
Illusions américaines
L

ORSQUE M. Kennedy entra en
fonctions au mois de janvier,
son discours d'inauguration

contenait , on s'en souvient, de beaux
morceaux d'éloquence, et même de
bravoure, sur la nécessité pour les
Etats-Unis de tenir tête à l'offensive
de l'impérialisme soviétique dans le
monde. Mais, comme en même
temps toute la presse laissait en-
tendre qu 'un coup de balai serait
donné dans l'administration Eisen-
hower et que le nouveau président
n'hésiterait pas à «renverser» la va-
peur», s'il le jugeait bon , en poli-
tique internationale, on se deman-
dait si les actes allaient être en
accord avec les paroles et si celles-
ci n'étaient pas proférées pour mas-
quer des intentions inavouables à ce
moment-là. La désignation de M.
Stevenson, esprit ondoyant s'il en
est, comme délégué à l'ONU devait
justifier tôt après ces alarmes.

Aujourd'hui, les effets de la «nou-
velle politique américaine » com-
mencent à se faire sentir ; et le
moins qu 'on puisse dire est qu 'ils
sont peu satisfaisants. Pas plus que
son devancier, M. Kennedy n'a réus-
si à « dégeler » M. Khrouchtchev. Ce
dernier affecte visiblement de se
détourner de la Maison-Blanche. Il
s'occupe, au premier chef , de l'agri-
culture russe, ce qui est bien son
droit et même son devoir ! Mais, en
politique étrangère, il prend bien
soin d'entretenir un climat de guer-
re froide. Tout se passe comme si
l'esprit de conciliation de MM. Ken-
nedy et Stevenson était considéré à
Moscou comme un signe de faibles-
se des Etats-Unis. Tout au plus,
libère-t-on les aviateurs du « R-B
47 », quitte à monter en épingle un
nouvel incident aérien par la suite.
Mais pour le reste, c'est-à-dire pour
l'essentiel, le Kremlin ne cède pas
d'un pouce, laissant l'adversaire ve-
nir à lui.

Que se passe-t-il en effet au
Laos ? Le neutralisme du prince
Phouma, qui avait pu servir pour
un temps de paravent aux ambitions
communistes, est maintenant dé-
passé. Le Pathet Lao ne cache plus
ses exigences. Et les Américains, rlpn
avaient abandonné Phoumi pour
Phouma, ne peuvent masquer leur
déconfiture. Et à la conférence nu-
cléaire de Genève ? Même comédie
d'un mauvais genre. Jamais les Rus-
ses ne se sont montrés aussi nets
dans le refus opposé aux proposi-
tions « conciliatrices » des Anglo-
Saxons ! Pareillement, au sujet de
l'Algérie, le Kremlin peut bien se
donner le gant d'approuver les né-
gociations d'Evian : c'est à la con-
dition que la France, et l'Algérie de
demain, échappent à l'« influence
américaine ».

A l'ONU, dans l'affaire du Congo
comme dans l'affaire de l'Angola, M.
Stevenson a voté, contre ses alliés
de l'OTAN, en faveur des thèses
afro-asiatiques. Croit-on qu'il ait ob-
tenu quelque reconnaissance du
Kremlin ? Au contraire : M. Gromy-
ko a poussé son avantage jusqu'à
« consterner » le délégué américain.
Cette consternation risque bien de
tourner au désarroi quand M. Ste-
venson s'apercevra que les gages
qu'il donne au nationalisme de cou-
leur ne sont en réalité que des ga-
ges dont se saisiront l'Union sovié-
tique et la Chine populaire. Car le
fond du problème est là : ou l'éman-
cipation des Noirs se fera avec l'Oc-
cident ou elle se fera — perdant
jusqu'à son sens et à son nom, mais
ceci est une autre affaire — avec
le communisme. Entre les deux, en
effet, il y a un vide trop profond
pour qu'il puisse être comblé par les
intéressés eux-mêmes dans leur état
de faiblesse, d'impréparation et
d'inorganisation qui est actuellement
le leur.

Aussi, lorsque Washington sera
bien obligé de regarder ces réalités
en face, la désillusion risque d'être
amère. L'administration Kennedy
devra esquisser une réaction identi-
que à celle qu'a dû opérer l'admi-
nistration Truman après Roosevelt.
Souhaitons qu'alors qu 'il ne soit pas
trop tard ! René BRAIOHET.

