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IOUS avons vu 

récemment (i) les
l$!t l raisons pour lesquelles le con-
Iy5 trôle technique, sous l'égide de
l'Etat, était indispensable pour détermi-
ner la qualité de la montre suisse. Mais
quelle est la norme,' sur ce plan quali-
tatif, qu'il convient de fixer pour per-
mettre à noire principale industrie d'ex-
portation d'exercer ses facultés compé-
titives sur le marché mondial ? Ce fui
là . un sujet de 'discussions nombreuses.
Grâce à la F. H. on a procédé expéri-
mentalement et, par l'emploi de ces
méthodes empiriques, on a pu finale-
menf aboutir à des conclusions positi-
ves.

Le régime de sondage facultatif établi
en 1959 à démontré que nos horlogers
reconnaissaient que si la situation pou-
vait être pire, elle n'était pas non plus
dès plus satisfaisantes. Il était , il est
encore des types de fabrication qui ne
sont pas dignes de la montre suisse.
Cela doit être corrigé de toute éviden-
ce si l'on entend faire face à la con-
currence étrangère.

Une fois le sondage opéré par un
groupe où collaboraient techniciens el
représentants des diverses caté gories
de. production, la norme put être dé-
gagée à la fois scientifiquement et pra-
ti quement. Elle ne fut pas fixée cepen-
dant à un niveau trop élevé, car il fal-
lait' agir rapidement! Dans le cas con-
traire,, en effet , la désignation d'une
marque de qualité eût obligé certains
fabricants à surmonter des difficultés
qui eussent entraîné des délais préju-
diciables à notre rythme d'exportation.
Mais il va de soi que, par la suite , on
songe-à établir des paliers selon le de-
gré de perfection atteint par nos pro-
duits horlogers. A noter toutefois qu'a-
vant de passer à celte seconde étape,
l'on attendra de connaître les exigences
du marché. _ 

jSûrijIS.êufe, selon une expression de
M. G. Bauer , il s 'ag issait de « bétonner
le plancher ». La norme ayant été ad-
mise, l'on a passé alors à la mise en
vigueur facultative. C'est le système ac-
tuel et il est à remarquer que nos fa-
bricants onf demandé, en nombre gran-
dissant , à subir ce contrôle technique de
la qualité. Pour les producteurs de la
« montre ancre » il deviendra obligatoi-
re à partir du 1er septembre de cette
année, c'est-à-dire avant l'entrée en vi-
gueur de l'arrêté fédéral sur le statut
horloger. Ainsi en ont décidé les or-
ganes de la F. H., l'assemblée générale
devant procéder à la ratification de
cette décision le 13 avril.

Dans certains secteurs de l'opinion, on
a parlé dès lors de mainmise étatique
sur notre production. Qu'en est-il en
réalité ? Au vrai, dans l'esprit des diri-
geants des grandes associations, c'est à
la base que doit s'organiser le contrôle.
De plus, celui-ci sera décentralisé au
maximum. Nos lecteurs connaissent
l'existence, à Neuchâtel, du bureau que
dirige M. Fayot, ancien sous-directeur
de l'Observatoi re cantonal. L'une de ses
tâches est de coordonner l'activité des
bureaux se trouvant ailleurs . Enfin les
gararttîes indispensables d'objectivité
spht accordées par l'institution d'une
commission de surveillance comprenant
des experts neutres aussi bien que des
représentants de ious les milieux inté-
ressés.

Un autre reproche adressé au contrôle
est que les complications techniques et
administratives qui en résulteraient pour-
raient retarder la livraison des comman-
des. Tel ne sera pas le cas, en raison
de la méthode utilisée qui est celle des
«prélèvements statistiques », soit des
prélèvernents d'échantillons à l'usine
même. Système rapide et fort souple,
au surplus. En effet , le contrôle s 'exer-
cera avec plus ou moins de rigueur se-
lon qu'il apparaît que telle ou telle en-
treprise améliore ou non la qualité de
ses produits, selon les normes fixées.

Faut-il parler , au reste , de rigueur ?
Non pas. Car les techniciens du contrôle
n'entendent nullement être des inquisi-
teurs. Bien davantage, ils souhaitent
être des conseillers pratiques, capables
d'établir une « radiograp hie » ou un
«diagnostic », et qui se mettent au
service d'une maison pour l'aider à dé-
celer, puis à corriger des erreurs à
tous les échelons de la fabrication. Le
contrôle technique de la qualité tel
qu'il doit résulter da l'app lication du
futur statut horloger , c'est la collabora-
tion avec celui qui s'y soumet. Dès lors,
pour la montre suisse , c'est une pers-
pective féconde qui s'offre de la sorte...

(A suivre.)
René BRAICHET.

. (1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 16 mars.
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Des contacts secrets
franco-algériens /

auront lieu en Suisse

POUR PREPARER LES ENTRETIENS D'EVIAN

Optimisme teinté de prudence à Paris
. -

¦
. ¦¦ ¦ . .. ; ¦ lî'J'Wiat;-' i y1 y '

De notre correspondan t de Paris par téléphone :
Plusieurs centaines de journalistes français et étrangers s'apprêtent i boucler

leurs valises pour « couvrir », c'est-à-dire rendre compte . des travaux de la future
conférence franco-algérienne.

On sait maintenant, de source sure,
qu 'elle se tiendra à Evian , à l'hôtel du
Parc, que la délégation française sera
installée à la Verniaz , à quelque deux
kilomètres de la station thermale fran-
çaise, et que la délégation F.L.N. rési-
dera « quelque part » sur les bords du
Léman , en territoire suisse.

Lausanne, Vevey, Môntreux, Genève...
Tous ces noms étai ent prononcés diman-
che à Paris, où l'on fi.isa it état d'une
démarch e de l'ambassadeu r français
Dennery, auprès du département fédé-
ral, démarche à rapprocher , évidem-
ment, de la prochain e arrivée en Suisse
des représentants du « G.P.R.A. » .

Avant que ne s'ouvrent les négocia-
tions officielles, dont on estime au-

Nolre p hoto montre , de gauche à droite : MM.  Yakhdar Benlobbal, minis-
tre de l 'intérieur du « G.P.R.A. », et Ahmed Francis , ministre des f inance s.
Ils feront , sans doute , partie de la délégation algérienne , lors des

négociations entre la France et le F.L.N. .

jourd 'hul qu 'elles pourraient débuter
dans les tout premiers jours d'avril,
des contacts secrets se dérouleront en
Suisse, entre représentants du gouver-
nement français, qui pourraient être M.
Bruno Deleusse, proche collaborateur de,
M. Louis Joxe, et M. Boulharouf , man-
dataire du F.L.N., qui représente, habi-
tuellement le « G.P.R.A. » à Rome.

Objet de cette rencontre : l'organi sa-
tion matérielle de la conférenc e d'Evian ,
qui pose, avant même que le rideau
n'en soit levé, pas mal' de problèmes
protocolaires délicats , étant donné l'in-
sistance mise par le « G.P.R.A. » à se
voir reconnaître la qualité de gouver-
nement , au même t i t r e  que l' est celu i
présidé en France par M, Michel Debré.

Le maire d'Evian, M. Camille Blanc ,
reçoit des télégrammes et télé p ho-
nes de menaces de mort. C' est dans
sa ville , en e f f e t , que se tiendront

les négociations France - F.L.N.

. A Paris, l'optimisme débordant qui
était de mise vendredi dernier dans une
certaine presse, toujours prête à con-
fondre espérance et réalité, a fait place
à plus de mesure dans l'appréciation
de la suite à attendre des événements.
Certes, on demeure fondamentalement
optimiste, mais on ne dissimule plus
que la partie sera très longue et très
difficile et — comme nous n 'avons d'ail-
leurs cessé de le répéter — le démar-
rage sera d'autant plus malaisé à réali-
ser que, dans l'état présent des choses,
le point de vue F.L.N. et le point de
vue français sont diamétralement oppo-
sés.

M.-G. G.
(Lire la suite, en I9me page )

Mobutu : «Il n est pus question
de lâcher Mutudi et Bununu»

Nouvelles p rotestations contre M. «H »

Le diff érend entre l 'ONU et l'armée congolaise

LEOPOLDVILLE (AFP et VPI) .  — «D' après les inf ormations
que je possède, certains off iciers et soldats du général Lundula
sont las et prêts à négocier » , a déclaré lundi après-midi le gé-
néral Joseph Mobutu, commandant en chef de l'armée nationale
congolaise. ¦ ¦ ¦ ¦- ¦

Il a poursuivi :
« Si je n'ai pas accepté de rencon-

trer le général Lundula vers le 23 fé-
vrier dernier , lorsque plusieurs de ses
émissaires et le général McKeown, com-
mandant en chef des « casques bleus »
me l'ont demandé, c'est parce que j'at-
tendais des instructions du gouverne-
ment. Pour moi , le général Lundula a
été révoqué par le chef de l'Etat. Je

dois voir Incessamment le président
Kasavubu au sujet de ces éventuelles
rencontres. »

Les événements
de Matadi et de Banana

Parlant des événements de Matadi, le
commandant en chef a déclaré : « C'est
moi qui , de mon P. C, dans l'équateur,
ai dirigé l'opération de Matadi et de
Banana contre les « casques bleus ». II
n'est pas question que ces soldats re-
prennent place sur les positions d'où
nous les avons chassés. SI l'ONU veut
que le sang coule, il coulera. » Le géné-
ral a annoncé que cdpnls dimanche,
Ikela, à quelque 400 kilomètres au sud
ouest de Stanleyvllle, était tombé aux
mains des ' troupes de PA.N.C. <"". ''

(Lire la suite en 1.9me page)'

Liz Taylor
rétablie

Elle pourra quitter la clinique
dans un ou deux jours

Du correspondant particulier de
l'agence UPI :

LOXDRES.  — Elisabeth Tay lor est
sauvée. Elle quittera la clinique vrai-
semblablement demain qu après-de-
main.

Lorsque, il g a 18 jours , elle avait
été transportée d' urgence à la clinique
pour y subir la trachéotomie qui l'a
sauvée , elle avait eu la nette impres-
sion qu 'elle ne pouvait déjà p lus pa r-
ler. Les docteurs lui avaient pré senté
un bloc sur lequel la vedette avait tracé
ses mots : « Sauvez-moi *. C' est du
moins ce qu 'on lui a dit , car elle-même
n'en a pas gardé le souvenir .

LIZ AV TÉLÉPHONE
Tous ces détails , je  les ai recueillis

au cours d' une conversation que j e
viens d' avoir avec elle. Son mari , Ed-
die Fishcr , m'avait appelé au té lép ho-
ne. Soudain , alors que nous n 'avions
encore échangé que quelques rép liques ,
j' entendis une voix féminine.

— Qui est à l' apparei l  ? demandai-je .
— Elisabeth Tay lor.
— Elisabeth ? Etes-vous à la cli-

nique ?
— Pensez-vous que je suis dans une

boite de nuit ? me répondit-elle en
riant.
(Lire la suite en 19me pa ge )

PARIS REND HOMMAGE
A Mme DE CHARRIÈRE

Une remarquable exposition qui réjouira les Neuchàtelois

De notre correspondant de Paris:
Que tout Neuchâtel s'en réjouisse

et qu 'on illumine à Colombier. Une
très remarquable exposition vient
de s'ouvrir à Paris, consacrée à
Madame de Charrière (1) ,  elle rem-
porte un succès éclatant mais qui
ne saurait malgré tout surprendre,
tant le souvenir est demeuré vi-
vant de cette extraordinaire Hol-
landaise « naturalisée Neuchâteloi-
se » qui f u t  pendant p rès de dix
ans l 'inspiratrice de Benjamin
Constant.

Comparée à Madame de Sévigné ,
ù Madame de La Fayette , à Mada-
me de Staël et à Madame de Ré-
camier (et son sty le mérite large-
ment cet hommage) , Belle de Zuy-

(1) Belle de Zuylen et son époque —
Institut Néerlandais, Paris, rue de Lille.

len^ressuscite littéralement en trois
grandes salles où des mains p ieuses
la présentent par l 'image, la gra-
vure et les livres aux Français
amateurs de belles lettres.

On la voit naître au château de
Zuylen , en Hollande , . grandir et
s'éveiller aux arts qui furent  à la
mode de son temps. Elle écrit , elle
dessine, elle peint , elle compose.
Elle est amoureuse, elle attend , elle
hésite , elle renonce ; puis un jour
elle se marie avec un Neuchàtelois,
la voici devenue Madame de Char-
rière et installée à Colombier. Elle
part pour Paris , y rencontre Ben-
jamin Constant et c'est le vrai grand
roman de sa vie qui commence, un
roman p latonique et littéraire à ce
qu'en jurent ses historiographes.

M.-G. GÉILIS.

(Lire ' la suite en 4me page)

IL A GAGNE UN MILLION

Gomme nous l'avons annoncé il y a quelques jours, M. Franco Ghidini vient
de gagner la somme de 157,230,000 lires, soit environ un million 250,000 fr.
suisses, au « toto-calcio ». Sur notre photo nous voyons M. Ghidini en : com-

pagnie de sa femme et de sa fille.

F a ut-il étendre
les dépits du titoy 'en f-

Le débat sur l'initiative socialiste s est ouvert hier au Conseil national

De notre corresp ondant de Berne : > ¦'

Lundi soir, le Conseil national a commencé le débat sur l'initiative
socialiste déposée \̂ ;̂ iMt^^mm^^ttix ans déjà et qui tend à 

donner 
aux

citoyens le droit de proposer non seulement de nouvelles dispositions cons-
titutionnelles, mais encore des textes de loi, entièrement élaborés.

Ainsi, lorsqu 'une partie du corps
électoral estimerait que les représen-
tants élus précisément pour faire des
lois négligent leur devoir, il se substi-
tuerait à eux et s'improviserait légis-
lateur.

Voici d'ailleurs le texte de ce projet ,
qu 'il est utile de rappeler pour bien
comprendre les débats qui déborderont
peut-être la séance de mardi matin.

• Cinquante mille citoyens actifs ou
huit cantons ont le droit de demander
l'adoption, la modification ou l'abro-
gation d'une foi fédérale ou d'un ar-
rêté de portée générale.

» Une telle demande n'est valable et
ne doit être soumise au peuple que si
elle n'est contraire ni à la constitution
fédérale, ni aux obligations aue les trai-

tés imposent à la Confédération. Ella
ne doit pas demander non plus l'abro-
gation ou la modification d'actes admi-
nistratifs ou de jugements. t./

» Une initiative ne doit pas porter sur
plus d'un objet. Elle doit revêtir la
forme d'un projet rédigé de toutes piè-
ces- ¦

» Sa validité est examinée par l'As-
semblée fédérale. >¦„'

» Si l'Assemblée fédérale approuve
l'initiative; celle-ci acquiert force -de
loi, sous réserve du référendum facul-
tatif. Si elle n'est pas approuvée par
les deux conseils, elle doit être son-
mise au peuple. L'Assemblée fédérale
peut proposer de la rejeter ; elle peut
en même temps lui soumettre un con-
tre-projet. » :.c;

G. P.
( Lire la suite en Ome page)

Vingt-deux personnes
noyées dans le Nil

UE CA1K.E (AFP), — vmgt-aeux
personnes se sont noyées dimanche
dans le Nil, près d'une petite ville

& une trentaine de kilomètres au
nord du Caire, à la suite de l'effon-
drement d'un pont suspendu sur le-
quel se trouvaient 300 spectateurs
assistant à des festivités locales.

J'ÉCOUTB.»
En appétit , oui ou non ?

y  S mot était gentil . Il s en dit
¦i d'ailleurs p lus qu'on ne pe nsé.
i J Ouvrons nos oreilles ! Nous

y trouverons occasion dp ne jaser
'toujours méchamment sur le comp-
te des hommes.

Le mot en soi était peu de chose.
C'était le ton qui en faisait la chan-
son.

Cela: fu t  dit simp lement à une
marchande en ple in air qui, Ta
bouche remplie, se délectait de ce
qu'elle y avait mis .: ¦ , - , A *

.— C'est bon ce que vous mangez
là... On savoure... ! —n-^n}.

Dans un sourire, la marchande
acquiesça : " ' / ,!

— Tout est bon, quand «ri^M
F app étit. "¦ y,  .

Peut-être , la formu le nlétait-elle
pas tirée de Brillât-Savarin. U s'en
faut  même, sans doute, de p lus
d'une sauce. Mais Escalope ne l'eût
pas désavouée. Seulement, Esculape
n'était qu'un dieu. Et de la méde-
cine, après tout.
.. Les. humains disent : «I l  n'Cst
chère,' il n'est sauce que d 'dppé-t
f i t . » Sur ¦ ce point, d'ailleurs, les-
humains s'y entendent mieux que/
les dieux. ' •¦ y -: • ? ;"

T eut-il même, dans leur nombre;
un dieu de la bonne ' chëfej " .*",

Mais, s*il n'est sauce, ''qàé d'apï
petit et si l'appétit fait  toute , ld
bonne chère, où , diable s'en va-t-on.
le chercher aujourd 'hui ? . - .,

On roule, on roule, on roule... Oti
ne fait  p lus que rouler. < :¦' -•''

Grimpe-t-on encore à ski, . o
peaux de p hoque et sac- au dos sur
les hauteurs, comme on le prxttt --
quait autrefois ? On se ferait mon-
trer du doigt, si on le faisait autre-
ment que, f lemmards; tirés partout
sur des monte-pente. y

Les côtes en long sont, de p lus<ei\
plus , notre lot de civilisés. Dans les
rues, on s'y traîne , p lus qu'on g
marche: On y baguenaude p lus
qu'on y circule. Où s'en ya #-bn en?
core marchant d'un bon pas ? Poi-
trine au vent, comme on devrait le
faire à la campagne.

Oh le dit aussi ': «L 'appétit vient
en mangeant ». ¦ > ' . '! .)

Mais il vient surtout en marchant
...dans l'air pur, s'il s'en trouve ^en?
core. 

PRANCHOMME. •

Neige et pluie
dons le sud
de l'Europe

Retour du mauvais temps

VIENNE (AFP et UPI). — Une vague
de froid a succédé en Autriche, à deux
semaines d'un printemps précoce, et,
hier matin, la neige est tombée à Vien-
ne. . . .. . . .w'.jj

Pluie en Espagne .•. .--
-Sur les : hauteurs : qui dominent !'la .

ville, les abricotier s en fleurs , font con-
traste avec les pentes enneigées.

Sur l'ensemble du territoire espagnol
et notamment à Valladolid et à Madrid,
on .a noté dans la nuit . de . dimanche
à lundi un .abaissement sensible de "la
température. . -, ' ».,
, Depuis vingt-quatre heures on signale
de la pluie dans la plupart des grandes
villes. D'une manière presque générale,
il n'avait pas plu depuis plus ' de qua-
rante jours, ce qui est tout à fait ex-
ceptionnel en cette période de l'année.

Dés averses ont empêché dimanche
plusieurs corridas ^ de se, dérouler , noir
maternent, notamment celle prévue à , la
€ Plaza monumental >. de Barcelone qui
a dû être annulée. " '

(Lire la suite en I9me page)
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24 e. fa mm, min. 15 mm - Petites annonces locales 19 e., !,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 e. - Réclames 80 c, locales 60 o, .- '. 
¦ ¦' -I . (de nuit 80 c): Naissances, mortuaires 33 o. "¦. ¦

Pour les annonces de provenance extra-cantonale i ~
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Kay Gable a donné
J le jour à un fils

Veuve du célèbre acteur américain

HOLLYWOOD (UPI). — Kay Gable, veuve du célèbre acteur, a donné
hier le jour à ui. fils.
ï) L'enfant, qui pèse 3 kg 625 et me-
sifre 50 centimètres, est le seul -fruit
des9 quatre mariag e du défunt acteur.
II : est bé à l'hôpital presbytérien de
Hollywood, celui-là même où Ôlark
—.̂ ———¦—¦ ————— ^—.—»^—

Gable avait succombé le 16 novembre
dernier à une crise cardiaque." "' ;

Mme Gable a été accouchée par le
Dr Richard Clark. L'accoucheniént, qui
a duré une heure et demie, 'a eu lieu
sous anesthésie locale et avec césa-
rienne. La mère a bien supporté l'opé-
ration et son état est satisfaisant. Ses
premières paroles en voyant le. vigou-
reux bébé auquel . elle avait donné le
jour ont été : .; ,
¦« Q u el beau garçon. C'est juste ' ce

que Glark voulait. » . . ..-, ... •.- ,.' ,' .,

« Il a des oreilles
normalement constituées »

La naissance a eu lieu à 7 h. 48
heure locale (16 b 48 heure française).
Le Dr Clark est venu l'annoncer aux
journalistes, mais ceux-ci - l'ont j telle-
ment bousculé qu'il est reparti fâché
et en refusant de répondre à leurs
questions.

« L'enfant a des oreilles normalement
constituées », a-t-il lancé avant de
partir.

Déçus, les journalistes se sont tour-
nés vers les infirmières qui leur ont
donné quel ques autres, détails. C'est
ainsi qu'ils ont appris que la patiente
(que l'anesthésie , locale n'avait- pas
privée de sa connaissance) avait ; suivi
son propre accouchement de bout en
bout en manifestant le plus grand in-
térêt. . '.. .

¦¦ .¦.- . , î :'¦
Parmi les personnes, veinues à l'bôpi-

tal pour être parmi les premières à
admirer, le nouvéau-hé,' il y 'avait le
jeune Bunker (11 ans), issu d'Un pré-
cédent mariage de Mme Gàbde. Etaient
également présents Elizabeth Nesser,
la sœur cadette de Mme Gable, et deux
amies de cette dernière : Angela ' Mar-
tin et Erànces Hommes.



Professeur cherche .

chambre
non meublée

ou studio, région univer-
sité ou centre, pour -tout
de suite ou date à, con-
venir. Adresser - -Offres
écrites à H. O. 118Q au
bureau de la FeUille
d'avis.

Couple retraité cher-
che : S

appartement
avec demi-confort , de 2
ou 3 chambres, dans
la région de Peseux ,
pour fin juin ou date à
convenir. Paire offres
sous chiffres N. V. 1186
au bureau de la Feuille
d' avis.

Jeunes mariés cher-
chent

CHAMBRE
non meublée, de préfé-
rence à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à
K. S. 1183 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nos cherchons à louer,
pour Ja période du 23
juillet au 13 août ./

i
:x appartement?

de vacances ,
l vw . ¦

avec 4.lits . De préféren-,
- ce- -atf ¦- bord du lac. —\Famille Sch&fer, Boll-
welleratrasse 20, BMe>
Tél . (081) 43 18 87. J

Al;\\ id %'•" . ' t,  - • ? : -  L A 5
Nous ,-offgons postes intéressants avec possibilité d'aller travailler

' ~à '(""étr'âingéf à

. . "¦.. . . , se -'* • i

JEUNES COLLABORATEURS
universMaires ou diplômés d'une école supérieure de commerce,
avec quelques années de pratique ou possédant .formation équi-
valante."- ¦

,-, Langue maternelile française ou allemande et bonnes connaissances
de Faiftg la &,:.,'
Age :' 22 à 28 ans, '

Faiire offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copie
de certificats, référencés el prétentions de salaire à

NESTLÉ, Service du personnel, VEVEY

Importante maison de confection pour messieurs et
garçons engagerait , pour le 1er mai 1961 ou date à
convenir, un

VENDEUR
parfaitement au courant de la branche ;
pour le 1er septembre 1961 ou date à convenir, une

VENDEUSE
pour la confection pour garçons ainsi que la chemi-
serie pour messieurs et garçons.
Places stables et bien rétribuées à personnes capables.
Possibilité de participation à la caisse de pension ;
3 semaines de vacances payées.
Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
et photo à
Vêtements FREY, passage Saint-Honoré 2, Neuchâtel.

'•?0V,/*:: , ' r

EMPLOYÉ COMMERCIALE
connaissant l'allemand , est cherchée par entreprise
commerciale et industrielle pour travaux de bureau
généraux intéressants. Entrée le 1er avril 1961 ou à
convenir.
La candidate, qui recevra instruction approfondie, tra-
vaillera dans une ambiance agréable. Semaine de cinq
jours.
Les personnes s'intéressant à une situation stable sont
priées d'adresser leurs offres avec copie de certificats,
photo et prétentions, à
FRONTOPHOT S. A.,
FORCHSTRASSE 300, ZURICH 8
Discrétion absolue est assurée.

¦BfPJMHMMWMaHBHHiraiiiHraEannnn ii^BMni^Hi

Situation d'avenir
, est offerte à employé de bureau dans notre département

transports marchandises.
Faire offres avec références et curriculum vitae à
AUDERSET & DUBOIS, 16, place Cornavin, Genève.

Importante manufacture d'horloge- mc.f "*mt*ionriê de la région offre situation à mCl»dHIbBCil
îs.i connaissant parfaitement la fabrication des ébauches

etj ses procédés modernes d'exécution, et capable de
remplir la fonction de

CHEF DE GROUPE
Nous demandons aux candidats de sérieuses réfé-
rences.
Entrée courant avril ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 10458 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

La maternité de Neu-
châtel cherche une

fille d'office
Tél. 5 11 73.

Jeune homme propre
est demandé en qualité
de

commissionnaire
S'adresser à. la boulange-
rie du Mail, rue Jaquet-
Droz 2. Neuchfttel .

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

'B IJjjf Assurance - Invalidité

|[P' - Prestations et délais.
La loi prévoit : , ,  ¦ . [ ¦ ¦-
a) des rentes et des allocations pour .Impotents.;

; b) des mesures destinées à favoriser la réadap-
tation à la vie professionnelle ; , .,
— des mesures médicales ;. . ,
— des mesures d'ordre professionnel (orien-

tation, formation professionnelle initiale,
reclassement, placement)-; ; ¦ ":> — des subsides pour la formation scolaire
spéciaie"êïT faveur des mineurs ;

— des subsides" en faveur des mineurs
Inaptes à recevoir une instruction ;

— l'octroi de moyens'auxiliaires. - :.
Période d'introduction et délais pour présenter,

lés demandes.
a) pour les rentes : un avis ultérieur indiquera

. le délai utile dans lequel les demandes doivent
' être présentées ;

b) l'assurance, en principe, prend à sa charge les
; frais des mesures; de réadaption que ses organes
i. ont décidé. Cependant, si l'intérêt de l'assuré
' exige, qu'une . mesure soit exceptionnellement

J 
appliquée avant d'avoir été prescrite, l'assu-
rance paiera les frais : à condition que l'assuré
ait déposé sa demande au plus tard 3 mois

• après le détrirt de l'application de'la mesure.
jPour 1960, en raison de l'introduction de l'as-

atirance, ce délai échoit le 31 mars prochain.
DÉPÔT DES DEMANDES

Cas en suspens : le présent avis ne concerne pas
• les cas déjà annoncés ;

autres cas : réadaptation, dans leur propre intérêt
r et pour éviter tout préjudice ou malentendu,

les intéressés sont Invités à présenter leur
; demande auprès du

secrétariat de la commission cantonale de
' l'assurance-inyalidlté, Terreaux 7. Neuchâtel, pu

•— des caisses AVS
¦— des agences communales AVS de : la, Chaux-de-

Fonds, le Locle, Couvet
— des organismes d'aide aux invalides (Pro Infir-

mas, Association suisse des invalides et ses
T sections, ligue contre la tuberculose et ses
_ sections). . . . .

SECRÉTARIAT DE LA COMMISSION CANTONALE
• DE L'ASSURANCE-INVALIDITB

Neuchâtel, Terreaux 7 ' * >•

t ~ ^y '.'' /  V^^N Créée par

{ (& £ &  S Fiduciaire r- LANDRY
j ^Xjf  * \h )  Collaborateurs : Berthold Pïêtte
( V *\* AT 

~—  ̂ Louis PéronaS N?/._ >̂/ JJ EpanchEurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
- Immeuble Immeuble Immeuble
commercial commercial ancien

: dans la ' « b' o uc I e », bien situé, sur artère comprenant boulrrr.ge-
i 

; comprenant magasin principale, magasin et rie et 9 apparteme nls ,
i et 4 étages de locaux logements, à sur artère principale ,

i ' divers, à Neuchâtel Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds

Immeuble Immeuble 2 immeubles
[ neuf moderne neufs
I ;
1 10 appartements d'une au total 13 apparfe-
j pièce, cuisine , douche, 6 appartements et an- msn  ̂

de 2, 3 % ei
balcon, paiement des nexe - aieller, confort, 4 K pièces, confort,

;
. demi-lods , à quelques belle situation à central mazout, à

minutes du centre dé
Neuchâtel Colombier Corcelles

V- ^

Bl 9V1ISE WWw.AI T 3 M^V B^H' • BKÉnolMr "̂ " *  ̂"JIMBTTPMB. H Ban
¦ il* *

CANOBBIO sur Lugano
*; A louer pour vacances chambres à 2-3 lits avec
cuisine. Beau Jardin avec chaises longues, et parc
pour autos. Prix modérés. — Casa Bonioelll, Ca-

-yiobbio - Lugano. Tél. (091) 3 99 70.

TERRAIN A BATIR
Belle parcelle pour un ou plusieurs bâti-

ments locatifs, tous services sur place.
Adresser offres écrites à 213 - 155 au bu-

réau.dé la Feuille d'avis.

: A vendre au sud dtl ' oh cherche à acheter
Val-de-Ruz petite

VILLA maison familiale
de 3 pièces, cuisine, ga- aux environs dé Neuchâ-
rage, beau dégagement tel. — Adresser offres
et verger. Pour traiter, écrites à P. V. 1157 au
Pr. 10,000.^- à 15.000.—. bureau de la Feuille
Adresser , .offres écrites à d'avis.
213 - 156 au' bureau de 
la Feuille d'avis. '¦. 'A vendre

Pour le placement de maîcnn familialeFr. 200,000.— je cherche "iaK»On ldlllllldlC
à acheter un ou plu-
sieurs ' — de 3 -pièces- et depen-

• 11 dances, située à quel-
îmmeUDleS ques kilomètres de la

district de Neuchâtel ou ville. Arrêt du trolley-
de Boudry. — Adresser bus à proximité. Adres-
offrès écrites à B.C. 874, ser offres écrites à 213 -
au bureau de la Feuille 154 au bureau de la
d'avis. Feuille d'avis.

Enchères annulées
1/ .... s w V,

' Pour cause fortuite, les enchères de bétail
bovin fixées à Savagnier le jeudi 23 mars, dès
13 h. 15, au domicile de M. Ulysse Amez-Droz,
SONT SUPPRIMÉES.

En revanche, les enchères de matériel pré-
vues le mercredi 22 mars, dès 9 h., sont
MAINTENUES. Les chevaux seront misés
après le matériel.

Cernier, le.18 mars 1961. , :... ':
Le greffier du tribunal :

; . A. DUVANEiL.

Enchères publiques
jLe greffe du Tribunal du district de Neuchâtel

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

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

.Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées.

Le greffier du Tribunal :
Zimmermann.

¦- Etudiante de nationalité allemande, de 5
I 22 ans, cherche |'j

I CHAMBRE el PENSION 1
| dé préférence dans une famille parlant jk
I le français , pour le début de l'année p
g scolaire. Tout confort, situation tran- |

U quille. Offres à la direction de l'Ecole M
m Bénédict , Neuchâtel. g

A louer à la Coudre, pour le 1er mal, une
chambre confortable à demoiselle ou dame seule.
— Adresser offres écrites à M. U. 1185, au bureau
de la Feuille d'avis.

'A louer dès le 24 avril
1961, dans maison neu-
ve, à la Coudre ,

beau logement
de 2 Vi chambres avec
tout confort , chauffage

; général , prise TV et dé-
pendances. Loyer men-

. suel Fr. 160.— plus

. chauffage . E. Schafeitel ,
' 'gérant, Vy d'Etra 35,
, 'Neuchâtel.

L'appartement offert
sous chiffres

A.W. iota
,, n„ pst loué-

A louer dès le 1er avril
LOCAL

de 4 m sur 5, de plaln-
pled. Guenat , Poudriè-
res 27, tél. 5 48 18.

A louer près de la pos-
te, chambre soignée pour
employée de bureau sé-
rieuse. Tél . 5 34 25.

AU centre , chambre à
louer. Tél. 5 27 86.

L'Ecole Bénédict cherche pour jeune homme |j
de Suisse allemande âgé de 16 ans, m

bonne famille de Neuchâtel 1
ou des environs, avec enfants, disposée & f;
l'accueillir pour une année scolaire, à partir Él
de la rentrée du mois d'avril . — Offres à m
la direction de l'école. S

Pension gratuite
est offerte dans petite
pension de jeunes filles,

'à  personne de bonne
éducation, cultivée, pou-
vant entretenir la con-
versation française pen-
dant " les repas. Pourrait
éventuellement donner
des leçons de français,
d'allemand et d'anglais.
Conviendrait également
à institutrice retraitée.

Adresser offres écrites
à U. B. 1192 au bureau
de la Feuille d'avis .

Je cherche

CHAMBRE
agréable , avec ou sans
pension, en ville, pour
le 1er avril. V. Fuhrer ,
chez Mme Jennl , Seftl-
genstrasse 66, Berne.

Employé de banque
cherche pour le 1er avril
une

chambre meublée
éventuellement avec dé-
jeuner ou pension en-
tière

J. Hubmann, Schwel-
zeraustrasse 72, Mut-
tenz (BL).

Jeune employé de
banque cherche

CHAMBRE
dès le 1er mai 1961, de
préférence aux environs
de la Banque cantonale
neuchâteloise, si possi-
ble avec pension du
lundi au vendredi . Faire
offres écrites sous chif-
fres D. W. 1187 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Hi^^HSHflGnuHHSSSinSMKBHSHHBlBrMlHb
Couple avec un enfant cherche

APPARTEMENT de 3 chambres
pour tout de suite ou date à convenir, à
Neuchâtel ou aux environs.

Offres à Mme H. Purro - Rindlisbacher,
Escholmatt (LU). Tél. (041) 86 82 36.

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

chambre à deux lits
pour deux de nos jeunes ouvriers. Prière de
faire offres aux Fabriques de Tabac Réunies
S. A., Neuchâtel-Serrières. Tél. 5 7801'.

Fonctionnaire cherc&ej !
à louer tout de suite '

appartement
de 3 ou 4 pièces, si pos-
sible avec confort , à
Neuchâtel ou à échanger
contre un 3 W pièces,
avec confort, au Locle.
Tél. (039) 5 42 92.

100 FRANCS
de récompense à qui
procurera à famille pro-
pre et sérieuse, pour
tout de suite ou daté
à convenir , modeste

APPARTEMENT
DE 3 OU 4 PIÈCES

en ville ou dans la ré-
gion allant jusqu 'à Bou-
dry-Cortalllod . Adresser
offres écrites à W. D.
1194 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

poux le 1er avril. Adres-"
ser offres écrites à 213 -
157 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour Juil-
let-août appartement de

VACANCES
5 lits, Chaumont , Li-
gnières, Montmollin ou
Jura. Tél. 5 36 37.

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

logement
propre de deux grandes
pièces, demi-confort, aveo
dépendance, au sud de
la ville, Jusqu 'à Monruz;
tout de suite ou pour da-
te ai convenir. — Paire
offres sous chiffrée J> Ô«,
1163 au bureau dé gft
Feuille d'avis. M [

Fonctionnaire fédéral
cherche, dans la région
Colombier - Neuchâtel ,
pour fin Juin

APPARTEMENT
de 3 ^ - 4  pièces, avec
ou sans confort . Adres-
ser offres écrites à F. M.
1178 au bureau die la
Feuille d'avis.

On cherche

un
appartement

V . ' ¦
.' '¦' '- '^

de. 2 - 2 Va ou 3 chamibr.es
à Neuchâtel ou à Saint-
Biaise. Offres sous chtf-.'
fres O. 3361 à Publicl'-î
tas S. A„ Soleure. ' .',uns

On cherche pour tout
de suite ou date à con- .'
venir, un

porteur
ainsi qu 'une

jeune fille
pour aider au magasin ; ¦
congé le dimanche et le
lundi après-midi. — Pâ- '
tisserle R . Jaquenod , Bil-
lodes 12, le Locle. Tél.
(039) 5 1190.

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

UN (E) AIDE A LA .BUANDERIE
Place stable en cas de convenance.
Possibilité d'être nourri et logé sur

y place. Faire offres avec prétentions
de salaire à l'économat de la Maison

f de santé de Préfargier , Marin (NE).

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

SECRÉTAIRES
DÉ DIRECTION
•> bonnes sténodactylographes.

P̂rière d'adresser offres , avec curri-
* .. culum vitae et photographie, à Casel " > postale 1157. Neuchâtel.

""tes ' : —— 

j Tj -PEINTRE :
,: Ouvrier très qualifié , haut salaire garanti ,
&K demandé.
„ "Pas capable, s'abstenir.

Faire offres sous chiffres P 10450 N à
Publieras-, la Chaux-de-Fonds.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements :

câbleries, mécanique, fonderie.

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

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

Durée hebdomadaire de travail : 45 heures
en cinq jours.

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

le matin de 10 h à midi.

