans se retourner . Il n'était  donc pas
venu pour elle ni pour lui.

Johnston se cala dans sa chaise-
fauteuil et passa son bras derrière

le dos de Yolande, refermant sa main
sur ses épaules.

Elle la , luji retira doucement.
. ., -—. Willie^ J>as _ ici, on pourrait
nous "yqfr. ¦̂ '• - ¦'̂ '̂" ¦r

— Qui craignèz-vous ?
— Réfléchissez un peu, supposez

que Karlmann se soit mis dans la
tête de sortir. Il sait que je viens ici
avant de me rendre à Pigalle. C'est
en effet là que nous nous sommes
rencontrés un dimanche... Vous vou-
liez me confier quelque chose ?

— Moi ? s'exclama-t-il, comme au
sortir d'un rêve.

— Oui , tout à l'heure, vous vous
êtes interrompu brusquement.

— C'est vrai, excusez-moi, je ne
me souviens plus de ce que j 'avais
à vous dire, c'était sans doute sans
importance. Si nous allions dîner ?

— Vol ontiers, car je dois être
av an t ving t-deux heures à « La Lune
Bleue ». Où m'emmenez-vous ?

— Choisissez vous-même.
— Éh hiérv'Çuisque nous sommes

sur les Chajflps-Elysées , allons à « La
Pergola » , vous connaissez ?

— Non.
— C'est un peu plus haut , un res-

tauran t magn ifique. Il y a une volière
de verre avec des perruches ; j 'aime
tellement les oiseaux ! Vous verrez,
c'est très gai.

— Moi aussi , j 'aime les oiseaux.
Il régla l'addition et suivit sa com-

pagne. Sur leur passage , des hommes
se retournèrent. Willie en éprouva
une sor t e de ja lousie , bien qu'il n'eût
aucun droit sur Yolande, mais parce

qu'il imaginait que les autres conce-
vaient difficilement qu'une aussi
jeune et jolie femme sortît avec lui
qui paraissait plus que ses quarante-
deux ans. Mais les gens pensaient-ils
à cela, n'avaient-ils pas d'autres sou-
cis ? Il serra davantage son bras.
Ils s'engouffrèrent sous le hall et
poussèrent ensemble les portes aux
glaces décorées. A l'intérieur, il se
sentit en sécurité parmi la foule
anonyme. Ils choisirent une table
tout près de la volière.

Yolande se pencha vers lui.
— Je ne puis m'empêcher de pen-

ser au perroquet de la concierge I
— Son plumage est quand même

plus fourni, mais il commence à se
déf raîchir... il lui ressemble un peu.

Us sourirent , puis il reprit :
— Ces perruches sont vraiment

splendides, et quel cadre ! Aimez-
vous ce sty le moderne ?

— Je l'apprécie , pas vous ? C'est
presque obligé ! répliqua-t-elle en
riant aux éclats.

Dans la salle, le brouhaha s'am-
plifiait, puis diminuait tout à coup
selon l'arrivée des plats. Johnston
savourait la moll esse de la banquette ,
la délicatesse du repas. Il ressemblait
au condamné à mort. L'exécution
pour le soir... sans connaître le bour-
reau... sans avoir les yeux bandés.
Il eut froid dans la nuque. Et brus-
quement son visage s'assombrit lors-
que dans le silence brutal réclamé
par un haut-parleur , on demanda
quelqu'un au téléphone. Il voulut

prendre sa fourchette, mais elle lui
échappa.

— Je suis maladroit, ce soir !...
avoua-t-il en s'efforçant de sourire ,
persuadé que Yolande cherchait è
percer ses pensées.

Elle essayait d'être gaie, préve-
nante avec lui , un tant soit peu
amoureuse. Elle lui abandonna spon-
tanément sa main, ses épaules , et il
eut l'impression qu'elle jouait la co-
médie, qu'elle était au courant, qu'elle
lui accordait ces faveurs parce que
précisément elle savait que ce se-
raient les dernières, que ce soir il
n'existerait plus. Pourtant , ses yeux
pouvaient-ils mentir aussi effronté-
ment ? Etait-elle un monstre ?

Silencieux , il détaillait l'immense
restaurant aux murs couverts de gi-
gantesques photographies de paysa-
ges variés. Comme il eût aimé être
libre et jouir du cadre dont il se
sentait prisonnier ! Elle l'avait amené
là pour qu'il emporte une dernière
vision agréable. Zanoni ne l'avait pas
prié de venir pour rien.
Il se répétait ces mots :
— Ce soir, dernier délai, mais à

quelle heure ?
Instinctivement il interrogea sa

montre. Il se tourna vers Yolande.
— Je crois que nous devons nous

hâter .
— Vous avez raison , Willie.
Rs quittèrent « La Pergola ». L'Arc

de triomphe illuminé se découpai!
sur l'avenue de la Grande-Armée,
gigantesque et froid. Dans le ciel pi-
queté d'étoiles, la lune s'était voilée

de gris et seul le phare de la tour
Eiffel promenait sur la ville encore
trépidante et poussiéreuse son balai
de lumière.

Il serra le bras de.la jeune femme,
— Que les soirs d'été sont mer-

veilleux I II faudrait en profiter au
maximum.

— Que ne le faites-vous, Willie ?
Vous êtes libre chaque soiiV vous.

— Non... non... je ne suis plus li-
bre... c'est mon dernier soir à Paris .

— Vous partez en voyage ?
— Un très long voyage... celui d'où

l'on ne revient jamais.
— Willie, ne soyez pas macabre

je vous en supplie, qu'est-ce que de
pareilles idées ?

— Ce n'est rien, un peu d'énerve-
ment.

lis montèrent en voiture.

CHAPITRE III

En plein cœur de Pigalle, le ca-
baret « La Lune Bleue » s'ouvrait der-
rière une minuscule façade peinte en
bleu. Les rampes au néon hésitèrent
un instant avant de se colorer com-
plètement. Des couples, des groupes,
beaucoup d'étrangers , amateurs du
« Paris by night », déambulaient, je-
taient un bref regard sur les photo-
graphies affichées à l'extérieur, jau-
geaient le programme et continuaient
leur promenade . -"¦"•

Vingt et une heures. Il était en-
core trop tôt.

Un seul client installé devant une

coupe de Champagne semblait atten-
dre; comme Francisco Zanoni le pro-
priétaire, qui s'impatientait. Encore
une fois il porta sa montre à son
oreille pour être sûr qu'elle fonction-
nait. Il fronça les sourcils.

Gaby, une entraîneuse , apparut en-
fin, toute froufroutante dans sa robe
du soir pailletée. Ses cheveux blonds
platinés rassemblés en une longue
queue de cheval battaient le milieu
de son dos nu. A son bras gauche
étincelait un bracelet à facettes * Ce
n'était pas qu'elle fût d'une beauté
fat ale, mais son nez légèrement re-
troussé lui donnait un petit air mu-
tin . Il suffisait qu'elle fit  jouer ses
cils pour qu'immédiatement les hom-
mes fussent attirés par l'éclat de ses
yeux sombres et moqueurs.

Elle tendit la joue à Zanoni .
— Bonsoir ! I l  fa i t  déjà chaud ici.
— Bonsoir, tu es en retard. Je te

répète que tu dois être là toujours
avant neuf heures. Je tiens à ce que
tu sois la première.

— M ais Yvette n'est pas là, elle !
Elle serra ses lèvres minces dessi-

nées au pinceau et joua de la ciga-
rette.  Zanoni esquissa un geste d'im-
patience.

—- Yvette , ce n'est pas la même
chose. Elle est plus... ancienne dans
la maison. Et puis, tu n'as pas à dis
cuter.

(A suivre . )

Triumph W parfait la silhouette

Du 20 au 22 mars

La conseillère TRIUMPH
est à la disposition, de notre clientèle pour
donn.er gratuitement tous conseils et rensei-
gnements sur la manière de choisir l'article
qui convient le mieux à chacune.

Au rayon Lingerie-Corsets
1er étage

Sinalço
Boisson de table. \au pur jus détruits 1

A vendre

agrandisseur
« Dunco » 2 4x3 6 , ainsi
que tous le matériel
de développement. —
Tél. 5 64 87.

f  Boursault extra i
V H. Maire, rue Fleury 16 ,

Nous vous offrons une
quantité de

Couches-sofas
Meubles
rembourrés
fauteuils
aveq de ' tout petits dé?
faute d'entreposage, à des
prix extrêmement avan-
tageux.

• Visitez notre départe-
ment spécial .

Brechbuel, Nidati
Terminus du trolleybus

Un feu d'artifice
de bonnes affaires
Des occasions sans pare illes

JHIUBLE Ŝ JOUP
Croix-du-Marché 3 - Neuchatel

1 lot de divans-canapés à partir de Fr. 50.—
1 chambre à coucher noyer, 2 lits, ave(

literie, sommiers métalliques et matelas â
ressorts , 1 armoire 3 ;portes, 1 coiffeuse
2 tables de nuit, pour Fr. 950.—.

1 magnifique chambre à coucher moderne
à 2 lits, avec literie, pour Fr. 1200.—.

i chambres à coucher, bois noyer, à 1 et î
lits, avec literie, à Fr. 470.—, Fr. 700.—
Fr. 800.—, Fr. 900.—, Fr. 1000.—.

2 bureaux ministre chêne, à Fr. 180.—
280.—.

8 très beaux studios, à Fr. 550.—, Fr. 1000.—,
Fr. 1250.—.

1 salon 1900 en acajou, 9 pièces, recouvert
en tissu style neuf , à Fr. 1500.—.

6 salles à manger modernes, de Fr. 350.— i
Fr. 500.—.

6 buffets de service, à Fr. 90 , 100.—
150.—, 160.—, 180.—, 220.—.

i tables à allonges en noyer et hêtre, i
Fr. 100.—, 110.—, 120.—, 140.—.

2 secrétaires en noyer, à Fr. 130.—, 180.—
2 jolies coiffeuses, à Fr. 250.—, Fr. 350.—
7 commodes, à Fr. 90.—, 100.—, 110.—

120.—.
4 tables de nuit modernes, à Fr. 75.— pièce
1 lot de tables de nuit, à partir de Fr. 10.—
2 divans-couches modernes, à Fr. 170.—

Fr. 250.—.
8 divans-lits, de Fr. 50 à Fr. 120.—.
4 lits à 2 places , à Fr. 110.—, Fr. 280.—

Fr. 320.—, Fr. 350.—.
6 lits à 1 place, à Fr. 50.—, Fr. 90.—

Fr. 110.—, Fr. 150.—, Fr. 200.—, Fr. 250.—
3 paires lits jumeaux, literie à l'état de neuf

de Fr. 175.— à Fr. 350.—.
1 lot duvets, de Fr. 30.— à Fr. 45.—.
2 tapis de laine, 200 X 300 cm., à Fr. 200.—

pièce.
4 fauteuils, à Fr. 70.— ©t Fr. 100.— 1* pièce
2 fauteuils crapauds, refaits à neuf, i

Fr. 200.— et Fr. 250.—.
1 lots dé chaises, à partir de Fr. 8.— h

pièce.
6 bibliothèques noyer et hêtre , de Fr. 70.—

à Fr. 250.— la pièce.
3 armoires 2 portes, à Fr. 100.—, Fr. 170.—

et Fr. 200.—.
1 armoire 3 portes, avec gQaoe, à Fr. 200.—
4 armoires anciennes, rénovées, à Fr. 280.—

Fr. 350.—, Fr. 790.—, Fr. 850.—.
ainsi que de nombreux autres meubles, soit
tables , fauteuils, pharmacies, sellettes , fau
teuil pour malade, chaises longues, pendules
etc .

Beau choix de meubles anciens rénovés
peintures, bibelots.

FACILITÉS DE PAIEMENT

—————— —^——————i— «— ... i i i»n m li a"

AI H HIBAII Mm I Pour solt Parfal,e" I
nTTTiTiII TU IlTiTli mentassort,e* otre pagga
¦ m —M L" Ift f I H \ L mJ I L c°n"P'et ou à votre ensemble ¦ ff* ̂ J f̂ wM

M flUiiiHil An rrr:r~" KSI
WANGEN près Olten

aspirateurs
rotel

luxe Fr. 258*— < ¦" > '• ¦

> , h standard Fr. 198.—

nous reprenons
votre ancien aspirateur pour Fr. ÏSJ— '

h l'achat d'un modèle de luxe.

V .

snilLoD
LITS DOUBLES

r 
tentés, avec 2 matelas
ressorts et 2 protège-

matelas.
Garantie 10 ans OQft _

Tapis Benoit, ,
Mailleter 25 , tél. 5 34 68

Livraison franco

LotieZ

A rWd^ i— GRACE AUX —\y
/iu P E T I T E S
x T  Y\i\tt ANNONCES
V C"1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

OCCASIONS
»

à vendre
tour à polir de cordon-
nien, avec aspiration ;

- enclume de 138 kg, une
. pointe plate et ronde ;
I tas de serrurier, avec
I divers trous ; forge por-
1 tative avec diverses pin-
I ces ; brouette neuve sur
I pneu « Perfecta » ; frigo
I à gaz « Slblr » , 75 litres;
I chauffe-eau à gaz ; 1 di-
I | van en parfait état , avec
I duvet , matelas, trois-
I coins ; rouleau à gazon
I ou chemin en tôle
I d'acier, à remplir d'eau
j "ou de sable ( neuf) ; 1
j complet noir, neuf, tail-

le 48. — S'adresser le
[ soir , après 19 h, à F.
- Duvolsin, Porcena 11,

Corcelles (Neuchatel).

A vendre

poussette moderne
démontable, très peu em-
ployée (état de neuf).

Tél . (038) 7 18 93 .

Une affaire

avec tête mobile, protè-
ge-matelas et matelas à
ressorts (garantis 10
ans), Fr. 150.—.