Moscou s engage à étudier
attentivement les propositions

britanniques sur le Laos
Mais de nouvelles unités du Viet-minh ont passé hier

à l'attaque contre les forces gouvernementales laotiennes
LONDRES (UPI , Reuter et AFP). — Le gouvernement so-

viétique a promis d'étudier « attentivement et dans les plus bref s
délais » les propositions britanniques pour un cessez-le-f eu au
Laos, a déclaré hier à Londres un porte -p arole du Foreign Off ice.

C'est là la promesse qu 'a faite le
ministre adjoint soviétiaue des affaires
étrangères, M. Firyoubine, lorsque l'am-
bassadeur britannique, à Moscou , sir
Frank Roberts, lui a remis l'aide-mé-
moire britannique sur le Laos.

De son côté , M. Nehru, premier mi-
nistre indien , a déclaré vendredi au
parlement , que son pays était disposé
à convoquer une réunion de la commis-
sion internationale pour le Laos, si
l'Union soviétique acceptait les derniè-
res propositions britanniques. M. Nehru
a précisé que la commission , dont
l'Inde assure la présidence , pourrai t se
réunir tout d'abord à la Nouvelle-Delhi,
puis se rendre au Laos. Selon le pre-

mier ministre de l'Inde, les dernières
propositions britanniques semblent
t très proches des propositions avancées
par le gouvernement soviétique ».

Le président Kennedy
demande la collaboration

de M. Nehru
« Le président Kennedy a demandé

au premier ministre M. Nehru sa coo-
pération et celui-ci a répondu qu'il se-
ra it heureux de coopérer dans la me-
sure de ses moyens > , a déclaré M. Ave-
rell Harriman , représentant itinérant
du président Kennedy,
(Lire la suite en 27me page)

Des troupes gouvernementales atten-
dent sur un aéroport aux environs
de Sam Neua (Laos) d'être engagées

contre le Pathet-Laos.

«Sommet »
communiste

mardi à Moscou
Un des principaux sujets à l'ordre du jour

serait la crise laotienne

MOSCOU (UPI). — On déclare de
source diplomatique que les chefs
d'Etat des pays communistes se réu-
niront mardi prochain dans la _ capi-
tale soviétique. La Chine serait re-
présentée par un observateur.

M. Khrouchtchev, rentré hier de sa
tournée en Sibérie, présidera proba-
blement ce « sommet ».

On pense dans les milieux générale-
ment bien informés, que l'un des prin-
cipaux sujets à l'ordre du jour de
cette réunion, à laquelle assisteraient
également les ministres des affaires
étrangères et de la défense, serait la
crise laotienne.

La presse soviétique n'a pas encore
réagi aux déclarations faites par le
président Kennedy au cours de sa con-
férence de presse. Dans les milieux di-
plomatiques occidentaux, on se mon-
tre toutefois relativement optimistes
quant à une éventuelle acceptation par
l'URSS des propositions britanniques
sur le Laos. . ..

Cette réunion, qui aura lieu à 1 oc-
casion de la conférence du pacte de
Varsovie, réunira notamment MM. No-
votny, président de Tchécoslovaquie,
Gomulka (Pologne), Gheorghiu-Dej
(Roumanie) et Kadar (Hongrie). M.
Ulbricht est attendu ainsi que des di-
rigeants bulgares et albanais.

Berne dément la participation
de la Suisse aux rencontres
entre la France et le F. L N.

Mise au point du Palais f édéral

Le département politique a simp lement préparé
matériellement l'organisation de ces entrevues

BERNE. — Voici quelques indications complémentaires et
précisions , fournies vendredi, concernant les indications données
jeudi au Palais fédéral et portant sur le rôle de la Suisse dans
les entretiens entre les représentants français et algériens.

La Suisse n'a pas participé aux con-
versations. Elle s'est bornée à les pré-
parer et à assurer l'organisation maté-
rielle des rencontres, qui ont eu Heu
sur notre territoire.

Le chef du département politique a
été renseigné au fur et à mesure sur
toutes les conversations et les contacts
qui ont eu lieu en Suisse ou à l'étran-
ger. Il a donn é les autorisations et les
inistructionis nécessaires pour faciliter
les rencontres sur notre territoire. _ Lui-
même n'a eu aucun contact, ni direct,
ni indirect , avec les parties . Il a ren-
seigné le président de la Confédération
sur les rencontres qui avaient lieu en
Suisse.