Ksl l  1 HélVAJ\ CHERCHE

CAISS IÈRE
pour tout de suite ' ou date à convenir.
Offres à case postale 895, Neuchâtel 1.

•V4$sn m mm nm tro^n KLWSWX- anan mmgtm «anaa a»\**w» mLwwM ma£vr¦AH HE^^V BtMHH VBB0 VodHHI B^BsK WBHB 
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I . . I
I Rayon de confiserie |

I '\>W Noto'çfareriorî  ' y" V' *  ̂- - ^^1
- i .x>;<fes? f«« "' ¦' ¦•-. ¦ ' - . , ' ¦' ¦¦- .: ' - m¦ vendeuse !1 i

I

II s'agit d'une place stable destinée ¦
à une personne capable de secon- P

:.; der le chef de rayon. Bonnes con- jg

I
diiions de travail. Salaire selon _
entente. Entrée immédiate ou à E

I .  
' - convenir.

I
Faire offres à la Direction des ¦

S Grands Magasins Aux Armourins ¦
' S. A. qui garantit foute discrétion. ||: m :

HOTEL TOURING au Lac, Neuchâtel, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

dames de buffet
garçons de buffet
lessiveuses-lingères
Faire offres avec copies de certificats ou

se présenter à la direction.

Fabrique d'horlogerie à l'ouest du Val-de-
Ruz cherche

horloger complet
pour décottages et différents travaux de ter-
minaison. Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffres P. X. 1188 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

r
On demande pour tout de suite ou date
à convenir,

sommelière ou sommelier
connaissant les deux services. — Faire
offres avec références, au buffet de la
Gare, la Chaux-de-Fonds.



Les grandes marques de produits de beauté
• Elisabeth Arden

• Dr IV. G. Payât S** 7\
/ DPOOHfPH V >"l

• Stendhal —-W3BÊ / / •  A V?

• Y ardre 1/ w *f £ ^ ^V C/ ( j2 / i .
• Guerlain ' P A R F U M I B . I

Tél. 5 22 69 Rue de l'Hôpital 9

• Harriet Hubbard Ayer

| Des BEIGES, PERLE, NARCISSE ;

/X
~~

X\ naturellement des BLEUS (ATLAN-
Ar J j  TIQUE) et du BLANC ;

II H \f ^^ /*' des nouveaux FERMOIRS BRUNIS
il 1 /  *~

/> ou NICKELÉS ;

M " . j ^"*\. des /ormes assez GRANDES et gêné-
{̂ ~~~— "*~ 

/ |  s/ > ralement rigides, voici les SACS de
Y \\\ ŝ*N ce PriniemPs-

I \\\ srf Q v
j  \ W //' v Les GANTS sont assortis ou NEGRO,
I \ / /  - TOGO ou MAORI , par contraste.

&&/ *' \J) ^V^$5  ̂ Q̂gBÊmmm rtue ,je ja Treine

Srand choix de PARAPLUIES

Au centre de la ville
lë^rÇén,tre de l 'élégance

Seyon — Neuchâtel

M. HUGUENIN
BRODERIE

Sous les Arcades
Faubourd de l'Hôpital 3
Tél. 5 21 91

F O U R R U R E S
Maison fondée . '. . '¦ • m

" ^AV NEUCHATEL
•w  ̂ . 8, Beaux-Arts
" Tél. (038) 5 27 8.

Conservation - Réparation - Transformation

Dès maintenant : prix d'été

AU CORSET D'OR
•̂  ROSÊ-GUYOT

a^^^^ A la mesure
i nA« de la mode

9^^k nouvelle

a Le Gant
^^^J/ 

vous 

procuire
jT un maintien
M inconnu
7 jusqu'ici...
J Epancheurs 2

xdgfek. Tél. 5 30 07
Mflmu| 5 •/« timbres
XWÊW S.E.N. & J.

Rue des Epancheurs 9

Mesdames.,; *
Soyez élégante... Pour tout ce »
qui a trait à la chaussure, :

laissez-vous conseiller par |

• I

RH/T m f \\iuwÈkM §
^¦maus . HP

¦̂nK\^&ïlra^^H: ¦ vît iP; A¦¦¦¦nïwlira W' TR 't* »\
ĤlR^sBL—. aJL -̂. -[ îK * V\

,-, ,1/n grand assortiment des
dernières créations

vous seront pr ésentées
". ,.; . chez votre maroquinier
' ¦¦' • > 

"-'r 1 ¦*" '
.

'
, 

¦ 
:• - ' '

; , • . . . :,;., .'":", ,

f j iedëtmann
Maroquinier Neuchâtel

- ' s

7

Une coiffure
printanière
Vofre prochaine
permanente

Voua vous féliciterez de nous avoir
fait confiance

¦-¦ 
* 

¦ ¦• «r ',;'• ."'

. ¦ • .-f Jr^R . - ..^  ̂M JEr _

COIFFURE - PARFUMERIE
Vis-à-vis de la Poste - Tél. S 40 47

Nappes
Mouchoirs
Pochettes
Travaux brodés
Colifichets

Un printemps
plus gai que jamais :
fleurs en grappes sur rèpâiiie.

revers parés de fruits^ : v ;

colliers à rangs multiples
au

^
yoUVEADTil

Ravissantes
garnitures

de printemps ^ *

t K  L e  p r i n t e m p s  ai t

v (\\ M A I S 0 N  K U D E R L 1
' l y . Rue du Seyon

André Monnier
NEUCHATEL, 6, rue de l'Hôpital - Téléphone 518 50

la maison spécialisée de la belle

F O U R R U R E
Admirez notre vitrine

Ouverture de saison A*Ç«

Modèles de Paris ^(

' V^ ' Revue permanente

dans nos vitrines et salons

;

Prenez rendez-vous 
^Mesdames, p̂/

à l'institut de beauté - ̂ j Â 1
car votre visage de- x^p^mande des soins Qj <?attentifs au sor- »W^ »
tir de l'hiver AVS?

(*Rr
0 ̂ ^ Tél. 5 19 51

' f . - • - * ¦•¦ k (V v Neuchâtel

*\p*  ̂
Rue du Concert 4

AJT
^ 

(Entresol)

C ÎSf >J^ Diplôme international
VV 1̂ de C.IJ).E.S.C.O.
^ ĵ 1̂ Membre de la F.RiB.C.

6 0̂,ce\s \m -m|
.. . • -' * ^' ' i v- . '^-î ;- .' :- ¦ - 13H - ;^ Hp> ¦ f̂¦ - .¦¦ j.MiM . .- - • ¦ *! .' - .«. -V . 9B Sœ . '"- '
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*»*• Vf.,w, «ïfv .'Vi3KÎ'«**w. "
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¦
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;
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-

I
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1* * «& 4\ f< «SS-i* j .  Modèles

Exclusivités
de Paris

I — 1
j Une visite chez

»K de retour
^^U^^ de Paris
P ¦ \ vous fera apprécier tout le chic

1/ de la mode Printemps 1961

I ANGLE G-RAND-RUE 14 Tél. 5 25 53

Pour le renouveau
Les vêtements

de daim et v/ \
cuir

CUj RS^
/ET PEAUX

HOPrTAL 3 NEtTOHATEL



PARIS REND HOMMAGE
A Mme DE CHARRIÈRE
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( S U I T E  D E  LA F K E M I C R E  P A G E )

ffu/f ans s'écoulent et l 'incons-
tant Benjamin se découvre une au-
tre Egérie, voilà Belle de Zuylen
qui doit vivrç. de ses souvenirs
avant que de disparaître en 1805.
Une existence gâchée ? En aucune
manière et que son amitié avec
Benjamin Constant rend aujour-
d 'hui p lus brillante qu'elle ne le
f u t  jamais.

Une abondante documentation à
laquelle - ont heureusement con-
tribué le Musée d'art et d'histoire

. de Neuchâtel, la Bibliothèque de
Genève, p lusieurs collectionneurs
privés de Neuchâtel et l'Institut
néerlandais de Paris é t o f f e  et enrir
çhit cette exposition qui 'rappe lle
.au public parisien une des f igures

; les p lus attachantes de la littérature
française du X V I I I e  siècle et que
l'académie Emile Henriot p lace au
tout premier rang des épisto lières
de l 'époque.

Singulier destin que celui de cette
f emme  pétil lante d' esprit et d 'intel-
ligence qui disait d'elle , avec luci-
dité et réalisme : « qu'elle ne pou-
vait être heureuse ni par l'amour
.ni sans l'amour. »

Il f a i t  rêver les Parisiens qui la
découvrent au soir de sa vie , sous
les grands arbres de son « villag e
de Colombier », solitaire, désabusée ,
pe rdue dans ses souvenirs mais
point oubliée cependant puisque ,

[aujourd 'hui, cent cinquante-six ans
[après sa mort, la Suisse , la Hollan-
de et Paris lui rendent tous trois
\tin solennel hommage.

Sa correspondance, bien p lus que

ses romans, jus t i f i e  ces éloges mé-
rités. Ses lettres sont à mettre au
même niveau que celles de Madame
de Sévigné a écrit Denis Marion
que rien de ce qui touche Benjamin
Constant ne saurait laisser ind i f f é -
rent. Voilà . un compliment qu'il
est bon de rapporter aux amis que
Belle de Zuy len a conservés à Neu-
châtel et à Colombier. La commis-
sion est fa i te .

M.-G. GELIS.

« Belle de. Zuylen ». Portrait peint à
Genève par Jens Juel.

L'Espagne
accuse le Maroc

d@ préparer une agression
contre le Sahara espagnol

ESPA GNE

MADRID (UPI et AFP). — Le mi-
nistère espagnol des affaires étrangè-
res a rendu public samedi un commu-
ni qué qui déclare :
( «Le gouvernement espagnol a offi-
ciellement informé le gouvernement de
Rabat et le secrétariat des Nations
Unies que, selon des informations da-
ignes de foi qui lui sont parvenues, des
contingents de l'armée du Maroc, qui
jse présentent comme des groupes ar-
més de l'ancienne armée de libération ,
se trouvent maintenant, dans la région
'de Meseid (sud diil Maroc). __ . y

»Le gouvernement espagnol a pris les
mesures nécessaires pour repousser, par
tous les moyens à sa disposition , toute
agression qui pourrait se produire. »

En effet, des forces de parachutistes
de l'armée espagnole ont été envoyées
samedi soir par avion, au territoire de
Sidi Ifni , pour renforcer les détache-
ments de l'armée espagnole sur ce ter-
ritoire.

Le F.L.N. de l'intérieur
est-il d'accord avec

le F.LN. de l'extérieur ?
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Au moment ou s esquissent les
négociations entre la Francp et
le « G.P.R.A. », il vaut la peine
de prendre connaissance des ré-
vélations qu'apporte Jean Lar-
teguy (« Paris-Presse ») sur le
« F.L.N. de l'intérieur », soit sur
les tendances qui affectent la ré-
bellion en Algérie même et qui
tendent à être en contradiction
avec celles de l'état-major de Tu-
nis, dit des « palaces dorés ».

Il y a quelque chose de changé en
Algérie, du côté du PLJT. Cela se
sent depuis les événements de dé-
cembre.

Les consignes offiolellee du «GPB.A.»
sont maintenant mal comprises et en-
core moins bien appliquées. Certains
types de manifestations, les sorties
massives de la Casbah par exemple,
les « youyoutages » du les « veillées à
la hache » le montrent : il existe de
nouvelles forcée: qui diffusent leurs
mots d'ordre , apparemment avec plus
de succès que le F.LJJT,

Elles vont plus vite aussi : lorsque
les musulmans « sortirent » en décem-
bre, le P.L.N. n'y était pas pour
grand-chose, n suivit seulement le
mouvement, deux jours plus tard, et
l'exploita polttiquemen.fr à l'extérieur
comme un plébiscite en sa faveur:'-

Ces forces sont les étudiants, les
messalistes, le parti communiste algé-
rien et surtout 11J.G.TA.. , l'Union des
syndicats algériens. Parmi les « orga-
nisations parallèles » , c'est actuelle-
ment la plus dynamique.

Demain,- ces forces  risquent de
prendre le dessus. Voilà un des
aspects assurément inquiétants de
l'abandon qui s'amorce.

Les conséquences
du retrait

de l'Afrique du sud
du Commonwealth

Un groupe .de travail a été formé au
sein du cabinet britannique pour étu-
dier les conséquences du retrait, le 31
mai prochain^ de l'Afrique du sud du
Commonwealth, apprend-on de source
autorisée. Ce groupe examinera trois
problèmes :
9 Les problèmes commerciaux. — La

Grande-Bretagne est disposée à main-
tenir pour l 'Afrique du sud l'ensemble
de la préférence impériale. Toutefois ,
fait-on remarquer de source autorisée,
le départ de l 'Afr ique du sud du Com-
monweal th permet maintenant à tout
pays meml>re du GATT de soulever des
objections contre le main t ien de cette
préférence à un pays ne faisant pas
partie de la communauté britannique.¦ ? Les problèmes de défense. — Ils
siéron t examinés avec soin , mais , pour
le moment , il est impossible d'obtenir
des - détails sur les problèmes- exacts
posés à ce sujet par la décision suai-
africaine. , j

9 Les questions de citoyenneté? —
On fait remarquer de source autorisée
qu 'il n 'est pas possible d'appliquer à
l'Afrique du sud le même traitement
qu 'à I'Eire dont  les ' affaires continuent
à être traitées par le ministère du
Commonweailth. On envisage donc de
transférer les affa i res  concernant les
relations entre l'Angleterre et l'Afrique
du sud au Foreiirn Office.

La Grande-Bretagne
quittera-t-elle

le Cammonicealth ?
Str Edgar Whitehead , premier minis-

tre de la Rhodésie du sud, a prédit
hier, à la suite du retrait de l 'Afrique
du sud du Commonwealth,' que l'Austra-
lie quitterait à son tour le Common-
wealth l'année prochaine et la Grande-
Bretagne l'année suivante.

VERS UN REBONDISSEMENT
DE L'AFFAIRE DOMINICI ?

Une détective p rivée a longuement enquêté

PARIS (AFP). — Le crime de Lurs
aurait  pu être commis par des trafi-
quants d'armes, affirme -un détective
privé. Mme Reine Ribo , qui revient sur
l'affaire Dominici avec des éléments
qu'elle assure nouveaux et susceptibles
de faire rebondir .toute l'affaire.

Le 3 mars dernier, le « Daily Ex-
press », publiait un long article consa-
cré à l'affaire Dominici. Dans cet arti-
cle, il étai t j- évélé que la famill e Drum-
mond aurait1 été victime de trafiquants
d'armes ,se réunissant dans la ferme de
la Grand-Terre. Selon ce 'journal, sir
et -lady Drummond-auraient -été-abattus—
par Gaston Dominici qui aurait reçu
l'ordre de les supprimer, ces derniers
au cours d'une prom enade nocturne,
ayant surpris les agissements de ces
trafiquants qui , cette nuit-là, devaient
faire un transport d'armes.

Mme Reine Bibo, détective privé, qui
a longuement enqu êté dès le début de ¦
cette mystérieuse affaire, et qui, au
mois d'août 1960 a été chargée par
Gaston Dominici lui-même de faire écla-
ter la vérité • même après sa mort »,
»a décidé de répondre à oet article du
« Daily Express ».

Pour faire éclater la vérité
Mme Rdra, qui a déclaré posséder

plusieurs éléments positifs qu'elle a
réservés au procureur général qui, après
avis favorable, les a transmis au pro-
cureur de la Républ ique, peut néan-

moins donner les précisions suivantes :
« Mon enquête m'a permis d'acquérir

la conviction que des trafiquants d'ar-
rhes se réunissaien t en effet  à Lurs,
non point dans les locau x de la ferme
de la Grand-Terre, mais dans la gare
désaffectée de cette localité, située à
quelque 450 mètres de l'habitation des
Domimici. Ce fait m'a été confirmé par
les gendarmes de Forcalquiers qui ont,
en ef fe t, découvert un dépôt d'armes
dans la cheminée de la gare, 22 jours
environ après le triple crime. D'autre
part, la veille en compagnie des mê-
mes—gendarmes,- j'avais—découvert -sur
les lieux une gabardine de marque .an-
glaise tachée de samg et un haut ;de
chemise de femme en broderie anglaisé.

Les meurtriers seraient
les trafiquants

• Selon moi, ajoute Mme R ibo, le tr i-
ple orime de Lurs, dont Gaston Domi-
nici est innocent, a pu se dérouler
ainsi : les trafiquants auraient été gê-
nés pair l'intrusion des époux Drummond
se promenant aux abords de la gare.
Le double meurtre aurait pu alors avoir
Heu à cet endroit, pu is les corps au-
raien t été ramenés au campemen t des
deux Anglais. C'est à cet instant que,
revenant de prendre un bain dans la
Duiramce. la petite Elizabeth surprit les
meurtriers qui l'auraient alors poursui-
vie et assommée à coups de crosse. »

Le «Versailles lorrain»
partiellement détruit

par le feu

A LUNEVILLE

Ce château avait été construit
par le beau-père de Louis XV

LUNEVILLE (UPI). _ Vendredi à
5 heures du matin, l'alerte était
donnée à Luneville : une aile du
château de Stanislas Leczinski,
mieux connu dans le pays sous l'ap-
pellation de «Versailles lorrain »
était en flammes.

Les pompiers de Luneville, de
Nancy et ,4e toute la région étaient
appelés pour tenter de sauver les
trésors artistiques et historiques du
château, construit par le beau-père
de Louis XV.

Le feu avait pris dans l'aile qui
venait, d'éjtre., entièrement rénovée et
il. fallut plusieurs heures- pour mtr-
cbrisoriïJei  ̂

sinistré. Vét"s le 
(mi-

lieu de la matinée, une épaisse fu-
mée noire sortait encore des bâ-
timents. Ce qui n 'avait pas été en-
tièrement détruit avait été grave-
ment endommagé par l'eau déversée
par les lances d'incendié. L'intérieur
du château est dans un état pi-
toyable. Les dégâts seraient de l'or-
dre de plusieurs dizaines de millions
d'anciens francs.

C'est dans ce château que Sta-
nislas Leczinski s'était retiré après
sa fuite de Pologne.

Attentats
contre-terroristes à Paris

FRANCE

Dans la nuit de vendredi à samedi,
Paris a connu une vague d'attentats
contre-terroristes.

Un « cocktail Molotov » constitué par
trois bidons d'essence a provoqué un
incendie à quelque 30 mètres du Sénat.

Deux députés U.N.R. ont été visés par
les attentats : MM. Joël le Tac et Jean-
Paul Palewski ; des charges de plastic
ont éclaté devant leur domicile.

Une grenade a fait voler en éclats
la vitrine d'une boutique à la Galerie
Vivienne et un incendie s'est produit
dans un chantier de la place du Pan-
théon.

Par chance, aucun des attentats n'a
fait de victimes.

Naissance
de quadruplées aux

Etats-Unis
TJPPER DARBY, (Pennsylvanie) j

(AFP). — Une mère de famille dé
la petite ville d'Upper Darby, en Penn-
sylvanie, a donné naissance, dans la'
nuit dernière, à des quadruplées. La
naissance prématurée des quatre filles
s'est passée en un temps record : 7

¦minutes. La mère, Mme William Cu-
tàïar, qui avait déjà un garçon de
5 ans et une fille de 3 ans, se porte
bien . Les quatre bébés, qui pesaient
de 2 à 3 livres chacun, ont été placés
dans des couveuses.

«LES PAPIERS D'ASPERN»
Le théâtre sur les bords de la Seine

L'angoisse frémissante d'un poète
Belle et reconfortante soirée !

Voici une pièce qui , tout en sortant
des traditions désuètes, et en accord
avec une esthétique plus libérée,
exhale assez de résonance humaine
pour que la vie y palpite et que
nous communiions avec les person-
nages et adhérions à leur sort. Rap-
pelons brièvement le sujet , où , dit-
on , Michaël Redgrave, adapté par
plusieurs collaborateurs, s'est inspiré
d'un émouvant épisode qui suivit la
mort de lord Byron : Un écrivain
épris de poésie, et qui consacre une
partie de son œuvre à l'évocation
du poète Aspern, mort depuis une
cinquantaine d'années, croit savoir
que des documents qui grandiraient
la mémoire de son idole, sont entre
les mains d'une très vieille dame.
Il tente, avec bien des difficultés,
de louer une chambre chez celle-ci
— très défiante à l'égard des fa-
meux papiers — et n'y parvient que
grâce à Tina , nièce de la presque
centenaire, et elle-même ayant dé-
passé la quarantaine. Tina ne par-
vient pas à laisser ouvrir par l'écri-
vain la malle contenant les docu-
ments. Au moment où ce dernier
essaie, par effraction , d'ouvrir cette
malle , la propriétaire apparaît , me-
naçante. Il s'enfuit, affolé. La vieille
dame meurt quelques jours après,
victime de- son saisissement. L'écri-
vain reparaît un peu plus tard.
Va-t-il enfin entrer en possession
des documents ? II ne tiendrait qu'à
lui , car Tina , à qui maintenant  ils
appartiennent, les lui confierait s'il
s'engageait à elle. Mais il n'est
passionné que de son art ; triste et
seule, elle brûle les documents...

Bien qu un peu long, le dialogue
fait souvent frissonner par mainte
trouvaille d'une rare délicatesse. Une
réserve, cependant : noiis ne sommes
pas toujours suffisamment éclairés
sur les positions changeantes des
personnages les uns vis-à-vis des
autres, et qui nous permettraient, en
les suivant dans leurs mobiles, de
tout saisir de l'action. Nous voyons

plus clair dans le détail que dans
l'essentiel. Et les auteurs, notamment,
ne vous mettent pas assez au cou-
rant de ice qui s'est passé pendant
les entractes, et dont se trouve mo-
difiée la si tuation sur laquelle s'ou-
vrent les actes suivants. Il s'agit ,
il est vrai , d'être secrets et défiants.
Mais parfois , il faudrait  un mot ré-
vélateur ; ,  notre plaisir n 'en est pas
gâté, mai.s parfoi s obscurci.

Mais surtout , ce spectacle, mis en
scène de la façon la plus évocatrice
par Raymond Rouleau et encadré des
décors de Lila de Nobili grâce à qui
se meuble le vide, s'enchante le
silence, s'élargit l'exiguïté et rayonne
la pénombre,- -bénéficie - de la • plus
belle des interprétations qu 'il nous
fut donné d'applaudir cette saison.

On n'a plus à faire l'éloge de
Raymond Rouleau , qui intègre tant
de complexité dans le jeu le plus
sobre, ni de Lucienne Bogaërt , éton-
nante de vérité et hal lucinante de
mystère dans la vieille dame. Mais
la triomphatrice de la soirée devait
être Françoise Lugagne. La voici au
rang des plus grandes. Elle réalise
de Tina une image tirée à un seul
exemplaire, comme chacun de nous.
Elle a des angoisses de voix , des
tremblements du souffle , du buste ,
des doigts, qui forment un tout
inoubliable. N'entendrions - nous au
hasard que deux ou trois de ses
répliques, nous reconstituerions son
enfance en veilleuse, parmi des pres-
que-morts et i loin de toute joie et
de toute vie — ornant cette vie de
fleurs qui ne sont qu'en elle et d'il-
lusions d'où elle sortira , un jour,
dépossédée et anéantie. A travers le
léger ridicule de sa gaucherie et
de sa mise, perce un charme qui
s'affirme et s'épanouit avec l'amour
et l'espoir. Les nuances les plus
ténues ; les aspirations les plus
secrètes, s'exhalent d'elle comme
aériennement. Oui, création presque
miraculeuse de plénitude et de dis-
crétion.

Jean MANËGAT.

Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
11 h , émission d'ensemble. 12 h , midi à
14 heures... les refrains de R. Rodgers ;
12.15 la discothèque du curieux. 12.30,
chante jeunesse ! 12.45, informations.
12.55, feuilleton. 13.05, mardi, les gars I
13.15, disques pour demain. 13.40, le dis-
que de concert.

16 h , entre 4 et 6... 17.45V cinémagazlne.
18.15, en musique ! 18.30, le micro dans
la vie. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15, in-
formations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, petites annonces. 20 h , le forum de
Radio-Lausanne. 20.30, Ces dames aux
chapeaux verts », comédie de G. Acre-
mant . 22.10, plein feu sur la danse. 22.30,
informations. 22.35, le courrier du cœur.
22.45 , le miroir du mondé. 23.05, refrains
nocturnes.

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

19 h, trésors de la belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine 1 20.20, feuilleton. 20.30,
la grande affiche , gala de variétés. 21 h,
mardi , les gars ! 21.10, hier et aujour-
d'hui , émission musicale. 21.50, l'anglais
chez vous. 22.05, les jeux du jazz. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

6.J5, informations. 6.20, pour vous met-
tre de bonne humeur. 7 h, informations.
7.05, pour vous mettre de bonne humeur,
suite. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
piano-cocktail. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, musique popu-
laire de la Suisse orientale. 13.30, sextuor
de E. Burlingame Hill. 14 h , pour Mada-
me. 14.30, émission radioscolalre en ro-
manche.

16 h , rythmes et mélodies. 16.40, en-
core inédit. 17 h , piano. 17.30, pour les
petits, émission en dialecte. 18 h, le
Cosy Corner Duo. 18.30, pour les amis du
jazz. , 19 h, .actualités . 19.20, comniuni-
qués. 19.30, informations, écho du tqmps.
20 h , concert symphonique. 21.30, H les
monuments de Nubie en danger , entre-
tien. 22 h , musique de la Renaissance.
22.15, informations. 22.20, le cabaret
Arche Nova. . ,

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
M. Droz. Concert - Saint-Maurice
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence,

le poste de police indique le pharmacien
à disposition.

\ i

CREATION
D'UN GROUPE DISSIDENT U.N.R.

Un mois après les assises départe-
mentales de VU.N.R. et au moment où
ce parti tenait ses assises nationales à
Strasbourg, un groupe de militants
U.N.R. démissionnaires vient de fon der,
sous la présidence de M. Louis Char-
din, ancien secrétaire g énéra l de la Mo-
selle , un groupement dissident qui a
pris pour nom : Union démocratique
et libérale' 'd'action gaulliste.
FIN DU , CONGRÈS
DU PARTI SOCIALISTE ITALIEN

Â la séance de clôture du congrès
du parti /socialiste italien , M. Pietro
NenniVs, secrétaire général, a réaffirmé,
dimanche r sdir, sa volonté de poursui-
vre , sa pôlitictuè « d'autonomie » vis-
à-vis du parti communiste et de « ren-
contré » avec les masses catholi ques.

«La vénérable légende neuchâteloise »
de M. North va être créée à Boudry

Comme nous l'avons annoncé, c'est samedi prochain 25 mars que sera créée
à Boudry, à l'occasion du Xme anniversaire des Vignolants, « La Vénérable
légende neuchâteloise », le jeu scénioue que Marcel North a tiré de son
« Histoire véridique du pays de Neuchâtel » parue en 1948 et dont la version
théâtrale mêlera à un humour de bon aloi des accents authentiques de poète.

La pièce sera jouée par une équipe cantonale de comédiens et comédiennes,
dirigée par M. Pierre von Allmen et la Chanson neuchâteloise assumera la
partie musicale. Voici, groupés sous l'objectif , quelques personnages princi-
paux de « La Vénérable légende neuchâteloise » : de gauche à droite : saint
Guillaume, patron de Neuchâtel (sous son auréole), la Neuchâteloise, un
moine défricheur qui nous apporta la vigne, un soldat, qui après avoir reçu
son grimage, sera Fritz Courvoisier... et l'ours de Berne, qui joua un

« certain » rôle dans les destinées du pays neuchàtelois.
(Press Photo Actualité)

Un des meilleur*
romans dessinés

f rançais

CÉCILE

Problème No 481

HORIZONTALEMENT
1. Elles sont cultivées. — Exemple de

fermeté.
2. Puits naturel. — Le rapide y aboutit

souvent. . .......
3. Article. — Forme d'aversion.
4. Transmise. — Un peu de vase.
5. Ne régna qu'un an. — Oiseau voisin

des faucons.
6. Est porté par le pin. — Nait au

pied du Grimsel.
7. Auteur de longs romans. — On la

chasse un peu partout.
8. Dépeindre. — Conjonction.
9. Exige un certain doigté. — Guette.

10. Rivière de France. — Devenir plus
épais.

VERTICALEMENT
1. Ponts de bateaux. — Lettre grecque.
2. Roi d'Athènes. — Instrument) de

travail. i •
3. Cours d'eau. — Indécis.
4. Alliage antifriction. — S'achève en

hiver.
5. Est circulaire. ¦— Division d'une

addition.
6. Permet de faire la planche. — : Per-

met d'évaluer certains fonds. ,
7. Unité abrégée. — Organe de com-

mande. ; !
8. Terme d'affection. — S'ajoute à une

lettre. -, .
9. Qui sont emportées. — Où les. ac-

cidents sont inconnus.
10. Démonstratif. — Le furet y atteint

le lapin.

Solution dn No 480
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Demain :
Par monts et vaux '

Fhéâtre : 20 h 30, Monsieur Bonhomme
et les Incendiaires.

CINÉMAS
Vrcades : 20 h 30, Le Président.
ïex : 20 h 30, Le Désert de la peur.
Studio : 20 h 30, Opération Jupons.
Mo : 20 h 30, Dans la gueule du loup.
Vpollo : 15 h et 20 h 30, Les Trois Clo-

chards:
•alace : 20 h 30, Chaque minute compte.
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Pour la ville ou le voyage
le Blazer est à la page

Pour é^YV l \filles kX i \\
et , é-£s* r- \\
garçons ^

50 % 100

BLA2EH «» i«in«9« m«"~ 29^  ̂+ F1- 2 - ° î
Pwir garçon, Poui filles j

CULOTTE COSTUME-TAILLEUR
courte, en lainage ei velours côtelé uni ou fanta j sj e |

eniièrement doublé j

4 ans à 14 ans 60 à 100 i

1280 + Fr. L- . . . /̂ £ ,....;r„ T;. .. 49 + Fr. 3.- i [
POLO-N ECK R O B E
laine chinée, col 3 boutons fleurie, garnie de dentelle

6 ans à 16 ans 60 à 100 !

1180 + Fr. 1- 25 + Fr. 2.-

SHORT MARINIÈRE
uni ou fantaisie coton. co > matelot

590 et 690 690 et 790

Deuxième étage

^LOUVRE
NÊUCHÂTEl

_- 
De nombreuses personnes portent des

FAUSSES DENTS
avec un réel confort

... La poudre DENTOFIX, agréable, adhésive
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans aucun
inconvénient, saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de DENTOFIX. N'altère
pas la saveur de vos aliments et ne donne
pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. DENTOFIX élimine «l 'odeur de den-
tier > qui peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique neutre
dan s les pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

PIEDS FAIBLES
PIEDS DOULOUREUX
Mes supports sur me-
sures, dans la techni-
que « original BOIS -
CUIR », vous rendent
la marche aisée, sans
douleurs. Sans métal,
légèreté surprenante,
élastique et stable à
la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se
porte aussi dans une
chaussure élégante.

•
Vente et location de

CANNE S
ANGLAISES,
CEINTURES
MÉDICALES

post-opératoires
et antlptoslques
LOMBOSTATS

pour soutien de la
région lombaire

Hernie
Grâce à un procédé
de contention qui ne
comporte ni ressort
ni pelote, le NËO
BARRERE contient
avec un minimum de
gêne les hernies les
plus volumineuses.

Y. REBER
Bandaglste

19, fbg de l'Hôpital
NEUCHATEL

Ta. (038) 5 14 52
Essai gratuit sans en-
gagement tous les

Jours, mardi excepté.

•

Pour le

Val-de-Travers
céléphoner au 5 14 52
pour connaître les
dates de p a s s a g e
dans v o t r e  région

LE GRIL DE FORME RONDE

T U R M I X
VALEUR DE VOS MENUS
P L A I S I R  DES IN V I T É S

¦mp ĝ 'J-PUB-n^.. " ,, . . r——T^B|̂ ^yS|»»'-~''. '-'•* - '".' ""')'WV^M

Rsfc J* '- " i Ĵljwyv t _ ^tj^ ^-yTUtT* '¦> "';¦ 1'* i/^BW * ' IS'̂ ipHHàfcl

Le TURMIX Rondello à foy er rond est à la fois  un gril
et un four. Les rayons calorifi ques émis par les deux
tubes infrarouges se réfléchissent de tous les côtés sur
la paro i circulaire du foyer  et se. croisent au centre du
gril. C'est ainsi qu'on obtient une chaleur ardente et
bien conditionnée. Cet e f f e t  est encore accentué par un
réflecteur sp écial p lacé au-dessus des tubes infrarouges.

DÉMONSTRATION DU 21 AU 30 MARS

i u 1 ¦ ¦¦*-
A vendre ' ¦',-

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

Tél. (038) 7 18 93.

M | Nouvelle adresse : UU vJl.ii.LI jJ. H tl

31 iH rue du Concert Haa! ï||

la WÊ Vis-à-vis de la Feuille d'avis de Neuchâtel S|j j | j

li VENTE DE CONFECTION ||

11 COSTUMES TAILLEURS 30- 40.- 50.- 11
11 MANTEAUX à partir de 50.- 11

M WÊ COMPLETS POUR HOMMES, PURE LAINE, ||| ||g
B H| tailles 58 et 60, à 110.- ||| §§

Les prix ÎYI il 1 1 L Jj sont Imbattables f& il

f

Pour les soins efficaces

BIRCAL — au pur sang da
bouleau. Revigore et entre-
tient voire chevelure. Contra
les pellicules et la chute
des cheveux.

Flacon 173 cem 1 « JU

MIGROS

. o .
LE SAVOIR-VIVRE

DU PARFAIT CONNAISSEUR
EN CHOCOLATS

Nul souci ne t'accablera;
Si Chocolat Tobler est là.
Le choix de votre coeur

* l|J



Le Suédois Tibblin fut le plus habile
dans le bourbier lausannois

LE MOTOCROSS INTERNATIONAL DE LA BLECHERETTE

Pour la neuvième édition de
son motocross, le M. C. Lau-
sanne a inauguré une nouvelle
piste située à la Blécherette ,
aux abords de la Louve. Très
beau tracé, large, aisé, où la
protection du public était par-
faite.

Malheureusement, la pluie avait trans-
formé la piste en u.n véritable bourbier,
de sorte que plusieurs changements ont
dû étire apportés au parcours. Nous don-

nerons comme exemple des difficultés
les faits suivants : dans la deuxième
manche des internationaux swr les dou-
ze pilotes éprouvés et de valeur, trois
seulement finiren t dans le même towr.
Tous les autres concurrents furent dou-
blés, dont quatre déjà après le premier
tour.

Mis à part le ma u vais temps d'une
partie de l'après-midi, les 8000 specta-
teurs ont assisté à de belles courses.
La techn ique des pilotes était détermi-
nant e. Véritablement les meilleurs ont
gagné. Le Suédois Tibblin a prouvé que
quel que soit l'était du sol, il maîtrise
sa mon ture avec une virtuosité peu or-
dinaire. Vainqueur des deu x dimanches,
il devance son second, le Belge Soaijjet ,
de trois points. Rapim, champion1 'salis-
se d'e l'an dernier, -se c]ia>sse troisième
précédant Conrajod, Thévenaz et Hofer.

Dans la catégorie 500 cmc na tionaux,
R. Keller roul e détaché au premier tour,
mais Hubacher réussit à le dépasser.
Il y aura lutte entre ces deux homme»
auxquels viendra se joindire Gubser.
Finalement, Hubacher remporte. Dans
la deuxième manche, Hubacher semble
à l'aise dams la boue mais tout d'aiboird
Demuth, puis Gubser réussirent à re-
monter en tête. A part ces trois hom-
mes, les autres furent irréguliers. Gub-
ser et Hubacher terminent à égalité die
points et seul 1* temps les départage
avec qualine secondies- en fk/veuar de Gui)-
*er.

En catégorie 250 cmc junior, Kulmer
remporte la course devant Delsperger,
après être remonté de la sixième pla-
ce.

J. P.

"'' ." ' ' Tibblnr-sciimant-d'nttnibstacle —
" " -¦¦ (Phot. A.S.L.)

Les athlètes seront plus nombreux
au prochain championnat d'Europe

Pour autant qu 'ils réalisent les minimums exigés

Le comité d'Europe de la Fé-
dération internationale d'athlé-
tisme s'est réuni à Paris .

Alors qu'aux précédents champion-
nats d'Europe deux athlètes pouvaient,
dans les épreuves masculines, étire en-
gagés par un pays participant, il a été
décidé de porter de deux à trois le
nombre des participants éventuels de
chaque nation. Toutefois, pour limiter
le nombre des participants et éviter
surtout l'engagement d'athlètes de clas-
se moyenne, on décida également, de
reprendre le ! système d'inscription ap-
pliqué aux derniers Jeux olympiques.

Voici ce principe :
1) Chaque nation peut, san s condi-

tion , engager un homme par épreuve ;
2) Un pays pourra inscrire un deuxiè-

me et même un troisième homme dans
chacune des épreuves à condition que
les coureurs aient réalisé, avant les
championnats, la performance exigée
pour leur qualification.