W. KUBT H, avenue de
IMorges 9, Lausanne. —
Tél . (021) 24 66 66. Port
compris.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE m

Atriaux de campagne , 1
la p ièce environ 130 g, 60 c. 1
Demain , vente de jambon à l' os 100 g Fr 1.- I

^f 
ORFÈVRERIE \

M ALLIANCES \
S MONTRES et BIJOUX \

Mk &*̂ Lct£&tjeju I
^̂ L CRODC-DU-MARCHÈ /

^̂ ^k Neuchatel /

Jeune Suisse allemand avec diplôme de
fin d'apprentissage, ayant travaillé 2 ans
dans une banque, cherche place comme

employé commercial
pour améliorer son français, de préférence
dans la branche des couleurs. Entrée : 1er
mai ou date à convenir.

Offres sous chiff res OFA 2766 Zm à Orell
Fussli-Annonces, Zurich 22.

vi9PiMWïfVBJ,9PiaJ. ' flP95H8 5P5RSBK5

On cherche à acheter ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ B̂ B™

machine à laver *» "«¦
Bandagiste - orthopédiste

Paire offres sous chlf- ,.
fres T. V. 1092 au bu- ne reçoit pas
reau de la Feuille d'avis. le mardi.

Occasions
avantageuses

SIMCA
grand large, 7 CV, 1966,
grise et bleue , révisée.

FIAT 1100
6 OV , 1956 , grise , Inté-
rieur simili.

FIAT 1400
8 CV, 1956 , noire , inté-
rieur drap, moteur révisé.

FIAT 1900
grand-vue , 10 CV, 1957,
Ivoire et brune, intérieur
cuir, radio, révisée,.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste compléta
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segessemann
Neuchatel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51 \

A vendre une

« Lambretta »
125 cm3, en bon état.

Pour renseignement»,
tel'. 8 34 24.

« CITROËN »
2 CV, à vendre de par-
tlculier ; bon état. Pr.
2200.—. Tél. 8 36 22 .

A vendre

VÉLOMOTEUR
« Motom » , 11 ,000 km. —
Tél. (038) . 6 75 52 aux
heures des repas.

« FORD ZÉPHIR »
modèle 1952 , 75,000 km,
en bon état, avec radio,
& vendre & prix très
avantageux. Tél. 5 10 75.

A vendre, à prix avan-
tageux,

moto « Adler »
250 cms, comme neuve,
avec équipement. Jean-
Claude Brugger, Midi 5,
Couvet.

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 an-
nexe, libre en mal. ¦—
Adresser offres écrites à
K. P. 1162 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme de .18
ans cherche place de

commissionnaire
en. vue d'apprendre 4e
français. Condition prin-
cipale: bons traitements.
Date d'entrée : début
avril. — Adresser offres
à Gustave Merz, Pila-
tusstrasse 794, Menzl-
ken ( AG). 

Je cherche pour manue PLACE
en Suisse française , pour
une durée de deux ans,
où elle aurait l'occasion
de suivre la neuvième
année scolaire , en vue
d'apprendre le français.
— Adresser offres à Mme
Finger , Thalackerstrasse
87 b, Thoune.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 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

t >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

F. Stlegcr
Faubourg du Lac 4

(Seulement
la (réparation)

[ Votre coiffeur J
| Jac et Jo S
I Moulins 27, tél. 5 37 06 !

A vendre

« Taunus 15 M »
modèle 1956, bon état
avec radio. — Tél. 7 71 94

^TAPIS^I
Tours de lits
Passages

i Milieux
Toujours aux
prix les plus

J Benoit - Tapis
Maillefer 25

j .  Tél. 5 34 69 . '
|§. Présentation I /
8i'y.. à domicile %.vi'

tl~ls''fr\»* r*n,ijb'fi?'1:S?"riï'-
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Plus belle, plus riche: Plus puissante, plus économFque: Examinez tout: *»'"
Vaste- pare-brise à haute courbure, pa- Mécanique américaine , votre entière Luxe, qualité , performances et prix for-
villo'n inspiré de la Thunderbird, phares satisfaction : départ instantané, même ment une harmonie parfaite dans la
jumelés , peinture à haute résistance. par grand froid, sécurité d'une large fascinante compacte
Qualité et beauté partout: une luxueuse réserve de puissance, accélération fou- Compt V)V A/TpT»Pn"PV
américaine au prix d'une européenne droyante; protection accrue par le mo- WVttHOu U\f IVlpl OUI y
de catégorie moyenne! ' teur à l'avant, consommation écono- / lpi['M ~\|\

mique et entretien insignifiant , ^&SmÊas^m*~̂ ™

. 6 cylindres, 14,16 ch, 6 places, 2 ou 4 portes. Transmission automatique ou boîte à 3 vitesses dès Fr. 14 975.-
FORD (Suisse) "

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchatel, Pierre-à-Mazel 11
> Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Bols S. A.
!• Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

Une raison d avoir confiance
Une marque qui a fait ses preuves

H I E R  AUJOURD 'HUI

En fêle du progrès, 100 % automatique. Linge impeccable, la machine moderne

précieuse , durable, économique

Toujours la même adresse :

CH. WÂÀG - NeUChâtel Plerre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. 038/5 29 14

Représentant officiel pour le canton de NeuchatelV /
mwmmmtmmmmmmÊmmm mÊÊÊmmwmmwÊÊmmmmimm iiiiiiii ii iiiinni i I .IIW

Q^kJ-i le produit de nettoyage Idéal pour carrelages, linos, f Ŝ Èm
^P'« peintures, etc. vous offre ces merveilleux ~^̂ .̂̂ *v^l

ciseaux de cuisine/yz
à usages ma/f ip / e s  / Ç /^lil

fâPSk seulement r>̂ lw
3̂

Détachez le haut de 
^f 

M ( SÉ1| ^^\3 >-̂  
•
^

--¦¦••., _

.̂ ——. ES j é Êy + 2 couvercles Splc s 1
^̂  ̂ -̂

^Wè &,;.- %Sk Profitez de cette offre exceptionnelle. Ces Vy^':-'

HÈ ̂ fcâ^%MTM c iseaux de qualité supérieure Solingen ne vous \ Wir%F\ 
Wè £MMW coûtent que Fr. 3.30 si vous joignez 2 couver- A \ W^ p̂̂ --

*S^«s^̂ ^̂ ^W Vous ne pouviez souhaiter un cadeau plus utile ésCM^̂S-x^M
jSpi et plus pratique dans votre ménage et... il s'a- lefcouvorcies

¦> * 1 9' 1 Dien °"un cadeau...  car ces ciseaux ont une F< " Y VF
8&" * $• "•3 valeur bien supérieure au prix demandé. A_ \ \l

j t  £$ WfaÈËÊ Demandez à votre droguiste ou à votre épicier \2^^~4jy8
; - j-v' * J? "

'¦̂ W™ 
un 

formulaire 
de commande. ^y^ j f f lf Tf

y Wf f S ^^^^.  C k̂J î nettoie 3 fols plus vite ; ' 
M̂/ /£ JA

^B *»"*?¦'- Oplv "sans rincer, sans essuyer ". Pour couper ies
Ŝsa»** | étoffes, papier , etc.

yff^aBjp&jp%s?pai î j

 ̂ ^ • A> t " J ^^TBMmfMr i . «<^S^^

^j A vendre
2 tables .à rallonge, salle
à manger, avec 4 et 6
chaises, 2 divans, 2 ma-
telas , lustre, chaises de
bols, banquette et objets
divers, ainsi qu'un cours
d'allemand (livres et dis-
ques).. S'adresser le ma-
tin à Mme F. Bonnet,
Ecluse 49.

Soyez à Pavant-garde...

'¦¦.ï r. VK -TRIX * ¦AI -ujf

Î JSml̂ lË/"'*̂ Êj5iv&' ¦*£ ??'•$% : <'9§Hf

&99S «PI ' <" *- WmT MJ&P** -V '"-^ i^- BB^MBB
BLWB

B ^



Protection parfaite même
faux températures les plus
extrêmes — pas de calamine .<--~?
— moteur toujours jeune . » ^ÈÉ§

' «HT̂ MBII*^^ T̂WWT ây^ -̂̂ t'î JaÉa âTaBFiaBaW_ _ d̂| k̂ %llfc ' ^HUat  ̂ "" WW ' ¦ ' fo

«̂H MRsIsilsBH j ^M m  —. ĉSga&lB MSSaŝ M ll»*#flBPMIIIIIlllil alUW. ^̂ ^̂ BBaw ^̂ Mu WËËSSÊiĤs mWmWÇÊMMMisÎMw &m*̂ . . ẑï^̂ Ê é̂ÊÊ vÈxÈÈËiFMÊÈfiÊÊmm WÊÈÊBÊ&i&ff l  ̂Ï8? BaW Ï ^^^^^ L̂ WÊs

I ¦ — — - - — - I  I I I ^

Toutes
les spécialités

pour votre chien

jtrI
Iuthu

Terreaux 3, Neuchatel
Tél. S 29 91

Machine à coudre
occasion v».-i*

« Singer », table, bon
marché, avec garantie.
Facilités de paiement

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

A vendre superbe»
chiots

BOXERS
fauves, Issus de parents'
ayant excellents pedi-
grees. — Mme Miserez,'
« Les Bolets », Colombier.

i w|jitt© iitt « j» ̂  i M

Nouveau: ^̂ ^J ...
Commutateur J '" j ffp l " N «\
triple-volt p* *. . - .. „. _ , %
garantit sûr > L̂  ̂ «JL. ~v.-Jl
pour toutes ' +&W*«%«  ̂f
ici LC/JoiU/id. ' llillf

Dès maintenant iTi U £. ¦"
i

Le set// en son genre qui s 'adapte immédiatement,
grâce aux rouleaux-s upports , aux barbes fortes et
normales ou peaux délicates. TT

ROLL-A-MATIC
Remington Stations-Service à :  Lausanne, Galerie Saint-François B, tél.

(021) 2253 64; Bienne, 18, rue de Morat, tél. (032) 380 50.

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a i r e

JjpUBLEsJoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

FRIDEN
présente ;

- l a  nouvelle ULTRA - MATIC S4%10' ' ' '"

RÉSERVÉE AUX CONNAISSEURS !

Agence exclusive : . .

R O B E R T  M O N N I E R
MACHEMES DE BUREAUX

NEUCHATEL
HÔPITAL 9 TÉL. (038) 5 38 84

V , )

C'est bon, allez-y I

Les enfants peuvent j ouer et fait alignement grâce à leur
s'en donner & coeur joie ... en incomparable résistance. Les
toutes circonstances , les lamelles rubans Luxaflex, si faciles à
Thermofort Luxaflex retrou- entretenir ne se détendent ni ne
vent instantanément leur par- rétrécissent jamais.¦-1. - ¦-. r,.¦„ tswwfei wSéf à z &i ï;! §K*K^M *-"•• ¦"' '•-**• &'"¦¦

i . : . ' .i:'' .. "" " "' - jmy \ïl ¦"." ". y  ~ ¦ :-'»*;.*.;.•»•¦ £-# Contrôle parfait de
¦*¦**? ê\y /? la chaleur et de la
vénitiens - 'M$£i:-, , Mm lumière solaires

m ~M] "Y^k/ Êâ) "Y * Combinaisons de
^^y f "J  ̂ couleurs pour

^^^^^^Ê^^^^^^ . chaque intérieur
en aluminium

Demandez notre brochure gratuite ou une démonstration

¦ • ' Vf ; ¦'

T ' 
:
h:-;i ::. ! ".: ¦: . ¦.¦.
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'
¦ 

j 
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Pottr renouveler votre
éclairage, adressez-vous à >

Electricité MÊBSEEBÊÊk Neuchatel
Orangerie 4 Wi B̂ÊMWtÊ  ̂

Tél. 
528

00

Pour votre' Jardin, "
beaux fûts

galvanisés. Tél. 8 23 28.

A vendre
TENTE ;

à 3 places, 130 fr. ; ' un
réchaud à gaz , 30 fr.

Tél. 5 39 73.

A VENDRE
pour cause de départ : une salle à manger, une
chambre à coucher, table, fauteuils, etc. Téléphone
S 26 50 entre 7 h et 9 h 30.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

TU ici René Schenk *55tt Nettoyages
I t"ï 1 I I Service d'échange C fqrAffQ °I l l l b k  de bidons camping gaz ¦ • ^*l W«« : Ponçage

« international » JF Eï|c et imprégnation
mnîtr p tointiirîar (bld(m Weu) de tous sols
II IUIUC ICIIIIUI ICI Toujours les 3 modèles Installations sanitaires •&•/ -. m» g \/ \  r* f \

en stock Machines & laver TQ| n Kll Rll

« 17 RI "-—*-" ' Côô3™5BM I ci. 3 DU Jl)
3 1/ 31 5 4 4 52 Tél. 5 20 56 &J2SEZ.
G. RUPP_,, " „ „„ Maçonnerie, carrelage, terrassements, transformations
Tel. 6 30 30 - Colombier

Seul un professionnel Rideaux-Meuble*«i . ¦ peut vous satisfaire Serrurerie 
Maeaux-JWeUDies

UBrpeniene ^g  ̂,cârl Donner & fils TAPIS
Menuiserie L POM

 ̂
TéI 5 31 23 BENOIT

DECOPPET frères KaOlO-MeiOOy »«*»«. ^T—et ses techniciens Tous travaux i« soir également
Evole 49 sont à votre service de serrurerie w* M w **.Téi. 5 12 67 "-^«y»» SSSSSlïïbïÏÏSÎ 5 

34 
69

AUTO - ÉCOLE - A. E N G G I S T
THÉORŒ! KI PRATIQTTE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

S.T,*"ù̂ r» 5 42 08 Gara9e de la Balance
tv /iS ï̂» Bas de la rue du P0130111161

^W SatOH-UVDIR A. IWOHJ&&

WS0̂0 SHOM©
Dépôt à Fleurier : Tél. 911 78 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

VÉLOS N l̂" ™;, M. BOBMND ggj
HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE C,£SJÎ;10
Reproductions de plans, documents, certificats, , Bourqu n

attestations, musique, chants TEL. 5 22 93

AUTO - ÉLECTRICITÉ ^̂ ï1
^

8 Joseph ZUMKELLER
Service de tontes marques aux plus justes prix Fahys 7 - Tél. 59597 - NEUCHATEL

c est à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
marquetés

commodes Louis XV et Louis XVI
tables à écrire, etc.