A la demande des deux parties inté-
ressées, le ministre Long a établi et
maintenu les contacts avec les deux
parties en Suisse et à Paris. Il a pré-
paré les rencontres en Suisse. Il a reçu
et présenté, les uns aux autres, les re-
présentants des parties.

M. Bûcher s'est occupé plus spéciale-
ment de l'organisation matérielle des
rencontres en Suisse. Avec M. Long, il
a également reçu les représentants des
parties. ...

Pas de rencontre à Berne
Aucune rencontre n'a eu lieu à Ber-

ne, ni dams ses environs, et les parti-
cipants à ces rencontres n'y ont sé-
journé à aucun moment.

(Réd. — Ce dernier détail constitu e
un démenti à une agence d'informa-
tion américaine qui a annoncé que des
contacts avaient eu lieu jeudi à Berne.)

Pour raison de santé

M. Krim Belkacem
pourrait ne pas venir

à Evian
TUNIS (AFP et UPI). — En dépit

du silence observé par les services d'in-
formation du F.L.N., 11 semble, selon
des indications diverses, que M. Krim
Belkacem devra être opéré de la vési-
cule biliaire, à très bref délai.

(Lire la suite en 27me page)

Sur les bords du lac Léman, les reporters repèrent déjà les endroits d'où
ils pourront fi lmer l'arrivée des délégués F.L.N. (notre photo) .

Un incendie a ravagé
le Palais-Bourbon à Paris

DANS LA NUI T DE JE UD I A VENDRED I

La brigade criminelle enquête : s'agit-il d'un accident
ou d'un attentat ?

PARIS (AFP et UPI). — L'incendie qui a éclaté dans la
nuit de jeudi à vendredi au palais Bourbon est consécutif à une
explosion dont l'origine est encore inconnue, confirme-t-on de
source officielle.

Notre bélino montre
le Palais-Bourbon en f eu .

Selon les dernières précisions obte-
nues, le feu s'est déclaré dans le res-
taurant, se propageant rapidement.

Le commissaire Clôt, chef de la bri-
gade criminelle, chargé de l'enquête
sur l'incendie de l'Assemblée nationale,
a quitté le palais Bourbon en début
d'après-midi.

« Il n'y a pas de changement depuis
ce matin, a déclaré brièvement le com-
missaire en remontant dans sa voiture.
Nous gardons la même hypothèse : In-
cendie lent qui a couvé dans les ves-
tiaires, accumulation de gaz inflamma-
ble, explosion violente et propagation
du sinistre dans les salles voisines. >

« Les experts du laboratoire munici-
pal, a poursuivi le commissaire, effec-
tuent de nombreux prélèvements qui
seront _ analysés. Nous n'avons pas re-
marqué les moindres débris d'un engin
quelconque ».

(Lire la suite en 27me page)
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OMMENT peut-on déménager?
Cette question se pose à cha-
cun, au moins une f o i s  dans

sa vie. A moins qu'on ne possèd e,
de père en f i l s, une de ces gentil-
hommières dont on est chargé de
transmettre les meubles de généra-
tion en génération, sans g rien tou-
cher. Il fau t  alors vivre, de la nais-
sance à la mort , dans un décor de
boiseries du XVIe , où chaque siècle
a mis un meuble ou un tableau , à
l' exception du nôtre, bien entendu.
La dernière acqu isition étant la mi-
niature de l'arrière-grand-oncle Eu-
sèbe, datée de 1828, brodée en che-
veux, et discrètement dissimulée
dans l'embrasure de la f enêtre à
meneaux.

Pour nous autres, le déménage-
ment n'est pas un problème. C'en est
p lusieurs. Et le tout premier, c'est
de trouver le lieu où se p assera la
seconde moitié du déménagement.
Car s'il est faci le  de quitter un ap-
partement, il est moins faci le  d' en
trouver un autre où entrer. Et tout
le monde ne peut pas se f a i re  cons-
truire une maison. Si c'était le cas,
où irions-nous ?

Dedans, évidemment. Mais ce se-
rait trop simp le. On installerait les
meubles d'abord , et l' on construirait
autour, sur mesure. Autour de la
chambre à coucher , autour du vieux
b u f f e t , autour de l'armoire frigor i-
f ique .  Ce serait prat ique et ration-

' nel.
Mais non. H fau t  d'abord faire

l'impossible pour trouver un appar-
tement , qui se révèle vile impossi-
ble par lui-même. Trop de murs, ou
pas assez, trop peu de p lacards et
trop de vitres. Pièces nues, fenêtr es
mortes, parois tristes, et gargouil-
lements d'évier.