Voici les minimums fixés par le co-
mi t é :  d'Europe pour les différentes
épreuves des championnats de Bel-
crade :

100 m : 10"5 (100 yards : 9"6. 200 m :
21"3 (200 yards : 21"4. 400 m : 47"5
(440 .yards : 47"8). 800 m :  1' 49"4 (880
yards : 1' 50"1). 1500 m : 3' 44" (mille :
4' 02"). 5000 m :  14' 10" (3 milles : 13"
45"). 10,000 m : 20' 40" (6 milles : 28'
40"). 110 m haies : 14"6. 400 m haies :
52"2 (440 yards haies : 52"6). SOOOmstee-
ple : 8' 54". 4 fois 100 m : engagement
libre. 4 fois 400 m : engagement libre.
Hauteur : 2 m 03. Longueur : 7 m 50.
Triple saut : 15 m 50. Perche : 4 m 40.
Poids : 17 m. Disaues : 53 m. Javelot :

75 m. Marteau : 82 m. Décathlon : 6800
points.

Pour être valables, ces performances
s'accompliront entre le 1er janvier 1961
et le 15 août 1962.

En oe qui concern e les épreuves fé-
minines, les membres du comité d'Eu-
rope ont finalement décidé de ne pas
imposer de minimums et de conserver
le règlement adopté pour les cham-
pionnats  précéden ts : chaque pays peut
inscrire trois représentants an maxi-
mum par épreuve.

Le championnat de football de lllme ligue
Etoile II - La Chaux-de-Fonds II

0-3 (0-2)
ETOILE II : Surdez ; P. John , A. John ;

Girard , Galley, Cuenat ; Ferrari, Belaz ,
Jacot , Valliciva, Rossi. Entraîneur : Vo-
gel .

LA CHAUX-DE-FONDS H : Etienne ;
Calame, Flutsch ; Chapatte , Bnlngolf ,
Held ; Lepori , Perret , Raymond, Baehnl ,
Jacot . Entraîneur : R. Amey.

Arbitre : M. Kalbermatten, du Locle.
Buts : Lepori (2) ,  Raymond.

Floria - Boudry Ib 8-1 (3-0)
FLORIA : Kaltschrmied I ; Lehmann,

Giacomini ; Grobety, Wenger n, Rudolf ;
Bauer , Kaltschrmiied II , Wenger I, Fa-
vre , Surdez. Entraîneur : Wenger I.

BOUDRY I b : Streit ; Besoml, Burgi ;
Blarer, Salvi , Pratz ; Heller, Moulin ,
Aubée , Bettosinl , Saam. Entraîneur :
CSassot .

Arbitre : M. Masseront , de Cressier.
Buts : Bauer (4) ,  Wenger I (2 ) ,  Kalt-

schrmied H et Favre ; Aubée.

Xamax II a - Serrières 8-2 (4-0)
XAMAX II a : Amarca ; Ravera , Ri-

chard ; Facchlnetti, Clermot , Corslni ;
Bourquin , Reidingar , Pether , Held ,
Chkolnix . Entraîneur : A. Facchlnetti.

SERRIERES : Rothen ; Rebetez , Stra-
nieri ; Pianaro , Bauer , Girard ; Lador,
Kuffer , Aigroz , Perrone, Nussbaum. En-
traîneur : Rebetez.

Arbitre : M. D. Dagani , de la Ohaux-
de-Fomds.

Buts : Held (3),  Pether (3), Bourquin ,
Reidingar , Girard , Lador .

Saint-Biaise - Auvernier 2-1 (1-1)
SAINT-BLAISE : P. Duc : Sunier, J.

Blank ; G. Blank , Loriol , Sillprandl ; Pel-
legrini , Paroz , Renaud, Engel, J.-L. Duc.
Entraîneur : Sandoz.

AUVERNIER : Isler ; Saam , Guinnard ;
Cosanday, Burgat , Galland ; Pache ,
Schwelzer , Kohler , Hotz , Fivaz. Entraî-
neur : Cosanday.

Arbitre : M. Colomb, de Peseux.
Bvits : Paroz , Loriol : Fivaz.

Buttes - Blue Star 1-5 (0-3)
BUTTES : Doméniconi (Jampen) :

(Percassi), Daina I , Daina II ; Martlnez,
Corsi mi , Gœtz ; Vuille. Huguenin , Zàn-
grande , Nemitz , Goulot . Entraîneur :
Zan.grando.

BLUE STAR : Vogel ; Ronzl , Ray ;
Guenat II , Ryter , Guenat I ; Duffey,
Hadzivasiliou , Huguenin , Delbrouck ,
Kehl. Entraîneur : Ronzi.

Arbitre : M. Longaretti , de Neuchâtel.
Buts : Vuille ; Duffey. ' Huguenin (2) ,

Delbrouck , Ronzi (penalty).

0 Jeux internationaux de ski à, Kuoplo :
fond 15 km : 1. Nillo Vaeisainen (Fin)
47' 46" ; 2. Arto Tlainen (Fin) 48' 30" ;
3. Pentti Pesonen (Fin) 49' . Combiné
nordique : 1. Heikki Kainulalnen (Fin)
449.7 : 2. Georges Thoma (AU) 446 ,4 ;
3. Tormod Knutsen (No) 442 ,6 ; 4. Sepp
Schiffner (Ali) 440 ,5.
© Finales du tournoi international de
t .pnniK rie San Juan de Poro-Rlco :

Simple messieurs : Ayala (Chili) bat
Seixas (EU) 5-7. 6-8, 6-2, 9-7, 6-0. Dou-
ble messieurs : Fraser - Emerson (Aus )
battent Seixas - Reed (E-U) 4-6, 7-5, 7-5.
Simple dames : Maria-Esther Bueno (Bré)
bat Ann Haydon (G-B) 3-6 , 6-2 , 6-2 .

Couvet - Colombier II 1-1 (1-1)
COUVET : Bésomi ; Sidler , Bolle ; Pé-

rillard , Antoniotti, Presselo ; Tosato ,
Saupaux , Vigano, Cantartn , Balmelll.
Entraîneur : MUnger .

COLOMBIER II : Schmidt ; Ducom-
mun. De Lacca ; Bortoli, Alabor , Poirier ;
Stednmann , Dubey, Vernaz , Yenné , Burt-
scher. Entraîneur : Rltzmann .

Arbitre : M. Junod , de Fontalnemelon.
Buts : Tosato ; Yenné.

Xamax II b • La Sagne 1-3 (1-1)
XAMAX II b : Etienne ; Riva , Favre

(Beck ) ; Polese , Mentanarl, Mombelli ;
Salvi , Racine , Weber , Facchlnetti , Cses-
coli . Entraîneur : Mella.

LA SAGNE : Perrenoud ; Keste, Cséfal-
vay ; Horvath , Mattey, Amey ; Reichen-
bach II , Reichenbach I, Gretsch, Schaff-
lutzel , Mattensvyler. Entraîneur : Mat-
they.

Arbitre : M. Mader, de Boudry.
Buts : Racine ; Reichenbach II (2) ,

Schafflutzel.

Sonvilier - Courtelary 0-1 (0-1)
SONVILIER : Tallarhii ; Tieche , Hoher-

muth I ; Anken, Moser , Nemeth ; Egli ,
Hohermuth II, Steiner , Hohermuth III ,
Ducommun. Entraîneur : Pini .

COURTELARY : Zùrcher ; Chalet ,
Amez-Droz ; Cochard , Corpataux , Raci-
ne ; Stocker , Bésomi, Jacot , Besslre ,
Wiittwer. Entraîneur : Jacot.

Arbitre : M. LocateMl , de la Chaux-
de-Fonds.

But : Corpataux.

Concours No 30 du 19 mars ; liste
des gagnante : 1 gagnant avec 13
points à 144,043 fr. 75 ; 182 gagnants
avec 12 points à 791 fr . 45 ; 2589 ga-
gnants avec 11 points à 55 fr. 60 ;
20.100 gagnants avec 10 points à
7 fr. 15.

Le championnat de football de llme ligue
également tout lieu de se montrer sa-
t i s fa i t .  Chaque match est pour lui l'oc-
casion d'augmenter «on actif. Il respi-
re. Mais que dire d'Etoile et de Saint-
Imier ? Il est vrai que la route est en-
core lon gue et si. l'on désigna sans d if-
ficulté le premier, il en va autrement

quan t  à l'attribution de la dern i ère
place.

T. H.

CLASSEMENT
Matches Buts

Le Locle . . .  11 10 1 — 48 11 21
Ticino 12 9 1 2 34 27 19
Hauterive . . .  12 7 3 2 32 14 17
Fleurier . . . .  12 4 4 4 13 22 12
Le Parc . . . .  10 4 1 5 15 25 9
Fontainemel. . 11 2 5 4 20 19 9
Comète . . . .  12 2 5 5 18 23 9
Colombier . .  12 2 4 6 14 30 8
Saint-Imier . .  12 2 2 8 18 35 6
Etoile 12 2 2 8 18 33... A

Programme de dimanche : Saint
Imier - Colombier ; Etoile - Comète ;
Fontalnemelon - Ticino ; le Parc - Hau

terlve : le Locle - Fleurier.

0 Dates des matches en retard du cham-
pionnat suisse de Ligue nationale A :
Granges - Young Boys, 1er avril ; Lau-
sanne - Winterthour , 1er avril ; Lausan-
ne - Young Boys, 22 avril (reste en sus-
pens : Bienne - Chiasso). Ligue nationale
B : Cantonal - Yverdon, 30 mars.

0 Championnat d'Allemagne , ligue Sud :
Mannheim - Francfort 1-1 ; Etntracht
Francfort - Stuttgart 4-1 ; Nuremberg -
Bayern Munich 0-1 ; Bayern Hof - Ulm
0-0 ; Munich - Schweinfurt 3-2 ; Jahn
Regensburg - Waldhof 2-1 ; Kickers Of-
fenbach - Carlsruhe 3-4 ; Reutlingen -
Fiirth 0-2. Ligue Ouest : Westfalia Herne-
Schalke 1-3 ; Meiderich - Alemannia Aix
0-0 ; Rotweiss Essen - Sodingen 1-1 ;
Rotweiss Oberhausen - Cologne 0-0 ; Bo-
russia Dortmund - Borussia Mônchen-
Gladbach 1-1 ; Marl-Hûls - Bochum 3-1;
Preussen Munster - Duisbourg 0-1 ; Vic-
toria Cologne - Hamborn 2-0 ; Ligue
Nord : Sankt-Pauli - Holstein Kiel 4-1 ;
Altona - Hambourg 1-4 ; LUbeck - Ha-
novre 0-0 ; Werder Brème - Hildeshaim
2-0 ; Osnabruck - Neumùnster 3-0 ; Ber-
gerdorf - Heid 2-0 ; Concordia - Ein-
tracht Braunschweig 3-1. Ligue Sud-
Ouest ; Kaiserslautern - Pirmasens 2-1 ;
Sarrebruck - Spfr. Sarrebrûck 2-1; Neuen-
dorf - Frankenthal 4-0. Ligue de Ber-
lin : Hertha - Hertha Zehlendorf 3-2 ;
Tennis Borussia - Berlin 7-0 ; Victoria -
Wacker 0-2 ; Tasmania - Kickers 6-0 ;
Spandauer - Sùdring 1-4.

Comme son prédécesseur
Puni IVîc'nlas

Le président de la ligue
française tué dans

un accident d'automobile
Louis-Bernard Dancausse, président

de la ligue nationale française et de
l 'Olympique Marseille, et son épouse,
ont été tués hier dans un accident de
la rout e â l'entrée d'Arles. Le drame
s'est produit dans une ligne droite où
la voiture a percuté un camion qui rou-
lait sur la droite de la route. Il sem-
ble que M. Dancausse, revenant de
Montpel l ier , ait été victime d'un malai-
se. Il a donc trouvé la mort dans un
accident d'automobi le  comme son pré-
décesseur à la tête de la ligue natio-
nale française Paul Nicolas. Il était
âgé de 71 ans. Spécialiste des problè-
mes adminis t ra t i fs  et financiers , il
avait été élu président de la ligue en
juin 195R. En 1958, il avait été nom-
mé membre de la commission d'orga-
nisation de la coupe d'Europe. Il était
également vice-président du bureau de
la Fédération française de football.

Les premiers ont marque
vingt buts

Résultats : Colombier - le Locle 0-9 ;
Hauterive - Etoile 4-0 ; Ticino - Salnt-
Imler 7-0 ; Comète - Fontalnemelon 2-2
et Fleurier - le Parc 3-1.

La hiérarchie est bien établie dans
oe championnat. Les équipes occupan t
les trois meilleures positions sont ef-
fectivement les meilleures. Non seule-
ment , elles ont gagne , mais elles mar-
quèrent v i n g t  buts  à elles trois sans
en concéder un seul. Fleurier poursui t
son redressement. Il empocha cinq
points en trois matches. Peut-être est-il
l'un ique  capable d ' inquiéter  le Locle,
dans  un match , à l 'heure actuel le  ?
Nous serons f ixé dimanche.  Comète a

Le travail de l'Italien Defilippis
profite au Hollandais Geldermans

Première étape de la course cycliste Menton-Rome: Menton-Mondom 163 km 800

Le Hollandais Geldermans a
remporté la première étape de
la course Menton - Rome. Il a
distancé, en fin de course, un
groupe comprenant Anquetil,
IVencin i, Debruyne, Carlesl,
Simpson, Massignan et Battis-
tini.

La première échappée a été enregis-
trée à San Remo . Mais ses auteurs
(Fornon i, Hudi Altig, Ces'tairi , Chiodi-
ni et Zoppas) renoncèrent rapidement.
Une tentative de l'Ita lien Defilippis fut
plu s sérieuse, le coureur démarra dans
la côte de San Bartolomeo. Au sommet,
Defilippis passa seul.

Gràf attardé
Rolf Graf .figurait pa rm i les attardés,

en compagnie des Français Graczyk et
Stablinski..

A 48 kilomètres de l'arrivée, Defi-
lippis , rejoin t par Garles i , Trape, Simp-
son et Rostollan , n 'empêche pas le re-
tour  d'une trentaine d'hommes conduits
par Anquet i l  et Nencini . Et les atta-
ques se succédèrent. A 10 kilomètres
de Mondovi , Geldermans prit le large
et conserva une légère avance. Quant
à Defi l ippis , l'anima teur de l'étape, il
chuta et perdit près d'une minute.

Voici le classement de cette première
étape :

1. Geldermans (Ho), 163 km 800 en
4 h 37' 16" (moyenne 35,489); 2. Car-
lesl :(It) à-18"; 3. Ciampi (It);  4. Trape

(It); 5. Simpson (GB); 6. Debruyne
(Be); 7. Anquetil (Pr); 8. Massignan
(It) ;  9. Battistinl (I t) ;  10. Fallarinl (It);
11. Nencini ( I t ) ;  12. Minetto (I t ) ;  13.
Brugnami (I t ) ;  1* Costalunga (I t ) ;  15.
Ronchlni (It); 16 •îasati (It); 17. Colet-
te (It); 18. Gaul ( Lux); 19. Francesco
(Tt); 20. Adorni (I t ) ,  tous même tempe
que Carlesl ; 21. Defilippis (It ) ; à 1' 42";
puis: 32. Rolf Graf (S) à 8' 01"; 61. Mo-
res! (S) à 3' 51".

Harry Zweifel
vainqueur à Gimel

Huit mi l le  sipectateurs ont suiv i la
p remiè re  course de côte de la saison
en Suisse romande, organisée  ent re
Mont-sur-Rol le  et Gimel sur un par-
cours de 3000 mètres avec une  déni-
vellat ion de '200 mètres.

Si la première manche se déroula
dans  des c o n d i t i o n s  normales, la secon-
de, courue sous des averses de p luie
et des giboulées de neige , ne permi t
pas aux  concurrents de réaliser des
temps  sa t is fa isants .

Harr}' Zweife l , champion suisse de
la catégorie course, réussit  le me i l l eu r
temps absolu au cours-¦riVJS8îr"7H"'efflîeir"
essai ; au second il qu i t t a  la route,
sans grands dommages heureusement.

Voici les résu l ta t s  :
Catégorie tourisme normale. — Jus-

qu 'à 1000 cmc : 1. A. Frei (section Vaud) '
sur «DKW» , 2' 33"1. — 1001 à 1500 cmc:'
1. Weigel (Vaud) sur « Alfa Romeo »,. 2'
28"4 ; 1500 à 2000 cmc I. Clément
(Genève) sur . « Alfa Romeo » , ' :2' .29"03. — Au-dessus de 2000 cmc: 1.
Hermann (Vaud) sur « Jaguar », 2' 33"6.

Catégorie tourisme améliorée. — Jus-
qu 'à 1000 cmc: 1. Birkens (Vaud) sur
«DKW» , 2' 29"8.

Grand tourisme.. — Jusqu 'à 1300 cmc:
1. Martin (Genève) «Alfa Romeo» 2'
24"4. — 1300 à 1600 cmc: 1. Froidevaux
(Vaud) sur «Porsche », 2' 17"5. — 1601 à
2000 cmc : 1. Ryser (Genève) sur « AC.
Bristol », 2' 18"6. — Au-dessus de 2000
cmc : 1. Spychiger (Tessin) sur «Fëasrari»,
2' 10"1. i . .* .- .

Grand tourisme améliorée: —¦¦ Jusqu 'à
1300 cmc : 1. De Gjaffenrled, sur ,. «Alfa
Romeo», 2' 19"6. (Vaud). —/ 1300 ethe:
1. Schiller (Genève) sur « Poische », X
07"2 . « ..y -y , y.

Catégorie sport* et courses.v-~ï «jusqu'à
1100 crrfc: 1. Périllat (Les Ranglers) sur
« Cooper », 2' 08". — 1100 à 2000;cmc: 1.

sHan-y Zweifel (Glp$é)< ' sur «"pooper »
1500, 2' 06,%,:(n̂ sïlle^:.-itopsr^

-.'- ¦ ' ï - . v';^-

Les épreuves de la Cure
Dans le cadre des épreuves franco-

suisses de La Cure, un slalom spécial
a été remporté par le Lausannois Phi-
li ppe Campiche. C'est sur un concours
de saut , marqué par le succès du ju-
nior  Jacques Hochât (Le Brassus) qu 'a
pris f in  la manifes ta t ion.  Voic i les ré-
sultats  :

Slalom spécial. — Seniors : 1. Campi-
che (La usanne) 66"4; 2. Golaz (Genève)
67"4; 3. Bourquin (La Cure) 68"9; 4.
Tinguely (Les Basses) 69"; 5. Gilliéron
(Lausanne) 71"4. — Juniors : 1. O. Juge
(Genève) 72"8; 2. Simonin (Genève) 75";
3. Paquet (Genève ) 77"7. — Dames : 1.
Marlyse Wiehler (Lausanne) 88"6.
.... Saut: 1. Jacques Rochat (Le Brassus)
197 points; 2. J. Rod (La Cure) 190 p;
3. Rosset (Le Brassus) 188 p; 4. Jossy
(Genève ) 186,75.

Le polyathlon d'Arosa
Le tournoi national de . polyathlon

d'Arosa a obtenu un grand succès.

Les résultats suivants ont été en-
registrés :

Tétrathlon .classe 1:1 plt Peter Llcht-
ner (Aut) 4258 points ; 2 plt Willy Baer
(Brugg) 4140 ; 3. cap. Jakob Streiff (Aa-
thal) 3992 ; 4. pol. Hans Fltlckiger
(Bienne) 3929 ; 5. cpl Willy Meier (Aro-
sa) 3758. Classe II : 1. can. Georges Stal-
der (Lucerne) 4523 (vainqueur du tour-
noi de tétrahlon) ; 2. Cap. Bruno Riem
(Iffwil) 3840. Juniors : 1. Arnold Schmid
tArosa) 3314 ; 2. Uell Baer (Splez) 3166.
Vainqueurs par épreuves : descente : Pe-
ter Lichtner ; fond : Peter Lichtner et
Ernst Meyer (Bâle) ; escrime : Georges
Stalder et Hansuell Glogg (Mellen) ; tir :
Bruno Riem.

Triathlon : 1. gde-fr. Hans Obérer
(Splûgen) 3463 ; 2 . gde-fr . Bruno Naef
(Liechtenstein) 3374 ; 3. sgt Beda Murer
(Alt-Salnt-Johann) 3220 ; 4.yçpl Jakob
Goltenberg (Coirë ) ""2'9Ï5 ; "' -'¦'S. '" Martin
Gisler (Rûti) 2910. Par épreuves : fond :
Hans Obérer ; descente : Bruno Naef ; tir :
Alfred Blàttler (Wolfenschiessen).

Classement par équipes du tétrathlon :
I. Groupe de polyathlon de Lucerne
11.644 ; 2. SOF Schaffhouse 11,075 ; 3.
SOF Schaffhouse 11,075 ; 3. SOF Zurich,
rive droite , 10,660.

ENOUELOUESLIGNESENOUELOUESLIGNES

ENQUEtaUESnONESENOUEToUESLIGNES
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ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES

0 En battant à Bolzano. Dlavoll Milan
par 4-0 (2-0, 0-0 , 2-0),  Cortina Rex s'est
assuré le titre de champion d'Italie de
hockey sur glace de première division.
Le r match a été dirigé par les arbitres
suisses Olivier! et Breitenstein.

0 La première épreuve du calendrier in-
ternational cycliste amateur français ,
Paris-Ezy a été gagnée par l'Anglais
Ramsbotton. '

0 Le Lucernois Jack Giinthard a pro-
longé d'une année le contrat d'entrai-
neur qui le lie avec la Fédération ita-
lienne de gymnastique.

0 Les championnats de Suède de tennis
en salle se sont terminés par la victoire,
dans le simple messieurs, de Ulf Schmidt
aux dépens de Birger Folke par 6-3
6-0, 6-4. Ce dernier avait éliminé Sve-
Davidson en demi-finale. Dans le sim
pie dames, victoire de Catarina Frenci -
lius contre Ulla Sandulf par 8-6 , 6-2.

Quatorze records d'Europe
sont russes

Le comité  d'Europe d'a thlét isme s'est
réun i  à Paris. Au cours r ie  l' assemblée
p lus i eu r s  records ont été homologués.
Les voici  : . . . . .

Messieurs. — 1000 m: 2' 16"7 par S.
Valentln ( A i l ) - l e  19 Juillet  i960, à Pots-
dam . — 10.000 m: 28' 18"8 ntir . p. Bo-
lotnlkov (URSS ) le 15 octobre 1960. à
Kiev . — 4 fols 100 m:  39"5 par l'équipe
d'Allemagne (Malhendorf - Hary - Cuhl-
mann - Lauer ) le 7 septembre 1960. à
Rome. — 400 m haies:  49"9 pa* .H.. Janz
(Ail ) le 2 septembre i960 , à S8me. —
3000 m. steeple : 8' 31"4 pm Z. Kft r̂sz-
kowlak (Pol) le 26 ju in  19.60. à Toula.
— Hauteur: 2 m 17 par ,- \(. Brumel
(URSS) le 14 août 1960. à ' Moscou . —
2 m 18 par V. Brumel (URSS) le 18 sep-
tembre 1960, à Odessa. — Longueur:
8 m . 04 par I. Ter-Ovanes.?ian ' (URSS)
le 2 septembre 1960, à Rome, -— Triple
saut : 17 m 03 par J. Schmidt ,.'(.Pol) J e  5
août 1960, à Olzstyn. — Perche : 4 'm 65
par J. Krasovskl (URSS) le 17 Juillet
1960, à Moscou . —_ Poids : 18 m. 67 par
Vf VarjulHon ) fe T5""jûTnë? 1960 . à Bû-
dapest . — 19 m 11 par A. Rowe (GB)
le 16 octobre 1960 , à Berlin. — Marteau :
68 m 22 par G. Zsivotzky (Hon) le 29
mai 1960 , à Budapest. — 69 m. 53 par
Zsivotzky ( Hon ) le 14 août 1960, à Bu-
dapest.

names. — 800 m: 2' 04"3 par L. Chev-
kova-Lissenko (URSS ) le 3 Juillet 1960,
à Rome. — 220 yards: 2' 06"1 par J. Jor-
dan (GB1 le 24 septembre 1960 , à Lon-
dres. — 80 m haies: 10"6 par R. Koshe-
leva (URSS) —¦ 10"6 par G. Birkmeyer
(AU) — 10"5 par G. Birkmeyer (Ail) lo
24 Juillet 1960, à Leipzig. — Hauteur t
1 m 86 pax Y. Balas (Rou ) le 10 Juillet
1960, à Bucarest. — Longueur: 6 m. 40
par H. COaus (Ail) le 7 août 1960 , à Er-
îurt. — Poids : 17 m 42 par T. Presa
(URSS) le 16 Juillet 1960 , à Moscou.
— 17 m 78 par T. Press (URSS) le
13 août 1960, à Moscou. — Disque :
57 m 15 par T. Press (URSS) le 12
septembre 1960, à Moscou. — Jave-
lot : 57 m 92 par E. Ozollna (URSS) le
3 mai 1960, à Moscou . — Pentathlon :
4902 p. par I. Press (URSS) les 21 et 22
mai 1960. à Toula. — 4959 p. par I. Press
(URSS ) les 25 et 26 Juillet 1960, à Toula.
— 4972 p. par I. Press (URSS) les 18 et
19 octobre 1960. à Kiev.

Rapports avec l'Est
L'Association fédérale des

gymnastes à l'artistique a tenu
son assemblée des délégués à
Saint-Gall, sons la présidence
de Walter Siiuberli.

Le problème posé, depuis les Jeux
olympiques, de la direction ' technique
des meilleurs gymnastes  a reçu une  so-
lution satisfa i sante. Jusqu 'au champion-
nat du monde de 1962 à Pragu e, le maî-
tre de gymnastique zuricois Hans Hol-
liger fonct ionnera comme entraîneur à
mi-temps. En principe, la Suisse sera
représentée à Prague, la décision défi-
nitive restant de la compétence du co-
mité central de la S.F.G. Quant à la li-
gne de conduite qui guide les rapports
sportifs des gymnastes suisses avec les
pays de l'Est , elle reste inchangée. Au-
cun - "-'gymnaste suisse à l'artistique ne
se rendra en URSS , même pour parti-
ciper à une  compéti t ion internationale
telle que le championnat du monde. En
revanche, la règle est plus souple avec
les autres- pays de l'Est, puisque la
Suisse sera probablement présente à
Prague en 1962.

Les délégués (plus d'une centaine),
ont mis un point f i n a l  à leur réunion
en entér inant  les dales du ca l endrier
international oui se présente ainsi  :

Matches in te rna t ionaux  contre I Alle-
magne, le 1er ju i l l e t , à Berne, et con-
tre l 'Autr iche, le 23 septembre, à Alt-
dorf. L'équipe suisse B aff rontera  celle
d'Allemagne B le 7 -m a i ,  à Rhehr felden.

L'approche du printemps est une
période de transition entre les sports
d'hiver et les jeux demandant des
conditions plus clémentes. Le ski re-
joindra prochainement le hockey dans
son sommeil.

Le football bat son plein. Même
flans les séries inférieures! En deuxiè-
me ligue, La Locle balaie tout sur
son passage. Sa domination est ac-
ceptée par chacu n.

Le cyclisme cherche sa route. Les
coureurs, partis de Paris, ont déjà
rallié Nice. Ils ont entamé une se-
conde épreuve de longue durée :
Mentoue - Rome. La première étape
de cette course a été gagnée par le
Hollandais Geldermans. Il y eut de
la lutte. Des forces sont à dépenser!

Ro.
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Le comité d'organisation du Tour de
Romandie a cru devoir nantir la presse
du différend qui l'oppose actuellement
à la f irme Mittelholzer de Zurich. Cel-
le-ci entend, en effet, être représentée
par ' deux équipes, l'une portant simple-
ment le maillot Mittelholzer et l'autre
celui de Mittelholzer-C. Bien qu 'averti
des dif f icul tés  (risque de collusion en-
tre les coureurs des deux formations,
etc.) que ne manquerait pas de soule-
ver la participation de deux équipes
aux liens commerciaux si étroitement
liés, M. Mittelholzer , responsable de la
f i rme, persiste dans sa décision , mena-
çant de déclarer forfait  si l'une ou
l'autre de ses deux équipes n 'était pas
autorisée à prendre le départ.

Avant le Tour de Romandie

Les organisateurs
en difficulté

0 Championnats cyclistes amateurs d'hi-
ver au Hallenstadlon : poursuite : Ire
manche : 1. Roland Zôffel ,4' 59" ; 2 . Ar-
min Wegmann 5' 0.3" 3. . 2me manche :
1. Heinz Heinemann 4' 59" 7;  2. Klaus
Herger .rejoint après -3' 07". Américaine
30 km. : 1. Langjahr - Hill 31. points ; 2.
Widmer - Stamfn i l ; - 3 .  Min'der - Àuer
11. Vitesse : 1. Albert, Lanhjàhr 4 points ;
2. Albert Saeger 7 ; 3. Alfred Aebl 8 ;
4. Norman Hill 9.

0 Coupe d'Europe de volleybàll des clubs
champions, huitièmes de finale (match
aller) : Rêva Amsterdam. - Rapld Buca-
rest 9-15, 7-15, 9-15! " • - •'

0 Tournoi international de tennis
d'Alexandrie, finales :

Simple messieurs : Pietrangeil (It ) bat
Phillpp-Moore (Aus) 6-2. 6-4. 6-3. Double
mixte : Fernandez - Hellyer (Brés-Aus)
battent Gibson (Aus) 6-4 , 6-2 . 16-14.
Double dames : Puzej ova - Johannes
(Tch-All) battent Hellyer - ¦ Vassilladls
(Aus-Pau) 6-3, 6-0.

0 Organisée à la Cure (Jura français),
la course de ski du relais de la Route
Blanche 1961 a été remportée par l'équi-
pe suisse des Cernets (Patrice Rey,
Willy Junod, Michel Rey).

0 Le cross-country international d'Olona
près de Milan . a été -remporté- .par. le
Yougoslave Mlhalic.

'.' JV'oiiIMBe* p u»

0 Le Tour cycliste de la Mesbaye a été
enlevé par le Belge Verachtert devant son
compatriote van Steenbergen.

0 L'Autrichien Karl Schranz a gagné le
4me slalom géant de Krlppenstein.

0 Le Rallye automobile Lyon - Charbon-
nières - Stuttgart a été remporté par
l'équipage français Oreiller - Masoreo sur
« Alfa Roméo ».

0 Le tournoi national à l'épée, de Lon-
dres, a été remporté par le Français
Jacques Gulttet.

0 Match international de basketball à
Barcelone : Espagne bat Belgique 64-46.

0 Samedi à Uster, en match Internatio-
nal de tennis de table, la Suisse a rem-
porté sa première victoire aux dépens de
la Hollande par 6-4. Le match fut pas-
sionnant à suivre. La Suisse mena par
2-0, puis 3-1, avant de se faire remonter
à 4-4 et de triompher grâce à Lajos
Antal .

Kimono en nylon
Faites-vous du judo ? Dans l'affir-

mative, revêtissez-vous d'un kimono
de nylon I Ce tissu rend les prises de
main* si difficiles à assurer que le
porteur du vêlement en question
glisse comme un poisson entre les
bras deyjôh; advers-aire.

Ce fait se produisit aux derniers
ehampionnaif s de France. Un concur-
rent au kimono de nylon fut insai-
sissable. Ses adversaires déposèrent
une réclamation. En vain, car le rè-
glemeni est muet sur ce point. Mais
le sera-t-i l encore longtemps ?

flu'ea T*eBs€z-v0is ?

0 Tournée des professionnels de tennis
à Porto : Trabert (E-U) bat Mackey
(E-U) 11-9 ; Gimeno ( Esp ) bat Olmedo
( Pérou) 11-9 : Gonzales (E-U) bat Buch-
holz (E-U) 10-7 ; Trabert - Olmedo bat-
tent Mackey - Gimeno 6-2.

0 Le championnat suisse de billard à une
bande s'est déroulé à Zurich. Le classe-
ment est le suivant : 1. Robert Guyot
(Neuchâtel), moyenne générale 3.11,
moyenne particulière 3,84 ; plus forte
série 22 ; 2. Alwln Elliker (Zurich) 2 ,37,
3,38 ; 3. Victor Junod , la Chaux-de-
Fonds) ; 4. Claude Huguenin (la Chaux-
de-Fonds) ; 5. Arkadi Voltas (Genève).

: :'.V.y.,- - . .. . . - . ,..- . .„ ~>- . *... .. ..—? -. ::.... . -- — vJ

FOOTBALL
matches d'entraînement des cadres

de l'équipe nationale
v*&2 mars T 'seiTectïo-n siiisse A - Schal-

ke 0, à Berne; sélection suisse B-
« espoirs » suisses, à Berne.

match représentatif
25 mars : « espoirs » suisses - «espoirs»

autrichiens, à Bienne .

championnat de ligue A
26 mars: Chiasso - Fribourg, à Berne;

Grasshoppers - Winterthour; Gran-
ges - Bienne ; Lausanne-La Chaux-
de-Fonds ; Lucerne - Servette ;
Young Boys - Bâle; Young Fel-
lows - Zurich.

championnat de ligue B
26 mars : Aarau - Thoune; Cantonal-

Vevey; Nordstern - Berne; Schaff-
house - Sion; Urania - Bellinzone;
Yverdon - Lugano; Martigny-Bruhl.

AUTOMOBILISME
24 mars : course de côte Bôle - Ro-

chefort.
25 mars : course des douze heures de

Sebring.
BOXE

25 mars : rencontre internationale
France - Suisse à Montargls.

ATHLÉTISME
26 mars : cross des Nations avec par-

ticipation suisse à Nantes .
CYCLISME

26 mars : Tour du Stausee pour ama-
teurs et indépendants à Klingnau ;
Tmir rips Flandres .

SKI
22 mars : courses Internationales du

Mont-Lachaux à Crans-Montana .
25-26 mars : slalom international des

trois pistes à Arosa .

0 En Coupe Davis de tennis, à Colom-
bo, Ceylan mène par 2-1 contre la Thaï-
lande. En double , Plnto - Ferdinand ont
battu Karlak - Charcuchlnda par 6-2 ,
6-2, 2-6, 8-6.

0 Pour la seconde fols en deux jours,
l'équipe nationale d'Espagne de basket-
ball a battu celle de Belgique par 63-56
(mi-temps 32-21).
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Faites
peau

neuve!
...et vous éprouverez un merveilleux
bien-être!
Par une cure dépurative,
vous désintoxiquez votre corps fatigué,
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Colliez

P a u  
brou de noix

Grand flacon Fr. 8.80
Flacon d'essai Fr. 5.—

Cure complète (3 fl.) Fr. 22.50.
. Dans les pharmacies et drogueries

,-sssSïSSï̂ ^* ou directement à la

^Jm "̂*™̂ Pharmacie Golllez, Morat
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle !

Henniez-Lithinée S. A. Henniez
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Meubles *T.%$ •Victoria gp iT
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s

Les meubles Victoria sont en vetute chez
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N E U C H A T S l  V""'
Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05.

Combien de kilomètres
un pneu parcourt-il?

Les pneus FIRESTONE actuels doivent l'accrois- à la forme plate de la bande de roulement,
sèment considérable de leur longévité à une oui réduit au minimum la résistance au roulement
construction mûrement étudiée, visant à leur garantir, et l'usure qui en découle,
outre le maximum de sécurité, la plus grande à réchauffement très faible du pneu,
durabilité possibla (d'une importance primordiale pour les longs trajets

sur autoroutes^
Ce résultat est dû : à une carcasse de construction à la forte résistance à l'abrasion du mélange
extrêmement robuste, de caoutchouc X-10L
——r ; -— 

¦ • - - • : : 
La preuve convaincante

de l'économie des pneus FIRESTONE: Eh Suisse, plus de voitures roulent sur FIRESTONE*
que sur l'ensemble de toutes les

autres marques de pneus!
¦ ¦

ifs durent plus longtemps, les pneus MT 1 mt £ £ j A 44 A
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toutes quantités voulues à la cuisine et à la quel brûleurà mazout. Mieux encore: si l'appro- HĤ | /* ~\ 
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salle de bains. visionnementdenotre paysenmazoutestunjour j Bj^Ĥ I v  ̂ Q * Nt-SlIPI
Mais l'Ideal-Bitherm a encore d'autres avanta» interrompu — c'est déjà arrivé! — on peut immé- 111 uTTtQŒÏ'flT iM^i ̂ U llllïltlIIIIIIIIMIIHIIIIIFilll HH

... il entre dans l'eau du Nil ou dans un des lacs ges: il n'a pas besoin d'être mis en place avec diatement enlever le brûleur et utiliser tout autre JUB|||||11IIIII1I1̂  ̂ 1 j
africains et se baigne et s'ébroue et se douche la grue et il n'est pas un monstre de grosseur qui combustible: charbon, bois, carton, journaux il B̂ ^̂ ^̂ l • ' ̂ "
àcœurjoie: ilatant qu'il veutd'eau chauffée par se refuserait à passer la porte de la cave en cas —tout! ïm i ffl i •'
le soleil. de révision. L'Ideal-Bitherm est livré en pièces Dernier avantage à mentionner: la chaudière de Wm\\ | j ll|||f]lll] |jlj| llll I B v~
Mais quand nous Suisses voulons prendre une détachées qui se transportent aisément et qui l'Ideal-Bitherm est en fonte, donc d'une durabi- Mjj l j] r| [jj Jjffl nfl I M mi
douche ou un bain , nous devons d'abord chauffer peuvent être montées et démontées sur place, lité extrême. 
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Frais d'achat et d'exploitation étonnamment bas
. "¦'¦¦ . . —J
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PAYERNE
Autorisation de construire
des maisons à sept étages

(c) Dans le cadre de la discussion du
plan des zones, par t i sans  et adversai-
res de la construction de maisons-tours
de sept étages, dans  le quar t ier  de
Guil lermaux, se sont a f f ron tés  au Con-
seil communal .  F ina lemen t, le Con-
seil a autorisé  la construct ion de sem-
blables maisons, pour autant  qu 'elles
soient édif iées  en proportion égale avec
les immeubles  comprenant  deux étages
sur rez-de-chaussée, af in  de créer une
certaine harmonie.