Fred. KUNZ TAPISSIER-m m ^mm
* 
««W««M DÉCORATEUR

Colombier Rue Haute 15
Tél. 6 33 15
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il» Il - «& Ë *̂ *
Quelle question ! Toujours la femme recherche pour elle-même "H * " y* . ||§|Li|£'f Él <ù^&rW" y?f m
et pour les siens ce qui lui paraît le meilleur. Ainsi, dans le jB **' ' W~Hr '' ' '!%$$!?' ' : S "• . ¦'- • ' ; ¦
domaine très délicat du nettoyage des vêtements, elle aura vite 9|  ̂{¦ 11I1P Bf
fait d'éliminer le médiocre pour ne retenir que ce qui lui con- pr JB «P 
vient réellement. En répondant aux six questions suivantes, , ' ' ... " B
vous saurez si vous êtes exigeante : - ; Vm Jll§lli SP^
1. Si vous admettez que les vêtements gagnent à être périodi- il^^^HB ' 16 Êmëm; WÉm.

quement nettoyés à sec, les confiez-vous à un professionnel mT (F, I mÈ  BfflpÉ l^H^^HHI^BHI^H^HHi

2. Donnez-vous la préférence au nettoyage « Super », dont la fini- |ff '-$ JS K .1
tion est particulièrement soignée ? (A noter que le service dit Hf IS BIP 1 "- I 9M
« américain » convient en cas d'urgence et lorsque le vêtement 1|L Ë.f S»? ' '" Hol$£fe»l

3. Pour enlever une vilaine tache, préférez-vous, par souci de ||p ''" ^BBfl^^^^ '̂' P^^afclS
sécurité, vous adresser d'abord à votre teinturier ? , „ il , s ^, AH § I IV j A  l ĵ fiH

4. Chargez-vous également votre teinturier du stoppage et des ' ¦ jÈfflftte^ . HSBpP > jw»**** ^¦'̂ ^^^^"̂ ^k^-^^IaWmal
petites réparations ? ii; ' tiw&M5 , 

^$j ÈËm̂  t HHH|̂ ~^^™J^̂
5. Par qui faites-vous rafraîchir votre veste de daim ou tout «, F wMffiimiBVIBEfflffiBI - ;ïv* "*-® & *•*& ® B ^2 m̂7^9wj WMX lla

autre objet en peau . 
aT^^P'B ? W d'ilTT SGPViC© v Zf t/ Z ËÂ EL m^A6. Et vos tapis, vos rideaux, vos meubles rembourrés, en con- |H f| jÉ|| w^i;1 H.J.J. ooi y ivv nf^LSj

fiez-vous la remise en état à n'importe qui ? f§§ '*, îff IBlt SâTLS Gfifâil Hflflflfl^^Bill^^^Ifl^^H
Si à ces questions, vous répondez : « grâce à [̂ ï=| teinturier |§. * |gh ] §W MÊM
pas de problème » vous êtes certainement exigeante. Car vous I . /,  m$ ^llli NEUCHATEL SrZRRÏÈRES PESEUX ^T RI AÏ<ÎF
savez que trente ans de pratique, de conseils empressés, de tra- <!*~<—'̂ S. ~ 
vaux soignés et ponctuellement livrés représentent pour vous ! % f ^llF Ë% 1& Gouttes-d'Or 92 Rue du Bassin 8 Battieux 3 Rue de Neuchatel 1 Grand-Rue 8
un gage de sécurité et de satisfaction. |f # || % \7 (usine et bureau) Maladlère 20' -¦" ¦ ¦¦"

' I. | tél. 5 3183

»- ¦ ¦- - , . . . —_

Etudes classiques
scientifiques - ,. x

et commerciales - , .> :?:
' j ! &?*.jXrJ^^£?î7$-?'J;) ¦-- ¦•"¦'j  s""**v

' &lBJ£<^tby%" - ri- •••¦•'?•

:¦¦

Maturité fédérale
colei polytechniques
laccalauréat* françaii
echnicumi
Idmei de commerce
io-dactyIographe
refaire-Administration
calauréat commercial
:ia»ei intérieure!
lèt l'âge de 12 ani
iparatlon au diplôme
idéral de comptable

«-J
e Mornex ^̂ smm
e la Gare) 'VI
) 23 05 12 M  ̂T|

P N E U S
N E U F S  - R E G O M M É S
aux meilleures conditions

OCCASIONS à partir de 10 fr.

PNEUS - SERVICE RopiU

Neuchatel Tél. s os 77
CRÊT-TACONNET 2

I ALUPIMA I
|| COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A. — ZURICH Bj

|f| Agence générale || |

I Rémy ALLIMANN Ë
Hl Toutes assurances 1|

§13 y Inspecteurs P§j

B André Muhlematfer : District de Boudry, tél. 6 39 05 H
m Robert Dafflon : District de Neuchatel, tél. 7 58 70 |f
ÏÏÊ Adam Hapka : Val-de-Ruz, tél. 5 14 04 m

H Henri Treuthardt : Val-de-Travers :tél. 9 23 61 m

|| 11, faubourg du Lac Tél. 51414 Neuchatel I

Réparations
de machines
à laver

TANNER - LA COUDRE
Dime 52 - Tél. 5 51 31

Le fumier pulvérisé

C0. FU. NA.
est entièrement fermenté

donc
d'un poids et d'un-volume

très réduits.
¦'¦)

C'est un aliment concentré
pour les plantes.

Faites des économies
en utilisant le fumier pulvérisé

CO. FU.NA.
En vente chez :

les commerçants de la branche
et chez Yves Barbier, déposi-

taire, Boudry

«fc» twatv! . . .... „-. ,.-;.v,_  s ' ¦' '•'
WÊÊÊÊÊmmmWmwmÊÊÊaÊmÊÊÊÊmwm
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R. KESSLER AUTO -ÉCOLE .
NEUCHATEL 0. 53210

\ Jj YW Karmann
I **.*" i heure

BOXER-CLUB JêSÈ  ̂GROUPE DE
SUISSE ^piP̂  NEUCHATEL

Conférence publique et gratuite
Vendredi 24 mars, à 20 h 30,

Restaurant de la Couronne, à Saint-Biaise

Nos amis les chiens et nous
''Ï M Ë v i 'K - :  Par

Ed. GUTKNECHT, chef sélectionneur et surveillant
, ; d'élevage du Boxer-Club suisse

Gaston' GEHRÏG, vétérinaire et membre du comité
central: de - la Société cynologique suisse

• ' t '•-!. '" I l ',' ^.™^,..:, :,..,., .,... . ..:...-..:..:...-..-..w^

^^^Sjpj^  ̂ en 7 minutes ^W»»lË '

IBBP Ŝ ^ seulement y çw 'JBp&? -̂

j f im m  rr. 2s<> ,

^̂ Ê0fÊ ^UJB P h o t o  . O P T I Q U E  ¦ C i n é

• s o u s  l e s  A r c a d e s .

f 

Clinique d'habits Jk
h. 541 23 j-, ^^V

^¦châtel é̂fe «̂  ̂ B
le-Neut 4 T A I L L E U R  ¦

;, répare , transforme, stoppe.1 ¦
[tous vêtements Dames-Messieurs) H
.. à votre taille de vêtements hérités ¦

ME... ponr Fr. 98.—, faites recouper I ¦
nplet de votre mari , qui vous fera m
**| un magnifique costume !| I

NAGE" Manteaux %> 5'" ^montage I

VÊTEMENTS 6UK MESURE F

GUILL0D
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tcràfi gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots ,

vaisselle, livres.
Expertises '

Fleury 10, Neuchatel
Tél. 6 43 90 ,;- ,r,>

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 10
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LA CHAUX-DE-FONDS
EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DES

" ¦:¦ ¦ 4\rr4: -":
! F R È R E S

BARRAUD
Charles - t François - f Aimé - Aurèle

DU 19 MARS AU 9 AVRIL 1961, TOUS LES
JOURS SAUF LES LUNDIS, DE 10 A 12 ET

DE 14 A 17 HEURES

1 188é jWlfc^̂ ^y 1961
|p nettoie, stoppe , répare tous genres
Hl de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
lÉ couvertures, vestes de daim
ma Prix raisonnable
S Seyon 5b N E U C H A T E L  Tél. 5 22 40
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^La mode
en permanentes JE Ék

Oreol-Mixte ._ ^^"'8 m^
pour cheveux fins ef délicats ^8'JR *̂*̂ *' ^^WBT''¦ VB

• NOMBREUX COIFFEURS ET ,..
A 

-âr
COIFFEUSES SÉLECTIONNÉS " "̂ "*> 'fn

PERMANENTISTES RÉPUTÉS

• SOINS EFFICACES DE LA v

CHEVELURE

• AMBIANCE DYNAMIQUE ET ^it
SYMPATHIQUE *̂é .̂̂ ^.^̂ ..,,.,:MMËÊ2^

Moulin Neuf Tél. 2 lignes 5 29 82/83
PRODUITS DOROTHT GRAY

V. __^ /

Il est des hommes que leur prestance, leur énergie, '̂t^̂ Ê̂r
leur entrain prédisposent au succès. Quelle que soit ^ ^̂ ^̂ Ê5T
leur carrière, ils p̂ossèdent en eux une vitalité éola- / t-j \
tante, une force cjul fait qu'on les respecte. VOUIEZ- I K / r ~ m
VOUS ÊTRE UN DE OES HOMMES ? // L̂ 'M
vous dit Robert Duranton, créateur des cours athlétl- A . f \
ques par correspondance « SCULPTURE HUMAINE » et v> §\ • I
« Plus bel athlète d'Burope » . Grâce à ma méthode de N j V, il
super-développement accéléré : VA vK
EN MOINS DE I SIX SEMAINES votre apparence sera VI j >v\
étonnemment transformée et votre organisme tout VW/ ĵientier ressentira les bienfaits d'une culture physique ™« Vt~»
adaptée à votre cas particulier. Car la méthode Robert J > \  \ADuramton n'est pas seulement destinée à remodeler le «o*J \,i
corps superficiellement. En augmentant le volume et la capacité mus-
culaire, elle agit sur l'appareil respiratoire , digestif , nerveux et rétablit
l'équilibré harmonieux de toutes les fonctions en opérant une véritable
rénovation de l'organisme. Non seulement elle sculpte le corps, mais,
en même temps, el)e consolide la santé et l'U! donne une résistance et
une vigueur nouvelles..
EN UN TEMPS RECORD vous pouvez être cet homme doté d'un corps
souple et vigoureux, d'une santé à toute épreuve et jouissant de cette
constante sensation d'euphorie qui émane des hommes € à qui tout
réussit ». , ' . . . *
Faites aujourd'hui- le premier geste en postant le bon ol-aprês &
SCULPTURE HUMAINE, service, avenue de Marges 10, Lausanne.

BON GRATUIT : PN 8 — Veuillez m'envoyer sans engagement votre bro-
chure illustrée « COMMENT AUGMENTER SON CAPITAL FORCE ET
SANTÉ » sous pli fermé. Je joins 3 timbres à Fr. —.20 pour frais d'envol.

NOM : . . . . . . . . , . . ADRESSE : Age 1 . ,

jjBERNINA g
ïŒSKK la plus vendue des sJÊSsUf
ïgrjKSS machines à coudre zig-zag g™£E:
1||§ É VOUS OFFRE |= ||

j j j  SON SERVICE-CLIENTS M
jSllg (î) Renseignements gratuits Hss2
IjSgBgï; sanî engagement ^~5S
Sailli ® Formation gratuite par 33535
fp-ÇKgl instruotrices qualifiées : S™!
'"''¦'" '" coulure; raccommodage, î;".?;
Siĵ q broderie ilSS-i
^̂ S| © EntreHen, révision, net- â^̂
Ŝ 55| toyage par mécanicien sssîss
®^3 • spécialisé s^S
^̂ §3 ® Fournitures ad 

hoc 
: Ft̂ ïËi

f̂ SiS " fits, aiguilles, fermetures -sSSt:
(Is/'S éclair, oiseaux ™̂ S

IL CARRA RD 1
fes ĵ Epancheurs 9 — Neuchatel ^^^.

Auto-école Dauphine
Double commande

' J tZ / Petite voiture - Parcage facile
J; Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21



Conférence franco-algérienne
( S U I T E  D E  LA P R E M l Ë K E P A O t s )

La délégation française serait instal-
lée sur les hauteurs de la ville, à la
Verniaz, ancien hameau transformé en
domaine hôtelier. Situé au milieu d'un
parc de cinq hectares surplombant le
lac et dominé par la den t d'Oche au
sommet couronné de neige , c'est le
lieu de séjour favori des « grands »
curistes d'Evian.

La Verniaz , qui est un des établis-
sements hôteliers les plus luxueux de
France, comporte , en dehors de bâti-
ments modernes à plusieurs étages, de
nombreux petits chalets de style sa-
voyard disséminés sous les ombrages
du parc.

Tout l'ensemble a été pressenti, et,
dit-on à Evian , d'ores et déjà retenu
par les officiels français.