Et puis les meubles arrivent en se
cognant dans les escaliers. Ils sou f -
f rent .  Vous aussi. Il y  a de la casse
dans la vaisselle. Mais , ô jubilation!
L 'horrible - vase - cadeau - de - no-
ces - qu'il - fallait  - mettre - au - sa-
lon - quand ..advenait - la - tante -
Emma, eh bien... oui... il est f ichu!

Mais si vous croyez que la biblio-
thèque voudra entrer à l'endroit
prévu pour elle, vous vous mettez
drôlement le doigt dans l'œil! Les
lits refusent absolument d' être ju-
meaux, et encore plus d 'être frères
siamois. La poêle a frire est en train,
de noircir le moïse , les e f f e t s  mili-
taires se sont perdus, et le vase du
dernier-né tintinnabule parmi les
casseroles. Quant au chien, il a bien
fallu le vendre ou le donner, parce
que ces quadrupèdes lève-pattes sont
interdits de séjour dans la maison.

Et puis, peu à peu , le chaos s'or-
donne en profondeur. Ça ne se voit
pas à Vœil nu. Pourtant, petit à pe-
tit, les choses trouvent une p lace.
Bonne ou mauvaise. Mais une p lace.
Les meubles se tassent, s'enfoncent,
s'intègrent. Les tapis se déroulent.
Casseroles et tableaux vont s'accro-
cher. Les lampes aussi. Bientôt, les
rideaux pendront. Et d'ici peu , vous
dépendrez de votre nouvel appar-
tement, au point tf être embêté de
devoir déménager encore, même
pour en trouver un meilleur.

OLIVE.

Mesure spectaculaire du chef de la province Orientale

Il s'agit des représentants de la t rance, de la Uranae-
Bretagne, de l 'Allemagne occidentale, des Pays-Bas

et du Danemark

LEOPOLVILLE (UPI). — Au même moment où l'on annonce le départ
pour Stanleyville de M. Kamitatu en qualité d'émissaire spécial de M. Kasa-
vubu auprès de M. Gizenga pour essayer de régler le différend séparant les
deux hommes, au même moment où le général Mobutu s'apprête a recevoir
une commission économique de la province Orientale pour étudier les pos-
sibilités de levée du blocus économique imposé par Leopoldville a 1 égard
de la province Orientale, M. Gizenga vient de prendre une mesure specta-
culaire.

En effet , jeudi soir , M. Christophe
Gbenye, ministre de l'intérieur de
l'Etat de Stanleyville, a convoqué les
consuls de cinq pays occidentaux —
France, Grande-Bretagne, Allemagne oc-

cidentale , Pays-Bas et Danemark — et
leur a déclaré qu 'ils devaient quitter
la ville et la province Orientale par le
premier avion en partance.
(Lire la suite en 27me page)

M. Gizenga expulse de Stanleyville
les diplomates de cinq pays

qui ne reconnaissent pas son Etat

Tremblement
de terre

à Messine
Des milliers d'habitants
affolés se sont enfuis

à la campagne
MESSINE (UPI et AFP). — Une série

de secousses telluriques — huit au
total — ont jeté hier matin la pani-
que à Messine et à Reggio de Cala-
bre, les deux villes qui se font face de
part et d'autre du détroit de Messine.

Les secousses ont commencé à
11 h 34 exactement, et la première se-
cousse n'a pas duré moins de 20 se-
condes. Le phénomène a été ressenti
avec beaucoup moins d'intensité à Reg-
gio qu'à Messine. Mais dans les deux
villes l'affolement a été identique. Les
gens se sont mis à courir dans les
rues, bloquant toutes la circulation
automobile.

(Lire la suite en 27me page)
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Les enseignants français
pourraient déclencher

des grèves catastrophiques

POUR PROTESTER CONTRE LEURS SALAIRES DE MISÈRE

Prolétaires en f aux-col,
ils gagnent parf ois moins qu 'un ouvrier manuel

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Tous les écoliers et lycéens français sont partis en vacances de Pâques

sans connaître leurs notes, sans avoir reçu leurs bulletins trimestriels.
Beaucoup s'en réjouissent : leurs va-

cances ne seront pas gâchées par des
reproches ou des allusions déplaisantes
à certaines défaillances. Mais les pa-
rents, eux, ne sont pas contents car,
s'ils n'ont pas, contrairement à toutes
les habitudes, été informés des résultats
du travail scolaire de leurs enfants,
c'est parce que, unanime, le corps ensei-
gnant français fait la grève des notes.