Pour un nouvel hôpital
régional

(c) L'hôpital de Payerne se révèle de
plus en plus Insuffisant pour la popu-
lation des districts de Payerne et d'Aven-
ches. Le service chirurgical, surchargé, est
occupé à 120 %. La maternité est bien
trop petite ; les salles d'isolement .fon t
défaut et dans son ensemble l'hôpital e&t
maL compris ..et..agencé,-ce qui empêche

. un travail rationnel ' et .rentable,. C'est ce .,
t:jes£p!rt;'d,',un- exposé .fait; , =ndr .îyiij Fef-

d savary, -préfet de Payerne. Là côhs-
Itionv.d'.un. j,nojjvel,.i tiôpital *doi t être

.sêtfieusement envisagée et tin fonds; vient
cnïïre créé,. grâce à la .recette; d'une COQ- ,
férénee .* don'riêé'"'.'par .:, le¦/ Dr Kêfier , .  cte
ëâ^érne; sur '< ^h\ 'Voyage -d'étiuide. -

: autour '¦";
diîjv monde avec; d'âu£r:éè chirurgiens.- eu-
ropéens,.; • .. ' " "
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TJjie main mutilée

(|l M. Roger Dessauges,'. âgé de 21 ans,
apprenti chaisier à Avenches, travaillait
aiïff î. toupie chez son patron , lorsqu 'il
ejltt-la main gauche prise par la machi-
BeyOn l'a conduit à l'hôpital de Payer-
ne; Il ? l'index aux. trois cfuairts sec-
tionné et d'autres doigts déchiquetés.
"¦S'. .
|)> Heureux coup de filet

f; Un pêcheur d'Àvenches, M. Jules
èiterbèrg, a eu la chance de pêcher

dajj is la Broyé, une superbe carpe de
6(̂  cenifiniètres die lon g environ.

i .ij-»

Assemblée • •
des Vieux-SEofingiens

L'assemblée de lgî Société des Vieux-
Zofinglens neuchàtelois, qui a eu lieu le
jeudi 16 mars à l'hôtel Du Peyrou a été
agrémentée d'une causerie très remar-
quable de M. César Perret, vieux-Zofin-
gien , de Berne, dont le président, M.
Maurice Droz, avait pu s'assurer le-oon-
cours.

En sa qualité ..de chef de section à la
Régie des alcoolsV &":¦ Berne, M, ' Perret
a traité ce sujet : Que fait la Régie- des
alcools?» ...i ' -, .„, ,

Sa conférence admirablement docunîen-
tée et suivie de projections a suscité une
vive discussion au covirs de laquelle le
conférencier a très aimablement répondu
à toutes les objections et à 'toutes les
questions que son sujet avait fait naître
dans l'esprit de ses auditeurs.

La radio-activité *
des cadrans lumineux

inquiète
un député italien

Certaines montres sont-elles dangereuses ?

Mais ce danger n'existe pas
dans l'horlogerie suisse

ROME (Reuter). — Le Dr Benia-
mino de Maria, député à la Cham-
bre et ancien fonctionnaire du mi*
nistère italien de l'hygiène publique,'

vient de demander au gouyernemertt
de contrôler la vente : des ' mon.tres
qiii pour ra ien t  être dangereusemWjat
radio-actives. — "

A l'appui de sa demande, le D/ t\ de
Maria allirmie . q t o e-d $s, magasins *J;:\fen-
dent dans toute l'Italie .1'des iriiîiïtres
do nt la radiio-aetivité' provenan t die» ca-
drans lumineux dépasse le point de
sécurité. On pense que l;e/.gouverne-
ment publiera une \ déelàçaitjj tj a . à ce
propos au cours de ces prochaines se-
maines.

Pas de danger en Suisse
BE11NE. — La nouvelle ci-dessus

n'indique pas la -proveinatt-ce ^ die^s mon-
tras qui pouri'aifiht- prêsentéj; , uin : dan-
ger au point de vue. dé leur radib-ac-
tivit.é,, . y . ... .. ,.; , ;, y; ;, .
; ia ce ,qui concerne ta Suisse,, l'hor-
logerie ; de: notre pays se préoccupe
depuis longtemps de , lâ nature 'et des
propriétés des substances luminescen-
tes radio-actives qui sont utilisées pour
les cadrans lumineux^ Ce problème a
f a i t  l'objet depuis . longtemps d'affir-
mations souyenit contradictoires.:' .Dans
ce domaine, l'horlogerie suisse ¦ s!ims-
pire des difcectives ,émiinarit:. ' dés- -prin-
ci pales qrganisatidii s ipi 'ofessionriélles
et qui sont fondées siir les: connais-
sances scient-ifitjties lieŝ  plus sû^és'• diu
moment.
L'industrie horlogère tient et veille à
ce que la radio-activité des matières
luminescentes qu 'elle ut i l ise ne pré-
sente aucun danger pour les porteurs
de montres suisses dont les cadrans
et aiguilles sont munis de telles subs-
tanrps.

Chute mortelle
dans un escalier

Ue notre correspondant de Lausanne:
Le corps de M. Giuseppe Diaceri, âgé

de 65 ans, ' ferblantier, a été découvert
dans l'escalier dé là maison qu 'il , ha-
bite â la rue des Deux-MarchéSi ' -Il- a
fait , une chute alors qu 'il partait à son
travail. Il a été tué sur le coup.

Bonnes nouvelles
de M. Petitpierre

COiYI- »;«»!.« AÏ'IOIV

De notre correspondant de Berne t
On est heureux d'apprendre, lundi

matin, que la première semaine passée
en clinique par M. Petitpierre, a don-
né de bons résultats. Le chef du dépar-
tement politique restera en observation
une semaine encore puis, si l'améliora-
tion persiste, pourra continuer sa cure
de repos à son domicile. Dans ces . con-
ditions, il est probable que M. Petit-
pierre pourra reprendre son activité
au milieu d'avril. C'est là ce que cha-
cun -souhaite.- o. p.

La Suisse allemande
r f  lutte aussi

iièpnt*-6 le* termes étrangers
Sf lLEURE. — La société pour  la p u-

ij.e£é de .la langue allemande , « Deutsch-
;yS<^S)e»ër!Sc/ier Sprachverein » a tenu
'Sl̂ ^Sroft' e''' à is&leurè sort assemblée an-
nnelle. .Elle--arvoté une- résolution qui
s'élève contre l' emp loi aussi abusi f  que
croissant de termes étrangers dans la
langue allemande, tels que « hobby »,
« job », « teamwork », qui ont tous leur
équivalent allemand. Elle relève aussi
que des établissements publics de Suisse
alémanique se nomment « cosy-corner »
ou « Au petit  canard » et que de nom-
breuses entreprises et même des asso-
ciations culturelles portent des noms
étrangers. Des salles de cinéma ne
s'appellent p lus « kino », mais «. cinë» ,
sans aucune raison valable.

La société demande à tous les Suis-
ses alémaniques dé vouer tous leurS
soins au patois comme à la langue
écrite. La langue maternelle appartient
au patrimoine^ national, comme les pay-
sages de la nature et les monuments
historiaues.

Le caissier infidèle
des services industriels

de Delémont
devant la Chambre criminelle

JURA

DELEMONT. — La Chambre crimi-
nelle du Jura , réunie lundi matin à
Delémoint, a commencé l'examen du pro-
cès intenté à Marcel Helg, caissier in-
fidèle des services inidu|striels de cette
ville, qui a commis des détouiinemenls
d'un montant de 621,000 fr. de 1955 à
1959. Ses neveux, les époux M., incul-
pés de recel pour une «diurne de 350,000
francs, corcipairaissaient en même temps
que lui. On pense que ; Ies ; débats du-
reront trois- jours. ¦

Lors d'urne' question 'préjudicielle sou-
levée par l'avocat des époux M., ce der-
nier a dénié à la Chambre crirci inclie
la compétence de' juger ses clients.
Après avoir délibéré à huis clos, la
Chambre criminelle a accédé à cette
requête et renvoyé ces deux accusés
devant le tribunal correctionnel de dis-
trict.

Lundi «prèsvmidi & eu . lieu l'interro-
gatoire de Marcel Helg.

j L'accusé; après avoir expliqué sa
i technique, qui consistait à falsifier les
livres comptables, créer des titres fan*
ou confectionner des factures fficjtïv ies
et falsifier également des quittances
de chèque postal, a diqnné des préci-
sions sur ses ntjibilés . C'est pour obte-
nir les ftowirs *- .'dé sa i nièce et pour
satisfaire sa. passion dni jeu, a-t-il dé-
claré, qu'il a- paiisé dans la caisse.

D'autre pàirt , on a apnps au cours de
l'audience. qu?ïl avait ctierchë par qua-
tre fois/âépiift . le moment de son ar-
restation, à mettre fim à- ses jours.

GENÈVE ,

ïiia , conférence
sUr la cessation

dés essais nucléaires
reprend .aujourd'hui _

GENÈVE (UPI et AFP), y- M. Orms-
by-Gore, chef de la délégation britanni-
que, et M. Tsarapkine , chef de la dé-
légation soviétique, sont arrivés hier ,
à Genève, où , on le sait, a conférence' ¦
sur la cessation des essais nucléaires;
reprend ses travaux cet après-midi.

A sa descente d'avion , M. Ormsby-
Gnre a déclaré : « Nous sommes déci-
dés à parvenir k un accord aussi vite,
que possible. Nous pensons qu 'il existe
des chanices très réelles, ma in t enan t,
pour qu'un accord soit conclu d'ici
quelques semaines. Mais tout dépend
beancouip, , .naturellement, de l'attitude '
des Soviéti ques ». - ;

M. Tsifrap U ine é ta i t  arrivé en traîn
de Moscou , via Prague, presque en mê-
me temps que le délégué , br i tanni que.
Aux journa l i s tes  venus  l'inferliewer il
a déclaré : « Tout 'dépend des Amêrr—*.
ea ins  maintenant.  Nous verrons quelles
sont les nouvelles propositions améri-
caines. Pouir le moment, je ne tiens pas
à jouer aux  prophètes, je préfère at-
tendre et voir les propositions qui vont

j ôtre .faites par les Etats-Unis.
^Le secrétaire d'Etat Dean Rusk  a
lancé;, lundi; un appel à l'URSS, pour
que Aa ¦ conférence anglq-américîyio-so-
viéfi ffu e su r- l ' arrêt des essais d'armes
nucléaires soit couronnée de succès.

Communiqués
urne coneert d'abonnement

Ernest Ansermet
et l'Orchestre de ' l a  Suisse romande

Vlado Perlemuter, pianiste
©onsacré à la musique symphonique,

ce dernier concert de . la saison organisé
par la . Société de musique se donnera
avec le concours de l'Orchestre de la
Suisse romande dirigé par son chef
Krnest Ansermet et d'un soliste de grande
classe , le pianiste Vlado Perlemiuter. On
se souvient de l'accueil enthousiaste qui
fut fait à ce noble artiste lors de son ré-
cit'ai à Neuchâtel ; ses admirateurs lui
sauront " gré d'avoir choisi dans l'oeuvre
de Mozart le beau concerto de l'année
1777. (KV 271) si caractéristique de l'es-
prit de son génie créateur.

Au programme de l'orchestre figurent ,
en .première partie , la « XHIe Symphonie
en sol majeur » , de Haydn , et le concerto
du soliste. En seconde partie : « Les Fres-
ques de Piero délia Francesca », du re-
gretté compositeur B. Mart lnù , dont les
trois-parties : Les suivantes de la reine
de .Saba , Le songe de Constantin , Les ba-
tailles, et aiitres fresques , furent parti-
culièrement appréciées du public lors de
leur récente exécution à. Genève. Puis, de
Claude Debussy , la troisième de ses Ima-
ges pour orchestre , l'admirable « Ronde
de printemps » , et , terminant brillam-
ment le concert , la « Danse » , du même
auteur. Maurice Ravel , séduit par la cou-
leur et la nouveauté des rythmes de ce
morceau de piano, en- écrivit l'orchestra-
tion, en 1923.

Droits du citoy en
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

A la f in  de 1959 déjà, le Conseil fé-
déral a publié un rapport  qui conclut
au rejet de l ' ini t iat ive.  L'a f f a i r e  aurai t
pu être t rai tée au plus tard en ju in
dernier  déj à si la commission du Con-
seil nat ional  n 'avait prié le gouverne-
ment  de s'exprimer encore sur quel-
ques points  par t icul ièrement  impor-
tants, d'où lé rapport complémentaire
du 30 septembre 1960. Ce sont sur ces
deux mémoires que les députés se pro-
nonceront  m a i n t e n a n t .  Il convient donc
d'en rappeler la substance.

Le Conseil fédéral
contre l'initiative

Le Conseil fédéral prie les Chambres
de recommander au souverain  de reje-
ter cette in i t ia t ive'. Il fonde son avis
sur des maisons avant  tou t  politi ques
et prati ques. Politiques parce., que l'ini-
tiative met "tout lé poiç^i-d'eVia; déci-
sion sur la seule majbrîfé't iop'ulài re  et
la isse entièrement" de - côté l'in fluence
des can tons , é l émen t s  n a t u r e l s  d'une
structure fédéraliste. La procédure par-
lementaire, en revanche, tient compte
de cette influence puisque aucun texte
législat if  ne peut être mis  en vigueur
sans l'assentiment des deux Chambres,
donc du Conseil des. Etats aussi où
chaque canton, quelle que 'Soit son im-
portance, dispose de deux-sièges. Quant
aux raisons prati ques, elles tiennent à
oe qiie lé Conseil national appelle
« l'art ; difficile du législateur ».

Sans doute, il est possible de con-
cevoir qu'un projet simple puisse être
présenté par un « comité d'initiative».
C'est d'ailleurs le cas de maint projet
constitutionnel.  Mais tandis que la
constitution pose des principes, des
règles normatives, la loi -entr e dans
quantité de détails. Elle demande une
longue préparation, un examen préala-
ble minutieux, en plusieurs étapes :
experts, juristes et spécialistes de l'ad-
ministrat ion, Conseil fédéral, puis com-
missions parlementaires polissent déjà
l'ouvrage avant de le soumettre aux
Chambres qui , elles, ont encore le droit
de le modifier. L'initiative socialiste
ignore ces étapes. 'Un comité sans doute
avec la collaboration de spécialistes,
établit de toutes p ièces un texte de
loi, la présente à la signature des ci-
toyens, puis aux Chambres qui n'ont
pas le droit de lé modifier. Elles peu-
vent tout au plus fabriquer, à la hâte,
un contreproiet..;.:

Voit-on pareille méthode mise en
oeuvre pour des textes aussi importants
que l'assurance-moternitè ou le code
du travail? Il suffit de -considérer la
complexité de la plupart des lois pour
se rendre compte que ce travail de vé-
ritable improvisation amènerait bientôt
l 'insécurité jurid ique.

En revanche, il ne serait pas dérai-
sonnable de prévoir l'initiative légis-
lat ive sous la forme d'une « proposition
conçue en termes généraàlkv*; t .

Ce serait a lors une sqrïé de motion
qui obligerait les Chambrer a mettre
en chantier des dispositions nouvelles,
tout en leur laissant et le terûps et la
responsabilité d'un travail pbflr^eqiieï
elles sont précisément dési gnées^ j? .

Le Conseil fédéra l, toutefois, -hfeiitend
point préserver um contreprojet dans

ce sens. Il conclut son rapport complé-
mentaire en a f f ir m a n t  que même sous
cette forme « l ' i n i t i a t i v e  légis la t ive
aboutirai t  à un dép lacement du centre
de gravité des autori tés  chargées ac-
tuellement de l'act ivi té  législative ».

La commission approuve
le Conseil fédéral

La major i té  de la commission , par la
voix de MM. Reich l ing ,  agrarien de Zu-
rich, et Alfred Borel , radical genevois,
a fa i t  s iennes les conclusions du Con-
seil fédéral.

Le rapporteur de langue française
montre avec pert inence les dangers que
présente , sur le p lan  fédéral , l ' in i t ia t i -
ve législative. La voie qu'on nous pro-
pose, déclare-t-il , n 'off re  aucune  des
garant ies  assurées par la voie parle-
mentaire et, ce qui est grave, c'est
« qu 'avec les moyens actuels de la
technique . - publ ic i ta i re, n' importe quel

. « groupuscule.», n'importe quel déma-
gogue peut recueillir faci lement  50,000
si gna tu res  ».

Et M. Borel conclut: « N e  subst i tuons
pas à l'ana l yse réa l i s te  des conditions
normales du fonc t ionnement  de notre
démocratie des vues insp irées sans dou-
te par des sent iments  généreux, mais

. qui ne t iennent  pas un compte suff i -
saut du climat polit i que d'aujourd'hui.
Il y a beaucoup à faire pour améliorer
notre régime po l i t i que : ce n'est pour-
t a n t  ni en le comp li quan t , ni en le dé-
naturant, ni en ouvran t , le cas échéant,
la porte à la démagogie, qu'on y par-
viendra».

Au nom de la minori té, formée par
les représentants du groupe socialiste à
la commission, et de M. Vontobel , indé-
pendant, M. Schmid , Argovie, demande
à. la Chambre de recommander au peu-
ple d'approuver l ' in i ti a t ive  dans la-
quelle il voit un moyen de perfection-
ner la démocratie. El le  constituerait,
à l'entendre, un bon moyen de « neu-
traliser » l 'influence grandissante au
parlement des associations économi ques
et des groupes d'intérêts particuliers.

Ces diverses opin ions  seront encore
développées mardi matin.

G. P.

%_ Oh ! arrête d'être mélodrama-
tique et met de côté ce p istolet de
cbMèdie 1 . ., ' ¦_ ^ ... ' rr.y. ,, ,

La journée
<fe M'ame Muche
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. >)î Toujours à la mode, choix vaiié . de coloris nouveaux. Brix
f; avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
I et sans filéf. Épaisseurs : 2,0; - 2,5 -'3,2 mm. v

"¦ $• TJn fond en linoléum Incrusté Glubiasco./ aux -.teintes vives e t .
jeunes Fr; 14.— le m' rendu, posé.

"; %; Pose en. fluel^qués heures ! bu plaisir pour 30 ans I,
6,̂ : A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
| leur profession et soignent les travaux de pose. .:
F ;Je Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous,

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

|; CINÉMA " ;7 ; 'v*' '^ ;
. - ^r^

Irt^^À; vendre : Oâméra " Z \ ' ' | » Ht»"
8 mm Jashica .8 E in, Éf&, f ï ï f f à ,  / 2 ^&  en bon état, pour gar-
3 objectifs , neuve. Pro- fVÊk /////» / "ËÊ Ç°n de 10 à 12 ans. Tél .
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Votations cantonales des 25 et 26 mars 1961
ASSEMBLÉE PUBLIQUE D'ORIENTATION

MERCREDI 22 MARS ï'961, A 20 H 30, AU CERCLE LIBÉRAL

- , J .  Crédit dé iFr. 3,590,000.— en faveur de la
deuxième correction des eaux du Jura ;

; y •" ! ' " '. • • ¦ '' —; par .If>an Ott; avocat ...- ¦ ,

2. C?rédit de .Fr,. 30,506,000.-— pour les routés
. - ' . .- . . . . . . . cant«nnies:: y-'¦;'.. -— '''."": 

'¦:¦ 

- - - .:: i ; • . ; par .Jean-Philippe Vuilleumier, député

2. Crédit de Fr. 30,500,000.-— pour les routes
tion d'Uta second gymnase cantonal à IVeu-
châtel ;

4. Attribution d'un statut cantonal aux classes
y.';, supérieures du gymnase de Là Chaux-de-

Fonds et. augmentation des subventions can-
tonales au gymnase pédagogique de Fleurier ;

par Michel de Coulon, député

Discussion générale

Invitation coridale à tous les électeu rs et électrices

Parti libéral, B. Junier.

Petits transports SUISSE

Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. S55 65T en cas ^de non-réponse tel, 516 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchât el
Je débarrasse également caves et galetas

ĵjj feljgjy Grand choir

^^K^y^L ^ 
Poissons frais

f È Ê ev j S B r  diu lac et de mer

Xf R j B B  Volaille fraîche

iqïmmzud
Ç m J Ê r tf m ej é i J / M

Ĝonttes-d'Or 90, M. 5*7 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

MOBILIER COMPLET
à Fr. 300O-

neuf de fabrique, comprenant :
1 très belle chambre à coucher en bouleau

pommelé, couleur brun doré, sur socle,
avec entourage ; -çr

2 sommiers à tetes réglables
2 protège-matelas, 2 matelas
1 tour de lits moderne
1 couvre-lits très chic \ '. 

-1 .
1 plafonn ier et 2, tables de chevet ; 1f
1 salon comprenant : 1 grand divan et 2 fajfci

teuils, côtés rembourrés, recouverts/ d'un
très beau tissu extérieur gris et intérieur
rouge, ¦-> ' 

¦

1 belle table de salon , , r

î milieu de chambre

le mobilier complet Fïi sJUIllK—

(avec salon ou salle à manger)
livré et instal lé f r a n c o  — Facilités de paie -
ment. 10 ans de garantie. Pour visiter, taxi
gratuit. Fixez aujourd 'hui encore un rendez-
vous.

(Mac-Ameublements Fanti & Cie

Couvet Tél. (038) 9 22 21)

- ,  ̂Notre service
/^ 

^^
d'ABONNEMENT

/ i ï/ ^ ^ r̂̂ÊB  ̂
Quan t  il la quanti té

vL ŷl H K A V è F
" "" "' Tél. 5 42 38 Neuchâtel

ÉLÉVATEUR
mécanique à ,. godets,
pour charbon, - hajuteur
3 m 05 en bon état,
avec moteur électrique,
à vendre.
TEINTURERIE MODE

tél.. 5 31 83

A vendre pour cause
de départ ;¦ , •

cuisinière
électrique

3 plaques. Etat de neuf.
Tél . 6 38 56 dès mercredi
22 mars, à 11 heures.

VAUD

.BERN'E, —.J,e . 24 février passé, dans
une lettre au -Petit conse'U' dés Grisons,
le (Son Seil fédéral exprimait son désir
d'iiù iitar lés . tan tons intéressés aux .
projet s d'oliéoduics à procéder à un
échange d'e' vues après la votation fé-
dérale diù 5 ;'ntflj r '$i Les ' Conseil s d'Etat
d'ès: cantons , (ta ^Valais , du Tessin , des
G-risons et diEi'-^a.int-Gan viennent d'être
irl yités à une i-c.p.iniféi'encc (fu i se tien-
dra le miiï^L';2^8.,; hiars à Berne, pour
étudier et dijseuter, une série de ques-
tions que le Gonscil fédiéra l considère
comme peu ehiireïv.

La délégation d'il .Gonscil fédéral serai.
formée dé MM; Wahlen , président  de
la Confédéiiait'ioh,'-. et chef du départe-
menit de ..t'éoédn'bmie publ ic, von Moos',
chef d.u:. dépar.tein'ent de justive et po-,
lice, et- ,.'Sp#e'|illiBri .-çhef diU département'
des postes et dès :chemins de fer.

COJVFÉDÉRATIOli 
'
.-

Le Conseil fédéral convoque
les;;:c^^ojr» ,̂in r̂jB :̂|| é*:̂ ,^

à une conférence .'.y ...
-- 'i -ki;v rJite^̂ .- 'P ôducs

Lies, relations horlogcres
. ,." ..'

¦ . ftfja 'nco^suisses ; ï
(C.P.Sii) Duirewit l'année dernière, les
exportation.!, hQUldgères suisses à desti-. S
nation -dié fâ- .FT'anoe se sont élevées â
24,2 milUonsi dé lipàncs, contre 19,5 mil-
lions pour-l 'année; précédente. Les li-
vraisons' '. die-;;; monitres et " inou vem en ts
ont àitte'thit. la- .stfmme dé lOié/ mil lions
de fràotv çë^ qui> repi'ésente une légère
augment'âiionVlp'ar rapport aux1, chiffres
de l'anri ééylj''5p' '.,•
. En iftafière, .tliè>;diroits de d'o^ùine, on

relève, qiVe lesj taux appliqués-atfx pro-
iduits:.ifi^E«)^Sïo1nK'été,.'en 19fi(l , rame-

î'nés: ]-ef ii ipniintçij ieLaùx neuf dizièmes de
leur" niveau,'" antérieur. A t i t re  d'exem-
ple,: on peut inèhitionner que les droits

'¦. 'die", douan e frappant l'es;v moji t i'cs en
' métaux communs sont ,passés, à l'im-
portation en • France, à- 21' % pour les
articles en provenance de pays mem-

i bres ij.u. Marché commun ,et à 24,1 %
-̂  avec un 'Hïîniinum de perception de
2,47 NF par pièce — pour les) montres
en provenance de pays tiers, dont la
Sui^é.. K J - ] 

B O U R S E
( C O D E S  D l  C L O T U R E )

ZURICH
OBLIGATIONS lï mars 20 mars

8 •/• •/• Féd. 1945, déc. 104 d 104.10
3V» «/o Féd. 1946, avril 103.10 103.10
8 °/o Féd. 1949,... . . 101.75 101.60
2Vi °/o Féd. 1954, mars 98.75 98.7S
3 «/o Féd. 1955, Juin 101.55 101.50
3 '/. CJPJ'.- 1938 . . 101.16 101.15

AOTTONS , , ,
TJnion Bques Suisses 4025.— 4040.—
Société Banque Suisse 2990.— 3000.—
Crédit Suisse . . . . .  3040.— 3030.—
Bque Pop. Suisse (p:s.) 2075.— 2C78.—
Electro-Watt . . . . .  2625.— 2605.—
Interhandel . -. . , ... .5235.— 5200.—
Motor Columbus . i'i: 2165.— 2160.—
Indelec . , 1418.— 1445.—
Italo-Sulsse .* . .' ; . -.V'1052.— ¦ 1050.—
Réassurances Zurich . 3460.— 3500.—
Winterthour Àceld. . 1398.— 1395.—
.Ztuïch Assurances . . 7000.— 7000.—
Sàurer . . 1800.— 1870.—
Aluminium 5825.— 5825.—
Bally -:. 1990.— 1980.— -
Brown Bbverl .*. . . . 3800.— 3800.—
Fischer 2200.— 2260.—
Lonza . .. , - . . . . . »;*... 3249,̂ -. - »J60:—'¦•
JSestlé potterar—-̂ t . .. 33561— 3350.—
Nestlé nom 2105.— 2120.—
Sulzer 4350.— 4400.—
Aluminium Montréal 150.— 152.50
American Tel. & Tel. 490.— 487.—
Baltimore 149.50 151.—
Canadian Pacific . . . 99.50 103.—
Du Pont de Nemours 912.— 920. 
Eastman Kodak . . .  504.— 506.—
General Electric . . . 289.50 . 292.—
General Motors . . : . 194.̂ - ' 197.—
International Nickel . 286.— 288. 
Kennecott , . 367.— 366.—
Montgcnnery Ward . . 140.50 145.50
National Distillera . . 124.50 124.—
Stand . OU New-Jersey 192.50 193.—
Union Carbide . . . .  558.— 567.—
U. States Steel . . . .  381.— 385.—
Italo-Argentina . . . .  76;.— 75 75
Philips 1455.— 1473 —
Royal Dutch Oy . . . 181.— 181.—
Sodec 142.— 140.50
Allumettes B 179.— 180.—
A.E.G 510.— 499.—ex
Farbenfabr. Bayer AG 860.— 853.—
Farbw. Hoechst AG . 747.— 746.—
Siemens 729.— 726.—

BALE
ACTIONS

Ciba .13850.— 14150.—
Sandoz 17500.— 17500.—
Geigy, nom. . . . . .  .30200.— 299O0.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 39700.— 39O0O.—

. LA USANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1275.— 1275.—
Crédit Fonc. Vaudois 1088.— 1090.—
Romande d'Electricité 640.— 648.—
Ateliers consbr., Vevey 930.— 925.—
La Suisse-Vie 5300.— 5300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 147.— 147.50
Bque Paris Pays - Bas 276.— 278.—
Charmilles (Atel . de) 1110.— 1110.—
Physique porteur . : . 888.— 875.—
Sécheron porteur . . - . 555.— 560.—
S.K.F 458.— . 462.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale; neuchâteloise. -

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS . 17 mars 30 mars

Banque Nationale . . 725.— d 715 d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 160O.— dl600. d
Ap. Gardy Neuchâtel 300.— d 325.— d
Câbl. élec. Cortaillod 21500.— O20500. d
Câbl. etTréf . Cossonay 6100.— 6200.— o
Chaux et cim. Suis. r. 3200.— d 3200.—d
Ed. Dubled & de S.A. 3500,— d 3500. d
Ciment Portland . . . 9400.— o 9400.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 800.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 5000.— o 5000.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vs 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 99.25 99.— d
Corn. Neuch. 3°/o 1951 97.— d 97.— d
Ghx-de-Fds 3'/s 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/s 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/* 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3V« 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/•

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé 1961

GROUPES 10 mars 17 mars
Industries 1286,4 1292,8
Banques . 580,9 571,0
Sociétés financières 6674 674,3
Sociétés d'assurances 1078,9 1107S
Entreprises diverses 341,2 306,3

Indice total . . 937,3 939,4
Emprunts de la Con-

fédération et des-
O.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . 101,19 . 101,14

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,84 2,84

Cours des bi llets de banque
du 20 mars 1961

Achat Vente
France 86 Vi 89 '/»
U.S.A 4.29 4.33
Angleterre 11.95 12.20 -
Belgique 8.25 8.60
Hollande 118.— 122.—
Italie . . . . . .  —.67 </i —.70 %
Allemagne . . . .  107.— 110.—
Autriche . .. . . .  16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 31.50/33.50
anglaises 39.50/42.50
américaines 167 y, 177 %lingots 4825.—/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Nouvelles économiques et financières

Quatre jeunes gens
tués dans un accident

SOLEURE

ETTINGEN. — Dimanche matin, des
passants ont découvert sur la route
d'Ettingen à Hofstetten (Soleure), une
automobile complètement démolie et
quatre jeunes gens grièvement blessés.
Trois d'entre eux sont morts pendant
leur transport à l'hôpital de Bâle , et
le_ quatrième peu après son arrivée. Ils
s'étaient rendus, la veille, à une soirée
à Hofstetten et leur voiture aura fait
une embardée sur le côté gauche de la
route venant s'écraser contre deux bor-
nes et dévalant un talus. Les occupants
ont été éjectés de leur voiture. Les
quatre jeunes gens sont MM. Roman
Sigerist, mécanicien-garagiste, Paul
Moëschfi, employé de banque, Anton
Erzer, employé de laboratoire, Hans-
Peter Gschwind , radio-électricien, tous
quatre de Witterswil. ï>;



«CE SOIR A...»
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN POLICIER
par 7

PHILIPPE DE VOCE

Gaby avait rlu mal à contenir sa
colère mais Zanoni , bien qu 'il lui
répugnât de se disputer  devant les
clients ,  a imai t  à être obéi. Il savait
pour tan t  que sans Gaby,  sa « boite »
n'attirerait pas au tan t  de monde. Elle
déployait  ses charmes avec succès et
obligeait  le client à consommer. Les
jeunes hommes ne l ' intéressaient pas.
Il lui fa l la i t  de vieux messieurs au
solide portefeui l le  et à l'appétit vite
rassasié. Parfois , même , elle écon-
duisait  le galant  trop empressé , sans
aucun scrupule. Elle dévisagea Za-
noni et éclata de rire. Un r ire forcé.

— Evid emment ,  Mademoiselle a
tous les droits. Mademoiselle peut
arriver à n 'importe quelle heure ,
tandis  que moi... et pourtant  je fais
plus de « bouchons » qu 'elle , mais ,
elle, c'est différent : Eh bien ! j' en
ai assez ; tu la feras venir  en même
temps que moi sinon je pars. Ta
boite , je m'en moque. Ailleurs , je
serai mieux considérée. Je ne suis
pas une esclave. Tu voudrais peut-
être aussi que je fasse le ménage !

— Ga by !

Elle fit volte-face en soufflant un
mince filet de fumée. Francisco se
radoucit. Il la saisit par le bras alors
qu 'elle faisait mine de s'éloigner.

— Gaby, je ne voulais pas te
vexer... tu sais bien que je tiens à
ce que tu restes ici. N'es-tu pas bien
avec moi ? Je suis énervé en ce mo-
ment , il ne faut pas m'en vouloir.
Promets-moi que tu oublieras ce que
je viens de te dire ?

Elle le toisa , fière de sa victoire.
— C'est à voir ! Je passe, mais

laisse-moi tranquille , sinon je t' as-
sure que je partirai. Je compte au-
tant qu 'Yvette.

Il sourit et lui tapota la main.
— Bien sûr que tu comptes autant

qu 'Yvette , que vas-tu insinuer ?,.. je
ne crois pas faire tellement de dif-
férence... j' ai toujours été régulier
avec toi.

— Je sais ce que je dis.
— Parle moins fort , on nous écou-

te.
— Aurais-tu peur de la vérit é ?
— Je t' en prie , calme-toi. Va dans

ta loge.
— Des ordres , maintenant ?
Elle disparut cependant derrière

un r ideau  rouge qui donnait  sur . un
grand couloir.

Du comptoir , Robert, le barman ,
assista à la scène en s'amusant. Il
suivit Gab y du regard- comtent que
Zanoni l'eut admonestée. Il ne l'ai-
mait pas car elle s'était mêlée à
plusieurs reprises de ses affaires et
cela ne lui avait pas plu. Et puis

Il se refusait à reconnaître Que *
c'était un sentiment de jalousie qui 'î
le poussait à la" mépriser. Jaloux
d'elle ? Non , mais jaloux des h6m-ir
mes qui la côtoyaient. Son amour
rejeté se transforma vite en haine.
Il ne manquait  pas une occasion de
la desservir auprès du patron .

Quant au policier, terreur de
Johnston , le seul client pour le
moment , il se contenta d'écouter
el de ..noter quelques phrases dans
sa mémoire. Il faisait tourner entre
ses doi gts sa coupe vide , jouan t
avec les reflets de la lumière ta-
misée. Autrefois , il se serait levé
à l'approche de la jeune femme , se
serait précip ité au-devant d'elle et
lui aurait fait  une cour discrète
mais assidue. La seule vue d'une
femme soulevait en lui un flot de
désir.

Trois couples entrèrent alors en
gesticulant et en criant.

— Des étrangers en goguette,
pensa le pol icier qui fixait Ta porte.

Et peu de temps après, plus belle
que jamais , Yvette apparut enfin et
se dirigea immédiatement vers
Francisco qui la guettait. Avec
d ésinvolture elle lui tendit  la main.
Ils étaient de vieux amis , s'étant
con mus au cours d'un voyage sur
la Méditerranée. Dix ans ! Elle ve-
nait en France dans l'espoir d'y
trouver du travail , mais sans but
précis. Lui avait décidé depuis
longtemps d'ouvrir une boîte de
nuit. H lui offrit de travailler avec

lui. Elle accepta sans difficulté
tout en lui faisant promettre qu 'elle
garderait sa liberté. L'accord se
scella autour de deux bouteilles de
Champagne sur le pont du navire.
Il Misait , doux ce soir-là , Yvette se
sentait seule. Zanoni s'efforça de
la consoler. Tout fut étudié en dé-
tail. Elle devait partici per aux bé-
néfices de la maison moyennant
quelques^ Heures de présence cha-
que soirr

Elle tamponna ses cheveux.
— Quels sont les pronostics pour

ce soir ? interrogea-t-elle en me-
surant l'assistance.

— Je pense qu 'il viendra du
monde... regarde là-bas , à la table ,
tu le reconnais ? Je me demande
ce qu 'il veut depuis plusieurs jour s !
Il est sur un e piste certainement.
Tu devrais essayer de le faire par-
ler, j e n 'aime pas le voir ici. Il me
porte malheur. Je compte sur toi.¦—- J'y vais, laisse-moi m'occuperde» lui , il ne peut rien me refuser.