L'hôtel proprement dit de la Ver-
niaz abritera les services admin istra-
tifs et techniques de la délégation fran-
çaise, tandis  que les personnalit és,
elles, seront logées dans les chalets
qui, tous, portent un nom de fleu r :
c Les myosotis >, « L'Eglantier », « La
Passiflore », • « La i Gentiane »... Chacune
de ces .'demeures comprend- trois cham-
bres et un salon . Le restaurant de la
Verniaz est une ancienne écurie luxueu-
sement aménagée et décorée. •

La Verniaz a accueilli au cours de
ces dernières années l'Aga Khan , feu
le roi du Mai-oc Mohammed V, l'em-
pereur Bao Dai, l'émir Fayçal, Ibn
Séoud, etc..

M. Macmillan , la rein e Amélie de
Portugal , le roi du Laos, l'émir du
Koweït , sont citoyens d'honneur de la
Verniaz.

De grandes vedettes comme Greta
Garbo ont l'habitude de venir s'y ré-
fugier à l'abri des indiscrets.

Et le F.L.N. ?
Il est probable que la délégation du

G-.P.R.A. résidera à Montreux ou à
Lausanne. (Réd. — Dimanche on par-
lait même, sur la Rlviera , de la villa
Karma , située au bord du lac entre
la Tour-de-Peilz et Clarens) .

On considère comme vraisemblable
dans les milieux algériens de Tunis
qu 'un échelon précurseur du G.P.R.Â.
quittera Tunis mardi pour la Suisse
« afin de préparer l'installation dû
G.P.R.A.

Les noms de MM. Taieb Boulahrouf ,
représentant du G.P.R.A. à Rome, et
Ahmed Bouméndjel , conseiller politi-
que du G.P.R.A., sont les plus couram-
ment cités â cet effet.

Le G.P.R.A. po ursuit
ses délibérations

TUNIS (UPI). — Le « gouvernement
provisoire de la Républi que algérien-

ne » a continué samedi et dimanche,
sous la présidence de M. Ferhat Abbas,
ses délibérations. Les membres del'exécutif algérien examinent actuelle-
ment l'organisation matérielle de la
rencontre franco-algérienne et la dési-gnation de la délégation devant menerla négociation.

On ignore encore à Tunis la date etle lieu de la rencontre. Mais , dans lesmilieux algériens bien informés , ondéclare que la date du 27 mars avan-cée à Paris, ne serait pas retenue pourdiverses raisons.

La libération de Ben Bella
suivrait la f in  des combats
PARIS (UPI). - Contrairement à ceque la plupart des observateurs pen-saient, la libération de Ben Bella et deses compagnons n'aura pas lieu au mo-ment même où s'ouvrira la négocia-tion , mais après la fin des opérationsmilitaires.

I v ..¦,. '

La conrse commémorative
le Locle-Neuchatel

( S U I T E  D E  L A  P R E  M I Ê  K L  f  à U ls )
i ... i

Très frais , Voegele ralentissait l'allure
à Pierre-à-Bot , mais personne ne pou-
vait plus l'inquiéter. C'est en grand
vainqueur qu 'il a passé la lign e d'arri-
vée, au monument de la République, où
un nombreux public était massé, battant
le record détenu par Serge de Quay et
franchissant pour la première fois la
distance entre le Locle et Neuchatel
en moins de deux heures, puisqu 'il ne
lui fallait qu'une heure 49' et 41".

Fritsche, que nous avions également
indiqué comme l'un des grands favoris,
se permettait lui aussi, après un beau
retour, de battre le record en réalisant
un < chrono » de 2 heures 2' 22". Le
combatitif Wigger se classait cinquième,
tandis que le Neuchâtelois G il gen voyait
sort courage récompensé par une belle
sixième place . De Quay, qui avait subi
une défaillance dans la dernière partie
du parcours , se classait seulement qua-
torzième, mais rendons hommage à son
esprit sportif car il ne manifesta jamais
l'intention d'abandonner pour ménager
son amour-propre. Le petit Valaisan
reste une grande figure de cette course ,
qu'il a marquée de sa personnalité ;
nous expl iquons par ailleurs les raisons
qui l'empêchent de dominer ses rivaux
comme par le passé.

En deuxième catégorie , le Bernois Ger-
ber trouvait une juste récompense à
•es efforts en s'assurant la première
place, devant Suter et Salzmann , le
Lucernois dont le nom figure au pal-
marès de cette catégorie. Chez les vé-
térans partis de la Chaux-de-Fonds, les
vai nqueurs de l'an dernier renouvelaient
leu r victoire : l'imbattable Schiesser ,
d'Ennetbûhl, prenait le meilleur sur un
des précédents vainqueurs , le Fribour-
geois Louis Kolly ; le Bâlois Heinrich
Meyêr, de Prattel n , gagnait avec beau-
coup de maîtrise la quatrième catégorie,
celle des quinquagénaires.

Signalons que le vainqueur de la se-
conde catégorie , le Saint-Gallois Hobi,
qui avait réalisé le meilleur temps ab-

solu l'an dernier , avait déclaré forfait ,
battu par la maladie . R. Bx.

; • Résultats :¦¦ CATÉGORIE I (élite) : 1. Opl Guldo
VcegeUe, Berthoud, 1 h 59' 41" ; 2 . Cpl
Franz Fritsche, Saint-Gall , 2 h 02' 22" ;
3. Oyc. Fr. Durig, Hettiswil, 2 h 10' 23" ;
4. App. Fredy KeWerberger , Walzenhau-
sen, 2 h 10' 50" ; 5. Fus. Otto Wigger,
Kriens, 2 h 12' 35" ; 6. Qren. Walter
Gilgén, Neuchatel, 2' 13' 41" ; 7. App.
Paul Nlethammer. Saint-Gall, 2 h 14'
35" ; 8. Tr. fr . Anton Pflnner , Zernez,
2 h 15' 22" ; 9. S. C. Willi Kellerhals,
Berthoud, 2 h 17' 25" ; 10. Sdt Werner
Oppliger, Medetswil , 2 h 17' 31".

CATÉGORIE II (landwehr) : 1. App.
Walter Gerber, Emmanmatt, 2 h 08' 50";
2. Sdt Walter suter, Zurich , 2 h 08' 31" ;
3. Sgt Alois Salzmann, Lucerne, 2 h 12'
29" ; 4. App. Aloïs Rutzer, Baeretswil ,
2 h 14' 32" ; 5. Sgt Hans Sulser, Az-
moos, 2 h 15' 27" ; 6. Fus. Benjamin
Sohtegg, Gossau, 2 h 16' 40" ; t. App.
Paul Frank, Rttmlang, 2 h 17' 14" ; 8.
Pol. Plus Staeger, Zurich , 2 h 20' 35" ;
9 Fus. Peter Klopfenstein, Bumpllz,
2 h 20' 40".

CATÉGORIE ni (landsturm) : 1. App.
Kaspa/r Schiesser, Ennetbûhl, 1 h 36'
21" ; 2. App. Louis Kolly, Fribourg, 1 h
41' 36" ; 3. Oân. Joseph Schaller, Gross-
wangen, 1 h 43' ' 10" ; 4. Mitr. Aloïs Pe-
ter, Flnstersee, 1 h 46' 39" ; 5. Léo Bee-
ler, Flums, 1 h 46' 03" ; 6. Tf Walter
Kœng, Zurich, 1 h 47' 01" ; 7. App. Fritz
Hofstetter, Schaffhouse, 1 h 47' 47" ; 8.
Sgt Albert Graeub, la Chaux-de-Fonds,
1 h 48' 22" ; 9. Fus. Fritz Neukom, Zu-
rich, 1 h 49' 50" ; 10. Sgt Ernest Ober-
holzer. Aarau, 1 h. 50' 24".

CATÉGORIE IV (vétérans) : 1. Sdt
Heinrich Meyer, Pratteln. 1 h 46' 29" ;
2. Sgt Konrad Walder, Zurich, 1 h 60"
18" ; 3. Fus. Arnold Wlllisegger, Arth,
1 h 54' 04" ; 4. App. Hartmann Vogel,
Pfafflkon , 1 h 56' 12" ; 5. Sdt Heinrich
Naegeli, TTster, 2 h 02' 08" ; 6. Fus. Otto
Meier, Appenzell. 2 h 10' 19" ; 7. dan.
Walter Feiler, Amsoldlngen, 2 h 12' 49";
8. Sgt Heinrich Egli, Wurenllngen, 2 h
13' 00" ; '9. Xpp. Ernest Hœrnliimann,
BruttiseMén, 2 h 15' 02" ; 10. Hermann
Roos, Entlebuch , 2 h 15' 19".
' i ¦ ,* j

Brrr ! Brrr ! ou nos p etits échos
? O La température était peu cué«
? mente , c'est un fait , mais l'enthou-
? siasme n 'en souffrit pas , fort heureu-
? sèment. Nombreux furent , tout le
? long du parcours mais spécialement
T aux passages cruciaux , les spectateurs,
T qui ne ménagèrent ni leurs applau-
J dissements , ni leurs encouragements.

^ 0 Serge de Quay a fourni une pres-
4 tatlon moins exaltante que dans l«s
4, années passées .Faut-il pour cela brû-
<> 1er ce que l'on a adoré ? Non ! Le
? souriant Valaisan n 'est plus instruc-
? teur militaire . Il a maintenant une
? situation qui ne lui la Use plus le lol-
? sir de s'entraîner ' comme par le passé.
T Marié , père de deux cnfî-nts . d"nt un
T petit Pierre-Nicolas tout ré^emmont ,
T il se censure en prioritS à tes nou-
T velles occupations. L3 public neuchâ-
I telo'.s continuera de manifester sa
^ 

sympathie à un coureur dont l'esprit
4 de sportivité prend le pas sur les
« questions d'amour-propre , et qui ter-
? m!n? même en un rang modeste une
? course dont il fut un temps l'ar-
? change.
? © A la Vue-des-Alpes, une brochet-
? te de colonels (ils étaient six) regar-
? dait passer les coureurs . Un vétéran ,
T chauve et bedonnant , passe devant eux.
î Et fait un Impeccable « garde-à-vous
J droite » . Que ce modeste sache que
«> son Reste de discipline et de respect
O a été très aprécié par les dlvislon-
4> naires et les brigadiers , qui en ont
? fait aussitôt leur favori.

? 0 Le grand vainqueur, et désormais
? recordman , qui le premier a mis
? moins de deux heures pour couvrir
? le parcours, Guldo Voegele, est âgé
T de 23 ans. C'était la septième course
T militaire qu 'il accomplissait. L'an
î dernier , il avait pris une très belle
J neuvième place dans la populaire
4> énreuve neuchâteloise. n s'est classé
<. premier à Saint-Gall 11 y a quelques
<•. semaines. On peut le considérer com-
? me un des plus sûrs espoirs de no-
? tre pays dans ce genre de compétl-
? tlons. Ajoutons que ce garçon est des
? plus symoath' ques. Comptable à Ber-
? thoud , 11 s'entraine régulièrement,
T accomplissant chaque jour sept ou
î huit kilomètres. Ce jeune premier de
T la course à pied est promis à une
J be'le carrière .
^ A Nous avons pour habitude , de-
4 puis tant d'années que nous suivons
+ la course militaire commémorative,
? de recenser les barbus. Laa ! les bon-
? nés traditions se perdent. C'est tout
? Juste si nous avons pu repérer sur
? le parcours une belle barbe fauve .
? Etait-elle unique ? Nous accueillerions? avec plaisir un démenti I
T̂ mmmi f*^»-*-. *-v  ̂A A 1 'n̂ #4 ff tnI tA  1 (r\vnPA ** lun _T • Comme à 1 ordinaire , l'organisa-
J tion a été impeccable, et 11 faut en
î féliciter tous les responsables du co-
J miité , ainsi que les autorités qui pri-
^ 

rent l'initiative de faire saler la
+ chaussée enneigée par deux fois avant
? l'épreuve , dans la Vue-des-Alpes, ce
? qui permit aux concurrents de trou-
? ver sous leurs semelles un sol lm-
? peccable.

SOUSTELLE
(SUITE DE LA PREMI ERE PAGE)

• Toutes les exigences hautement pro-
clamées, grâce auxquelles on avait fa i t
approuver par beaucoup de Français ,
le dernier référendum , ont été pure-
ment et simplement a bon données .

» On ne peut que redouter qu 'il en
soit de même pour tout le reste et no-
tamment en ce qui concerne le Sahara
et ses ressources.

» Quant aux garanties, tant de fois
promises aux malheureuses pop ulat ions
livrées à la domination du terrorisme ,
a dit encore M. Soustelle , on ne peut
les considérer que comme absolument
illusoires. »

M. florin : « Tendre la main
ne signifie pas tout accepter »

ALGER (Reuter) .  — M. Jean Morin ,
délégué général en Algérie , a déclaré ,
samedi , que l'avenir de l'Algérie ne
peut se concevoir qu 'en étroite asso-
ciation avec la France. Il n'est pas
question d'abandonner l'Algérie. Ten-
dre la main à quelqu 'un ne signifie
pas tout accepter. Le premier pas en
Algérie doit être fait dans la voie
d'une union franco-nord-africaine puis
dans celle d'une union eurafricaine . Si
l'on parvient à cela , on aura le droit
de croire en l'avenir et d'être fier du
passé.