D un pas nonchalant , elle s'ap-procha de la table. Il se leva et
s inclina , en véritable gentleman
qu i! était.

— Quelle surprise ! s'exclama-t-
elle avec ironie. Vous vous plaisez
parmi nous depuis un certain
temps... une affaire sérieuse ?

— Une affair e ? Pas le moins diu
monde. Si je vous avouais que je
viens... pour vous. Asseyez-vous, je
vous en prie, c'est moi qui vous
invite.

Elle s'assit sur le fauteuil qu'il
avait tiré pour elle et posa son sac
et ses gants sur la tiSIi. Elle eut
un battement de paupières et sou-
rit.

— Vous désirez savoir ": quelque
chose, je ne suis pas dupe . Enfin je
vais essayer de vous répondre , po-
sez - moi des questions, i . _

— Vous vous trompez. ". :
Elle eut brusquement pitié de lui

en contemp lant son visage triste et
grave. Il haussa , les épaules et pen-
cha le buste.

— Yvette , je vous assure que c'est
uniquement à cause de vous que je
suis ici. Je suis homme et ai le
droit de souffrir comme les autres...
oubliez que je suis policier , faites-
moi ce plaisir et considérez-moi
comme...

— Un client ?
— Non , pas un client... un ami.
Elle ne sourit plus.
— Vous êtes vraiment très sym-

pathique lorsque vous n 'êtes pas en
service commandé.

Il la regarda droit dans les yeux.
— Ne soyez pas méchante avec

irioi.'
— Vous n 'avez rien à me repro-

cher au moins ? Peut-être voulez-
vous m'arrêter, lui glissa-t-elle en
riant à nouveau.

E baissa la tête, sur le point
d'abajudonuer. Elle posa sa main
sur son bras,
'> •— Ou'avez-vous ?

— Gaby est arrivée depuis Long-

O*temps, vous ne craignez pas que.»
..qu'elle soit jalouse de vous ? 

— C'est une gentille fille, mais
nous n'avons pas les mêmes points
de vue, c'est tout... cependant tdu- \
jours prête - à™rendre service; j;ë*
vous l'assure.

Zanoni les surveillait discrète-
ment. Robert aussi, La présence du>
policier avait quelque chose d'in+ -
solite et ils étaient , inquiets. . ¦»....--/".

Yvette se leva.
— Vous dansez ?
— Avec plaisir , j'adore le tango.
Déjà la piste se couvra it de cou-

ples tandis que l'orchestre rythmait
un tango très en vogue. Au piano,
le batteur remplaçait Yolande com-
me chaqu e soir;.'jusqu 'à vingt-deux
heures. '" . /•

Il serr a la jeune femme dont le
corps se laissa dompter par la me-
sure et par ses bras puissants. Il
était heureux. Il murmura tout près
de son oreille :

— Yvette ! Yvette !
Sensible malgré tout à son pou-

voir de séduction, elle regrettait
cependant de lui avoir promis une
heure entière. Grisé par son par-
fum qui s'exhalait en invisibles vo-
lutes , il se rappelait une ancienne
aventure pour laquelle il se serait
damné.

(A suivre.)
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^H iHjrc " ®GUBÊBÈÈÊÈ w&ÊÈÈÊÊÊÈÈÊÊÈtB&b I fera»

r 1245 " I
*É\ La belle machine a laver 1

éàM A M S A  DE L U X E  I
W qui lave, cuit, rince, essore 8

* ' " 'j t  S Kg de linge a Ta fois, m

ém Aucune manipulation: 2 boutons a tourner, c'est tout! m
S5S§9 Lavage de 5 kg de linge à le (ois, dans tambour inoxy- ej

H dable, avec inversion automatique du sens de rotation ^9
Uf l°us les onze tours, Niveau d'eau visible. Chauffage jus- WË

my qu'à la. cuisson (a l'électricité ou au gaz), avec ihermo- J39
\̂ r mètre d-e contrôle. Rinçage automatique, i l'eau cou- fjf|
Y A rante , sans toucher au linge. Essorage centrifuge, le plus sjf

A^k efficace ei le 
plui doux. Arrêt de sécurité lorsque vous fsj

A^k levez le couvercle. g*
A4M La machine Amsa DE LUXE, silencieuse et stable, ne G

A\\ demande aucun scellement. Elle peut être livrée avec r-M
|MK§K|3 roulettes, Elle est approuvée par TA'.SiE'r |1î
f '̂ §JFCT Dimensions: hauteur 82 

cm, profondeur 57-cm, largeur 50 cm O

Br Reprise de votre ancienne machine ||f
WT ~ FACILITES DE PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT ||

Y A GARANTIE ÉCRITE |§l

j  ̂ 26, rue du Seyon - TéL {038) 5 55 9.11 ;||

Nouveau:
Vespa125T
4 vitesses

Dernier cri de la technique. Rende-
ment et confort maximum. Finitions de
grand luxe. Idéale en côte et sur route.
Vespa 125 cc. Fr. 1490.—
Touriste 125 ce, 4 vit. Fr. 1590.-
Grand Sport Fr. 1695.-
Tous les modèles aveo
roue de secours

Mme G. Cerdey, 9, place P-ury
Colombier : G. Lauener
Cernier : W. Schneider 

^
Saint-Aubin : P, Desserzin êT/ JL*. rt —.

Ï <*m>* 
y

électricien %ffl

JEEZHEÏEIiB NFtlfÎHATFI
TÉL l'.M M GRAND RUC 4

V J

En vitrine :

2 SUPERBES
BERGÈRES LOUIS XV

en blanc, à recouvrir du tissu
de votre choix.

L A V A N C H Y
Orangerie 4



Manufacture zuricoise de vernis
cherche pour le 1er avril ou époque à convenir

JEUNE HOMME OU JEUNE FILLE
sachant écrire à la machine, pour divers travaux de

1 bureau.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Place- stable, salaire à . convenir, semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
T. A. 1191 au bureau de la Feuille d'avis.

Vu le développement incessant de notre usine,
nous cherchons des

EMPLOYÉES (ou employés) DE FABRICATION

VISITEUSES de pierres fines ¦

OUVRIÈRES pour travaux faciles -

MÉCANICIENS-OUTILLEURS

Faire offres ou se présenter i la fabrique
Erismann-Schlriz S. A., a la Neuvevllle.

1.
i.

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

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

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

Jeîtiîë vendéusé
active, ayant de l'initiative, sachant
parfai tement compter, est demandée,
Place stable. Mise au courant. Faire
offres écrites détaillées à la librairie
Berberat , rue de l'Hôpital 20, Neu-
châtel.

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

Avenue de Beauregard
(vis-à-vis ,de la gare CFF)
Entrée : roule d'Auvernier

ENGAGE
pour tout de suite
ou date à convenir.

metteuse en marche
pour travail en atelier.
Semaine de S jours.

Faire offres ou se présenter à
l'atelier,

JEUNE FILLE
hors de l'écOle pour
aider au ménage, auprès
de 2 enfants de 11 mois
et 2 % ans. Vie de fa-
mille. Entrée et salaire
à convenir. Occasion
d'apprenère la langue .
allemande, — Famille
Strùb, unterer Brlgger-
strasse 79, Winterthour .
Tél . (052) 2 22 01.

On cherche

chauffeur
de taxi

présentant bien, bonne
moralité et de toute
confiance. Adresser of-
fres écrites à J, B. 1182
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

fille de lingerie,
aide de buffet ,

garçon
de cuisine

JSe présenter au buffet
de la Gare CFF, Neu-
châtel, tél. (038) 5 48 53.

Jeune et gentil
garçon

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

^ REPASSEUSE
expérimentée est deman-
dée par ménage soigné.
Adresser offres écrites à
A. H. 1173 au bureau de
la Feuille d'avis1.

Femme
de ménage

est cherchée pour tra-
vaux réguliers, deux heu-
res chaque matin. Mme
André Morel, 4, avenue
Du Peyrou , tél. 5 14 21.

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

Nous cherchons

LIVREUR
après les heures de tra-
vail , véhicule indispen-
sable. Gain accessoire
150 à 200 fr. — Télé-
phoner dès 18 heures au
7 73 17.

On cherche tout de
suite

fille de buffet
(débutante) nourrie, lo-
gée, blanchie ; un Jour
de congé par semaine.— Hôtel du Lac, Auver-
nier . Tél. (038) 8 21 94.

Jeune Suisse allemand cherche, pour le
début d'avril, place

d'aide de laboratoire
Si possible dans la branche organique. —
Adresser offres écrites à E. L. 1177 au bureau
de la Feuille d'avis.

«TAUNUS»
Combi de luxe

modèle 1960, 25,000 km, couleur jaune
et blanc, garantie sans accidents, à

vendre pour cause de double emploi.
Carrosserie de Boudry. Tél. 6 43 39.

A vendre

« Topolino » 500
très bon état de marche,
prix à convenir. S'adres-
ser à M. Moro c/o M. Si-
monet , Orangerie 2 , de
12 à 13 h et le soir dés
18 heures.

« FIAT 1400 »
pneus neufs, batterie
sous garantie, bas prix.

Téléphoner au 5 53 21
dès 19 heures, du lundi
au vendredi.

A vendre

« Mercedes »
180 Diesel, 9 CV, modèle
1959. — . Adresser affres
écrites à I. P. 1181 au
bureau de la Feuille
ri 'avis.

BELLES OCCASIONS Mm
1g G A R A N T I E S  3 M O I S  • . -"-

:-3 Modèles 1950 , . , „„ Hlj sgl
;|g à 1957 Modèles 1956 à 1960 gS~Z^i Jj

M 1300 - 4900.-
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| J.-L SEGESSEMANN |||
Wt GARAGE DU LITTORAL

à| Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 SîgBBj

A vendre, à prix avan-
tageux,

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

« F0RD ZÉPHIR »
modèle 1952, 75,000 km,
en bon état , avec radio ,
à vendre à prix très
avantageux . Tél . 5 10 75.

A vendre
« VESPA »

1953, 125 cnu, en parfait
état . Tél . 5 89 79.

On achèterait
voiture jusqu 'à 7 CV,
pas antérieur à 1955.
Adresser offres écrites à
G. N. 1179 au ;bureau
de la Feuille d'avis .

Nous engageons

manœuvres
ou jeunes gens habiles i

pour travaux de mécanique. Se pré-
senter entre 18 et 19 heures à Mon-
ruz 17.

EMPLOYÉE
ayant bonne formation commerciale, habile
dactylographe, est demandée par entreprise
des environs de Neuchâtel. Travail varié, bon
salaire, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres écrites, avec photo et curriculum

vitae, sous chiffres P 2463 N à Publicitas,
Neuchâtel.

*̂ s f^s F"w F̂ J rsj *̂ s F̂ J r̂ s r̂ s r̂ î r̂ s f^s ?v F^J f^s r*
2, Importante organisation de vente avec pro- g
j? duits de première nécessité demande 2

2 l

\ REPRÉSENTANT f
5, pour la visite de la clientèle particulier* £

i Si
S. Nou» exigeons : bon caractère et bonne Z:
g présentation. 3
£ Nous offrons : fixe, provision, frais, assu- é.
? ranoes accidents et maladie. Caisse de 2
«g retraite. 

^
2 SI vous avez l'intention de travailler pour 

^
2 une maison sérieuse, veuillez faire offres £
S. avec curriculum vitae, photo et certificats, Z.
jj? sous chiffres M. 62769 G. à Publicités, 3
•s Saint-Gall. <g
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On cherche pour entrée immédiate, '-....

personnel féminin
pour étiquetage. Se présenter au bureau de
la maison Châtenay, vins, Evoie 27, à Neu-
châtel.

SAMEDI 25 MARS
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

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

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

Renseignements et inscriptions : l^s££œi£ ï^ *££?"*¦ à Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

¦ Nous engageons

ACHEVEURS
avec mise en marche.
Tél. 5 14 82.

Je sortirais à domi-
cile

| rhabillages
de montres

à horloger consciencieux
possédant machine. —
Adresser offres écrites
à R. Y. 89 au bureau
de la Feuille d'avis.

COLONIES DE VACANCES
de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
.:

Le poste d'instilufeur-directeur des Colonies de Vacances,
à Malvilliers, est mis au concours.

Entrée en fonctions le 1er novembre 1961.
Traitement : légal.

Adresser les offres de service avec curriculum vitae et
photo, jusqu'au 10 avril 1961, à la Direction des écoles
primaires, à la Chaux-de-Fonds.

Une de nos relations d'affaires allemandes
cherche pour sa fille de 19 ans

FAMILLJE CULTIVÉE
à Neuchâtel, où cette jeune personne pourrait,
pendant six mois, perfectionner son français.
Venant d'une excellente famille d'industriel
en Allemagne, la jeune fille se ferait un
plaisir de s'occuper des enfants et d'aider
dans le ménage. Il lui faudra i t  toutefois assez
de temps libre pour suivre des cours. —
Adresser offres écrites à S. Z. 1190 au bureau
de la Feuille d'avis.

Allemande de 22 ans cherche place de

correspondante sténodactylo
(FRANÇAIS , ANGLAIS)

Offres sous chiffres K 9210 Z à Publicitas,
Zurich.

Jeune fille allemande de 20 ans

cherche place
pour mi-avril dans ménage où elle au-
rait l'occasion d' apprendre la langue
française. Connaissance des travaux
ménagers. Offres à Mlle Renate Ladwiff,
famille Kneubiihler, Reinetweg 4, So-
leure.

JEUNE FILLE
de 17 ans, depuis un
an à Neuchâtel , ayant
suivi des cours ména-
gers et de dactylo,
cherche place dans fa-
mille cultivée où elle
aurait la possibilité de
parler uniquement le
français, de suivre un
cours et de jouer du
piano. Faire offres, en
Indiquant les heures de
travail , Salaire, "etc. à. V.
Kundert , Les Cyclamens,
Cressler/NE.

Suissesse allemande de
23 ans, ayant des no-
tions de français, ha-
bile dactylographe, expé-
rience pratique dans la
tenue de cartothèques,
cherche place
d'employée de bureau
Adresser offres écrites

à D. K. 1176 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de maison
cherche une bonne place
pour tout de suite ou
date à convenir dans un
petit ménage soigné,
Tél. 5 14 21.

Demoiselle
de réception

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

FLORICULTEUK
(horticulteur)

de 21 ans cherche place
tout de suite ou pour
date S. convenir. Ecrire
sous chiffres- B. I. 1174
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
employée

de bureau connaissant
bien la dactylographie
cherche emploi dans en-
treprise de la ville. De
préférence travaux va-
riés. Tél. 5 14 14.

Jeune fille de 18 ans,
désirant apprendre la
langue française , cher-
che place de

garde d'enfants
Entrée selon entente.
Offres à Edith Glaser ,
Hauptstrasse 66, Pfef-
fingen (BL) .

Jeune employée
de bureau
cherche place

à Neuchâtel ou aux en-
virons , pour se perfec-
tionner dans la langue
française.

Offres â Edmund
Heri , Schulweg 39, Bibe-
rist /SO.

Place pour un

APPRENTI
RELIEUR

Rétribution immédiate. —
S'adresser à la Reliure O.
Brun, Seyon 28.

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

Mécanicien tourneur
12 ans de pratique, désire changement
de situation. Adresser offres détaillées
à S. X. 1155 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sortant
de Ire année de l'Ecole
de commerce cherche
place

d'apprenti
de commerce

Adresser offres écrites à
L. T. 1184 au bureau de
la Feuille d'avis.

M»e A. ROUX

PÉDICUR E
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS

Epancheurs 11

Tél. 55873
Soins à domicile

«Citroën » I.D.
modèle 1959 i

10 CV, 4 vitesses nor-
males, 26.000 km, avec
garantie. Véhicule de
toute beauté, cédé. à
prix avantageux, avec
larges facilités de
paiement et reprise
éventuelle. Tél. (021)
32 49 77.

CAPITAUX
Jeune homme de 30 ans , culture ar-
tistique et artisanale, s'intéresse à la
reprise d'une affaire, éventuellement
en collaboration.
Adresser offres écrites à C. J. 1175
au bureau de la Feuille d'avis.

(
Monsieur et Madame René GERBER ,
Madame et Monsieur Ulrich FAVRE -

I 

GERBER, très touchés des marques d'affec-
tion et de sympathie qui leur ont été
témoignée* dans leur épreuve, exprimen t
à tous ceux qui les ont entourés leurs
sentiments de profonde reconnaissance.

Peseux, mars 1961.
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d'encombrant tunnel de l a
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H ̂ flfek Grande habitabilité £j|
Ifl m Place pour 5 adultes fEÉ

B Comparez attentivement avant de prendre une œ&|
I décision, vous -ne le regretterez pas ! Vous re- 9|
R cevrez gracieusement un prospectus détaillé sur E»W
H les «68 raisons de plus de choisir DKW», en vous j 91

¦M adressant à Bj«

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

Au Salon de l'auto stand N°2
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès »
Cet appareil à tricoter à double foulure de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facil e,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile.r^^fr
Garantie écrite. .;•(: '. > y

Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
~ vous renseignerons de façon complète , sans engagement.

Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorf er, Hallenstrasse 10,
y .  Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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c 'est l 'homme qui choisit 1
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Magasins d'alimentation — boucheries — charcuteries Avec bons Avanti
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3x197.50
(trois mois)

et la nouvelle machine
a coudre

NECCHI LYCIA
zlg-zag

une des plus modernes,
vous appartiendra !

au comptant Fr. 585.—
(sur demande, paiements
échelonnés à partir de

Fr. 22.— par mois)
Votre ancienne

machine à coudre
sera éventuellement

reprise
ou prix le p lus haut
Demandez, sans engage-
ment , notre offre de prix
ou une démonstration à

votre domlcUe.

Agent général ,
pour la Suisse

des machines à coudre
« NECCHI »

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

de la paroisse réformée
(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
réformée a eu lieu dimanche dernier,
en la salle du Conseil général, sous
la présidence de M. Maurice Tissot,

Le rapport du pasteur de Perrot sou-
ligna l'essentiel d'urne activité intense
dans tous les secteurs de la vie pa-
roissiale. Les rapport fikianci'ers , à leur
tour, montrèrent des améliorationis sen-
sibles. Par l'entremise de M. Bric Lau-
rent, le collège des anciens communi-
qua à l'assemblée Je résultat die l'ac-
tion entreprise pour la fréquentation
des cultes et informa cette ¦ dernière
qu'il se préoccuperait au cours de cette
année, du problème des visites pasto-
rales .Enfin, M. Maurice Tissot ren-
seigna au sujet de l'étude entreprise
pour le renouvellement des orgues du
temple, vieilles de plu s de 80 ans et
que les experts consultés jugent irré-
parables. Concernant ce problème en-
core, M. Roger HûgM exposa le plan
d'action prévu par la commission des
orgues pour marquer l'effort financier
de la paroisse et assurer le succès et
cet te  important e entreprise.

Après l'interprétation de beaux
chant s par le chœur mixte de la pa-
roisse, M. Paroz , missionnaire, fit une
conférence avec projections lumineu-
ses sur « Les mines d'or de l'Af rique-
du-Sud et la condition sociale des mi-
neurs » .

Assemblée annuelle
de la Caisse de crédit mutuel
(c) Récemment , sous la présidence de M.

R. Hugll , les sociétaires de la Caisse de
crédit mutuel de Colombier - Bôle étaient
réunis en . assemblée générale pour pren-
dre connaissance du résultat de l'exer-
cice 1960.

Des rapports qui furent présentés à
cette occasion , il ressort que cette insti-
tution de .crédit progresse de façon re-
marquable et jouit dé la confiance de la
population . Le bilan présenté par M.
Fritz Grettier . caissier, atteignait , au 31
décembre . 1960 , le montant de 406 mille
990 fr. 45, en augmentation de près de
100,000 fr. sur le dernier exercice . Le bé-
néfice de 1702 fr. 15 a été versé intégra-
lement au fonds de réserve qui se trouve
ainsi porté à 4657 fr. 50. La clientèle et
le nombre des sociétaires sont en cons-
tante augmentation et les services que
rend la Caisse de crédit mutuel sont, de
ce fait , de plus en plus nombreux.

La séance fut agrémentée par un re-
marnuabj e exposé de M. Adolphe Ischer ,
directeur* des études pédagogiques, sur
« L?. Maison rurale en Suisse ».

ENGES
Affaires scolaires

(c ) Réunie au collège sous la présidence
de M. R. Gelser , la commission scolaire
a décidé' la suppression des examens
oraux qui auraient dû avoir lieu le sa-
medi de Pâques. D'autre part , la dispensa
d'été accordée Jusqu 'à maintenant aux
élèves de neuvième année n 'aura désor-
mais plus cours. Les vacances prlntanlè-
rés auront lieu après les fêtes pascales,
du 4 au 17 avril.

CORNACX
Avec nos tireurs

(c) Dimanche 12 mars , 58 tireurs de
Chules, du Landeron et de Cornaux-
Thielle-Wavre se sont présentés à notre
stand pour prendre part au match ami-
cal annuel Inauguré en 1958.

Jusqu 'au dernier moment la lutte a
été palpitante. Finalement Cornaux-
Thlelle-Wavre emportait pour une année
le challenge de la Thielle mis en com-
pétition avec une moyenne de 86,15
points, suivi par le Landeron 83,22 et
Chules 82,815 ; l'épreuve consistait à ti-
rer 15 balles dont 5 d'essai sur cible A
à 10 points.

Voici les meilleurs résultats Individuels :
Cornaux-Thielle-Wavre : Michel Piller 93
points ; Charles Schaerer , Rodolphe
Schaffroth 89 ; Pierre Varacca , Max
Schaffroth 86 ; Bernard Fischer 85, Mar-
cel Rohrer 82. Le Landeron : Willy Peter-
mann 85, Jean Pauchard, Robert Stamm
83 ; Willy Lôffel , Clément Girard 82 ;
Ernest Marti , 1 Fredy Roth 81. Chules :
Marcel Burckhardt 85, Samuel Haennl ,
Ernest Bangerter 83 ; André Tribolet ,
Robert Brand 82 ; Edouard Otter , Henri
Schwab 81.

Caisse Raiffeisen
(c) Notre caisse de crédit mutuel qui
compte actuellement 57 sociétaires a tenu
son assemblée générale annuelle lundi
13 mars, à la salle des sociétés.

Apres la lecture du procès-verbal de la
séance de 1960 par M. Edouard Clottu,
secrétaire, Mme Schaeffer , caissière et M,
Paul Moser , président du comité de di-
rection, font un exposé complet de la
situation de la caisse au 31 décembre
dernier , qui se résume comme suit: bilan
447,840 fr. 85 ; augmentation 46,885 fr. 95
sur l'exercice précédent ; roulement
870.064 fr, 47 ; bénéfice 945 fr. 15, versé
à la réserve qui se chiffre par 15,439
fr. 60.

Après le rapport final présenté par M.
Alphonse Droz-Juillerat , président du
conseil de surveillance, l'assemblée adopte
les comptes à l'unanimité puis renouvelle
pour une nouvelle période de quatre ans
les mandats de MM. Georges Droz ,
Edouard Clottu , Henri Tschâppât au co-
mité de direction ; de MM. Alphonse
Droz-Juillerat , Rémy Boillat au conseil de
surveillance et en dernier lieu pour
compléter l'effectif de celui-ci nomme M.
Hermann Krebs.

Mentionnons que pour encourager à
l'épargne, but premier de notre Institu-
tion villageoise, celle-ci a envoyé ses féli-
citations, accompagnées d'un don de
10 fr. aux parents de dix bébés nés en
1960.

VALANGIN
Conseil général

(c) Le Conseil général a, tenu une séance
le 14 mars au collège, sous la présidence
de M. Hans Badertscher. Les quinze con-
seillers étalent présents.

Un seul point à l'ordre du jour , mais
il est d'importance. Le Conseil commu-
nal présente un projet de construction
de deux immeubles H.L.M. sur le terrain
de Biollet. Pour cela, 11 demande :

l'autorisation de vendre à, l'entreprise
de construction 2000 mu de terrain envi-
ron , à 4 fr . le m= ;

l'autorisation de garantir un prêt hypo-
thécaire de 378,000 fr. fourni par l'Etat ;

un crédit de 8000 fr. pour financer les
travaux d'aménagement concernant ces
constructions. ... .- '. '¦ ..

Dans la discussion, M. G. Huguenin
demande si le projet de construction a
été soumis à la commission des travaux
divers. Le président de commune lui ré-
pond par la négative. Le même conseil-
ler ayant entendu dire que des difficul-
tés se présentent pour la construction de
la fabrique prévue au Saut , propose une
étude pour ' la situation de ladite cons-
truction dans son ensemble (fabrique et
immeuble H.L.M.) qui serait placée dans
le haut du village , sur les prés de la
Sauge où 11 voit l'avenir du village. Sa
proposition est refusée par 10 voix con-
tre 1. M. Huguenin relève encore qu 'il
serait bientôt temps de s'occuper de
l'amenée de l'eau dans le haut du vil-
lage où plusieurs immeubles sont encore
alimentés par de l'eau insalubre.

Au vote final , la vente de terrain est
acceptée par 10 voix contre 1. La garan-
tie du prêt de 378,000 fr. et la part de la
commune à l'Intérêt sont votées par 9
voix. Enfin , le crédit de 8000 fr . est
adopté pa.r 10 voix contre 1.

Divers . — Un conseiller demande si
l'on ne peut intervenir auprès d'un pro-
priétaire bordier de la cour du collège
pour qu 'il mette un peu d'ordre dans son
verger. Une autre réclamation concerne
des chiens que l'on va conduire réguliè-
rement pour leur promenade hygiénique
aux abords de l'église.

Un autre conseiller demande au Con-
seil communal ce qu 'il pense du projet
de la nouvelle route et plus particulière-
ment de l'arrêt des trolleybus qui est
prévu au carrefour d'entrée du village.
L'exécutif se préoccupe de la , question
qu 'il examinera , en son temps, avec les
services responsables de l'Etat.

Soirée du Chœur mixte
(.c) Le Chœur mixte a donné samedi sa
soirée annuelle, qui a obtenu un beau
succès. Comme le programme était le
même que celui relaté par le correspon-
dant de Boudevilliers la semaine dernière,
nous ri!y reviendrons pas.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse du foyer de
Valangin a eu lieu dimanche dernier à
l'Issue du culte. Elle était présidée par le
pasteur R. Collinet , pasteur intérimaire,
qui a donné lecture de son rapport pa-
roissial .

Les comptes - paroissiaux ont ensuite
été adoptés , de même qu 'une demande
d'emprunt de 7000 fr.. pour payer le solde
des orgues.

L'assemblée a, en outre, nommé un
nouvel ancien en la personne de M.
Jean-Marc Weber et désigné M. Samuel
Balmer délégué au synode . Tous deux
remplacent M. André Blaser qui a quitté
la localité.

CHÉZARD-SAUVT-MARTIN
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Le Chœur d'hommes clôturait samedi
11 mars la série des soirées de sociétés
dans notre commune. U le fit de magis-
trale façon en présentant un programme
de choix et varié.

Au lever du rideau , le président de la
société , M. Auguste-Henri Veuve, sou-
haita la bienvenue aux nombreux amis
et sympathisants qui avaient répondu è
son invitation. Il eut à cette occasion le
plaisir de remettre le diplôme de mem-
bre honoraire à M. Willy Graf pour
quinze ans de sociétariat.

Sous la direction de M. Henry Schmidt ,
professeur h la Chaux-de-Fonds, le Chœur
d'hommes exécuta six chœurs fort bien
au point et qui recueillirent des applau-
dissements nourris. Un orchestre plein
d'entrain donna aussi quelques produc-
tions très goûtées et enfin un monolo-
gue, «Le Curé de Cuougnan » , fort bien
dit par un amateur de la Chaux-de-
Fonds, s'assura un succès complet.

La partie théâtrale avait été confiée à
un groupe d'amateurs du village qui s'en
tirèrent tout à leur honneur en présen-
tant une comédie villageoise en un acte ,
« Deux filles à marier » .

Pour ne pas faillir à la tradition , la
soirée se termina par un bal animé con-
duit par un orchestre généreux qui n 'eut
pas de peine à faire paraître trop cour-
tes plusieurs heures de franche gaieté .

NOIRAIGLE
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Sous la direction de M. Frédy Juvet,
le Chœur d'hommes de., la .. localité a
donné samedi, à la halle , un. concert qui
obtint un succès mérité tant par la va-
riété que par la qualité du programme.
Deux chants du double quatuor' et «Le
Chœur des Hébreux » du deuxième acte
d'« Aïda » , de Verdi , accompagné au
piano par M. Frédéric Kemm, eurent les
honneurs du bis. De jeunes pianistes
agrémentèrent encore la partie musicale
de leurs productions .

Un sketch , «L'art de témoigner », de
Régnier et Ferrari , et une comédie en un
acte , «La part du feu » , d'Albert Verly,
furent enlevés avec brio.

Le président de la société, M. Marcel
Vulllemin , au début de la soirée , remer-
cia les artisans de cette belle soirée et
proclama membres d'honneur MM. Char-
les Voisard , Marius Paganl et Jules-F.
Joly pour services rendus lors du cin-
quantenaire de la société.

TRAVERS
Programme scolaire

(c) Le programme de la fin de l'année
scolaire s'établit ainsi : jeudi 23 , souper
de l'école ménagère ; dimanche 26 , expo-
sition des travaux d'élèves . Les examens
sont fixes aux 29 et 30. mars . La cérémo-
nie des promotions , marquant le début
des vacances du 4 au 29 avril , aura lieu
le 30 mars.

Pour le fonds des courses
(c) Vendredi après-midi pour les écoles
et le soir pour les adultes , le film « Mon
gosse » , simple, comique et triste à la
fols , a ,été . projeté . Le bénéfice est des-
tiné au fonds des courses scolaires.

Travaux d'édîlité
(c) Les travaux d'édilité se poursuivent
dan s la commune. C'est ainsi qu'après
la réfection des "W.-C. du château, le
Conseil communal a fait transformer
ceux de l'annexe.

ESTAVAYER
L'n cours pour les officiers

pompiers
(c) La semaine dernière s'est déroulé,
â Estavayer , un cours pour les officiers
pompiers de la Broyé. Le capitaine Gérard
Bonny, d'Estavayer , en assumait l'organi-
sation générale.

Les deux premiers jours étaient réser-
vés à l'Instruction , précisément au travail
formel et pratique aux engins. Les parti-
cipants, qui étaient répartis en cinq
classes, ont ensuite entendu un exposé
sur l'hydraulique et les pertes de pres-
sion.

La tactique du feu et les exercices ont
occupé les deux dernières journées. Et
le cours s'est terminé par une inspection
placée sous l'autorité de MM. ^ 

Georges
Guisolan. préfet et Jean Blœchle, con-
seiller communal à Estavayer.

M " ¥* %"'FVEB °̂ '̂̂
Au tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correc t ionnel  a jugé
C. P., né le 26 mai 1041 , de la Brinaz ,
commune de Montagny, et J.-Cl. C,
habi tan t  Yverdon . pour vol ,- ' briganda-
ge et at t entat  à la pudeur. Les deux
jeunes gens ava ien t  brutalisé ,, dans la
nuit  du 23 au 24 octobre 1960, un pen-
sionnaire qui se rendait à la clinique
Bc llevuc. C. P. lui vola sa montre.
D'autre part , J.-Cl. C. avai t  en - outre
commis un a t t e n t a t  à la pudeur sur
une f i l le t te  de 14 ans. Les renseigne-
ments  sur les accusés sont mauvais et
ils ont été condamnes , à quatre mois
de prison avec sursis pendan t trois
ans ; ils devront payer la moitié des
frais.

Effort trévangélîsation
dans le Val-de-Ruz

(sp:) Les pasteurs du Val-de-Ruz ont en
conscience qu'avant de demander des
efforts à leurs paroissiens , il fallait
a f f e r m i r  'la foi des responsables et leur
donner  une conscience plus nette de
l'Eglise. C'est lors d'une  retraite à
Granrichamp que les hases doctrinales
de cette action ont été fixées . Deux
équipes de qua t re  pasteurs ont été char-
gées de cont inuer  lie t ravai l  à présenter
aux paroisses. La surcharge de travail
n'a pas permis la mise en œuvre com-
plète de ce projet. Seul Savagnier a reçu
récemment la vis i te  d'une équipe.

Théologie pastorale
(sp) Une semaine romande de théologie
pastorale aura lieu à Bossey, au début
de mai .

— J'aurais bien voulu te retenir à dîner, Jacques
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CARTES DE VISITE
au bureau du journal

A REMET TRE
pour cause d'âge, dans grande ville du-Léman,
en plein centre des affaires (ancienne re-
nommée)

grand salon moderne
de coiffure daines

avec institut de beauté
Conviendrait à coiffeur , esthéticienne , mas-

seur ; belle clientèle , grande possibilité d'ex-
tensiort. — Offres écrites à V. C. 1193 au bu-
reau de . la Feuille d'avis.

Le nouveau petit piano à queue

PETROF
en exécution noyer , 7 K octaves, aux

dimensions restreintes pour les
appartements modernes.

Prix exceptionnel

Fr. 4950.-
Un rêve qui devient

maintenant réalité I

«K Hug & Co., Musique
/ NEUCHÂTEL
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? Offres à saisir... 1
TAPIS BOUCLÉS

j (190 X 290)
j 1 à partir de

Fr. B5 I
TAPIS BENOIT

8 Maillefer 25 :
X, Tél. 5 34 69
j -i Présentation «
Si à domicile *̂:
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Appareils ménagers
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Les graphistes suisses créent le symbole
de l'Exposition nationale

AU MUSEE DES BEAUX-AR TS

Samedi après-midi a été inaugurée
au Musée dès beaux-arts une exposition
organisée par la; section neuchâteloise
de l'Association (les graphistes profes-
sionnels. Exposition , d'un genre quel-
que peu insolite, mais qui est d'un
intérêt certain pour celui qui sait
voir et penser. Elle réunit en effe t  plus
de 200 projets de symboles pour l'Expo-
sition nationale de 19fil à Lausanne,
créés par des graphistes de toute la
Suisse. Symboliser dans unie marque

-graphique la Suisse, ses quatre  lan-
gues, une exposition , la but de celle-ci
et de plus donner a cette marque un
caractère publicita ire est, pour le pro-
fane, vouloir résoudre la quadrature

. du cercle. Nos graphistes dans leur ma-
jorité ont af f ronté  avec succès ce pro-

blème, comme on peut s'en rendre
i compte en parcourant les deux salles
i consacrées à leurs travaux. ï
j'ji M. Philippe Mayor, conseiller commu-
r mal , directeur des bibliothèques et 'mu-¦¦ isées, a ouvert cette exposition en re-
marquant que beaucoup de projets
étaient élaborés pour la prochaine ex-

; position nationale et que peu seraient
(réalisés ; les autres son t ignorés. La
présenté exposition réunit , autour du
projet retenu par le jury, tous les
autres, qui montrent que les graphis-
tes savent concilier le mouvement de

i Seur sensibilité et l'exigence d'un sujet
imposé. M. Mayor conclut en souhai-
tent que l'Exposition de 1964, dont le
symbole graphique est le signe de
jrâllieinant, remporte un beau succès.

M. Alex Billeter, au nom des orga-
nisateurs, commenta les résultats du
concours die symbole qui fut ouvert
aux membres (il s furent  97) des prin-
cipales associations de graphistes pro-
fessionnels de notre pays et à 20 in-
vités. Le jury a basé son jugement sur
la sobriété- du symbole , sa clarté gra-
phique, sa- signification et sa facili té
S être reproduit dans tous les formats,
fit. Lehmann, de Bâle, a combiné la
Éet-tre E avec la croix suisse, une croix
5p.uv.arte qui fait penser à une ouver-
ture sur le mondé.

SI. Billeter expliqua oe que fut le
Siravail des concurrents, gros travail de
j recherche d'abord , puis réalisation du
jprojet définitif dans les dimensions
Stop osées. Y a-t-il une mode dans les
ijnarques graphiques ? Sans doute, mais
ieri- n 'est pas peu surpris de voir, par-
iai les quelques projets conçus pour
fïxpoisitiion nationale de 1939 et éga-

ment exposés ici, des travaux égaux
- ceux de 1961, alors que le symbole

"qiuL fut retenu (une aille et quatre an-
neaux) paraît aujourd'hui complète-
ment démodé. M. Billeter remercia pour
finir les autorités commuinailes d'avoir
tien voulu appuyer l'initiative de la

section neuchâteloise des graphistes pro-
fessionnels.

Allez au Musée, vous y découvrirez
un domaine où l'artiste ne peut tricher
et où celui-ci doit paradoxalement ex-
primer le plus de choses possible avec
le min imum de moyens. Le croix suisse
se prête là à des variation s infinies,
la notion de quatre langues ou des
vingt-deux can tons a inspiré plusieurs
concurren ts, l'arbalète a été peu utili-
sée et on voit une seule pomme de
Tell 1

D. Bo.

La députation du Val-de-Travers
changera de visage

En marge des élections au Grand conseil

De notre correspondant du Val-de-
Travers ,'. . . ;

La campagne électorale pour le re-
nouvellement du Grand conseil entre
dans sa phase active. A l'exception de
la Nouvelle gauche dont le nom des
candidats n 'est point encore connu , ra-
dicaux-libérau x et socialistes ont cons-
titué leurs listes.