M. M. A
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Faisant allusion aux négociations qui
vont s'ouvrir , M. Messali Hadj a dé-
claré : < Après plus de six années de
guerre, nous voici aujourd'hui au dé-
but de l'ouverture des négociations. Pour
ma part , je considère que nous vivons
une époque historique , celle qui per-
mettra à notre pays de prendre sa
place dans le concert des nations. Aussi
le M.N.A. et moi-même sommes prêts
à apporter un concours efficace à la
réussite de ces négociations. Cependant ,
pour que celles-ci aboutissent â des ré-
sultats positifs et entraînent l'appro-
bation de tous les Algériens , il est in-
dispensable que tous les représentants
des mouvements nationalistes algériens
y participent sur le même pied d'éga-
lité. «

Le M.N.A. entend être présent pour
défendre ses conceptions. Là où se des-
sine le destin de l'Algérie, on ne sau-
rait se contenter d'une quelconque con-
sultation. Ni surenchère stupide , ni
abandon : telle est l'attitude du &LN.A.
durant cette nouvelle étape de la
lutte. »

Retour de la neige
(c) Après une semaine printanlère , le
temps a changé samedi.. La température
a f ra îchi  et 11 a neigé sur les hauteurs.
Dimanch e après-midi , il neigeait aussi à
gros flocon s au fond de la vallée.

FLEURIER
Une auto enfonce

une porte de garage
(c) Samedi , M. E. L, accompagné de sa
fillett e, s'était arrêté avec son auto dans
la rue de la Promenade. Le conducteur
se rendit à la boucherie c Au gourmet » .
Il ne retira pus la clef de contact de
su voiture ei pendant son absence , la
filette la manipula .  La voiture se mit
en marche sur quelques mètres et se
jeta contre la porte d'un garage qui fut
endommagée.

Emouvants derniers devoirs
(c) Samedi après-midi , les derniers de-
voirs ont été rendus au petit René
Aeschbach , âgé de 7 ans, qui s'est noyé
mercredi dans l'Areuse. Dans le cor-
tège funèbre , on remarq uait spéciale-
ment l ' institutrice et les petits camara-
des de classe de l ' infortuné enfan t .

Soirée de « L'Ouvrière »
(c) Un nomoreux public s'est rendu sa-
umdi a ia bcuie r-idiu ioia ou la lantare
« ij Ouvrx<:ie » uonaait sa soirée. La pre-
iriitie ^ai ^e uuuuoia.i en un concert
août le p» agraiiLuie etai^ composé de
« 'iitus » , c-uveroiae de Mozart , « L'or et
l'argent », vaiee ce jj enai, « La force au
destin », une îancaisie de Verdi, et la
uioiciie du sacre, wre du « Prophète » de
ivj icyj i'oeer.

i* nouveau directeur de la fanfare,
M. Arnoiu i^app, pruiesseur au Locle,
peut ecre très t>atloj .aii du résultat ob-
tenu car 11 a réussi a donner a ses mu-
siciens, une bene cohérence et un en-
thousiasme plein de promesses.

Le concert fut ouvert par « Roman-
die » et terminé par un fox intitulé
« Moderna » , deux œuvres dues à M.
Kapp. Le dernier morceau tut bissé, avec
raison , et le premier a été dirigé avec
compétence par M. Justin Letoet, sous-
dlrecteur.

Signalons aussi que le président , M.
Willy Hostettler, souhaita la bienvenue
et salua spécialement le président d'hon-
neur de la fanfare, M. Jean-Louis Bar-
bezat et les délégués de la fanfare mu-
nicipale de Champagnole.

En seconde partie , la compagnie théâ-
trale « Le Minaret » de Neuchatel inter-
préta une comédie en un acte « L'Assas-
sin », d'Edmond About. Parmi la troupe,
il convient de signaler les rôles fort bien
tenus par MM. Robert Sommer et Mario
Bernard.
. Le public a chaleureusement applaudi
les acteurs et les musiciens.

Inutile de souligner que le bal qui sui-
vit se déroula dans l'entrain.

LES VERRIÈRES
Un enfant renversé par

le souffle d'air du train
(c) Un accident peu banal s'est produit
au passage à niveau du Creux, situé
sur la ligne du Franco-Suis'se entre
les Verrières-Joux et le Frambourg. _

Le fis du garde-barrière, le petit Dé-
siré Baudet , âgé de cinq ans, jouait
avec son chien , celui-ci s'enfuit. L'en-
fant en le poursuivant se trouva près
de la voie ferrée au moment où arri-
vait le direct Paris - Berne.

Le train marchant à vive allure, le
souffle d'air projeta l'enfant violem-
ment sur le remblai au bas duquel il
roula sur quelques mètres.

Le garçonnet fut immédiatement
transporté en clinique mais par bon-
heur il n 'est pas sérieusement blessé.

La fin d'une belle période
(c) Samedi après-midi le temps s'est
assombri et la fin d'une belle période
très ensoleillée s'est ainsi amorcée.

Durant ces semaines de beau temps,
la neige a fondu en grande partie et
il a été possible de défaire à la pioche
les amoncellements de neige tombée
des toits et de les faire fondre.

L'hiver a cependant laissé dies traces
sur de nombreux toits où la neige en
dévalant a arraché un grand nombre
de tuiles.

COUVET
Une soirée

avec la compagnie Cil Francis,
de Marseille

(c) L'an dernier , à pareille époque, la
compagnie marseillaise Gil Francis était
l'hôte de l'Emulation et nous présentait
une excellente interprétation de «Marius»
de Marcel Pagnol. Nous lui avions donné
rendez-vous cette année, avec «Fanny»,
du même auteur. Il nous souvient du '
temps des premières créations "dé Pagnof
à Paris, où, malgré le triomphal succès
de «Topaze» , les amateurs du théâtre
« sérieux » faisaient la fine bouche et
considéraient Pagnol comme un auteur
.populaire , dont les pièces ne pouvaient
avoir qu 'une vogue passagère. Ce juge-
ment s'est révélé erronné. En effet , si
les personnages de Pagnol sont gens sim-
ples et roturiers, ce sont des types pro-
fondément humains et l'auteur , sur le
ton du badinage , fait preuve d'une fine
psychologie dans leurs réactions. Et puis,
par-dessus tout, le spectacle est baigné
par ce menteur de soleil du Midi , qui ,
par tout ce qu'il touche d'une auréole
lumineuse, fait toujours renaître l'opti-
misme et la bonne humeur. La compa-
gnie Gil Francis étant de Marseille , elle
n'a pas besoin de forcer l'action pour
nous mettre dans l'atmosphère, comme
le font la plupart des comédiens en pa-
reil cas. Nous avons retrouvé avec plaisir
des types connus. Le thème est trop
connu pour que nous le résuir'~-s. Bor-
nons-nous à relever la vérité «, l'inter-
prétation et l'aisance des acte vivant
tout naturellement des personnages qu 'ils
connaissent bien. La troupe est homogè-
ne et si elle réussit à amuser, elle par-
vient également à émouvoir . Les applau-
dissements nourris qu 'elle a recueillis
étalent mérités.
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AU LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Souvanna Phouma satisfait
de l'attitude des Etats-Unis

r Au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue lors de son passage à la
Nouvelle-Delhi , où il est arrivé same-
di, le prince Souvanna Phouma s'est
déclaré satisfait de la position du pré-
sident des Etats-Unis  sur le Laos. On
sait que, mercredi dernier , le chef
d'Etat américain a formulé l'espoir que
le Laos jouira d'un* véritable neutra-
lité.
Mobilisation au Sud-Viet-nam

On annonc e officiellement à Saigon
que le président Ngo Dinh-diem à si-
gné un décret rappelant tous les réser-
vistes « des autres rangs » . Les offi-
ciers et sous-officiers avaient déjà été
mobilisés plus tôt. Avan t ce nouvel
ordre , l'armée sud-vietnamienne comp-
tait 150,000 hommes.

GROMYKO
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Au cours de cette entrevue , il a été

question , également , du désarmement.
Etant  donné que l'adminis t ra t ion  Ken-
nedy n 'a pas encore formulé  sa posi-
tion déf in i t ive  en ce qui concerne ce
problème , les conversat ions ont porté ,
princi palement , sur le choix du « fo-
rum » où reprendront  les négocia t ions .
M. Stevenson , qui était  également de
¦la rencontre , a déclaré que les Etats-
Unis et l'URSS sont p lus près d'un ac-
cord , pour In reprise en août des pour-
parlers de désarmement , que pour bon
nombre d' autres problèmes en suspens.

Un communiqué publié à l'issue de
l'entretien Rusk-Gromy ko déclare que
les deux di plomates ont eu une dis-
sion « ouverte et franche » sur de nom-
breux sujets. Le communi qué exprime
l'espoir que cette discussion ouvrira la
voie à une meilleure compréhension
des positions des deux gouvernements
et facilitera l'examen des princi paux
problèmes internat ionaux.

Dssx itacSiifeMs fuis
dans un acsrdent

près de Itycn
(c) Un terrible accident, qui a coûté
la rie à deux Neuchâtelois, s'est pro-
duit samedi, peu après 18 heures, sur
la route Lausanne - Genève, à la li-
mite des communes de Nyon et de
Crans. ;. ;" .

A 18 h 20, une voiture neuchâteloise,
qui roulait en direction, de Genève, dé-
rapa soudain sur la chaussée mouillée,
à la sortie d'un tournant, heurta la
bordure gazonnée et — lé conducteur
ayant complètement perdu la maîtrise
de son véhicule — traversa i la route
pour se jeter contre une auto vaudoise
qui, venait -, en sens ,' lhy.erse, roulant
régulièrement à droite. Le choc fut si
terrible rjue la voiture neuchâteloise
fut  coupée en deux. Des débris ont été
projetés partout et la circulation a dû
être Interrompue. i '¦ Le passager de la voiture neuchâte-
loise, M. Otto Nussbaum, âgé de 23
ans, représentant, habitant Neuchatel,
a été tué sur le coup. , Le conducteur,
M. Nardo Gramalica , âgé de 19 ans,
coiffeur à Neuchatel , est mort peu après
sons transfert à l'hôpital de Nyon.

Les deux occupants de la voiture
vaudoise ont été gravement blesses. II
s'agit de MM. Raymond' Berger, mécani-
cien, domicilié aux Muids, et Jean-
Paul Rochat, chauffeur , qui habite
Nyon. Ces deux personnes ont été
transportées à l'hôpital de Nyon.

CON FÉSOËRAriOrV. ' ¦

A propos du bénéfice
de la Confédération

De notre correspondan t de Berne :
Samedi, dans mon information sur

les comptes de la Confédération pour
1960, je signalais que le boni était de
279 mill ions « au lieu des 163 millions
escomptés ». Or, dans la sarabande des
chiffres , j'ai confondu le résultat de
l'exercice 1959 et le budget pour 1960.
Les 163 millions représentant le . béné-
fice réalisé en 1959. Quant  au budget ,
le dernier auquel M. Streuli ait mis la
main, il révélait un pessimisme exces-
sif puisqu'il annonçait un déficit de
63 millions. . .

Or, malgré les 221 millions de cré-
dits supp lémentaires votés en cours
d'exercice, ce défici t s'est tran sformé
en boni de 279 millions. L'améliora-
tion est donc de 342 millions sur les
prévisions budgétaires et de 116 mil-
lions sur les comptes de 1959. G. P.

HIENNE
Un piéton renversé

(c) Samedi soir à 21 heures, au fau-
bourg du Lac, M. Adrien Zingg, pen-
sionnaire de l'asile du Pasquart, a été
renversé par une auto. L'infortuné
vieillard a eu une jambe cassée et il
souffre de contusions multiples. L'am-
bulance munici pale l'a transporté à
l'hôpital de Beaumont.

MORAT
Au tribunal

Le tribunal a condamné, vendredi, à
deux mois de prison , un automobiliste
qui avait provoqué, au mois d'août der-
nier, un accident de la route. Une pas-
sagère avait été grièvement blessée, L'au-
tomobiliste avait conduit son véhicule,
alors qu'il était sous les effets de l'alcool.

CORGÉMOrVT

Une fillette de 5 ans
mortellement atteinte

par une auto
(c) Dimanche après-midi , à 15 h 15,
à l'entrée est du village, à la hauteur
de la halle de gymnastique, la petite
Martine Desaules, âgée de 5 ans, fille
de M. Daniel Desaules, gérant de la
Coopérative de consommation, a sou-
dain voulu traverser la route canto-
nale. Surgissant derrière une voiture
stationnée bouchant la visibilité, elle
a été accrochée au passage par une
.auto conduite par un habitant de
Saint-Ursanne, qui montait le vallon.

L'infortunée fillette fut projetée sur
la capot de la voiture puis lancée au
milieu de la chaussée. Elle reçut les
premiers soins d'un médecin qui ordon-
na son transfert à l'hôpital Wilder-
meth à Bienne. Hélas, atteinte d'une
fracture du crâne, la pauvre petite de-
vait y décéder quelques heures plus
tard.

SOTTENS ET TELEDIFFUSION
7 h , prélude matinal. 7.15, Informa-

tions. 7.20, bonjour la semaine I .11 h,
émission d'ensemble. 12 h, au carillon
de midi. 12.45, Informations. 12,55, pile
et face. 13 h, le catalogue des nouveau-
tés. 13.30, aimez-vous l'opéra ? avec
Pierre Mollet. 14 h , «On ne badine pas
avec l'amour », comédie d'A. de Musset;
15.30, musique romantique.

16 h, feuilleton. 16.20, chansons sur
mesure. 16.30, rythmes d'Europe. 17 h,
l'éventail. 18 h, folklore musical'. 18.15,
la marche des Idées. 18.25, galerie de
pianos. 18.45, la Suisse au micro. 19 h,
actualités nationales. 19.15, Informations.
19.25, le miroir du monde. 19.4S, à tire
d'ailes... 20 h , « La Tête de femme »,
pièce policière de E. Gruskin, adaptation
française de R. Schmid. 20.30, le ta-
bleau magique de Roland Durtal. 20.45,
Studio 4, musique légère. 21.05; Roman-
die, terre de poésie. 21.30, le Prix de
composition musicale Reine Marie José.
22.15, violon. 22.30, informations, 22.35,
le miroir du monde. 22 .45, concerto de
Mozart.

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

19 h, 'mélodies d'opérettes et musique
viennoise. 20 h, une grande oeuvre de
B. Martlnù. 21 h , une page de Honegger.
21.10, médaillons de Jadis. 21.20, alter-
nances, musique légère variée. 21.35,
les potins de Dominique Fabre. 2'1.40;
la chasse aux chansons. 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30, programme de
Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique' légè-

re. 6.50. pour un Jour nouveau; 7 h,
informations. 7.05, concernito. 11 h,
émission, d'ensemble. 12 h, musique po-

<-pulaire; 'bavaroise; 12.20, nos^ioompïi-
mehts." 12.30, Informations. 12'.40, le ra-
dio-orchestre. 13.25, musique de cham-
bre. 14 h , pour Madame.

16 h , notre visite aux malades. 16.35,
musique de chambre , de H. PurcelU
17 h, violoncelle et piano. 17.30, poue
les Jeunes. 18 h, chants populaires dp
Tyrol. 18.20, Orchestre récréatif bâloisï
19 h, actualités. 19.20, communiqùéeft
19.30, Informations, écho du temps; 20 h,
concert demandé. 20.30, notre boite auic
lettres. 20.45, concert demandé. '21 h,
amusant revoir avec les "États-Unis, dèi
G. Mikes. 21.30, concert .22.15, infori-
mations. 22.20, chronique hebdomadairâ
pour les Suisses à l'étranger. 22.30, mùW
sique religieuse contemporaine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléj ournal . 20.20 , carrefour,

édition spéciale. 20.40, «La vie de Bo-
hême », film de M. L'Herbier, d'après
l'œuvre de H. Murger, musique de G.
Puccini . 22.10. chron.'.aue dss Chambres
fédérales. 22.15, dernières informations.
22.20, tôléjournal et carrefour. ;

ÉMETTEUR DE ZURICH
' 20 h , téléjournal . 20.20, « A qui le

soleil sourlt-il ? », film américain. 21.45,
téléjournal.

Lundi
CINÉMAS

Arcades : 16 h et 20 h 30, Les Fan-
fares de la gloire.

Rex : 20 h 30, Le Désert de la peur.
Studio : 20 h 30, Opération Jupons.
Bio : 20 h 30, Dans la gueule du loup,
Apolîo : 15 h et 20 h 30, Les Trois Clo-

chards. 17 h 30, Fièvres.
palace : 20 h 30, Chaque minute compte,

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

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

à disposition.

- „ m m,  Aula de l'Université
J llVS irS rc-rcredl 22 mars 1961,

• à 20 h 15

Du rôle de l'imteuBirèîeta
par M. L. de Marval

Location à l'entrée. Prix des places Fr. 2.50

Comment soigner et nourrir
vos petits enf ants

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée par Mme Mauerhofer , de Berne,
nurse diplômée, sous les auspices de la
Ligue suisse des femmes abstinentes,
le mardi 21 mars, à 20 h, aux Bercles 10.

Lundi 20 mars :
à 20 h 15, au cinéma de la Côte , à Peseux

Mardi 21 mars :
à 20 h 15, au cinéma Lux , à Colombier
L'histoire d'un petit employé de poste
qui écrivit . à son camarade d'école