Le système de la représentation pro-
portionnelle ne risque pas d'apporter un
bouleversement quant à la représenta-
tion numérique des partis. Ceux-ci, à
défaut de vouloir conquérir de nou-
velles positions, auront pour principal
objectif de maintenir celles qu'ils dé-
tiennent;

En effet , la députation du Val-de-
Travers perdra un siège. Qui fera les
frais de cette amputation ? Il est bien
mal aisé d'y répondre.

En revanche, et quel que soit le ver-
dict des urn es, le visage du futur col-
lège de district sera passablement dif-
férent de celui-d'aujourd'hui.

Six députés seulement
sollicitent une réélection

Car, sur douze députés arrivant au
terme de leur mandat , six seulement
sollicitent une réélection : MM. Armand
Fliickiger — futur président du Grand
conseil — de Travers, Herbert Zurbu-
chen , des Verrières, socialistes , Jean-
Philippe Vuillieumier, de Fleurier, libé-
ral, Jean-Louis Barbezat , de Fleurier ,
Jea n Ruffieux, de Môtiers , et Jean-Pier-
re Joly, de Travers, radicaux.

Ont décidé de passer la main : MM

André Petitpierre, de Couvet, libéra l,
Jules Joly, de Noiraigue (tous deux pré-
sidèrent le parlement neuchàtelois pen-
dant une année), Victor Barrel et, de
Môtiers , Edouard Dubois , de Buttes
(doyen des députés actuels), Albert j Ca-
larne et Ma rcel Hirtzel , de Fleurier, so-
cialistes.

Ainsi , même si les six sortants sont
réélus, cinq nouveaux députés feront
leur entrée au Grand conseil. Cela est
à prévoir : chaque localité fera un gros
effort  pour assurer l'élection de son ou
de ses candidats et dan s certains vil-
lages, la solidarité commun ale l'em-
portera sur des considérations de cou-
leur ou de doctrine. Cela ne va pas tou-
jours sans créer quelque surprise !
Les socialistes f eront cavalier

seul
Si l'apparentement radical-libéral con-

tinue à jouer comme par le passé, les
socialistes feront cavalier seul. A leur
assemblée de distric t , le point de vue
des Covassons. selon lequel il a été
demandé de faire cause commune avec
la Nouvelle gauche, n 'a pas triomphé.
Les socialist es orthodoxes de Fleurier,
Travers et Buttes, principalemen t, s'y
sont refusés.

Il y a quatre ans , avaient été retirés
des urnes 1195 bulletins radicaux, 1203
bulletins socialistes, 525 bulletins libé-
raux, 30 bulletins sans dénomination et
52 bulletins blancs. Au mois de mai ,
ces nombres vont être passablement
augmentés, car les femmes ont mainte-
nant leur mot à dire dans la bataille.

Q. D.

LES CONFERENCES

Hommage à Biaise Cendrars
par MM. Jean Buhler et Charly Guyot

C est un public assez clairsemé qtii a
assisté vendred i dernier , à l'Amla de
l'universi té , à la double conférence
organisée en l'honneur de Biaise Cen-
drars par l'Association des écrivains
neuchàtelois et jurassiens. Craignait-on
d'être déçu ?

De fait, il y eut bien quelque chose
de cela. Il y a quelques années à peine ,
Jean Buhler donnait , à Neuchâtel , sur
Biaise Cendrars , une causerie enthou-
siaste ; il y décrivait , avec la passion

du néophyte , ce t te  vie d'aventurier,  ga-
geure soutenue avec un bonheu r magni-
fique et invraisemblabl e ; on le sentait
tout b rû l an t  de suivre les traces de son
modèle .

Vendred i soir , Jean Buhler était  comme
dégonflé. Et on le comprend , car si vrai-
ment le fameux récit d'un Biaise Cen-
drars rompant  bru ta lement  avec les
siens et se l ançan t  dans  le grand monde
à l'âge de 15 ans n 'est qu 'un mythe , si
vra imen t Bia i se  Cendrars  a quit té  Neu-
châtel à 18 ans avec un billlet payé par
son papa pour aller en Alle magne et en
Russie t ravai l le r  chez un commerçant
nommé tout  simplement M. Leuba, alors ,
de ce grand défi jeté à 'la face des hom-
mes, que reste-t-il  ?
,, Beaucoup de vérité , certes , mais sur
UB autre plan , celui de la poésie. Berné ,
énitrainé, le lecteur est victime du mi-
raige, et le mirage ici c'est la modern i té ,
les train s, les bateaux , les villes gigan-
tesques , avec leurs ghet los , leurs quar-
tiers chinois, les bouges , la misère. Cen-
drars est un poète cosmopolite , plus nè-
gre que Français. Souvent i] nous donne
le matériau bru t ; ses poèmes sont  des
manifestes ; ils confieraient les éléments
d'une beauté violente , qui rompt avec
les un i tés  de temps et d'espace.

Exactemen t comme M. Buhler , M,
Charly Guyot a décidé d'être franc : il
faut voir  Cendrars  tel qu 'il fut , non tel
qu 'il voulaiilt qu 'on le vî t .  La vér i té , c'est
que Cendrars s'est créé un personnage ;
il fut homme de let tres bien plus qu 'il
n'a prétendu 'l'être. Lorsqu 'il déclare
avoir pris en dégoût la littérature pour
n 'aimer que la vie toute crue et sai-
gnante , ne l'en croyons pas trop. Il sait
se grandir , se faire valoir ; l'aventure
de l'homme devient aventure des mots.

Après cette introduction , M. Guyot
passe à l'examen des romians de Cen-
drars. C'est • L'Or » , qu'il résume et
dont il lit la fin , si belle et si pa thét i -
que ; « Moravagine ., ou le monde vu
par les yeux d'un dément ; « Dan Yack »,
étrange voyage à la fin duquel 'le héros
retrouve son innocence. C'est l'occasion
pour M. Guyot de lire une page où le
fils évoque le visage rie sa mère avec
une surprenante délicatesse de touche.
Enfin , « Emmène-moi au bout du mon-
de » , le dernier roman de Cendrars ,
pour lequel M. Guyot éprouv e quelque
dégoût.

Ces deux exposés , l'un et l'autre si
véridiques et si nuancé s,; nous ont per-
mis de mesurer la fragilité de la gloire
de Biaise Cendrars . Que Qui a-t-il man-
qué ? Ce n'est ni lia - fougue, mi l'inspi-
ration , ni la passion de vivre, mi l'amour
du monde. C'est en somme un grand ré-
volutionnaire qui n'a pas su organiser
sa révolution.

P. L. B.
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ILa 
SCHULTHESS-SUPER avec commande à cartes f  ̂ \ ^^«

perforées : iT^I lT l
SCHULTHESS-SUPER 4 avec bôiler ir,2650.~ ' J X̂ JJIA.  mmmmmmmim
SCHULTHESS-SUPER 4 sans boiler fr. 2450.—,
SCHULTHESS-SUPER 6 avec boiler fr. 3250; — . pour prospectus SCHULTHESS-SUPER,
SCHULTHESS-SUPER 6 sans boiler fr.2950.:- -. : ; -SPECIAL et -TUMBLER
Tous ces modèles sont automatiques y compris le
réglage de la température. Nom 

2

La SCHULTHESS-SPECIALavec minuterie normale Adressepossède un nouveau dispositif dedosagedes produits : 
à lessive. En plein processus de lavage, la poudre à
lessive est automatiquement ajoutée pouraugmenter .
à nouveau l'efficacité du lissu. pAN
SCHULTHESS-SPECIAL4 fr. 2100.— Ateliers de Constructions
SCHULTHESS-SPECIAL 6 fr. 2450.— Ad. Schulthess & Cie SA Zurich

3 

Le SCHULTHESS-TUMBLER - un séchoir qui ré- Lausannepond exactement à la capacité des machines à laver .u .„."* ... , eimn|nn T(5, nCM ,0R 91 0.
automatiques Schulthess. Le Tumbler sèche en 30 Neuchâtel 

5impl0n Tel'021/26 21 24
—60 minutes ce que la Schulthess lave. Consom- î* ,„f"£; r„, „i,oll« T,si nim KQV CC
mation minime de courant: 5-7 centimes par kilo. ïurteh 

EpancheUrS TeL °38/ 5 87 66

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

Une Schulthess sor» de fabrication toutes les 8 minutes. Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 303 21
Demandez aujourd'hui même le nouveau prospectus. Les 9°}.*%. t . n -r., „„.,, n ™ no
Schulthess - Super 4 + 6 sont aussi livrables avec chauffage B^nhofstrasse 9 Tel.081/208 22
à gaz I

Intéressantes propositions de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Réuni sous la présidence de -M. H.-C.
Lichti , le conseil d'administration de
la Chambre neuchâteloise  du commerce
et de l'industrie a décidé de recomman-
der, dams l'intérêt de l'économie canto-
nale, l'acceptation des quatre projet s
qui seront soumis au vote du peuple
neuchàte lois  les 25 et 26 mars prochain
et qui portent d'une part sur les cré-
di ts  pour la deuxième correction des
eaux du Jura (3,5 mil l ions) ,  pour la
restaurat ion et la correction des routes
cantonales (28 m i l l i o n s )  et pour la
construction d'un second bâ t iment  des-
tiné au gymnase cantonal  (2 mil l ions) ,
et d'autre  part sur la revision de la loi
sua- l'enseignement secondaire du degré
supérieur donnan t no tamment  un sta-
tut cantonal au gymnase de la Chaux-
de-Fonds.

La Chambre de commerce soutiendra
les efforts entrepris sur le plan fédé-
ral pour mettre sur pied un système
de garantie des risques à l'investisse-
ment dans les pays en. voie de dévelop-
pement. Le conseil de la Chambre s'est
également prononcé en faveur du pro-
jet de révision de la loi fédérale sur la
formation professionnelle élaboré par
une commission d'experts et actuelle-
ment soumis à l'appréciation des can-
tons et des associations profession-
nel les.

Il s'est en outre préoccupé des possi-
bi l i tés  d ' intensif ier  les relations de la
Chambre de commerce avec les autor i -
tés cantonales  pour toutes les quest ions
d'ordre économique. Tout en se p la i san t
à relever que les contac ts  avec nos au-
torités ont toujours été excellents , il
souhaite que le Conseil d'Eta t s'inspire
de l'usage adopté' par les autorités fé-
dérales qui Consultent régulièrement
les principales organisations économi-
ques et professionnelles et leur soumet-
tent tous les projets législatifs avan t
d'abord.er la discussion sur le plan par-
lementai re . Appliqué dans notre canton ,
cet usage permettrait de réaliser en
grande partie le vœu " exprimé par la
motion Décoppet et consorts , acceptée
par le Conseil d'Etat et votée par le
Grand cnnsieil.

Le développement
rie l'économie neuchâteloise
En fin de "séance, M. Paul Huguen in,

industr iel au Lôcle, a présenté de fort
intéressantes renïarques sur le déve-
loppement de l'économie neuchâteloise
pour arriver à la conclusion qu'à l'épo-
que actuelle, une plus grande solidarité
entre les entreprises est - indispensable,
notamment dan s le domaine de la re-
cherche scientifique et technique, de la
formation de cadres, de la prospection
des marchés, de la publicité et des ser-
vices sociaux. En effet , la structure de
nos industries qui occupent en moyenne
une cinquantaine de personnes ne per-
met pas toujours dé faire face à toutes

les exigences du progrès technique et
de la rationalisation . D'autre part , cer-
tains éléments impor tants  peuvent con-
sidérablement favoriser ou au contra i r e
ent raver le développement de notre éco-
nomie régionale : la fiscalité , les voies
d'e communicat ions et de transport , les
conditions de travail  et les possibi l i tés
de logement , le prix de l 'énergie élec-
trique, la propagande touristique, les
aménagements sport i fs .  La Chambre de
commerce se doit d 'étudier chacun de
ces problèmes part iculiers  dans un
esprit cons t ruct i f  afin d'accroître les
chances d'un développement harmonieux
riie l 'économie neuchâteloise.

au&j ^m ^&f o'̂ I
| \J EL Jk I

/V
^
/^l Dans fe canton de Neucnâfel 1

du nouveau : jj 2̂ ŷl Répartitions du Conseil d'Etat I

R**"*?^,̂  ̂ Aux chômeurs 234 000.- I
fl Wf? 

^̂  
Secours pendant la 

mob. 
275 

000.- M
fl fi£|l ¦*. 

Vignerons sinistrés (1938) 30000.- S

I .  
. ŵm Hk. Œuvres sociales |

Aj . '"' -fl P̂ ^̂ ^̂ flk Apprentissage |

/ î K ̂  ̂ * '̂ jW Bienfaisance 1263 600,»

IV I Jf JT V M En faveur de la jeunesse 140 986.-
X y j / l Tf \ »* #€ Tourisme 153500.-
\tJ2t/ 1 I Tuberculose 101 000.-

flj B  ̂ 1 i f Sœurs visitantes 110 600.-
fl fl \ / Fondation pour la vieillesse 169 728.-

Bfl t l  f" Orp helinats 171 500.-
vHJflF Pouponnière 94 500.-
^̂ ^  ̂ Crèches, classes gardiennes 121 900.-

un billet gagnant sur cinq! Colonies de vacance» 155000.-
, , . Lait et soupes scolaires 69 200.-

Choisissez cinq terminaisons de Infirmes et invalides 111107.-
m r— £± f\ Le Vanel et les Sorbiers, home du
l à O o ud e O à U  Landeron *""'•'

Œuvres diverses 275 580.-
Chacun de ces groupes est assuré 5 841 085.-

de gagner un lot. i m "
da. jo2u^> uottb joeJû V. |̂ |̂ HHTà^H«à^Bli f̂lflflP)flflflfl Bi

L

^cvnc^ u^c^i^ 4>t 0ck/ '^PSa^^»^»^S|̂ ^»B
100 000.- o ĉk

30 000.- Tirage vendredi 7 a^
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦« m mmmmmmmmmmmmmmÈmmmmm *

NEUCHATEL, faubourg du Lac 2 - Ch. post. IV 2002

CASINO DE LA ROTONDE
du 17 au 26 mars 1961

EXPOSITION «CONFORT 61»
ouverfe de 14 h 22 heures

PERRENO U D MEUBLES
^AgdHBto^ 'e fabricant qui fabrique réellement vous invite a voir
^i |%, et apprécier ses dernières

CJK «cfcations »
! 

On nous écrit :
Deux pédagogues ont été fêtés der-

nièrement , à l'occasion de cérémonies
organisées par la commission scolaire.
Mme M. Calame , après des études re-
marquables  poursuivies à Delémont , à
Fribourg et en Belgique , riche d' une
belle exp érience pédagogi que , vint s'é-
tabl i r  dans notre canton lorsque son
mari. M. Marcel Calame fut chargé
avec elle de la d i rec t ion  de la Maison
d'éducation de Malvi l l iers .  M. et Mme
Calame accomplirent à Malvilliers une
mission lourde de responsabilités.  Ils
furent  les artisans du développement
de la Maison d'éducation ; ils en fi-
rent l'excellente ré puta t ion , grâce à
leur dévouement sans limite. Ils furent
aussi les pionniers de la fondat ion  de
la Maison d'observation «Le Vanel ».

Depuis 1953, Mme Calame dirige en
notre ville la classe de développement
du collège des Sablons. Les aptitudes
professionnelle s et les qualités mora-
les de cette inst i tutr ice lui ont acquis
l'admiration et la reconnaissance des
autorités et de nombreux parents.
. M. Paul Perret, inst i tuteur à la Ma-
ladière , dirige actuellement une clas-
se d'application de l'Ecole normale. Il
est entré au service des écolse de Neu-
châtel en 1935. De 1943 à 1952 , il fut
l'instituteur de l'école de Chaumont où
ses qualités pédagogi ques et son dé-
vouement ont laissé un excellent sou-
venir. Homme de devoir , M. Perret est
bien connu dans les milieux pédagogi-
ques. Il participe activement à de
nombreux travaux concourant au per-
fectionnement du corps enseignant.

Les représentants des autorités sco-
laires et du département de l'instruc-
tion publique ont exprimé leurs féli-
citations et leurs vœux à Mme Calamn
et à M. Perret.

Deux anniversaires
dans les écoles

de Neuchâtel
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6 au 10 avril 1961 • Palais de Beaulieu m .̂
La plus importante exposition spécialisée de camping, de caravanes et d'articles de sports Ĵflfl HF

¦¦¦¦¦¦ flflfli ' fl̂ pFfl^
l 81 •¦¦¦ H

Ŵ^î ^̂̂^̂̂^ m - I ^ I B « Voici l'occasion pour vous de réaliser une économie sensationnelle I |p|
L%SE *̂̂ ^̂ MB 4^*B f̂l éf^ B̂ fl 2fl H*Tfc ^™" fl ^ous 
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es vendus dans nos magasins et payés comptant donnent droit pï

W \tffl (I f̂l I B'd I 4(9 ~™"™ fl aux timbres de Noël gratuits (à l'exception des produits réglementés). gl

I I ¦ af T^l f̂ I ' M
H _ • H fl Les collecteurs, de Noël, sont à votre disposition dans tous les magasins j|l
H éf^kW% "¦ B B̂ al̂ B ra WaCa^Ck I *̂ e 

notre 
société, y compris La Cité et nos 3 pharmacies. Chaque collecteur HI

fl\ % R I BB B B wjr fl ^a>«)9 fl comprend 48 cases destinées à recevoir les timbres de Noël, que vous Wk
fl fl - It pouvez acheter chaque semaine, pendant toute l'année. Un collecteur Kl

*"BĤ |?||aB ,...B BeWl A^. ̂av I fll complet donne droit, en décembre, à Fr. 50.— en marchandises. p|

^̂  ffj 
 ̂  ̂ .̂ flfl ê* avantage est également octroyé dans les magasins Coop 1̂

 ̂
>B**fÉ  ̂ fli _aa f̂lflfl^^B^MSI^^^^^^aJÉaii ^e L̂ omoresson> Villiers, le Pâquier , Fleurie r, Saint-Sulp ice, .... j

fi B m fA H I I  Môtiers | j
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La ristourne sur les achats de 1960 et l'intérêt sur les parts sociales seront distribués aux dates et lieux suivants J fffl

„.„,,„„,„ _ ._  D I S T R I B U T I O N  DE LA
: à « La Cité », de 8 h 30 a 12 h e» de 13 h 15 i 17 h 30 » Monruz, au magasin, de 13 h à 14 h 30 , . |j|

à Fontaines, au magasin, de 18 h 45 à 19 h 45 a Salnt-Blalse, au magasin, de 14 h 45 à 16 h 13 ' J
à Valangin, au magasin, de 20 h à 21 h a Marin, au magasin, de 16 h 30 à 17 h 15 «
Mr,rr»Hi i? m»M à Cornaux , au magasin , de 17 h 45 A 18 h ffl  ̂WÊb f̂lkV HHBi f̂l k. fli fli sflHfe. BBB. BB BBBHBMercredi 22 mars 

h „ au restaupaflt du v de 19 h 15 i 20 h . .. ¦ fl B flFflà I BflfflA II H A 1M fl flp KH Hà « L a Cité ,,, d e 8 h 3 0 a 1 2 h e f de 13 h 15 * 18 h 
Lund, I7 marJ BB B fl! B B B fl H ¦¦ flfl ¦ B( f iJeudi 23 mars Cudrefin, au magasin , de 17 h à 18 h fll fll H «L ¦ B fll fll H H B fl 11 B Là « La Cité », de 8 h 30 J 12 h et de 13 h 30 a 17 h , Lugnorre, au magasin, de 18 h 30 à 20 h Blflr B f̂lfc . M B B B B flflKf BU !¦ IlHr ssx zz zxmxi 'J i ViM" «-. - -- Hl \  I I II InBP 1v"d"d> " - : , , . , „ .. , . . ï.Sïï:. î* ̂  1 7 3h. i s t fl 1H11 I I i I I  11 lll 1 1

I

à Maillefer , au magasin , de 14 h 30 à 16 h a I I flfl El flkaB flVJB/ 1 1 fl B 1Serrières , au magasin, de 16 h 15 a 18 h fl fl fl flj W jH flj W flj W I I  fl bPflffi B ! \
à Colombier, au magasin, de 18 h 30 i 20 h 30 ™ ™ ™ /^  ̂ ™, .- --. 

^  ̂
.̂ ^̂ ™ ™  ̂  ̂̂ ^̂ " | j

î Prière à chaque sociétaire de réclamer son bulletin de ristourne au magasin où il a l'habitude de se servir. 4 y ï y* i-.|
[j Contre présentation de son bulletin de ristourne, avec la quittance signée, tout sociétaire pourra toucher la |pj
i somme lui revenant, aux lieux, jours et heures indiqués ci-dessus. |.j

K̂ gBCTeBiâ Ĥ ^«iWEÎiraHWyjJM8JJjajjJJJJJ| SE

/^̂ «l V̂ Le rendez-vous important pour

m <̂ Ê\ ^
M* 

votre permanente et coifture nouyelle

\M. '£J (75 8 38 50

Coiff ure Krassnitzer

(

Diplômé fédéral
Clos-de- Membre du Club
Serrières 1 artistique de Parla

 ̂
Beau-Riva ge ^B

 ̂
mercredi B̂

mm Dîner aux chandelles 1
0T dès 20 heure* fllB

|flr Qualité - Tradition A

S T E Y R - D I E S E L  480  S T E Y R - D I E S E L  5 8 6  HANOMAG - DIESEL
27/105 CV. Charge utile : 5 tonnes ; Tout terrain. Charge utile : 6 tonnes ; « Kurler s 15/55 CV, charge utile : 1 H tonne
10 vitesses. Blocage de différentiel. 10 vitesses. Blocage de différentiel. « Garant » 15/77 CV, charge utile : 2 V> tonnes

« Markant » 15/77 CV, charge utile : 3% tonnes

Cet modèles son) exposés au Salon de l'automobile, à Genève

GARAGE DE BELLEVAUX - E. BUHLER, m s 15 19 - NEUCHâTEL
Agent pour Neuchâtel et le Jura bernois de Steyr et Hanomag. Agent pour Neùchâlel de Tempo-Matador.

V , : 

Beau choix de CARTES DE VISITES à l'imprimerie de ce journal

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Coreafre
MARIAGE

Dame très seule, 52 ans,
1 m 62, allure Jeune, al-
fectueuse, aveo Intérieur ,
aimerait rencontrer en
vue de mariage, mon-
sieur sérieux présentant
bien ; situation stable.
Réponse à toute offre sé-
rieuse, possible avec pho-
to. — Adresser offres
écrites & Y. D. 1149 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour
quelques Jours

pension
pour chien

S'adresser aux Amis des
bêtes, tél. 5 67 41.

Modèles pour
permanentes

sont demandés chez
Stahll , coiffeur. — Tél.
5 40 47. I
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UN STYŒ * "̂ ""_

UN CARACTERE...
y ^  Regardez-la bien: 

Ce 
n'est pas la voiture de n'importe qui. C'est celle du médecin, du gra-

K A ^.rm A N N phiste, du rédacteur, du technicien, du pilote. Ce sont aies personnalités. Ils ont un nom...
^/^ f̂f ^^^

0̂  un style ... un caractère. En matière de teinte, sur le chapitre de l'élégance, ils savent ce
f  qu'ils se veulent. Ils savent distinguer la classe, mais ils ont aussi les deux pieds sur terre -

et c'est pourquoi ils ont choisi la Karmann-Ghia.
i à * Ù l

%fl :~.ft ' rS:: "¥%.''j:'>r; : — &$ y I'*—J ï-l ï ' ,—i V #S A l Y jffh li ¦" •' -'¦• ''a' - rtm y-. »-" ' «a a? ,.:..,i-,;.'.y ff|« •/
"' »;. f :- 4: • '«. - ' V* <* <i» Nouveautés 1961: Md$l|jrVVV34 ,CV, puissant , . avec coupe-çircuit^empêchaht lé fonction- " '" voiture bien fermées '•. t|i^

et discret "/ Nouveau Mpe de carburateur nement du démarreur quand le moteur tourne/ Service: Réseau serré de stations-service er»
à starter automatique ^"Réchauffage du filtre Phares-code asymétriques / Coffre à Suisse et à l'étranger, assurant à des prix

¦fl à air / Boite entièrement synchronisée bagages plus grand / Insonorisation plus .fixés exceptionnels la qualité de l'entretien,
I||k permettant un changement de vitesse souple poussée et moteur encore plus silencieux. des réparations et pièces de rechange.

^̂
Jfflfc j.. et rapide (première comprise) , de meilleures Le Cabriolet Ghia gagne sans cesse de onon '

'
-iléÊ?Jl f'^Br ^̂ fUm ' reprises au ralenti dans le trafic urbain, nouvelles amitiés. Découvert , le voilà prêt à Dès Fr. 9980.- En Suisse vente et servies

.,,v -~-.,-< ~~- ~ ' 'i *****"•«,, d'élégants virages sur les tracés sinueux des s'élancer sur les routes estivales - et dans près de 300 garages officiels VW.
'j|| É||i|§ | ï ,i routes de montagne / Contact-démarreur par mauvais temps, il offre l'abri sûr d' une Facilités de paiement par Aufina S.A., Brougg.

*̂  W "' Schinznach-Bad ^  ̂ **AV: '

A vendre superbes
chiots

BOXERS
fauves, issus de parents
ayant excellente pedi-
grees. — ' Mme Miserez,
€ Les Bolets », Colombier.

¦

Couch transformable en lit pour une personne
les 3 pièces (comme cliché)

Fr. 370.—, couch seul ,Fr. 210.-̂  ; -, ",
Demandée échantillons de tissus chez :

W. KURTH, fabricant, case 63, Lausanne 16
Têt. (021) 24 66 66 — Livraison ft-anco

f lf l '  ' §FMJ ? BMttifl  ̂¦ IMfe â^̂  
fltf 

M^  ̂I fl

fl ' 'f . I pour la première fois l'année passée - et depuis, 
^
fl
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¦ SUPER-ALIMENT POUR POUSSINS SI ^BB
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Circulait : aide efficace
contre les troubles circulatoires, tels que : une

,..,.',- . trop haute pression artérielle,
•¦y.¦' : .. - ... ; . l'artério-sclérose et les malai-

nr ...at* ses découlant de ces affec-
f y g n *'* !¦?* \ tiens : étourdissements, pal-
f j JÊ L  ¥ % \ pitations fréquentes, varices,
fltt K \ hémorroïdes

Ss^Circulan
vofre cure de printemps
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, H 1 Fr- U-25, 1 1 Fr. 20.55.

' - i~

SCIE
A ' Tendre d'occasion

scie à ruban, traction au-
tomobile, moteur Diesel
8 CV. — Demander
l'adresse du No 1146 au
bureau do la Feuilla
d'avis.

CHALET
A vendre une charpen-

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

mmIligUIBllBG Ê BIflgHBB HBBBÏSBBBBBBBBB
ELNA est simple
JL'ELNA Supermatic est simp le
en tous points ! Elle est d'un manie-
ment aussi facile qu'une zig-zag
ordinaire. I
Toute la gamme des motifs déco-
ratifs, boutonnières bordées sur
1,5 ou 2 mm, zigzag cousu, cou-
ture élastique, point caché, etc. .
Cette simplification dans l'autor
matisme, aucune autre machine au
monde n'a réussi à l'imiter.

ELNA
aura toujours «un point d'avance » :*y';K

G. DUMONT
agence pour le canton de Neuchâtel

- immeuble Saint-Honoré 2-
HÔ»el-de-Ville 6 Tél. 5 58 93

flflaW -A^^Ê Ifl
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Aspirateur balais — L'aspirateur balais
transformable en modèle luge. Nouveauté:
n'a plus de sac à poussière, avec 5 ao-

,. .. cessoires.
2 ans de garantie Fr. 178.—

emlLoD
I«

u." 
¦¦ '¦ ' ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ T 



L'assemblée de la Banque Nationale

(C.P.S.) Dans le rapport qu 'il a présenté samedi à l'assemblée générale de
la Banque nationale, M. W. Schwegler, président de la direction générale, a
Analysé la position du franc suisse dans le champ de forces, des -événements
monétaires.

Après que le Conseil fédéral et la
Banque nationale eurent déclaré , le
6 mars, devant les Chambres fédérales
ou par la voie de la presse, qu 'il n'était
pas question de réévaluer le franc
suisse, la spéculation qui comptait sur
unet. telle mesure a cessé en quelques
jours. Dans cette déclaration on a dé-
monj^'ë, ' avec preuve à l'appui , qu 'il
n'y rayait aucune analogie entre la si-
tuation monétaire de la Suisse et celle
de l 'Allemagne occidentale et qu 'on se
trompait en déduisant de. la réévalua-
tion du mark unei réévaluation du franc
suisse.

Il est évident que la si tuation écono-
mi que et monéta ire de notre pays est
di f férente  de celle de l 'Allemagne occi-
dentale. Une première différence fon-
damentale est que structurellement, la
Républi que fédérale al lemande possède
une balance extérieure for tement  ac-
tive , parce que les exportat ions alle-
mandes l' emportent  de beaucoup sur
les importations. En Suisse, c'est pré-
cisément le contraire. L'année dernière ,
notre balance commerciale a fait  appa-
raître un excédent des importat ions
extrêmement élevé de 1,5 mil l iard de
francs. Compte tenu du produit  des
prestations de service et de celui des
p lacements de cap itaux à l'étranger ,
notre balance des revenus a dû laisser
en 1960 un solde actif  de 200 à 300 mil-
lions de francs seulement. En regard ,
les exportat ions ,  suisses de capitau x,
sous la forme simplement d'emprunts
et de crédits bancaires ayant fait l'objet
d'une autor isat ion , se sont élevées en
chiffre net à 700 mill ions de francs ;
de la sorte, notre balance dés revenu s,
corrigée par les exportations de capi-
taux- effectuées dans le cadre régulier
die nos relations économi ques avec
l'étranger, a enregistré en fa i t  un dé-
ficit, de plusieurs centaines de millions
de francs '. . . . .

Si des mdntari ts  dé devises considé-
rables n'en ont pas moins a f f lué  à la

Banque nationale, ce n'est pas dans
l'économie suisse qu'il faut en chercher
les causes, mais uniquement dans l'ins-
tabilité de la situation politi que mon-
diale et dans les discussions relatives
au dollar. Du point de vue économi que,
la Suisse, par; sa politi que monétaire,
prudente-et  soutenue, a grandement
contribué^ dan'ŝ jes deux dernières ..an-Jt
n ées, au maintien de l'équilibre de la
balance internationale des paiements.

Il serait absolument erroné de con-
clure des mouvements de capitaux fu-
gitifs vers la Suisse à l'éventualité
d'une réévaluation de notre franc. En
présence de l' excédent élevé de nos im-
portations, nul ne peut prétendre sé-
rieusement que notre monnaie soit
sous-évaluée. Il serait en effet diff ici le
de prouver que le niveau des salaires
et des prix est si bas en Suisse qu 'on
puisse parler d'une capacité de concur-
rence anormale de notre industri e d'ex-
portation , d'un niveau particulièrement
favorable de nos prix par rapport à
ceux de l'étranger et , partant , d'un fort
st imulant pour notre commerce d'ex-
portation.

Assemblé générale
L'assemblée générale ordinaire s'est

tenue, sous la présidence de M. B. Gall i,
président du Conseil de banque. Après
présentation du rapport de gestion et
du rapport de la commission de con-
trôle , l'assemblée a approuvé le compte
de profits et pentes ainsi que le bilan
de l'année i960 , Elle a décidé de ré-
partir  le bénéfice net de 6272 millions
de francs de la manière suivante : at-
tribution au fonds de réserve, 1 mil-
lion ; paiement d'un dividende de 6 %,
1,5 million ; versement du solde à la
Caisse d'Etat fédérale, soit 3772 mil-
lions en nombre rond.

Dans son allocution. >M. B. Galli sou-
ligne que, par Sa destinée politique, no-
tre pays est appelé à accomplir des

tâches qu'il pourrait raisonnablement
assumer. Cette situation exige que tous .
ceux, qui vivent et ., travaillent dans
l'économie unissent leurs volontés et
consentent à accepter la responsabilité
collective, soit pour défendre les inté-
rêt s communs, soit pour définir la po- i,
sition de la Suisse sur le plan inter-
national.

L'année passée a confirmé l'existence
de cette autodisci pline. Les rapport s de '
la banqu e Rémission avec les banques
et avgg l'économie, suisse en général 1''
ônf montré que ' l'a responsabilité collec-
tive était chose admise et nous devons
nous en félici ter ; c'est là en effet une ¦
force agissante et un gage de succès.;

Les événementsrsurvertus ces derniè-
res semaines ont ranimé dan.s tout le
peup le le sentiment de l'importance de
la valeur de la monnaie  et d.e la néces-
sité de la défendre, parce qu 'elle est le
fondement de l'économie de toutes les
nations. La confiance du peup le dans
les diri geants de la politi que et de
l'économie du pays, dans leurs déclarar
lions, dans leurs prises de position , est
enracinée dans nos moeurs et elle cons-
titue aussi une force agissant e, un pa-
trimoine de grande valeur.

La situation présente peut et doit
convaincre notre peuple qu 'iil dispose
de possibilités intactes et accrues pour
prépare r son avenir. Le développement
du travail et d!e la production , le ren-
forcement de la paix sociale, des insti-
tutions de prévoyance privées et pu-
bliques sont les signes d'une économie
saine qui peut supporter un essor ra-
pide sans perdre la faculté de le con-
trôler.

Les recettes de l'administration -
des douanes augmentent toujours
C.P.S,) — En févri er 1951, les re-

cettes de l'administration-des douanes
ont atteint 123,2 million s , de francs.
Dans ce montant ; figurent 14,1 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont .des-
tinées à couvrir la partici pa t ion-  de
la Confédération , k l'ÀVS et 39,9- mil-
lions , provenant des droits de- douane
sur les carburants, dont , depuis octo-
bre 1958, le 60 % est réparti entre
les cantons. Il reste , ce mois-ci, à la
disposition de la Confédération , 85,1
millions, soit 2.2 millions de plus que
pour le mois correspondant de l'année
précédente.

Pour les deux premiers mois de
1961, les montants restant à la dispo-
sition de la Confédération s'élèven t
à 160 millions de francs, , ce qui ,
comparativement à la même période
de l'année dernière, repr ésente une
augmentation de 40,7 millions. . ,.: .

CONFÉDÉRATION J
Une association née récemment

L'Union pétrolière
ZURICH. -T> Les besoins de _ la Suisse

en énergie .sont presque , coiàverts de
moitié par des produits du pétrole 

^
im-

porté. Vu la place importante ' qu'ils
occupent dans notre économie, il ar-
rive fréquemment que le, public,., la
presse, les autorités et -ides organi-
sations aient à s'occuper de problèmes
se rapportant à cette source d'énergie.
II était donc temps que les entreprises
de la branche domiciliées en Suisse
s'unissent;'entre elle au début, de. . 1961,
sous formé d'une association, l'Union
pétrolière.

Cette;;association comprend tous les
principaux importateurs - producteurs

. et grossistes-importateurs (au nombre
de trente environ). L'occasion est éga-

¦̂ ¦temenit donnée aux société s'occupant
. ..les recherches de pétrole en Suisse

ajinsi .qu 'aux raffineries projetées de
i collaborer à cette union. L'association

a pour j but de sauvegarder et de pro-
mouvoir» les intérêts généraux , de la
branche du pétrole — à l'exclusion
de tout , but cartelliste — en particu-
lier la sauvegarde des intérêts vis-
à-vis des autorités , de commissions
d'experts, d'autres organisations , d'en-
treprises de transport, etc. En tant
que source d'information , l'Union pé-
trolière se t ient aussi à- dispo sition , de
la presse et du public, Elle a son
siège à Zurich. '.- ..

Le départ de Tunisie
du chargé d'affaires

Guillaume
A la suite de la décision du Conseil

fédéral et du gouvernement tunisien
d'élever -"leur ' représentation,- diploma-
tique au rang d'ambassade, "W. Fritz
Hegg, qui a été nommé ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
la Confédération en Tunisie , a succédé
au chargé d'affaires Guillaume.

M. Lucien-Bernard Guillaume, qui
habitait notre ville , était très aimé ,
tant par la colonie suisse que par
les milieux tunisiens.'. '„.;.  

M. Guillaume défendait- ]es intérêts
de notre pays en Tunisie depuis sept
ans. Récemment, il" avait partici pé
aux préparatifs du voyage du prési-
dent Bourguiba à Zurijch et à Arosa.