Hermann Gbring
M£iw SGms&ïïmE ^mia

avec: HEINZ RUHMANN-HERTHA FEILER
Parlé allemand Sous-titres français

CIN É FÔRÛM 
~~~

Première séance ce soir , à l'Aula de
l'université, à 20 h 15. Carte de mem-
bre et programme chez Mlle Wulpillier,tabac, place Numa-Droz.

i Capsule spatiale
(SUITE DE LA PREMIER E PAGE)

La fusée a suivi la trajectoire prévue
et lo capsule s'est détachée après 35
secondes de vol . Elle est alors redes-
cendue en parachute , d'une altitude de
10,000 mètres environ. Des navires et
d'es avions se sont aussitôt rendus sur
le point  de chute pour la récupérer.

En principe , la capsule aurait dû
être récupérée par un hélicoptère , mais
comme le parachute étai t  resté enroulé
autour d^elle, l'hélicoptère n 'a pu l'ac-
crocher .

ÉLECTIONS
EN RHÉNANIE DU NORD-

hes résultats comp lets des élections
communales en Rhénanie du nord-
Wesphalie donnent les c h i ff r e s  sui-
vants : parti socialiste 3A 01.098, 40,7%
( l 'J;>6: !iï,ï %) ;  Union chrétienne-démo-
crate 3,759 ,116 , 45% (38 ,2 ) ;  parti des
démocrates libres 850 ,797 , 10,1% ( 9 f i) ;
centre 118 ,906 , l ,h% ( t )  ; ligue des
expulsés et spoliés 92 ,077, 1,1% (2 ,8) .
L'Union chrétienne-démocrate sort net-
nement uictorieuse des urnes dans cet-
te partie.

II:. —!-«» . B I I F̂  RHWÎTSI 
un calmant eff icaceMigraines : ̂ UJ^̂ ^uJ et bien tôt

Le T. C. S. proposera au Conseil fédéral
un nouveau système de financement

des routes nationales
Confiance confirmée au directeur, M. Britschgi

GENEVE. — Le conseil d'administration du T.C.S. s'est réuni
à Genève les 17 et 18 mars.

Il a enregistré avec satisfaction le
résultat de la votation populaire du 5
mars concernant le prélèvement d'une
surtaxe de sept centimes sur les carbu-
rants. Cette votation ouvre la voie à
un financement des routes nationales
plus approprié et plus élastique per-
mettant , en outre , l'accélération ^e'-
travaux et une meilleure prise en con-
sidération des besoins des cantons.

Le conseil d'admiii ist irat ion a décidé
de soumettre au Conseil fédéral la pro-
position d'une solution variable qui
laisse en tout temps la possibilité de
t irer parti de l'évolution du . marché du
travail et des capitaux. La 'voici :

Une surtaxe douanière sur tes car-
burants, d'au moins trois centimes par
litre, sera prélevée pour le paiement
des intérêts et de l'amortissement des
avances nécessaires de la Confédéra-
tion. Elle pourra être augmentée, si
le besoin s'en fait sentir , pour assu-
rer le paiement des Intérêts et de
l'amortissement des avances de la Con-
fédération et empêcher que celles-ci dé-
passent 2,5 milliards.

Le conseil d'administration a décidé,
en outre , d'adresser au Conseil fédéral
le télégramme suivant pour l'inviter
à prendre une  mesure d'urgence :

« Le conseil d administration du
T.C.S. vous prie instamment de de-
mander sans retard aux Chambres fé-
dérales de décider encore pendant la
session de printemps une surtaxe doua-
nière de trois centimes par litre sur
les carburants pour véhicules à mo-
teur. Cette solution transitoire devrait
rester en vigueur jusqu 'à l'acceptation
de l'arrêté définitif concernant le pré-
lèvement d'une surtaxe douanière pour
le financement des routes nationales ».

Déclaration du conseil
d'administration du TCS

Le TCS communique :
Lors de sa séance du 18 mars , .  le

conseil d'administration du T.C.S. a
pris connaissance du rapport de la
commission paritaire d'experts du S
mars 1961 et a adopté les -résolutions
suivantes :
0 — Sur la base du rapport du 8

mars 1961 de la commission pa.ritaire
d'experts, le conseil d' adminis t ra t ion
constate l'inanité des accusations d'in-
fidélité, de gestion déloyale et d'incor-
rection portées contre le directeur

Britschgi, en ce qui concerne l'affaire
dite des 1,000,000 de francs dé l'édi-
teur Nagel. M. Britschgi possède, main-
tenant comme par le passé, la con-
fiance du conseil d'administration.

<&• — Le conseil d'administration at-
tend des membres de l'opposition
qu'ils s'inclinent purement et simple-
ment et sans commentaire devant le
rapport dii 8 mars 1961 de la commis-
sion paritaire d'experts. Le conseil'd'ad-
ministration considérait comme un
acte de déloyauté envers les engage-
ments pris que les membres de l'op-
position le discutent, n otammen t dans
deér assemblées, dans des journaux et
autres publications.

Les incendies
se succèdent en Gruyère

FRiBoiina LZêè

FRIBOURG. . -r- Les incendies se suc*
cèdent en Gruyère, où, après ; celui de
la grosse ferme des Biolleyres, près
de Bulle , dont la cause semble bien
être criminelle, ce fut  le j début d'in-
cendie, dû au surchauffement d'un
tuyau à l'école primaire; d.e .Haute.ville.
Vendredi , à 16 heures, lé' "feu se dé-
clarait dans une pépinière près de
Bulle, faisant plusieurs milliers de
francs de dégâts et dû vraisemblable-
ment à l'imprudence d'un promeneur.
Samedi matin , enfin , vers deux heu-
res, un incendie consumait, à Riaz ,
la maison de M. Louis Gremaux, âgé
de 84 ans, qui habitait avec un antre
vieillard de 80 ans et son neveu. La
maison , taxée 17,000 fr., a été détruite,
et les dégâts sont évalués à 50,000 fr.
La cause en demeure encore inconnue.
Une enquête est en cours. ¦

VAVD :^y  ¦



LES CONCERTS

Lionel Hampton
et son orchestre

Que l'on parle de l'orchestre Louis
Armstrong, de celui de Q. Jones, ou de
Lionel Hampton, l'on arrive à la mê-
me constatation aujourd'hui : c'est du
survoltage, progressif , conscient et or-
ganisé, pratiqué sur les foules accou-
rues.

Il fut un poète, grand parmi les
grands, qui écrivit il y a longtemps :
Où sont les neiges d'antan ? Nous, en
1961, nous pouvons demander : où sont
les blues d'antan ? Les formations or-
chestrales susnommées, et d'autres
avec elles, visent au cours de leurs
interprétations à faire aller le baromè-
tre jusqu'à tempête. Ceci obtenu , peu
à peu l'auditoire se met à p iétiner
sourdement, en cadence plus ou moins,
à vociférer en mesure, en synchroni-
sant sifflets et cris perçants.

Les sièges de la Grande salle des con-
férences étant solides, on y reste assis,
mais l'allure « prestissimo », les perpé-
tuels « forte » des interprétations ont
pour résultat une houle frémissante,
grandissante, qui emporte les audi-
teurs-spectateurs dans un bruitage in-
interrompu.

Dimanche après-midi, l audition mu-
sicale tint des danses et gesticulations
des sorciers Vaudous et des spectacles
des music-halls européens; l'étonnant
Lionel Hampton , batteur frénéti que,
pianiste virtuose, vibraphoniste de ta-
lent, jongleur encore, imprime un élan
fou , et qui ne se relâche jamais, à ses
treize instrumentistes. Ils sont tous
d'une grande habileté techni que; ils
sauraient fort bien jouer parfois des
airs chantants, harmonieux, avec char-
me. Mais non : la mode est aux pro-
ductions véloces, éclatantes, pour que
s'échauffe le « climat » des salles.

L'on put remarquer que, contraire-
ment à l'écriture musicale tradition-
nelle, un Noir vaut plusieurs blanches :
la foule des auditrices de la nouvelle
vague, mendiant des autographes, du-
rant l'entracte, en est la preuve.

La chanteuse Bertice Reading, tour
à tour truculente, et romanesque, fut ,
déjà, une apparition « glamorous » et
assez stupéfiante, à nos yeux euro-
péens ; puis sa verve, son tempéra-
ment, ses dons descriptifs, eurent un
gros succès; le chanteur Sonnie Parker
méritait bien aussi les hurlantes ap-
probations du public: il détaille les
textes avec un art fort attrayant.

Bref , à voir et à entendre cette for-
ce de la nature qu'est Lionel Hampton ,
l'on est certain que la vie peut aussi
commencer à cinquante ans... mais tout
le monde n'a pas la stupéfiante vita-
lité de ce gars de Louisville. Sa venue
chez nous, celle de son brillant ensem-
ble, feront date dans le souvenir des
« fans » de la musique noire, et de
son éclat.

M. J.-C.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 18 mars.

Température : Moyenne : 10,5 ; min.: 6,0;
max. : 17,4. Baromètre : 716,0. Eau tom-
bée : 6,4. Vent dominant : Direction :
ouest ; force : modéré, par moments as-
sez fort. Etat du ciel : clair jusqu'à 13
heures, couvert ensuite ; pluie par Inter-
mittence de 17 heures à 20 h 16.

19 mars. Température : Moyenne : 5,5 ;
min. : 2,2 ; max. : 10,4. Baromètre :
Moyenne : 7118,2. Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : va-
riable, couvert à nuageux l'après-mldl,
éclaircie le soir.

Niveau du lac du 18 mars, à 7 h: 429.45
Niveau du lac du 19 mars, à 5 h : 429.46

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes, nord et centre des Grisons :
éclalrcies locales, à part cela ciel couvert
à très nuageux. Far moments averses,
éventuellement orages. Température en
légère baisse, en plaine voisine de 5 de-
grés dans l'après-mldl. Vent d'ouest à
nord. .

^̂Â/cù^aMj ce4\
Monsieur et Madame

Eené SCHNEIDER - TJDBIET ont la
joie d'annoncer la naissance de

Fabienne - Dominique
19 mars 1961

Maternité Boudry

Madame et Monsieur
Eugène BURKHABD T - G'OLLAUD,
Francis et Patrick, ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Rose - Marie - Frieda
17 mars 1961

Maternité Perrière 38
Neuchatel Serrières

Monsieur et Madame
Henrlk ROETHLISBERGKIR - BAUJLOD
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Patrick - Henrik
18 mars 1961

118 - 16 84the Avenue Kew Gardens
Long Island - New York

ACCIDENTS

Brûlée par de I'ean chaude
Samedi, à 12 h 05, une employée

d'une boucherie de la rue du Seyon,
Mile Marianne Reutlinger, a reçu de
l'eau bouillante sur le corps. Elle a été
conduite à l'hôpitail des Cadolles par
l'ambulance de la police locale. Elle
souffre de brûlures au côté droit et
dams le dos.

LES INCENDIES
Un mauvais tirage

Samedi, à 21 h 10, les premiers se-
cours ont été appelés à la boulangerie
Mello, au bas des Chavannes. Ce n 'était
qu'un mauvais tirage du chauffage qui
avait fait croire à un incendie.

Une friteuse en feu
Dimanche, à 14 h 05, les premiers

secours ont dû intervenir au Mail 19,
où une friteuse était en feu dans une
cuisine. L'incendie a été maîtrisé avec
un extincteur à poudre. Il y a des dé-
gâts à la cuisinière et les murs ont
été noircis.

Le feu sur une auto
Samedi , vers 14 h. 30, une voiture

qui passait sur la place Numa-Droz
prit feu. Les premiers secours alertés
se rendirent immédiat ement sur place,
mais une charge d'extincteur avait déjà
stoppé le. sinistre. Dégâts matériels
peu importants.

N OS ROTES
Des diplomates d'outre-mer

, dans nos murs
Comme Peseux, vendredi , notre ville

a reçu dimanche neu f diplomat es asia-
tiques, Africain s et Antillais qui sui-
vent actuellement un cours de forma-
tion à l'Institut universitaire des hau-
tesj études internationales à Genève.
Ils J 

ont été accueillis à l'hôtel DuPey-
rou où l'Etat et la vill e leur a offert
un déjeuner. Ils furent  salués par MM.
Philippe Mayor, vice-président du Con-
seil communai, et Jean-Pierre Porchat ,
chancelier d'Etat. Ces diplomates , qui ,
le matin , avaient visité les caves du
château d'Auvernier, se sont rendu s
l'après-midi au Musée d'ethnographie
sous la conduite du professeur Jean
Gabus.

Cette visite a eu lieu à l'occasion
d'un voyage d'études à travers la Suis-
se que ces jeunes diplomates effec-
tuent sous les auspices de Pro Helve-
tia .s

LES EXPOSITI ONS

Les graphistes exposent
au Musée des beaux-arts

Samedi après-midi a été inaugurée,
au Musée des beaux-arts, une exposi-
tion organisée par la section neuchâ-
teloise de l'Association des graphistes
professionnels. Elle réunit plus de 200
projets de symboles pour l'Exposition
nationale de 1964. Nous y reviendrons.

FAITS DIVERS
Inspection militaire

Doivent se présenter mardi 21 mars
au collège de Serrières, à 8 heures :
classes 1921 et 1922 ; à 14 heures ;
classes 1923 et 1924.

Retour offensif de la neige
Installé solidement depuis l'après-

midi du 1er mars, le soleil printamier,
concurrençant le soleil de la liberté de
notre fête cantonale, a dû céder brus-
quement la place samedi aux frimas.
Le thermomètre a baissé de 17,4 degrés
à 6 degrés. Et dimanche il atteignait
— par le Bas — 2,2 degrés, la moyen-
ne de la journée étant 5,5 regrés. Dû
matin au soir, la ville et le Vignoble
subirent quelques giboulées de grésil
et' de, neige, cependant que les instal-
lat ions die chauffage avaient , repris
leur service à plein régime. Pouirye
que ça ne dure pas...

AREUSE
Collision en chaîne de voitures

Samedi à 14 h 28, une voiture sué-
doise ralentit au carrefour. Areuse-
Boudry. Une auto qui suivait , conduite
par M. Willy Anker, buraliste postal
à Saint-Aubin , heurta de son flanc droit
l'arrière gauche de la voiture suédoi-
se. Sous l'effet du choc, la voiture de
M. Anker se porta en travers de la
chaussée et entra en collision avec une
voiture qui venait en sens inverse, con-
duite par M. Moreillon , de Lausanne.

MM. Anker et Moreillon ont été con-
duits à l'hôpital de la Béroche par
l'ambulance de la police locale de Neu-
chatel . Ils ont été soignés pour des
bessures au visage et ont pu regagner
leur domicile le jour même.

PESEUX
Des hôtes de marque

d'outre-mer
(c) Vendredi soir le Conseil général
de Peseux a été honoré de la présence
de jeunes diplomates d'Afrique et
d'Asie qui avaient émis le désir de
pouvoir assister à une séance d'un pe-
tit parlement local. C'est le service de
presse pour l'étranger de la fondation
Pro Helvetia , qui avait organisé une
visite par l'entremise de M. Camille
Brandt , ancien conseiller d'Etat.

Ces étrangers, au nombre de 9, ve-
naient de maintes régions d'A fri que et
d'Asie. Il y en avait du Pakistan, de
la Thaïlande, du Cameroun, de Léo-
poldville, etc. Tous étaient des univer-
sitaires ayant accompi des stages, soit
à Londres, soit à Bordeaux où à Ge-
nève.

A l'issue de la séance, ces visiteurs
furent reçus par le Conseil communal
entouré du bureau du Conseil général
dans un établissement public de Peseux
où une collation fut servie. Ce fut
l'occasion pour le président de com-
mune, M. Eri c DuBois, de les saluer
spécialement au nom de nos autorités
et d'échanger avec eux quelques im-
pressions quant à l'organisation de nos
institutions démocratiques..
^

joas parlaient , le français et appré-
cièrent beaucoup le vin d'honneur qui
leur lut servi, un Neuchatel blanc, sui-
vi d'Un œil de perdrix, vins qui furent
cbmmentés par le président dé l'Office
de propagande invité spécialement.
Dans la nuit , ces hôtes de quel ques
heures repartaient en car sur Berne.

COLOMBIER
Collision de voitures

Samedi, à 18 h 15, une voiture neu-
châteloise qui circulait de Bôle en di-
rection de la rue du Sentier, a coupé
la route à une auto qui montait l'ave-
nue de la Gare. Les deux véhicules en-
trèrent en collision. Dégâ ts matériels.

CHASSERON
Brusque chute

de la température
(c) Samedi, en quelques heures, le
thermomètre est descendu de 12 degrés
et la neige est tombée jusque vers
fiflO mètires.

^̂ ^̂ ^B™ t̂ ijËjiS C^C l̂ ^Jj^B

La Société cantonale d'agriculture et de viticulture
a tenu ses assises annuelles à Auvernier

De notre correspondant :
Samedi 18 mars s'est déroulée à Au-

vernier l'assemblée des délégués de la
Société cantonale d'agriculture et de vi-
ticulture. Quatre-vingts délégués avaient
répondu à la convocation. Il est 10 h 15
lorsque le président, M. Jacques Béguin ,
ouvre la séance au collège d'Auvernier.
Il salue M. Jean-Louis Barrelet, con-
seiller d'Etat, chef 'du département de
l'agriculture, ainsi que les membres
d'honneur : M. André Borel , ancien
sous-directeur de l'Union suisse des
paysan s à Brugg, le Dr Edouard Borel,
James Perrochet, Bernard Perret, Ed-
gar Brunner, Louis Matile, Paul Bal-
mer, Jean Stahli, vétérinaire cantonal,
Fernand Sandoz, directeur de l'Ecole
d'agriculture de Cernier.
"Le procès-verbal de l'assemblée du

30 juillet 1960 à la Sagne, lu par le
secrétaire P.-H. Burgat, est adopté.

Rapport du comité
sur la situation agricole

Les conditions météorologiques pla-
cent 1960 dans les mauvaises années. Si
les six premiers mois ont été secs, les
six autres ont subi les méfaits de
pluies catastrophiques empêchant ou
retardant la maturation, provoquant de
la pourriture et causant des difficultés
dans l'exécution des travaux de culture
et de récolte. Foin, regain, céréales
donnèrent bien du souci. Les moisson-
neuses-batteuses et surtout les séchoirs
à grains permirent d'éviter un désas-
tre ; mais dans certains cas il se pro-
duisit cependant une certaine germina-
tion du grain. Grâce à un arrêté des
Chambres fédérales les grains germes
furent pris en charge. Pour l'ensemble
des céréales les livraisons faites à la
Confédération dépassent 3000 vagons
dont 2500 de blé et seigle germes.
Pour le canton les livraisons se mon-
tent à 5,608,000 kg soit 1,157,260 de plus
qu'en 1959.

L'automne pluvieux fut particulière-
ment préjudiciable aux plantes sarclées.
Le 30 juin, dans le Haut, les champs
de pommes de terré furent presque
complètement gelés tandis qu'ailleurs
le mildiou fit ¦ des ravages et que la
pourriture s'installa. A certains en-
droits la récolte ne put être terminée.

Le rendement des betteraves à sucre
fut bon et la teneur en sucre fut de
16,4 %, taux élevé eu égard au temps.
La production fruitère fut plus abon-
dante que celle de 1959.

La vigne subit de gros dégâts de gel
les 26 avril et 3 -mai. Il fallut lutter
contre les maladies cryptogamiques. La
récolte fournit 42,469 gerles contre
65,985 en 1959. Les autres vignobles ro-
mands furent moins éprouvés et enre-
gistrèrent une forte récolte, ce qui fit
pression sur les prix. La qualité se
révéla bonne et le « 1960 » sera ap-
précié.

Bétail bovin. — Le bétail au pâturage
subit les conséquences des mauvaises
conditions atmosphériques. L ' o f f r e
d'animaux de boucherie fut importante
dès la descente de l'alpage. Grâce au