GENÈVE * My< -s* d&sé&<'-\

L:., "̂ Le;:piFocê| |vB !
contre Jaccoud sera plaidé

le 30 mars
GENÈVE. — On sait que la famille

Zumbach a intenté dès procès civils
à Pierre Jaccoud. Mme Zumbach ré-
clame 100,000 francs pour perte de
soutien et tort moral, 25,000 francs
pour couvrir les frais de procédure,
750 francs par mois pour la période
s'étendant du jour du crime de Plan-
les-Ouates au jour du jugemen t de
là. . cour d'assises. Les fils, André et
Henri Zumbach , réclament, l'un 15,000
et l'autre 10,000 francs pour tort
nioràl.' " . ¦ ':. " ¦¦¦' ¦¦ - .. ' -•

Le procès civil de Jaccoud sera
plaidé le 30 mars, ' devant le président
de la '.'"Smê" Chambre du tribunal de
première instance. '¦'¦¦, ' ,

, Un nouveau collège !
. y à Lausanne

Un nouveau collège a été inauguré,
vendredi , à Lausanne: Adossé au jar-
din botani que de Montriond , il abrite
treize...classes,, réparties!, sur. le rez-de-
chaussée et deux étages. Salle de pro-
jection, salle de gymnastique, cabinet
dentaire, deux classe j  enfantines , in-
firmerie, abri " souterrain; rien ne
manque dans oè:' nouveau bâtiment
baptisé . « Floréal .». ... . .' :;• ' ¦ ¦
' L'architecte ( Maîmin en a commencé
l'étude en 195o avec le 'désir de créer
un collège bien fait et aéré, mais sans
luxe inutile. Le devis des travaux
atteignait 2,8 millions/ id- ne se<ra pas
d-épàissévv: ;; . -.'¦ ' ,. .'- ' ¦ ':s '- ' ï -  ' :¦¦. . ': ¦

VALU _ ... :==
Le glissement de terrain

des Diablerets s'est ralenti
Le danger subsiste encore

(c) Le glissement de terrain , en ̂ des-
sous des Diablerets, se poursuit. Il
s'est toutefois beaucoup ralenti. Le
déplacement de terrain n'atteint : plus
un mètre par jour, mais trois ; centi-
mètres. Le danger subsiste tout de
même et il sera nécessaire d'assai-
nir ce terrain , qui contient de. .nom-
breuses sources. Enfin , le département
des travaux espère rétablir la. ..circu-
lation à la 'fin "du mois, de.,,mars,
partiellement tout .au moins. ,£juant
au reste , le département étudie..;deux:
solutions, d'une part abandonner le
tracé actuel de la route,, poilir passer
par l'autre rive{ de la , Grrju ,^-Èau,
d'autre part passer par¦;.. lei 'j fflateau
des Voëttés. Deux soltttioji.s.;fe>: coû-
teuses. .- . ,- .. . . . ..j, y ..yj

La lutte y^;
contre le mildiou du tabac

BERNE — Le Conseil fédéral.a pris
un arrêté , à teneur duquel la Confédé-
ration prend à sa . charge , les ...frais
d'achat des produits nécessaires pour
combattre le mildiou du tabac Ces>
frais ne doivent pas excéder. ..lia , ,som-
me de 750,000 francs par an, . . .

La' Société coopérative pour, l'achat
du tabac indigène achète les produits
parasitaires et les répartit enteè les
planteurs de tabac. .Le contrôle de
l'achat, de la répartit ion et. de1...l' em-
ploi des produits est exercé par la
station fédérale d'essais agricoles, à
Lausanne.

S ils s engagent- à continuer, la cul-
ture du tabac, lés planteurs qui ont
subi en 1960, un dommage par suite
de l'apparition du mild iou du - tabac,
recevront une indemnité sur ¦ la..' part
du dommage 'dûm-sn.ï ' prouvé qui ex-
cède 50 % du produit d'une , récolte
n ormale. Le montan t  des indemnités
ne doit pas dépasser . la< somme de
200,000 francs. Le départernent des
finances et des douanes ' édicté les
dispositions d'exécution nécessaires .Les dépenses prévues seront cou-
verbes par les recettes de l'imposi-
tion du tabac. ,- ¦; "-','-

L'arrêté ; entrera en vigueur le
1er avril 1961.

Le franc suisse est-il sous-évalué ?

HOTEL LORIUS
MONTREUX

Meilleure situation au bord du lac
Directeur : A. Haurl Tél. (021) 6 34 04
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CONFIRMATION ET PÂQUES
Bibles Série « Cristal >
en « version Segond. Texte facile à lire,
format : 11 X 17 cm, belle présentation
en « maroquinette », couleurs diverses,
tranches teintées, 19.50, 26 , 27.50

Psautiers 6 reliures différentes, en
linson, similicuir et cuir, 6.50 à 32.50

Disques classiques et modernes,
nouvel arrivage

Pour jeunes f i l l es  :
Garniture «Soennecken-Bijou»

contenant une PLUME-RÉSERVOIR et
un STYLO A BILLE dans un ravissant
étui en cuir 26.—

Pour jeunes gens :
Stylo « Lamy 27 > bec or 14 et.,
adapté à chaque écriture, avec garantie.

A partir de 29.—

Faites votre choix Shez

Delachaux R Niestlé
Papeterie"#: HôpitaJ, 4 Neuchâttir' -

" \ 
¦ 

if

I 

VIANDE HA CHÉE I
VEAU - PORC et BOEUF ï I

50 c les ÎOO g I |
Ragoût de bœuf î'ci;

sans os 2.50 le y,  kg \ j

Bouilli 1er choix | j
à partir de 2.50 le % kg | \

Boucherie B E B G £ 11
21, Seyon - NEUCHATEL - Tél. 5 13 01 -j Ê

RADIO-MELODY
LUCIEN POMEY

Plus de 50 modèles de

Radios - Radio-gramos
Tourne-disques

Téléviseurs
Meubles combinés

TRANSIST ORS
etc.

a l'exposition
confort 61

au Casino de la Rotonde
ENTRÉE LIBRE

p̂ v̂pp^̂  LJ 1 ^^^ T̂îfl
PETER ni %iW-

est une réelle découverte 1

C'est un PETER PAN non rembourré. La forme lui est donnée
pour toujours par « Airliner », une nouvelle matière légère,
transparente. Vous pouvez froisser, plier votre soutien-gorge,
il reprendra toujours sa ligne impeccable:

Forme courte en dentelle nylon Fr. 18.75 ••

Forme longue en dentelle nylon Fr. 29.50

En vente dans les bons magasins.

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

, F M-  s
RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
à la « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1961
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal , un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent sans frais payer le montant de leur

abonnement

|| 

Un tri étant impossible, chaque abonné
p reçoit un bulletin de versement. Les
i - personnes qui ont déjà payé-leur -«bon— ™
¦1 nement pour six ou douze- mois, n'ont
i pas à tenir compte de ce bulletin

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1961

Fr. 9.75
Compte postal IV 178

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

f dÉ£ L'0euf de Pâ(|i|s «MERCURE" I
I \g  ̂est particulièrement bien garni i
S Le lièvre d'or sur l'Oeuf de Pâques ^ MERCURE" garantit un contenu M
Il spécielement rîche de pralinés- de choix et une coque en chocolat extrafin. m
Il Chaqua œuiest emballé gratuitement dans un joli carton aux couleurs M

% Choix incomparable aux prix de fp. 6.60 à IP. 23.80 de raba-s Ë

^^  ̂le plus grand choix des meilleurs chocolats suisses é̂$*̂

Jj £—¦— ——i — -̂" " '  " ¦—' ¦*—— m̂mimm ^m^m



GRAPHOLOGIE
CH1ROLOGIE
. MARIAGE

Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes ' 13, i NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à,

Charles B ORSAY
Tapissier-décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

A vendre un

bureau-commode
Q. Etienne, 'bric-à-brac,
Moulins 13.

B ARCADE S PÉS CE SOIR À 20 H. 30 Î
1 

«¦ 5 78 78 Le nouveau triomphe de §

I Jean GABIN I
P- 'Êà  ̂ - j PflflMm o  ̂ ' ikl

1 avec Bernard BLIER * Renée FAURE 1
I Dialogues de Michel Âlldiar, Une réalisation de Henri Yemeuîl 1

11 Location ouverte tous les jours ra
|| de 14 h à 17 h 30 fe
pi Admis dès 16 an* Samedi et dimanche dès 13 h 30 Faveurs suspendues H

f-> !§ Matinées à 15 h : |§|
|y| mercredi, jeudi Soirées à 20 h 30 fM
II 

et lundi prœhaiu Samedi et dimanche 2 matinées *•»•« i». jours m

I à 14 h 45 et 17 h 30 I

SA VEZ-VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

passes «ww«w«=«^
ï Ce printemps... Jj| des GALONS |
« aux fraîches S
j couleurs || rajeunissent |
| vos trousseaux il

| M Huguenin I
| Broderie )(
« Sous les Arcades II"I

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fll , etc.

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

^CASINO DE LA ROTONDE ^
DU 17 AU 26 MARS

*"%-* CONFORT 61
vous pourrez choisir dans toute la gamme des

FRIGOS BOSCH
le modèle qu'il vous faut

B12 

modèles
à partir de
fr. 498.-

ou f r. 17.-
par mois

ie î p̂̂ v^^nnà compresseur I • M fl \ ̂ C fll I
LE PLUS VENDU fl "^T^n 1 flen Suisse fla f̂lHHÉMÉÉfllHflHll

AGENCE DE VENTE

lélîBeneî
^T U" ' Wim
iliMMIfillMiH MFi irHAT™

Téléphone 517 12 - Grand-Rue 4

V ; /
f  A L'ARMAILLI... Toujours les bonnes \
i TOMMES NEUCHATELOISES «JACOT» J

I -'
I

> jf/w 

, DÉMONSTRATION
? du b a s

I GOOD-LÔOK
I à notre rayon spécialis é

I

da 20 au 25 mars

i l^M^
Le bas GOOD-LOOK est todèmaJataMe-^

Teintes mode, en perlon , y

J . i

IpiBW
1 

Tous les

lll Î Pr démonstrations

1181 machine
%u n — ¦* i

vy ^^^^M^flflv «x la V Ci

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

l Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

A vendre

robe de mariée
taille 36, modèle cou-
ture. Bas prix . Télépho-
ner de 19 h à 20 heures,
au 8 39 66.

i—:—;—!
| La certitude d etre I
I mince... CicaUts
¦ 

— m !

| IK S 25 124

1 0  Si vous avez des bourrelets à la taille
0 SI vos hanches sont trop fortes "

1

0 Si vos cuisses sont trop grosses E
0 Si vos genoux sont empâtés .
0 SI vos chevilles sont trop épaisses

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

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapl- I

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLABINS (Aéro-Vlbro-Théraple). '

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-

I 

fondeur , le traitement CLABINS redonnera I
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos
tissus. j

I

Vous pouvez faire confiance à. CLARINS
Notre réputation est votre garantie i

( Institut Bourquin _ "
Neuchâtel B O M

15
, rue de l'Hôpital, 2me
étage, tél. (038) 5 6173 ponr ime

BIENNE, Uranlahaus, place ¦ démonstration
de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 23 mars 1961, à 20 h 15 précises
Grande salle des Conférences

6 me CONCERT D'ABONNEME NT
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste : VLADO PERLEMUTER, pianiste
Places à Fr. 9.50, 8.-, 6.85, 4.60, taxes comprises

RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 15 h 30
Entrée Pr. 4.60. Etudiants Fr. 2.25

Entrée gratuite pour les membres de
la Société de Musique

Location et programmes à l'agence
H. STBDBIN et à l'entrée

N. B. — L'audition Intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition

Le regommage du spécialiste

KM *
y • PNEUMATIQUES NEUCHATEL

est un succès !
Confiez-lui à temps vos pneus
à regommer pour le printemps

La Maison

LANGLOIS DE BLOIS
EXPOSERA SES MODELES DE

TAPISSERIES
(Gobelins)

du 21 mars au 30 mars inclus
chez

A.-W. Schwelzer & Co A. G.
Berne

Ensemblier
Grand choix de sièges de style français, etc.

Theaterplatz 5 —¦ Hotellàube 8

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoin t

des contributions
5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphon e (038) 5 57 96



LE MARECHAL TITO A ETE REÇU
PAR LE PRÉSIDENT SEKOU TOURÉ

Visite off icielle du Premier y ougoslave en Guinée

Les deux hommes d 'Etat se sont prononcés
contre les récentes décisions de la conf érence de Tananarive

CONAKRY (UPI). — Venant de Monrovia à bord de son yacht « Galeb »,
le maréchal Tito est arrivé lundi matin à Conakry pour une visite officielle
de plusieurs jours en Guinée.

Le chef de l'Etat yougoslave a été
accueilli par le président Sekou Touré
qui avait organisé en l'honneur de son
invité un défilé civil et militaire sur la
«'Place des martyrs du colonialisme » .

Dans son discours de bienvenue , le
présiden t guinéen a exalté l'amitié en-
tre les deux pays et l'aide apportée
pair la Yougoslavie à l'Al gérie combat-
tante comme son soutien diplomatique
c au gouvernement légal du Congo »
(le gouvernement de M. Antoine Gi-
zenga).

M. Sekou Touré a souhaité le déve-
loppement des relations entre la Gui-
née et la Yougoslavie « dont la cohé-
sion, a-t-il dit , dans l'action qui doit
unir les forces anticolonialistes et anti-
impérialistes du monde, nous apparaît
d'autant plus impérieuse que la haute
Instance internationale qu'est l'ONU ne
représente , plus le tribunal de la cons-
cience internationale, mais le dernier
instrument des forces d'exploitation et
de domination ».

Le président guinéen a poursuivi :
c Abandonnant le rôle universel de jus-
tice qui lui était assigné, l'organisa-
tion Int ernationale a non seulement
perdu la confiance que les peup les
avaient placée en elle, mais elle a aus-
si mis à découvert la volonté de cer-
tains Etats de perpétuer le règne de
l'oppression et de l'asservissement. >

La réponse du maréchal Tito
Dans sa réponse, le maréchal Tito

a affirmé le désir de la Yougoslavie
de continuer son aide à la Guinée et
de la développer.

Le chef de l'Etat yougoslave a décla-
ré par ailleurs : « Les puissances colo-
nialistes essayent de maintenir leurs
privilèges en Afrique. Les colonialistes
belges et leurs agents , Tschombé, Kasa-
vubu et autres, cherchent à liquider
l'indépendance du Congo et l'assujettir
de nouveau ».

Le maréchal Tito a ensuite condamné
les décisions prises à la conférence de
Tananarive comme une manœuvre ten-

dant au démembrement du Congo et
demandé que l'ONU fasse évacuer ra-
pidement toutes les forces belges du
Congo.

Le maréchal Tito quittera Conakry
le 24 mars pou r effectuer une visite
officielle de deux jours au Mali. Puis
à partir  du 30 mars, il sera l'hôte of-
ficiel du roi Hassan II,

Le président yougoslave vient de vi-
siter le , Ghana, le Togo et le Libéria .
Après Je Maroc, il se rendra en Tuni-
sie puis au Caire pour y rencontrer,
à titre privé, le président Nasser.

Liz Taylor
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— ̂ Comment vous sentez-vous ?
-j - Les docteurs ne sont pas très ba-

vards, mais personnellement , je me
sens très bien. Et Eddie .a aussi meil "
leure mine.

— Passerez^vous chez le chirurg ien
esthétique pour faire  e f f icer  la cica-
trice que vous laissera votre opéra-
tion ? ;.,

-— Je ne sais pas.
Et c'est à nouveau Eddie qui inter-

tient, pour me crier dans l'appareil:
*EI le est merveilleuse, vraiment mer-
veilleuse. »

HOLLYWOOD OU L'ITALIE
Un peu p lus tard , je devais rejoindre

Eddie Fisher à son hôtel . « Liz est en
progrès constants. Et les docteurs es-
timent que si cela continue au même
rythme, elle sera comp lètement rétablie
dans quel ques mois. J' ai consulté,
ajouta- t-il, lord Evans (le médecin de
la reine) et d' autres docteurs au sujet
de son avenir cinématograp hique. Ils
sont d'accord : rien ne s'oppose à ce
que Liz poursuive sa carrière , mais
il faudra prendre , auparavant , une
longue convalescence. Pendant une très
longue période , elle a été éloi gnée de
chez elle. Les médecins pensent qu 'un
retour au pays lui f e ra  le p lus grand
bien dès qu 'elle sera en état de voya-
ger. Et c'est pourquoi nous pensons
que la Fox f i l m  pourra s'arranger pour
tourner « Cléopàtre à Holl ywood ».

Pour l'instant , les producteurs hési-
tent encore entre Hollywood et l'Italie.

Mort subite
du délégué cubain à l'ONU

NEW-YORK (AFP). — A l'ouvertu-
re de la séance de l'assemblée géné-
rale sur le Congo, lundi après-midi,
le président, M. Frederick Bolanrt , a
annoncé aux délégués la mort subite
de M. Manuel Blsbe, représentant per-
manent de Cuba aux Nations Unies,
terrassé par une crise cardiaque un
moment auparavant dans les couloirs.

Les délégués ont rendu hommage
à la mémoire de' l'ambassadeur cubain
en observant, debout, une minute de
silence.

Le président a ajourné la séance
en hommage à. la mémoire de M. Bls-
be, et par égard pour le ministre des
affaires étrangères de Cuba, M. Rau!
Roa, présent dans la salle, et la dé-
légation cubaine.

La discussion de la question du
Congo a été reporté à mardi.

M. Debré a parlé
du Sahara et de l'Algérie

FRANCE

Au cours du deuxième congrès natio-
nal de l'U.N.R., qui s'est achevé diman-
che à Strasbourg, M. Michel Debré,
premier ministre, a réaffirmé que le
Sahara ne se confondait avec « aucune
des terres qui l'entourent » et qu'il
était une terre de souveraineté fran-
çaise.

Parlant de l'Algérie futur e, M. Debré
a déclaré une nouvelle fois que « la
France prendra toute mesure pour as-
surer la liberté, la sécurité et le déve-
loppement de ceux, quels .qu 'ils soient ,
qui entendent demeurer Français , qu 'ils
soient Européens ou musulman s » .

Un grand maître
des forges est mort

NANCY (AFP). — M. Maurice de
Wendel est décédé dans la nuit de
dimanche à lundi au château de la
Brouchetière à Joeuf (Meurthe-et-Mo-
selle). U était âgé de 82 ans.
j . Il appartenait, ainsi que ses frères
François et Humbert de Wendel , décé-
dés en 1949 et en 1954, à la septième
génération des maîtres de forges qui
dirigent les usines d'Hayange depuis
plus de deux siècles et demi.

Ingénieur civil des mines, Maurice de
Wendel accéda aux responsabilités de
direction dès 1903 et depuis lors ne
cessa jamais de consacrer toute son
activité à la gestion des entreprises du
groupe familial.

Gérant de la société « Les petits fils
de François de Wendel et Cie » il était
en même temps vice-président de « de
Wendel et Cie », président d'honneur
de la société métallurgique de Senelle-
Maubeuge administrateur de Lorraine-
Escaut, d'Escaut et Meuse et des char-
bonnages d'Orange Nassau.

M. Maurice de Wendel était officier
de la Légion d'honneur et titulaire de
nombreux titres étrangers.

L'AMBASSADEUR DE LA RAU
EST ARRIVÉ
EN GRANDE-BRETAGNE

Le premier ambassadeur de la Répu-
blique arabe unie en Grande-Bretagne
depuis les événements de Suez, M. Awad
el Kouny est arrivé lundi après-midi
à Londres par avion , venant du Caire.
Il a été accueilli à l'aéroport, au nom
du gouvernement britannique, par M.
Malcolm, chef du protocole au Foreign
Office. : } ilt) î
DES RENFORTS ENVOYÉS
EN ANGOLA

« Le gouvernement central a décidé
d'envoyer immédiatement par avion
des renfort s en Angola. Ces renforts
continuent d'arriver », annonce le gou-
verneur général dans un communiqué
diffusé lundi matin à Louanda.

Il ajoute que les rebelles ont pillé
et incendié des villages indigènes, dont
les habitants avaient pris la défense
des Blancs, et que des morts sont à
déplorer.
M. RUSK ENGAGE
LES PETITS ÉTATS
A DONNER L'EXEMPLE
DU DÉSARMEMENT

M. Dean Rusk, chef du département
d'Etat américain, a suggéré lundi que
les petits Etats pouvaient donner aux
grands l'exemple du désarmement.

« Nous ne devons pas croire, a-t-il
dit , que le désarmement concerne les
grandes puissances seules. Le fardeau
des armements peut peser sur tout
pays, grand ou petit. »
CONTROVERSE EGLISE-ETAT
EN POLOGNE
L'ouverture de la campagne électo-

rale en Pologne a donné lieu à une
nouvelle divergence de vue entre l'Egli-
se et l'Etat Cette controverse est née
d'un discours de M. Gomulka , qui
s'est plaint, samedi dernier, que le
clergé polonais « soit de corps en
Pologne, mais d'âme au Vatican » . Le
cardinal Wysinski a répondu que
l'Eglise s'élève contre tout ce qui me-
nace les libertés du peuple, mais que
le Vatican n'a pas cherché à imposer
ses vues à l'épiscopat polonais.

•Pêle-mêle»

Contacts secrets France-F.LN
( S U I T E  D E  LA P R f i M l O U E  P A t i E )

La délé gation française sera logée , selon toute vraisemblance , à l'hôtel
La Verniaz , à Evian (notre photo) .

Pour négocier en effet , la première
question à régler est.de savoir sur quoi
et à partir de quoi on négocie. Or, si
le F.L.N. n 'entend discuter que dans la
perspective de l'indépendance algérien-
ne, lia France, pour sa part, fidèle au
principe même de l'autodétermination ,
considère que le préalable de la souve-
raineté algérienne ne saurait être pré-
senté comme une condition à l'ouver-
ture de négociât ions. Mieux encore, et
par la bouche de M. Michel Debré , qui
partai t  aux congressistes U.N.R. réunis
à Strasbourg, elle n'a pas caché sa pré-
férence pour la solution moyenne de
l'association .

Cette position de princi pe, redisons-
le , donne une idée très claire des obs-
tacles auxquels von t se heurter les né-
gociateurs d'Evian.

On compren d dès lors que, les têtes
froides envisagent une longue discus-
sion . Ce sont ces têtes froides qui ont
raison , et bien naïfs seraient ceux qui
pourraient penser qu 'en quelques séa n-
ces de tapis vert une conclusion «posi-
tive, réaliste, loyal e, sincère et dairable
pourrait être trouvée à une guerre im-
pitoyable , qui dure depuis plu s de six
ans. La première vertu à exiger à
Evian sera celle de la patience . Il en
faudra beaucoup à M. Louis Joxe et à
ses collaborateurs.

M.-G. G.
Arrivée

de vingt hauts fonctionnaires
à Evian

EVIAN (UPI).  — On attendait hier
matin M. Joxe à Genève , mais le secré-
taire d'Etat aux affaires algériennes
n'est pas encore arrivé. *-<-•!* iUn avion spécial" à d'aut re  part ame-
né vingt hauts fonctionnaires f rançais
qui sont partis aussitôt en voiture en
direction de l'hôtel du Parc à Evian.

L'ambassadeur de France
reçu au Palais fédéral

BERNE (UPI). — Le département po-
litique fédéral a annoncé, mardi matin,
que le gouvernement' français l'avait

informe que les conversations prépara-
toires, en vue des négociations avec le
« G.P.R.A. » sur la question algérienne,
allaient avoir lieu en Suisse dans les
jours prochains. M. Etienne Dennery,
ambassadeur de France à Berne, a con-
féré avec M. Roland Kohli , secrétaire
général du département politique fédé-
ral et a mis au courant de l'imminence
de ces conversations préliminaires.

L'ambassadeur a également dit à M.
Kohli que le gouvernement français de-
mandait à la Suisse ses bons offices
pour que ces conversations puissent se
dérouler dans les meilleures conditions
possibles, au point de vue de la sécu-
rité , du service d'ordre, des commu-
nications, etc.

L'agitation se poursuit
en Algérie

Vive effervescence
à Mostaganem

Un mort, plusieurs blessés
ORAN (AFP). •— Une centaine d'ar-

restations ont été opérées à Mostaga-
nem au cours d'une manifestation de
musulmans.

Lundi matin, une vive effervescence
a régné en ville. Alors que le nouveau
préfet .recevait les corps constitués, des
groupes de musulmans se sont formés
dans les quartiers européens, puis se
sont .rassemblés et leur nombre, selon
certains témoins, a atteint 3000.

Les raisons exactes de la manifesta-
tion ne sont pas connues. Les mani-
festants envahirent les abords de la
préfecture et de la mairie. Il fallut
l'intervention des forces de l'ordre pour
les faire refluer. Des grenades lacry-
mogènes furent lancées à plusieurs re-
prises et ce n'est qu'en fin d'après-
midi que la foule put être dispersée.
On déplore la mort "d'une fillette et
plusieurs blessés.
; Lundi soir, tous les magasins de la
ville étaient fermés et le centre était
occupé par l'armée, avec tanks et autos
blindées.

i. Kennedy demande
de nouveaux crédits

É TA TS -UNIS

WASHINGTON (Reuter). — Le pré-
sident Kennedy a demandé lundi au
Congrès des Etats-Unis un nouveau cré-
dit de 11 millions de dollars pour la
diffusion du programme américain d'in-
formation en Afrique et en Amérique
lat ine en 1962. L'office d'information ,
relève le président , doit faire face à
une activité croissante de la propa-
gande communiste et doit démontrer
l'identité de la politique étrangère des
Etats-Unis et des intérê ts de l'Améri-
que latine. Le budge t de cet office se-
rait ainsi porté de 118 millions à 129
millions de dollars .

Le président Kennedy a demandé, en
outre, au Congrès d'augmenter le bud-
get de 1962 du département d'Etat aux
chapitres suivants : progra mmes afri-
cains , planification politique, mission
américaine à l'ONU et « prestations ex-
ceptionn elles du service diplomat ique
et consulaire ».

II a proposé, en revanche, de dimi-
nuer de 1,435,000 dollars la cont ribu-
tion des Etats-Unis aux organisations
internationales. Ceci compensant'- cela,
le budget du département d'État serait
réduit de 130,000 dollars.

Le président propose encore d'aug-
menter de 442,429,000 dollars le budget
du département de l'agriculture, et de
40,668,000 dollars celui du départèinent
de l'intérieur. .- ''

M. Maudling
et la Communauté

économique européenne

GRANDE-BRETA GNE

: LONDRES (AFP). — M. Rcginald
Maudling, ministre britannique du com-
merce, a fait lundi une déclaration sur
les dernières propositions britanniques
en vue de l'association de la Grande-
Bretagne à la Communauté économique
européenne. Ces propositions, faites le
27 février à l'Union de l'Europe occi-
dentale, préconisaient l'harmonisation
des tarifs douaniers sur les produits
industriels et l'abandon partiel par la
Grande-Bretagne de la préférence impé-
riale.

» Nous espérons que les six pays du
Marché commun considéreront ces pro-
positions comme urie base satisfaisante
pour une négociation au cours de la-
quelle les intérêts de tout le monde
seront pris en considération » a dé-
claré M. Maulding. « Toutefois, si les
« six » entrevoient des difficultés dans
ces propositions, je leur demande sin-
cèrement d'indiquer la nature de ces
difficultés

Mobutu et le Congo
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

D.. ..T.. .. 1 A n  In .nn,rA..nn,ln A t. TnnQ. \îunnnrt 'incàf 1 rt.c f î„ 0  A n .« .̂  .~t i ..»..rariaui ue ia comeieuce ue iaua-
narive, il a déclaré : « Je suis partisan
d'une arme uni que sous un commande-
ment unique. Il est possible qu 'une
réunion groupant les chefs militaires
de la Confédération soit organisée dans
les jours prochains.

D'autre part, le général a dit au su-
jet des renfort s de l'ONU :

« Il est regrettable de voir que mal-
gré nos protestations, M. o H » se soit
entendu avec M. Nehru qui , au parle-
ment indien , nous a traités de bandits,
pour envoyer des renforts. » II a ajouté
que selon lui , M. Gigenza n'était plus
le maître à Stanleyvllle.

Incidents an Kivu
Le porte-parole de l'ONU à Léopold-

ville a annoncé hier matin que des
éléments des « casques bleus » et de
l'armée nationale congolaise étaient
arrivés à Kasongo , dans la province
de Kivu , où une secte fanati que pro-
voque actuellement de l'agitation.

La situation au Katanga
La situation est calme dans l'ensem-

ble du Katanga où depui s trois jours
aucun incident n'a été signalé, ap-
prend-on de source informée . La ten-
sion qui s'était manifestée dans les ré-
gions de Nyunzu et Kabalo dans le
nord du pays , à la suite des incidents
qui ont mis aux prises les rebelles
Baluba et les « casques bleus » éthio-
piens s'est atténuée.

D'autre part, l'accalmie constatée à
Piana Mwanga à 120 km au sud-est de

"iniiumj apica jea Lll a ue niUT'lier»
échangés entre les forces katangaises et
les soldats gizengistes de Manono per-
siste depuis trois jours.

Le rapatriement
des « casques bleus » marocains

Un porte-parole des Nations Unies à
Elisabethvill e a déclaré hier que le ra-
patriement des 500 « casques bleus »
marocains, qui se trouvent encore au
Katanga, sera terminé d'ici à quelques
jours.

Les Marocains , qui étaient stationnés
dans les régions de Luena et Bukama,
dans le nord-ouest du Katanga , ont
été remplacés pair des unités irlan-
daises.

M. GR0MYK0:
«L'URSS aimerait que la France

joue un rôle constructif en Afrique »

TUNIS (AFP). — «Il  n'est pas ques-
tion que nous nous opposions à un
accord négocié librement entre le gé-
néral de Gaulle et le « G.P.R.A. ». D'au-
tre part , une fois le problème algérien
résolu, nous verrons d'un' bon œil tous
les efforts que déploierait le général de
Gaulle pour jouer un rôle positif et
constructif en Afrique ». Telle est, se-
lon l'hebdomadaire tunisien « Afrique
Action », la position de M. Gromyko ,
ministre soviétique des affaires étran-
gères sur la future négociation entre
la France et le FLN et sur l'avenir de
l'Afrique du Nord. »

Selon l'organe officieux , du gouver-
nement tunisien , cette position aurait
été précisée par le ministre soviétique
« au cours d'entretiens privés qu'il a
eus à New-York avec certains di ploma-
tes; africains ». . .% $j \ j h

« Nous préférons' certainement, aj ou -
te « Afriqu e Action » citant encore M.
Gromy ko, la solution du problème al-
gérien dans le cadre franco-algérien,
p lutôt que dans des conditions où les
Etats-Unis joueraien t un rôle de pre-
mier plan , pour être ensuite considé-
rés comme responsables des efforts dé-
ploy és pour mettre fin à la guerre,
alors qu 'au fond ils n'ont rien fait dans
cette direction.

» Tout ce qui est de nature à éta-
blir et renforcer l'indépendance de la
France à l'égard des Etats-Unis ne
peut qu 'être encouragé. Une France
forte et puissante peut être plus indé-
pendante à l'égard des Etats-Unis, non
seulement en Afrique, mais aussi, et
surtout, en Europe. »

Toujour s à propos de l'influence
française en Europe, M. Gromyko, écrit
« Afri que Action », a déclaré à ses in-
terlocuteurs : « contrairement à ce
qu 'on prétend dans certains milieux,
la présence militaire de la France en
Europe ne nous inquiète nullement,
Nous ne craignons pas le retour de
l'armée française d'Algérie en Europe,
car elle réussirait à établir un certain
équilibre important que nous souhai-
tons ».

A propos des perspectives offertes
par une solution négociée du problème
algérien, le ministre soviétique a dé-
claré, selon l'hebdomadaire tunisien :
« Dans la mesure où les entretiens peu-
vent rapprocher les deux parties, nous
ne saurions soulever de réserves. Nous
avons toujours été pour une solution
négociée du conflit algérien, et con-
trairement à ce que prétend la presse
impérialiste, nous n 'avons absolumen t
aucun intérêt à voir la guerre algé-
rienne se prolonger. Au contraire ».

Mouvais temps
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Retour of f e n s if  de la neige
dans la région de Luchon

Après avoir connu une température
printanière durant plus d'un mois, la
région montagneuse de Luchon subit
depuis lundi matin le froid et la neige.

D'abondantes chutes sont signalées
au-dessus de 1000 mètres sur toute la
chaîne pyrénéenne. C'est ainsi qu'à
Super-Bagnères, la couche atteignait
plus de 10 centimètres sur le plateau
et une vingtaine de centimètres sur les
pistes du Cecire.

Dans les hautes vallées luchonnaùses,
les villages sont enneigés, mais la cir-
culation est cependant possible, et au-
cune perturbation n'est à signaler.

L'île de Foula isolée
du continent

La situation des habitants de l'île
de Foula, an sud de l'archipel des
Shetlands, s'est aggravée lundi .

Un vent de plus de 100 kilomètres à
l'heure fait rage actuellement sur tout
l'archipel et empêché toute navigation.
La tempête est telle qu'aucun bateau
ne pourra ravitailler la petite île, isolée
du continent depuis 75 jours.

Lue tornade détruit
une église : 40 morts

Une tornade a dévasté- hier la ville
de Golla , à 35 kilomètres de Dacca (Pa-
kistan). Les rafales ont fait s'écrouler
une vieille église dans laquelle se trou-
vaient de nombreux fidèles. Quarante
d'entre eux ont trouvé la mort dans la
catastrophe.

La tornade a aussi provoqué de nom-
breux dégâts dans le village voisin
d'Ekrashi, où l'on a à déplorer deux
morts.

BRUXELLES (UPI). — Après 48
heures de séjour Incognito à Paris, le
roi Baudouin et la reine Fablola sont
rentrés lundi par la route à Bru-
xelles.

A la fin de deux semaines de. va-
cances au ranch San Calixto, le cou-
ple royal avait pris l'avion samedi ma-
tin sur l'aérodrome de Sévllle. Au
lieu de se rendre comme on le pen-
sait généralement à Bruxelles, l'avion
s'en vint atterrir à l'aérodrome de
Villacoublay, d'où le roi et la reine
gagnèrent en voiture Paris pour un
séjour de deux Jours sans aucune
publicité.

Baudouin et Fabiola
sont rentrés à Bruxelles

« Dieu a ordonné
le retrait

de l'Afrique du sud
du Commonwealth »

M. Verwoerd de retour à Johannesburg

JOHANNESBURG (UPI et Reuter) . —- .
Le gouvernement sud-africain avait or-
ganisé, lundi, un accueil triomphal au
premier ministre, M. Verwoerd , pour son
retour de la conférence de Londres
après sa décision historique de retirer
l'Union sud-africaine du .Cpmmonwealth,.
lorsque celle-ci deviendra une républi-
que le 31 mai prochain .

Lés premiers, mots des~'Mv i*Sîerwoerd>
foirent pour expliqu er là décision qu'il
avait prise à Londres : « Dieu l'a oij*:
donné », a-t-il dit .

En faisant escale à Sailisbury, capital*,
de 8a Rhûdésie du. Shd. M.yVerwoejai
avirat d'éclaté qu'il "n 'avait aucun regret
de ;sa décision bien qu'il s'attendait ,  à
ce que ' son t*ay.s" en souffre momenta-
nément sur le plan économique. II avait,
ajouté : « Les gens verront que toitt?
marchera comme par le passé et je suiij ft
certain que les choses iront encorfc
mieux. »

ARRESTATIONS DANS TOUT LE PAYS
Lundl matin , quelques heures avant té;

retour de Londres de M. Verwoerd, 14
police a arrêté dans toute l'Afrique du
«ud un certain nombre de chefs poli-
tiques de la population de couleur. Le
nombre exact de ces arrestations n'eŝ
pas encore connu.

D'autre part , des affichettes, portant
le nom du Congrès panafricain (in.ter4-
dit ) ont été découvertes collées sur lé.j
murs de Johannesburg. Elles portaient ,
le texte suivant : « 21 mars. Jour qé,
combat . Exigez la libération de Sobuî£
we et des autres chefs du congrès pan4
africa in. Demandez la levée de l'inter-
dictio n du congrès panafricain. » jsgn

M. Robert Mangaliso Sobukwe, prési-
dent du congrès panafricain , purge aft;
tuellement une peine de trois ans 3,8
prison pour incitation à l'émeute. ïam

Fin du congrès
du parti socialiste 1

ITALIE— i

JVeniii obtient le 55 % Wt
des suff rages

MILAN (AFP). — Voici le détail dès-
résultats, après pointage, du congrès du
parti socialiste italien, qui vient de
terminer ses travaux à Milan, les nom-»
bres entre parenthèses se référant ail-,
congrès de 1959 : liste « autonomie ».
(M. Pietro Nenni) : 55,09% (58,30 %WL
liste de « gauche » (M,. Tullio Vecchiet»'
ti) :, ,35,04% (32,65 %) ; liste de « oen-,
tre gauche » > (MV Lelio 'Sasso) 6,88 %
(8,37 %). ,

La motion « autonomiste » déclari;
notamment :

« Dan s les conditions historiques àfr<
tuell.es, la lutte pour le socialisme peut
être victorieuse, dans la société occi-*
dentale et en Italie, si elle est guidée
par un parti socialiste qui soit en me^
sure de garantir le renforcement et lo,
développement des libertés démocrati»
ques ». %

La motion fait valoir ensuite la né-t,
oessité d'arracher les travailleurs ca*.
tholiques à l'influence des milieux con-,
servateurs et à la soumission politiquer
aux hiérarchies catholiques. Ayant isè*
poussé la possibilité pour les socialfcsf*)
tes de participer à la majorité gouvet^
nementale, la motion accepte cependant
l'idée d'un appui du parti à une nou-
velle majorité qui réaliserai t un pro*
gramme pouvant marquer un tournant
à gauche de la pol itique du pays.

Fixant enfin l'attitude du parti èfl?
matière de politique étrangère, la mo-
tion déclare : « Une politique de pajx
et de détente inspirée de la position:,
constante de neutralité des socialistes";
ten dant â surmonter la pol itique deflh
blocs refuse tout e nouvelle obligation.,
militaire, réduit les obligations existant ,
par rapport aux nouvelles tendances:
suggérées par l'évolution de la strate-:
gle militaire, associe notre pays aux
initiatives de paix des Etats neutres,-;
aide les peuples en lutte contre les der*.
n ières positions colonialistes et impé»
rialistes, renforce l'ONU, participe a©*'
tiveroent au désarmement en commett"
çant par le désarmement nucléaire »..;isS

Après les championnats
du monde

de hockey sur glace

Bénéfice à partager
Le comité d'organisation du tournoi

mondial de hockey sur glace a tenu
une dernière séance à Genève. Les re-
cettes totales ont attein t la somme de
1,020,517 fr. Le bénéfice net , à partager
entre Genève et Lausanne, est de 100,000
francs.

Le match de boxe
Suisse - France

Un forfait
Sélectionné pour participer au match

France-Suisse qui aura lieu à Montar-
gis le 25 mars, Le champion de Fran-
ce des poids lourds Joseph Syoz a dé-
claré forfait . U sera remplacé par Da-
niel Fourvel, finaliste aux récents cham-
pionnats de son pays.

Le trophée du Mont-Lachanx

Allemands et Autrichiens
seront présents

L'Autriche et l'Allemagne seront re-
présentées au 18me trophée du Mont-
Lachaux qui a lieu demain à Montana-
Crans. Outre l'élite du ski suisse (rap-
pelons que l'épreuve est sélective pour
l'équipe nationale) et les Italiens ayant
partic ipé au derby du Gornergrat , on
trouvera 'au départ les Allemands Lud-
wig et Àdalbert Leitner , Fritz Wagner-
berger, /les Autrichiens Hias Leitner ,
Hermann. Schnrtner , Franz Tnifscher et
Werner Beck. L'équipe féminin e autri-
chienne sera emmenée par Erika Net-
zer. 

# Au Palais des sports de Paris, le
boxeur américain Solomon Boysaw a fait
match nul avec le Français Gracieux
Lampe rtl.
% Championnat d'Angleterre de football ,
Ire division : Blackburn Rovers - West
Ham United 4-1.

Mardi 21 mars : . ï
à 20 h 15, au cin éma LUX, à Colombier*
L'histoire d'un petit employé de posta

qui écrivit à son camarade d'école ';' ;

Hermann Gôring !

MEIM SCHULFEEU^D
avec : Heinz RÙHMANN Hertha PEILER

Parlé allemand. Sous-titres française '\: L-M,-,:;„-.„

M THÉÂT RE i
JË£ Ce soir, à 20 h 30
MONSIEUR BONHOMME
ET LES .IN€.ENDMiRES

pièce comique de Max Frlsch
Agence STRDBIN, tél. 5 44 66

LA DERNIÈRE INCULPATION |§J
DANS L'AFFAIRE DU C.N.L.

Administrateur du Comptoir national,
du logement et vice-président de la,
Chambre de commerce d'Amiens, MS
Leroy a été inculpé lundi après-midL ,
par M. Dauvérghe, d'infraction à la lijii '.'
sur le sociétés. Il a été laissé en liberté
provisoire. > .• ¦ • ¦ rr;.: :::.. ¦¦ ta:¦¦¦¦ «¦nbirisSffiHBHpH
HBl«HrafflfflHHlMMi

A l'occasion du X« anniversaire "?**
---¦-. DES VIGH OLAN TS *¦«?

Pièce de Marcel NORTH '*''
«La vénérable

légende neuchâteloise »
A la salie des fêtes de Boudry

Samedi 25 mars, à 20 h 30 --.
Location ouverte dès ce Jour

chez Berger-Barret , à Boudry, tél. 6 40 78;

Restaurant du Petif-Savagnier
Fermé le mardi

1 \ *«..;

rAitio. — L.e jouri iiu « LB luonue »
publie l'entrefilet suivant dans lequel
il stigmatise ce qu 'il appelle l'exploi-
tation publicitaire du scandale :
« Comment j'ai kidnappé le petit Peu-
geot, par Pierre Larcher lui-même ».

Tel est le « document exclusif »
que publie cette semaine un hebdo-
madaire à grand tirage.

Voici donc un truand de haut vol
promu ou presque au rang de Jour-
naliste professionnel, un inculpé qui ,
au mépris du secret de l'instruction,
raconte complaisainment son forfait.

Cet hebdomadaire a du hésiter lui-
même avant de livrer le « document
extraordinaire » à ses lecteurs. « Cer-
tains nous reprocheront peut-être de
le publier », écrit-il.

Mais, que ne peut-on reprocher à
certaine presse en cette affaire 1
N'a-t-on pas vu un Journaliste pour-
tant professionnel, que le hasard de
ses fréquentations avait conduit à
partager le gîte et le, couvert de la
Joyeuse bande, conter ses aventures
de Megève.

Jusqu 'où croirait-on donc l'indis-
crétion crapuleuse et l'exploitation
publicitaire du scandale ou du crime?
Et si la presse ne se discipline pas
elle-même, comment peut-elle pré-
tendre se défendre contre les atteintes
à sa liberté ? »

Pierre Larcher écrit
ses mémoires



AL JOUR LE JOUR, m

Les premiers dimanches de beau
temps ont provoqué une forte re-
crudescence de la circulation rou-
tière. Parallèlement, le nombre des
accidents- a augmenté, dont p lu-
sieurs furent mortels.
• A l'orig ine de ces accidents on
trouve essentiellement des excès de
vitesse et des dépassements irré-
fléchis. Une autre cause d'accidents
-est l'excès de lenteur, surtout lors-
que le véhicule lent tient le milieu
de la route. Les conducteurs ayant
:iin but lointa in perdent quel que-
fois  patience en roulant derrière
¦ces véhicules et finissent par ,, les
'dépasser , même si les •conditions
tspnt ; défavorables. Nos routes, ne
j sont pa s des p istes de course ; elles
\xte sont pas non p lus réservées aux
p romeneurs. Pour que le trafic
¦s'écoule , sans trop d'à-coups il fau t
'que chacun s'e f force  d adapter sa
¦vitesse à celle du courant pr incipal.
h Dans les localités bien des con-
ducteurs ne tiennent pas assez
compte des distances d'arrêt du
véhicule. Ils oublient par exemp le

tgu 'à une « faible » vitesse de 40 km
à l'heure il faut  p lus de 20 mètres,
•en admettant de bons réflexes de
la part du conducteur, pour arrêter
^nne auto. Celui qui roule à cette
vitesse-là, apparemment réduite ,
risque donc d'entrer en collision
avec un autre véhicule au prochain
carrefour à visibilité restreinte.¦ ¦¦ Autre chose encore : de nos
'jours les suites directes ou indi-
rectes des accidents sont devenues
p lus graves qu'il y a quelques an-
nées. Les fau t i f s  sont en e f f e t  de
pj t i s  en p lus souvent condamnés à
là prison ou à de très fortes amen-
des et se voient en outre retirer
le permis de conduire pour de
longues périodes.
;. .Pensez-y lorsque vous faites vos
'sorties dominicales.
Si:.. NEMO.

,^r Pas trop vite,
. y  ni trop lentement

Observations météorologiques
'¦ Observatoire de Neuchâtel :- 20 mars

Température moyenne : 4,2 ; min. : — 1,0
Max. : -\- 9,7. Baromètre : Moyenne
718,5. Vent dominant : Direction : sud
sud-est ; force : faible. Dès 18 h , nord
ouest modéré. Etat du ciel : légèremen
nuageux à très nuageux le matin. Va
riable l'après-midi. Clair le soir.

Niveau du lac du 19 mairs, à 5 h : 429.46
Niveau du lac, 20 mars à 6 h 30 : 429.48

Prévisions diu temps. — Nord des Al-
pes, nord et centre des Grisons : tout
cl'abord clair. Ciel variable, dans le nord-
est en général très nuageux et par places
précipitations. Température en pleine voi-
sine de zéro degré le matin, en général
peu changée. Hausse passagère de la tem-
pérature en altitude. Vent du secteur
craest se renforant.

Valais : ciel variable, plus tard quel-
ques précipitations. Gel nocturne.

^Wo4 Ĉ\A\JCei
Madame et Monsieur

.Jean-CHaude ROBERT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sylvia
le 20 mars 1961

"Maternité Pain-Blanc 9
; Neuchâtel Serrières

Sylviane ROMANG a la joie d'an-
noncer la, naissance de sa petite sœur

Mar ie-Jeanne-Fabienne
20 mars 19©1

Maternité Neuchâtel
Les Brenets (NE)

YVERDON
Ln amusement puéril

(c) Là gendarmerie vient d'identifier un
jeune apprenti , n 'ayant pas 18 ans, qui
avait ' rayé plusieurs grandes vitrines
avec un objet très dur. Il sera déféré
à la chambre des mineurs.

RIessé par une vache
(c) Lundi , à 18 h 30, M. Eugène Dé-
coppet âgé de 26 ans , de Suscévaz,
chauffeur chez un marchand de bétail ,
transportaient des vaches à la gare, lors-
qu'une bête le coinça contre l'arrière
du camion. Souffrant de douleurs abdo-
minales et aux côtes, il a été conduit
chez un médecin.

Collision scooter -
voiture postale

(c) Lundi m a t i n , à 8 heures, un con-
ducteu r de scooter de Belmont , qui se
rendait à son, travail , s'est vu couper
la route par une voiture postale qui
venait  de là , y illg^p à ireetiort :du . quarV
lier des Prairies. 'Une coll is ion s'ensui-
vit .  Il n 'y a pas de - blessés; mais les
deux véhicules , ont subi des dégâts ;
le scooter est hors' d'usage.

Les premières hirondelles

(c) Ces dern iers jours les premières
hirondelles ont fait leur apparition,
peut-être un peu trop tôt .

Un Yverdonnois victime
d'un grave accident

de la circulation

Dans la nuit  de vendredi à samed i,
vers minuit, M. Alfred' Dind; - 27 -ans,
habitant Yverdon et accompagné de
Mlle Josianne Bernard , 24 ans , de Cha-
vorn ay. roula it sur la Toute d'Orbe à
Yverdon lorsque, près du bois du Bo-
chet, aux environs de Mathod , la voi-
ture heurta la banquette du bord droit
dé la route. L'auto ' se retourna les qua-
tre roues en Pair sur le côté opposé.
Les deu x occupant? du véhicule furent
éjectés sur le -sol. Mlle Bernard qui
souffrait d'une plaie frontale et d'une
lésion de la vertèbre cervicale, fut
transportée à l'hôpital d'Orbe. Quant
à' M. Dirid, une ' radiographie a décelé
une fracture de la colonn e vertébrale,
La gravité de son cas a nécessité son
transport à l'hôpital cantonal.

¦ BIENNE
Ajustement des traitements

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil de ville a notamment accepté un
ajustement des traitements des maîtres
de l'école professionnelle, le traitement
minimum passant de 15,444 fr. à 15,7.70
francs et -le traitement maximum ' de
18,000 fr. à 19,080 fr., avec effet rétroactif
au 1er Janvier 1961.

Encore une moto volée
(c) Une moto — une de plus — a dis-
paru de la place du Marché-Neuf où
son propriétaire l'avait  garée.

CHEVROUX

On arrache
les pommes de terre !

(c )  On n'a jamais vu ça ! Le 17 mars,
un agriculteur de Chevroux arrachait
des pommes de terre... Ce travail avait
été abandonné par suite ' des p luies per-
sistantes du dernier automne. L'hiver
particulièrement doux a été prop ice à
la conservation des pommes de terre
puisque l' on pouvait comp ter un bon
nombre de sacs de tubercules alignés
sur le champ *de ce paysan en retard.

Repose en paix.

Monsieur Henri Duchesne, à Cres-
sier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Marie DUCHESNE
née HUGUET

survenu ce jour, dans sa 75me année,
après une longue maladie.

Cressier, le 18 mars 1961.

L'ensevelissement, sans suite, :aiira
lieu à Ferreux, le 21 mars, à ' . 14
heures. Culte à l'hospice de Ferreux.

Selon le désir de la défunte, la famille
ne portera pas le deuil
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'(c) Le comité central du parti progres-
siste national s'est réuni dimanche
«oir,. au cercle de l'Union républicaine,
au Locle, sous la présiendce de M.
François Faessler, afin d'examiner les
quatre projets soumis à la votation
.populaire des 25 et 26 mars.

Après avoir entendu des exposés de
JtfM. Faessler et Guinand, conseiller
d'Etat,- sur l'octroi d'un crédit de
30,500,000 fr. pour le quatrième pro-
gramme routier, de 2,800,000 fr. pour le
second bâtiment destiné au Gymnase
cantonaA et de 3,500,000 fr. pour la
deuxième correotiom des eaux du Jura
et de la cantonalisation du Gymnase
de la Chaux-de-Fonds, le comité central
s'est prononcé en faveur de ces pro-
jets et recommandent aux électeurs de
les approuver.
..Ensuite, le comité unanime a approu-
vé une nouvelle candidature de M. Ed-
mond Guinand au Conseil d'Etat et dé-
eidé de porter sur la liste jaune et
irouige les noms de MM. Barrelet. Leuba
«t . Glotitiu, à titre de réciprocité.

ŷ Le parti progressiste
g* national et les quatre
«?*'"• votations cantonales

Dieu est amour.
Jean 4̂ L16«,

Monsieur et Madame Roger Bave,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Yverdon ;

Mademoiselle Bluette Bove ;
Monsieur et Madame Paul Marchand-

Bove ;
Monsieur et Madame Robert Giri-

drat-Bove et leurs enfants , à Genève
et à Vevey ;

Monsieur et Madame Willy Bove et
leurs enfants ; . l7 "j j Z &w

les familles Guye-Auberson, Grau,
Nann-Pautex, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Emile BOVE
née Clara GRAU '; ' ' . . 

¦ ',:

leur chère et regrettée mère, bellé-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
subitement dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 20 mars 1961. - - -  - '
(Chemin des Amandiers 24)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle

-- ¦ le Fils de l'homme viendra.
Matt. 25 :I3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 22 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

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

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'Eternel est celui qui te garde.
Ps. 121 tfei .

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

Mademoiselle Lily Clerc, à Bôle ;
Monsieur et Madame André Clerc-

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

Gilgen et leurs enfants, à Bôle ; "¦ 'y
Monsieur et Madame Paul Chable-«t

leur fille, à Port-Isaac (Angleterre) ;
Sœur Elen Chable, à Vevey ;
Madame veuve Rose Ghable-Duboàs et

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

Cbabl e, à Paris ;
Madame et Monsieur Alfred Mages-

Chable et leurs enfants, à Veyey, ,„' ¦

ainsi . que les familles parentes et
alliées, " -

ont la profonde douleur de fah-erpart
du décès de

Madame veuve Paul CLERC
née Marguerite CHABLE

leur très chère et bien-aimée maman,
grand^naman , belle-maman, sœur, betle-
scèur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, dans sa 80me apnée.- _

Bôle, le 18 mars 196L ... ....

Heureux ceux qui procurent la
paix. . . '

L'incinération aura lieu mardi 21 sitars.-
Culte à la chapelle du crétoatoire de

Neuchâtel, à 15 heures. Culte pour Ta
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 flart

Monsieur Adrien Jeanneret, à Boude-
villiers ; '"

Monsieur et Madame René Jeanneret.
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Félix Rey ;
Monsieur et Madam e Henri Jeanneret,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret'

et leurs enfants, à Cernier ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Gumal Màridôï ;
les enfants, petit s-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 i , !;,'

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.

Boudevilliers, le 18 mars 1961.
Etant Justifiés par la fol , 'nWis

avons la paix avec Dieu par notre
t Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 *..J«,. . '.
Je puis tout par Christ qui nie

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 lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André- Rodari-
Jaccottet, et leurs enfants Christine,
Fîorian et Alain, à" Genève ;

Madame Germaine Duflos, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Robert Rodari-'
Gozzola, à Lausanne, leurs enfants
Ariette, à Féchy, François et Jean-
Alain , à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du
décès de .

Madame Alice R0DARI
née DUBOIS dit BONCLAUDE

leur bien chère maman, belle-maman
et grand-maman, âgée de 72 ans. . , ,

« Nos amis auraient souvent
mieux aimé un sourire de nous
pendant leur vie que toutes nos
larmes après leur mort. »

Un culte a eu lieu dans la plus
stricte intimité, au crématoire de
Lausanne, le 20 mars. j * ¦• .-'

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser au Mouvement de la jeunesse

suisse romande

L'Eternel me recueillera.
. ' , .  ; ¦ ':-. K , , -.. Ps. 27 : 10.

Monsieur Fernand Cùendèt-Picart, à
Valangin ; -

Monsieur Fernand Cuendet fils, à Va-
langin,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Jeanne CUENDET
y . ;'* d ;, .; née piCÀiiT .. ....

leur très chère^ ëpouSe ' e t  fnaman sur-
venu dans sa 87me année, après une
longue et cruelle maladie supportée
avec courage et résignation.

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

la maison de. mon Père.
:.: . -., i i .Jean 14 : 2.

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

Monsieur et Madame Henri Pingeon
et leur fils Gilbert,

ainsi que les familles parentes et
alliées, . (

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Georges PINGEON
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père et parent, que Dieu a re-
pris à Lui subitement, ce jour, dans
sa 89me année.

Neuchâtel, le 20 mars 1961.
(Rue de la Côte 5)

Je suis la lumière ; du monde.
Celui qui ne suit ne marchera

pas dans les ténèbres, mais il
aura la lumière de la vie.

- ' , .- , . . Jean 8 :12. .:

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 22 mars. Culte à la chapelle
du crématoire, à .14 heures. . , .„. - • ' .

Domicile mortuaire ;*-.- chapelle de
Thopftal des Oàdblles.

Selon le désir du défunt la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Décès subit
Hier, M. G.-H. Pingeon, né en 1873,

habitant à la rue de la Côte, a été vic-
time d'un malaise. Il est décédé durant
son transfert, par l'ambulance de la
nolice. à l'hônital des Cadolles.

Inspection ' militaire
Doivent se présenter mercredi 22 mars

au collège de Serrières, à 8 heures :
classe 1926 ; à 14 heures : classe 1925.

C'était la ville
et non le district

La liste des candidats radicaux au
Grand conseil que nous avons publiée
vendredi; concernait la ville de Neu-
châtel et non le district. L'assemblée
radical e du district aura lieu prochai-
nement.

. Fermeture momentanée
des classes primaires

«... ¦ . , '. - . .de la Coudre
On noué , communique : . ¦ ' . •'"' ; „

; . Plusieurs- cas de scarlat ine; de formes
extrêmem.en'tj,bégn.ines,; se sont , déclarés
ces derniers j ours parm i les enfant s
des collèges de la Coudre.

Afin  de -limiter dans la mesure du
possible l'extension de cette a f fec t ion
épidémique, sur préavis du médecin des
écoles, la direction des écoles a décidé
la fermet.u're des collèges de la Coudre
du lundi  20 mars à midi  jusqu 'au sa-
medi 25- ftiars 1 compris.

Des mesures de prophylaxie ont été
prises par le. Service médical des écoles.
La maladie ne présente actuellement
aucun , caractère de gravité.

SERRURES

Début d'incendie
Hier, à 11 h 10, les premiers secours

se sont rendus à Serrières où un début
d'incendie , s'était déclaré à la papete-
rie. Ils n 'eurent pas à intervenir, le
feu ayant été éteint par des employés.

. LA BEROCHE
Assemblée de la corporation- '

des tireurs
(c) L'asssmblée annuelle des délégués
des sociétés membres de la Corporation
des tireurs de -la Béroche a eu lieu lundi
13 mars, soûs la présidence de M. Josué
Burgat. Toutes les sociétés étaient repré-
sentées. Seuls trois membres du comité
faisaient défaut- à l'appel. Le. président
déplore ces absences, mais les explique
en disant que les agriculteurs, profitant
du beau temps, travaillent tard dans les
champs. . %

Le procès-verbal de l'assemblée du 23
mars 1.960 est accepté sans observation.
Le président, dans son rapport de gestion ,
rappelle la mémoire de M. Albert Porret,
de Fresens, membre du comité depuis
1927, décédé tragiquement dans un acci-
dent de motocyclette en août" 1960 ,

La lecture des comptes fait apparaître
une dette de ,1a Corporation d'environ
100 fr. en 1960. , 

Cette situation ne peut pas durer et,
sur proposition de M; Junod, une aug-
mentation de la cotisation de 0 fr. 50 est
adoptée à l'unanimité. D'autre part, le
comité est chargé de s'approcher des
communes en demandant une augmenta-
tion de la subvention de 1 fr. par tireur,
ceci en vue de l'agrandissement du stand
et de la ciblerie et de l'aménagement des
installations conformément au nouveau
règlement fédéral qui va sortir prochai -
nement.

L'horaire des tirs est fixé , chaque so-
ciété choisissant les dates qui lui con-
viennent. , ". . '

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Concert de l'« Espérance »

(sp) Attendu avec une certaine impa-
tience par . la population le concert qu 'a
donné . samedi soir la fanfare « L'Espéran-
ce » n'a apporté que des satisfactions
au nombreux jmblic qui remplissait la
grande salle. La fanfare était dirigée par
M. Charles Vogel, qui a fait ' travailler
ses musiciens avec patience, et persévé-
rance. Cette société a marqué, de l'avis
de personnes compétentes, des progrès
sensibles sur Vannée précédente. On" sèh'i
tait que . le directeur - avait préparé ses
musiciens pour les mettre en valeur,
comme par exemple dans ce morceau de
Martin : « Une paire d'amis », une valse
dialogues, confiée aux deux solistes,
MM. Jean-Louis Hirchy et René Haus-
mann, suivaient des pièces de Gustave
Doret, bonne entrée de concert, et
« Une veillée d'armes » précédait une
suite en quatre parties et une fantaisie
rythmée de Hàenni qui emballa le public.

Pour terminer - cette . soirée, prolongée
jusque près de ' minuit, le groupe litté-
raire « La Mouette », de la Béroche, a
donné « Ici... Jeunesse », une comédie en
trois actes de C. Argentin et Mascle, où
de bons acteurs bien formés, se sont
taillé tin beau succès.

Au début de ce bon concert , M.
Julien Dubois, vice-président, a remis,
avec des félicitations,' des chevrons à
deux musiciens pour leur assiduité, MM.
Max Andrey et Jean-Louis Bornand.

MARIN-EPAGNIER
Affaires scolaires » ,..' ,

(c) Dans,^(dernière, séance, pnésldée pair
M. Alfred Pellàtbn, la . commission sca-
laire a nqnjmé, â titre définitif M. Jean-
Pierre Biirl . tlttilalre de la classe diu
degré moyens»

Les comptes scolaires de • 1960 ont été
approuvés. . Us présentent un totaa de
dépenses de 00,205' fr. 70, dont 64,565 fr.
sont à la charge de la commune. Cette
somme se répartit de la façon suivante :
enseignement primaire 46,190 fr.; ensei-
gnement secondaire 11,399 fr. ; enseigne-
ment professionnel 6975 fr., cette dernière
charge dépassant les prévisions de ' 3975
francs.

Les examens . de fin d'année auront lieu
les 29 et 30 mars et la cérémonie des
promotions se fera le soir du 30 mars.
Les vacances débuteront le 31 mars et
prendront fin le 15 avril.

CORNAUX
Décès de quatre vignerons

(c) La vie de la communauté villageoi-
se a été assombrie depuis la fin de
janvier , par les décès successifs de qua-
tre chefs de famille, dont deux dans
lia force de l'âge.-

Les quatre étaient propriétaires de
vignes, et les personnes qui ont eu
l'occasion de converser avec eux alors
qu'ils étaient souffrants, ont été frap-
pées par leur, attachement à leurs par-
chets, leur regret de ne pouvoir entre-
prendre ou terminer la taille de leurs
vignes, premier travail de la saison.

Pour deux , d'entre eux, voisins habi-
tant côte à côte, nous pouvons dire
qu'ils ont posé la dernière poignée de
sarmêntis et leurs sécateurs pour pren-
dre peu . de jours après le chemin : du
champ du: repos* accompagnés par une
longue suite ' d'àlmis et de Connaissan-
ces.

Alors que la main-d'œuvre agricole et
viticole diminue de plu s en plus, ces
quatre départs seront durement ressen-
tis par les familles éprouvées.

LES DEBUTS DU PRINTEMPS

Le printemps a fa i t  son apparition, bien avan t la date of f ic ie l le  du 21 mars.
Partout , les f l e u r s  sortent de terre, îles arbres bourgeonnent , l'air tiédit,
les oiseaux chantent. Mais.' f h iy er a tout de même tenu à soigner sa
sortie. Pendant ' le dernier' wëek-end\ il à prouvé ' qu'i l avait encore son
mot à dire : d'un geste f r o i d , il enàeigea les '"sommets jurassiens. C'était
un adieu que nous acceptons de bon, cœur. Dès aujourd 'hui , le pr in temps
prend of f i c i e l l e m e n t  la relève. Cette pue de Peseux est hne porté ouverte

sur la belle saison. Vipe le pr intemp s 1961 !
,_'- ¦'..'. .. . ¦„ ,..,; . J ' "(Press Photo Actualité)

AU tribunal de police .
(c) Lundi, le tribunal de_ police du Val-
de-Travers a tenu une ' audience à Mô-
tiers sous la présidence de M. Philippe
Favarger, assisté de M. Gaston Sâncey,
substitut-greffier.

E. P. de Peseux , chauffeur d'un ca-
mion coopératif et L. V., de Cortaillod ,
responsable du service des ventes étaient
renvoyés parce que leur véhicule n'au-
rait pas stationné, en raison de là neige,
à l'endroit assigné aux Bayards et au-
rait empiété de quelques centimètres
sur le domaine public aux Champs-
Berthoud. La défense a" plaidé ' l'erreur
sur les faits et l'erreur de droit pour
demander la libération des prévenus.

En raison des questions Juridiques
posées par oe cas le jugement sera
rendu à huitaine.

Après une collision
Le matin du 2Q février une collision

d'autos s'est produite à l'intersection
des rues de la Promenade et du Pont
à Fleurier. il en est résulté des dé-
gâts matériels. ,

On reprochait à C. .R, de Neuchâr
tel, pilote de l'un des véhicules de ne
pas avoir circulé uniquement sur la
partie droite de la route. Le tribunal
a estimé qu'il n 'y avait pas eu perte
de maîtrise du conducteur et que la
position de sa machine ne constituait
pas un rapport de causalité ' avec le
choc. C. R. a été libéré tdes fins "de la
poursuite pénale dirigée contre lui et les
frais mis a'u compte de l'Etat .

L'autre automobiliste, Mme R. V., de
Fleurier s'était, avant le Jugement, re-
connu entièrement coupable pour avoir
omis d'accorder la priorité. Elle a payé
40 fr . d'amende par mandat de ré-
pression.

Quand sonne l'heure...
Fiancé de la tenancière du café de

l'Union à Notraigue, J. C. J. est resté
avec quelques clients, après l'heure de
fermeture légale dans la salle à boire.

Comme, J. avait payé sa consomma-
tion et ne pouvait être considéré, ce
solr-Ià , pour le factotum de la patronne,
le tribunal lui â infligé l'amende re-
quise par le procureur, soit 10 fr., som-
me à laquelle viennent s'ajouter 16 fr.
de frais.

Chiens errants
M. F., de Saint-Sulploe, possède, deux

chiens de race non définie qui sont
allés déranger le gibier dans la forêt
du Vieux-communal. F. a reçu un man-
dat de répression auquel il a fait oppo-
sition. U s'est ravisé au dernier mo-
ment et dev+a payer 30 fr. d'amende et
ln fr. de fiais

Coûteux chevreuil
¦ Au début de février, J. P. et F. M.
ont trouvé dans la forêt des Côtes, : sur
les Verrières, un chevreuil ayant une '
patte cassée et une cuisse rongée. . i

Leur frère CV M. ramassa l'animal, le
dépeça,' j .mit . une partie > de la viande
au civet et en donna à des parents.

Au cours d'une tournée à ski, le gen-
darme dès "Verrières vit sur la. neige des>;
traces . de sang. • Il. lps suivit , . et. arriva'
à la ferme de C. M. qui ne nia pas
s'être approprié du chevreuil trouvé
par ses frères. La viande qui restait
fut alors séquestrée et vendue par 16 fr.
au profit de l'Etat.

Celui-ci avait déposé dès conclusions
civiles - contre F. M. lui réclamant 134"
francs d'indemnité ; mais le; prévenu re- -
fusa de faire droit à cette requête.

, Du point de vue pénal , C, M. aurait
dû déclarer au poste de gendarmerie le '
plus proche la trouvaille du chevreuil
et remettre le cadavre de l'aintmal à
qui de,, droit. Il aurait ainsi touché .une .
prime de 5 fr .

Or, la façon dont • il • a agi » lui a^.vïflu -
200' ïi^a'fcftiende-, et,;ln..*.: 60.,%# ¦¦
et encore est-ce Ki la peine ' falnlnimïi"
prévue par la loi. ir. :'

¦y y-, LES .RAYARDS;^ :;#'?f|
Soirée du Chœur mixte ,.. ,;

(c) Cette soirée débuta par quatre
chœurs exécutés avec entrain et discl- .
pline sous la conduite de M. Jacques
Steudler , Instituteur. La « Fanfare du
printemps » menée à bonne fin malgré
une panne de lumière, survenue en cours
d'exécution, mérita l'honneur du bis. -

-Groupés autour de M. Steudler , quel-
ques amateurs présentèrent ensuite un
acte de Jean Gionçi ; «.Joffroy » dans un
décor ¦ évbc'ateur, ''tbune originale simpli-
cité. La soirée se termina par un régal
de musique classique offert par quelques
artistes du Vallon : un violoniste , M.
Gilbert Jaton , deux planistes : Mlles Jane
Polonghini et Michèle Barbezat , et un
soprano, Mme Elena Diacon .

A l'issue du concert de ce samedi soir,
une nouvelle semait la consternation par-
mi les auditeurs : M. Otto Nussbaum,
dont la mère chantait dans le chœur ,
venait d'être tué dans un accident d'au-
tnmnhllA

LES VERRIÈRES *
Les travaux de suppression

du passage à niveau de Meudon
subventionnés

(c) Les nouveaux crédits décidés ven-
dredi par le Conseil fédéral pour 1959
à 1962 représentent une somme globale
de 320 millions dont 198,3 millions
pour les routes de plaine et 120,6 mil-
lions pour les routes alpestres subven-
tionneront divers travaux dans notre
canton dont les travaux de suppression
du passage à niveau de Meudon aux
Verrières.

NOIR AIGLE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Marlus Pa-
gani , le Conseil général a tenu , vendredi ,
sa , première séance de l'année. .

Comptes. — Au lieu du déficit prévu
de 6500 fr „ les comptes bouclent par ,un
léger bond de 190 fr. après amortissement
des crédits extraordinaires pour réfec-
tion des rues 4300 fr., ' . réparation aux
abattoirs et à la ferme des Oeillons 8700
francs. En outre , différents fonds de ré-
serve ont été dotés de 15.000 fr. SI l'on
classe les recettes par leur imnortance,
les lmnôts tiennent la tête avec 93.320 . fr .
Le serv'ce électrique suit avec un rerir
dément de 24.267 fr., serré de près ttàr
les forêts qui ont annorté une contri-
bution nette de 18.376 fr. S la caisse
commun ale. Dans l'ordre dér-oissn.nt , ce
sont les recettes, diverses ', '88.26 fr .. les
taxes 6439 fr ., le service des eabx 3660 fr.,
les Intérêts actifs 3551 fr . et , ferment 'a
marche, les immeubles 57 fr . Aux dé-
penses , l'instruction publique ouvre le
peloton avec 45,3nn . fr ... suivie par les
œuvres sociales 33.875 fr. et les frais
dladTulnistrat' on 19.717 . fr . La nolice
10,256 fr ., les travaux nubiles 4696 fr.,
les dénen^es diverses 4671 fr., les Immeu-
bles administratifs 2259 fr., les intérêts
passifs autres aue ceux du «>-v '"e des
eaux 2231 fr . et le.s cu'tes 9113 fr. fer-
ment je cvclfi des (ié'tienfès . T.° = nniorfis-
gem-.nts légaux totalisen t 12̂ 554. fr. et le
fon.ds de la erande sa 'le au^mentp de
3989 fr, et atteint 37 8«n fr . T,e ror^ort
de la commission des comntes conclut, à
l'adoption da ceux-ci. Une proonsft'on
diu erpupe so"iai!.=te de supprimer un ver-
sement, de 2000 fr. au fonds des exerci-
ces olbs pour doter plus lareement d'au-
tres fonds est ' re jetée . Comiotps et ges-
tion sont adoptés à la majorité .

Naturalisation. .— La naturalisation
est accordée à M.. Renato-Angelo Betti-
nèll.1, né dans la commune.

Construction d'un immeuble. — M.
Charles Voisard . secrétaire du Conseil
communal, donne connaissance des pour-
parlers en cours visant la copsi-rnction
d'une maison locatlvé qui réponde aux
exigences actuelles.

Divers. — M. Pierre Maenin , fnembre
de la commission scolaire , tient à mettre
le Conseil général au courant d'une étu-
de qu 'il a faite sur les moyennes obte-
nues à l'école secondaire régionale et oui
dénote l'excellente préparation des élè-
ves de la localité.

A la demande de M. Gaston Hamél ,
le Conseil communal étudiera pour l'hi-
ver prochain un sablage plus efficace
dés rues.

FLEURIER
Jambe cassée

(c) Une roue de 200 kilos d'un an-
cien tour qu'on était en train de dé-
monter au dépôt de réparation du
R.V.T. . était hissée sur un échafau-
dage. A un certain moment la corde
lâcha et la roue frappa, en tombant,
M. Roger Pétermann à la jambe gau-
che. Souffrant d'une fracture au fé-
mur, le blessé a été conduit à l'hô-
pital au moyen de l'ambulance.

LES RRENETS

A propos de l'enquête
sur la Pouponnière

Nous avons fait paraître vendredi
passé une information au sujet du dé-
part de la directrice de la Pouponnière
neuchâteloise et de l'enquête qui a été
ouverte à ce propos par le département

! caîitonal de l'intérieur.* Nous ayons écrit
Jsit'ue-;, des raisons d'incompàtibUfifé entre
: Je lÀsSdecih et la directrice' avalent été
; à l'origine du départ de cetfe: dernière.
\ M. Jgan-Loùis Gabus, président du
comité Cantonal de la Pouponnière rieu-

: châteIoiSë,i nous écrit pour préciser que
notre information est inexacte et In-
complète. Le comité cantonal, souligne-
t-il , « a pris sa décision en pleine; cons-
cience de ses responsabilités, pour des
raisons autres que celles évoquées. Il se
réserve de les faire connaître, s'il y a
lieu , après conclusion de l'enquête ou-
verte par le département de l'intérieur.
Cette enquête se fait avec son entière
approbation. » . . .

LE LOCLE
Lne nonagénaire

(c) Lundi M. H. Jaquet, président de
la ville, a fait visite à M. et Mme Al-
fred Eberha.rt, Girardet 29, pour présen-
ter les vœux et les fél icitations des
autorités et de la population à Mme
Rhflrhart à l'occasion de son 90me an-
niversaire.

Ce couple sympathique s'est établi en
notre ville en 1950 venant du canton
de Vaud.
' Le cadeau traditionnel a été remis à

la ^nonagénaire dans sa chambre, fleu-
rie pour la circonstance par la ville.

Retour du froid
(c) Le froid a reparu dans, lia-nuit
de samedi à dimanche. La température
a, baissé et la neige s'est mise à tom-
ber par intermittence. Les arbres frui-
tiers sont heureusement au premier
stade des bourgeons. Ils ne risquent
pas la gelée du matin.

¦ :: . ' . - ' -f^ - '
:

' . : ; .
- Laissez venir à moi les petits
enfants car le Royaume des deux
est à eux.. : ,

Madame et Monsieur Daniel Desau-
les-Meyer, leurs enfants Ives et Fran-
çoise,

ont la profonde douleur d'annoncer
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
petite fille et sœur

Martine
décédée par suite d'accident, le diman-
che 19 mars, à l'âge de cinq ans.

Corgémont, le 20 mars 1961.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
gémont, mercredi 22 mars, à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