marché surveillé et à l'organisation de
la C.B.V., une mauvaise évolution du
marché fut évitée. Les importations
furent plus faibles qu'en 1959.

Porcs. — Le marché des porcs a été
caractérisé par une offre abondante et
continue qui provoqua une baisse des
prix. Il est à prévoir que ce marché
ne s'améliorera pas en 1961, les effec-
tifs s'étant accrus en 1960 de 125,000
pièces.

Lait. — Les livraisons ont augmenté
au début de l'année , pour se stabiliser
ensuite et fléchir dès fin octobre. Si
la consommation du lait frais n'a pas
subi de changement, par contre celle
du beurre, de crème et de yoghourt a
sensiblement augmenté, ce qui est ré-
j ouissant,

Etat sanitaire du troupeau. — La
lutte contre le bang reste à l'ordre du
jour et dans notre canton cette lutte
est en bonne voie. Les animaux atteints
de ce mal sont une minorité. La fièvre
aphteuse a sévi aussi dans notre can-
ton , la première fois à la Jonchère le
3 nrtobre. Grâce aux mesures énergi-

ques prises par le vétérinaire cantonal,
M. Stahli, le mal fut jugulé. Au total
235 bovins et 231 porcs furent abattus.

Prix des produits et évolution des
frais. — Après les baisses de prix si-
gnalées pour la viticulture et pour le
bétail, on ne note pas de changement
pour les principaux produits de la cuir
ture des champs. Le prix de base dû
lait est inchangé par contre la retenue
a été portée de 2 % à 3 centimes. Ce
secteur névralgique de la production
agricole donne lieu encore à de nom-
breuses discussions. De novembre 1959
à novembre 1960 l'indice des frais de
production a passé de 116,5 à 119,6,
alors que celui des prix a passé de 104
à 101,7. Ceci dénote une aggravation
de l'économie agricole. L'U.S.P. et les
autorités se préoccupen t de trouver une
solution à ce difficile problème.

Marche de la société
Déplorons d'emblée la per ' - que la

société a faite en la perse • de M.
René Bille, président d'honn , décédé
le 18 mai 1960, dans sa 79me année.
Nou s avons déjà relevé ses mérites lors
de l'assemblée d'été mais nous tenons
à ce que le rapport annuel mentionne
son dévouement à l'agriculture neu-
châteloise.

En 1960, pas de changement dans la
structure de la Société cantonale. Les
six sections travaillent avec succès dans
leur district. L'effectif des membres est
en baisse par suite de la disparition
de plusieurs exploitations agricoles et
viticoles.

Le comité se réunit avec des ordres
du jour chargés reflétant bien les pré-
occupations de notre agriculture neu-
châteloise. Les comptes rendus publiés
dans « Campagnes et Coteaux • en don-
nent un reflet. C'est l'engagement de
la main-d'œuvre étrangère qui revient
le plus souvent en discussion. L'Office
du travail est débordé par les deman-
des d'autorisation. L'organisation des
marchés surveillés est aussi un sujet
important ; l'utilité de ces marchés est
bien démontrée.

En avril, l'organisation du marché du
bétail de boucherie à Cernier, en col-
laboration avec le département de
l'agriculture et l'Ecole d'agriculture, eut
un grand succès. Les paysans furent
satisfaits des prix et des primes.

Politique agricole. — Cette année
marque une étape importante pour les
améliorations . foncières grâce au vote
accordant ,un crédit de 4 millions. Les
efforts déployés par le conseiller d'Etat
Barrelet sont à relever. : "

La loi cantonale instituant des al-
locations familiales aux paysans a été
amélioréei en ce sens , que le revenu
maximum entrant en ligne de compte
a été porté de 4000 à 5000 fr.

Pour conclure disons que 1960 fut
une année difficile . Ne nous découra-
geons pas mais, au contraire, luttons
toujours plus courageusement. Ce rap-
port fut longuement applaudi.

Les comptes
Ils se présentent comme suit :

21,667 fr. 96 aux recettes contre 22,972
francs 50 aux dépenses , soit un déficit
de 1304 fr. 60. Le budget pour 1961
prévoit 21,551 fr. 45 aux recettes et
21,577 fr. aux dépenses , ce qui laisse
apparaître un déficit de 25 fr. 55.

Après les rapports du caissier et des
vérificateurs de comptes , les comptes
1960 et le budget 1961 sont adoptés
avec remerciements. Pour le nouvel
exercice, MM. Jacot, Rôthlisberger et
Udriet sont désignés comme vérifica-
teurs, et M. Kaûfmann comme sup-
pléant.

Concours du Val-de-Travers
On avait proposé au choix des con-

currents les quatre sujets suivants :
1. La rationalisation de l'agriculture
permet de diminuer les frais de pro-
duction. Quelles sont les mesures à
prendre au Val-de-Travers pour amélio-
rer le revenu de nos agriculteurs ?
2. Que pensez-vous des mesures prises
pour améliorer la qualité du lait et
des produits laitiers en- particulier et
des autres produits agricoles en géné-

ral ? 3. Que pensez-vous de l'économie
laitière de notre pays ? 4. Peut-on en-
courager le jeune homme à devenir
paysan ? Quelles conditions doit-il rem-
plir, selon vous, pour réussir dans
cette profession ?

Le premier sujet a été traité trois
fois, le quatrièm e quatre fois, le troi-
sième une fois, tandis qu'un concurrent
choisissait à tort les quatre sujets. Le
sujet No 2 n'a pas été choisi.

Les réponses aux questions posées
prévoyaient des idées critiques et des
propositions constructives ; rarement
les deux choses ont été séparées et or-
données. L'importance des travaux a été
jugée selon l'ampleur et le sérieux
apporté au travail. Au sujet de la va-
leur des travaux il a été tenu compte
des critiques formulées, des idées cons-
tructives émises, des analyses du pro-
blème et des remèdes proposés. Trois
critères ont servi à juger les travaux :
a) le plan de présentation ; b) l'im-
portance du travail ; c) la valeur du
travail. Deux concurrents ont été éli-
minés.

Les lauréats sont : Georges Aubert,
de Couvet ; Louis Bourquin , de Mé-
tiers ; Jean-Claude Dreyer, de Boveres-
sè, et R. Dreyer, de Boveresse égale-
ment ; Robert Haynard, des Bayards ;
Ferdinand Perret, de Couvet, et Geor-
ges Berthoud, de Couvet aussi. Des
prix en espèces leur ont été remis.

La commission du concours était for-
mée de MM. Matthey, professeur à. Cer7
nier, Jean Ruffieux, agriculteur à Mô-
tiers, représentant la Société d'agricul-
ture du Val-de-Travers, et Paul Dolder,
agriculteur à Boudry.

Assemblée d'été
Elle aura lieu dans le district du

Locle ; l'endroit choisi sera indiqué
ultérieurement.

Divers
M. Jacot pose des questions relatives

i au subyentionnement de l'assainisse-
ment et de la construction des éfablès.
Il existe des exigences fédérales mi-
nimums pour l'obtention des subven-
tions tant fédérale que cantonale con-
cernant l'aération, l'éclairage et le vo-
lume. Il faut être prudent et éviter de
trop gros frais, répond M. Barrelet.

Le même délégué questionne au sujet
de la stabulation libre en plein air.

. M. Saiffdoz donne les renseignements
| utiles'.' Les essais faits actuellement
i ne^spnt pas concluants ; d'autres essais
| seront encore effectués. . . .- . ' i .
I M. Aubert recommande aux fils
! d'agriculteurs de passer les examens

pour l'obtention de la maîtrise agri-
cole. Il s'étonne de voir le peu de Neu-
châtelois qui s'y intéressent par rap-
port au nombre des paysans des au-
tres cantons romands.

M. Jean Zmoos remet sur le tapis
les dégâts provoqués par les chevreuils¦ et s'étonne du refu s des chasseurs
d'utiliser les trois boutons mis à leur
disposition.

Il était midi et quart lorsque la
séance officielle prit fin. L'assistance
put voir alors le déroulement d'un
film fort intéressant présentant la fa-
brication du vacherin Mont d'Or ce qui
eut pour effet d'exciter l'appétit des
spectateurs. Un second film présen-
tant la lutte contre les parasites mit
fin à l'assemblée.

Alors, par groupes, les délégués se
rendirent à l'hôtel du Poisson pour y
reprendre des forces. Au dessert, le
président donna la parole au repré-
sentant du Conseil d'Etat, M. J.-L.
Barrelet. Celui-ci se déclare heureux
du contact qu'il peut prendre avec les
agriculteurs neuchâtelois. Il insiste sur
la nécessité pour les producteurs de
faire preuve de cohésion et de solida-
rité pour la défense de leurs inté-
rêts. Il évoque les problèmes relatifs
à la profession et à la mise en va-
leur des produits. A M. André Borel,
de l'U.S.P., un authentique Neuchâte-
lois (qui a défendu et défend encore,
dans sa retraite, les intérêts des pay-
sans suisses), qui est heureux d'être
ce jour parmi nous, M. Barrelet expri-
me vœux et remerciements.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.34
Coucher 18.42

LUNE Lever 08.47
Coucher 23.06
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Monsieur et Madame Adrien Demié-
ville-Mounoud, à Lugano ;

Mademoiselle Madeleine Mounqud, à
Cortaillod ;

Le docteur Jean-Claude Mounoud, sa
femme et ses fils Pierre et Claude, au
Locle ;

Monsieur et Madame Sam Humbert-
Mounoud et leurs fils Michel et Marc,
à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Edy Breuss-Mou-
noud et leu r f i l le  Christine , à Lochau
(Autriche) ;

Monsieur et Madam e Serge Demiéville-.
Steiger , à Berne ;

Monsieur et Madame Michel Robert-
Mounoud , à Belmont ,

les familles parentes et alliées, à Cor-
seaux, à Aubonne et à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Auguste MOUNOUD
née Fréda GOLAY

leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et tante, enlevée à leur
affection , dans sa 84me année.

Cortaillod , le 18 mars 1961.
Le don gratuit de Dieu , c'est la

vie éternelle en Jésus-Christ notre
Seigneur. Rom. 6 : 23.

L'incinération aura lieu à Neuchatel,
mardi 21 mars. Culte à la chapelle du
crématoire , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ce qui fait te charme d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 22 : 12.
Mademoiselle Lilette Bichard ;
Mademoiselle Nelly Richard ;
les familles Marchand, Burger, Méroz ,

Rosselet, Colin, Perrin , parentes et
alliées,

ont l'immense douleur d'annoncer le
décès subit du

Dr William RICHARD
médecin dentiste

leur très char et excellent frère, cou-
sin, parrain et ami , survenu à Genève,
le 18 mars. ;

Le culte aura lieu à la chapelle de
Plainpalais, mercredi 22 mars 1961, à
15 h 30.

Domicile mortuaire : boulevard Geor-
ges-Fâvbu: 16. ' ¦ . : '

L'Etemel est celui qui te garde.
Ps. 121 : 5.

Madame et Monsieur Albert Maire-
Clerc et leurs enfants, à Serrières ;

Mademoiselle L'ily Clerc, à Bôle ;
Monsieur et Madame André Clerc-

Frutschi et leur fille, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Clerc-

Gilgen et leurs . enfants, à Bôle ;
Monsieur et Madame Paul Chable et

leur fille, à Port-Isaac (Angleterre) ;
Sœur Elan Chable, à Vevey ;
Madame veuve Rose Chahle-Dubois et

ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Claude Gachy-

Ghable, à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred Mages-

Chable et leurs enfants, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
qnt la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame veuve Paul CLERC
née Marguerite CHABLE

leur très , chère et bien-aiméê maman ,
grand-<maman, beHe-maman, sœur, belle-
sœur, tante et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , dans sa 80me année.

Bôle, le 18 mars 1961.
Heureux ceux qui procurent la

• paix.
L'incinération aura lieu mardi 21 mars.
Cuite à la chapelle du crématoire de

Neuchatel, à 15 heures. Culte pour la
famille au domicile, à 14 h 15.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel me recueillera .
Ps. 27 : 10.

Monsieur Fernand Cuendet-Picart, à
Valangin ,; - '¦

Monsieur Fernan d Cuendet fils, à Va-
langin,

ont la grande douleur de faire part
du décès de'

Madame Jeanne CUENDET
née PICART

dans sa 87me année , après une longue
et cruelle maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Valangin , le 18 mars 1961.
n y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père.
( ' Jean 14 : 2.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
mardi 21 mars, à 15 heures.

« ... l'esprit retourne à Dieu qui
l'a donné. » . . 0' - - - ¦ -,- .̂ - .., ..

Ecclésiaste 12, 1 : 7.
Madame Cherubinb Salvadè-Manghera,

à Neuchatel ; , •,.
Madame et Monsieur André Merminod-

Salvadè et leur fils Yves, à Pully (VD) ;
Madame veuve Giovanni Sartorelli-

Salvadè, à Ligometto (TI), ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieu r Domenico Salvadè-Realini, à
Ligornetto (TI) , ses enfants et petits-
enfants ; . ¦ _

Madame veuve Arone Piffaretti-Sal-
vadè, à Novazzano (TI), ses enfants et
petits-enfants ; „

Monsieur Luigi Salvadê et famille ;
Madame veuve A . Parnigohi-Mangnera

et son fils, Monsieur Ettorè Parnigoni ,
à Springfield (USA) ;'

Madam e et Monsieur Pietrb Caverza-
sio-Manghera, à Viggiù, et leur fils ,
Monsieur Gianni Caverzasio, à Neucha-
tel, ". . ' . ' , '

ainsi que toute leur parenté,
ont la grande douleur de faire part

du décès dé
Monsieur

Cherubino SALVADÈ
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, -oncle et parent,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dan s sa 78me année, après une pénible
maladie courageusemen t supportée et
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
dams l'intimité, au cimetière de Beaure-
gard (entrée sud), mardi" 21 mars 1961,
à 11 heures. Messe de sépulture à
8 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Domicile de la famille : rue de Mon-
ruz 1, Neuchatel .

R. I. P.
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas por té

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

EA CHAUX-DE-FONDS
Vernissage de l'exposition

des quatre Barrand
Samedi après-midi s'est ouverte au

Musée des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds l'exposition rétrospective consacrée
aux quatre frères Barraud : Charles,
François , Aimé et Aurèle . Le président
des Amis des arts, M. Ch. Borel , salua
les deux frères survivants de la famille,
les autorités cantonales et communales
et démontra le rôle joué par les Bar-
raud dans l'art pictural suisse et étran-
ger . Le conservateur du musée, M. Paul
Seylaz, évoqua quelques savoureux sou-
venirs personnels.

Une passante blessée
(c) Samedi à 15 heures, un cycl iste
qui circulait à la rue de la Balance ,
a renversé une passante, Mme C, née
en 1889, qui a été blessée à un bras.

Un piéton renversé
(c) Samedi à 20 heures , le conducteur
d'un vélomoteur , arrivé devant l'im-
meuble de la rue de la Balance 10, a
renversé un Algérien , domicilié à Vil-
ler-le-Lac, qui traversait la chaussée.
Le p iéton qui souffre de p lusieurs
blessures, a été conduit à l'hôp ital.

Monsieur Adrien Jeanneret, à Boude-
villiers ; .

Monsieur et Madame René Jeanneret
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Félix Rey ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieu r et Madame Marcel Jeanneret

et leurs enfants , à Cernier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gumal Maridor ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Numa Jeanneret,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Adrien JEANNERET
née Ruth MARIDOR

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante, cousine
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui samedi , après une courte
maladie supportée avec courage et rési-
gnation , dans sa 78me année.

BoudeviUiers , le 18 mars 1961.
Etant Justifiés par la fol , nous

avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ .

Rom. 5 : 1.
Je puis tout par Christ qui me

fortifie . PMI. 4 : 13.
L'ensevelissement aura lieu mardi 21

mars, à 13 h 30. Culte pour la famille
au domicile , à 13 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27 : 1.
Monsieur Georges Bovet , à Noiraigue;
Madame et Monsieur Arthur Giracca-

Bovet, à Renens ;
Monsieur et Madame Marcel Bovet et

leurs enfants , à Riniken ;
Monsieur Gaston Bovet, à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur Pierre HugueniHr

Giracca , à Genève, ; ; •
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décèi

de

Monsieur Eugène BOVET,
leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin
et parrain , survenu aujourd'hui ven-
dred i, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage, à l'âga
de 66 ans.

Coffrane, le 17 mars 1961.
L'ensevelissement aura lieu lundi 20

mars. Culte au temple de Coffrane, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de la
Sablière de Paulière S.A., ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Eugène BOVET
leur dévoué employé et collègue depuis
vingt ans.

Geneveys-sur-Coffrane, 18 mars 19&1-

Monsieur et Madame Albert ' Nùss-
baum, leurs enfants et petits-enfants',
aux Bayard s ;

Madame et Monsieur Chairly MièvUIe
et leurs enfants Alain et Yves, à Neu-
chatel ; ï.i ¦',

Monsieur et Madame Raineld Nuss-
baum et leur petite Carinne, à Genève ;

Madame veuve Arnold Matthey, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-'
enfants, aux Bayards et aux Ponts-de-
Martel ;

Mademoiselle Rose-Marie Jeaufavre,
sa fiancée, à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et àlr
liées,

ont la grande douleur de faire pari
de la perte irréparable de leur très cher
et bien-aimé fils, petit-fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur Otto NUSSBAUM
que Dieu a repris à Lui, des suites d'un
terrible accident, dams sa 23me année.

¦ Les voies de Dieu ne sont pas
nos voies. ? .*,..

Veillez et priez.
Au revoir cher Otty, 11 est au

ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards, mardi 21 mars, à 14 h 30.

Culte pour la famille à 14 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Maison F. Berlani-Treuvag, Saint-
Honoré 2, à Neuchatel, ainsi que SM
employés et collaborateurs, ont le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Otto NUSSBAUM
et

Monsieur Nardo GRAMATICA
leurs chers amis et collaborateurs, que
Dieu a repris à Lui, à la suite d^un
grave accident.

Pour les obsèques, se référer à"" Pâvis
mortuaire de la famille.