M.-G. a.

(Lire la suite en 27me page)
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J'engagerais tout de suite

quelques ouvrières
capables, pour travail en atelier.
Semaine de 5 jours. Frais de dépla-
cement payés. S'adresser : Fourni-
tures d'horlogerie Bernard Steffen ,
Bornelets 16, le Landeron, téléphone
7 93 41.

Primeurs en gros à Neuchàtel cher-
che pour tout de suite ou date à
convenir

n chauffeur
sur camion Mercedes.
Faire offres avec prétentions de
salaire et certificat à JORDAN S. A.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation,
engage des

AIDES-MONTEURS
qualifiés

S'adresser au bureau, Ecluse 49, Neuchàtel

Entreprise de travaux publics cherche

manœuvre qualifié
ayant permis de conduire pour circuler avec
jeep. Entrée immédiate ou date à cpnvenir.
S'adresser à l'entreprise Henri Bach, Areuse.
Tél. 6 32 33.

Mesdames,
Mesdemoiselles,

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

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
! de langue maternelle française, possédant une bonne culture géné-

rale et une solide formation commerciale, pour la correspondance
en français , en allemand et en anglais (sténo dans les trois langues). '

STÉNODACTYLOGRAPHES
pour la correspondance

— française
— anglaise
— espagnole

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

NESTLE, Service du personnel, Vevey

IÇiÉf Ecole supérieure de commerce
jjSffv Neuchàtel

La Commission de l'Ecole met au concours le poste de

DIRECTEUR
Obligations légales.
Traitement légal.
Nationali té  : Suisse.
Entrée en fonctions : 15 juillet ou date à convenir.
Adresser les offres par lettre manuscrite (joindre un

curriculum vitae) à M. J.-P. de Montmollin , président de
la Commission, 8, place des Halles, Neuchàtel , jusqu 'au
15 avril.

Conformément à l'art. 5 du Règlement cantonal , les
candidats aviseront le Département cantonal de l'Instruc-
tion publique.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du
directeur , M. Jean GRIZE, au bureau de l'Ecole, 30, rue
des Beaux-Arts.

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

Mjjl&fe ÉCOLE SUP ÉRI EURE
1|§|| DE COMMERCE
k**2£J* Ĵ Neuchàtel
Par suite de promotions, l'Ecole de
commerce cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
(sténodactylographie)

Entrée en fonctions : le plus rapide-
ment possible ou date à convenir.
Adresser les offres à la Direction de
l'Ecole supérieure de commerce.

Le directeur,
Jean Grize.

A VENDRE à Colombier

VILLA FAMILIALE
de 6 pièces, garage, chauffage à mazout, tout
confort. Magnifique situation ensoleillée, vue
imprenable sur le village, le lac et les Alpes.

Pour traiter et visiter, s'adresser à Pizzera
& Cie S.A., Neuchàtel, tél. 5 33 44.

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

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Peseux

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 3 mai 1961, à 15 heures, à

Peseux, à l'hôtel des XIII Cantons, salle dû
premier étage, l'office des poursuites sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques,
à la requête d'un créancier hypothécaire,
l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant
aux héritiers de Georges Bonhôte, à Neuchà-
tel, savoir :

Cadastre de Peseux
Art. 2401, plan folio 26, Aux Prises du Haut,

de 659 m2
No 97, Aux Prises du Haut, habitation,
bâtiment de 118 vcf i
No 98, Aux Prises du Haut, jardin de
541 m2

Assurance incendie : Fr. 68,000.— + 30 %
en 1960, l'immeuble n'était pas termine

Estimation cadastrale : Fr. 90,000.—
Estimation de l'expert : Fr. 110,000—

II s'agit d'une villa neuve située au haut
de Peseux, près de la forêt. Belle situation
dominante, avec vue imprenable et très
étendue. La villa comprend 7 pièces tout
confort , chauffage au mazout, terrain clô-
turé sur tout le pourtour, dallage granit au
nord et sud de la villa.

L'immeuble est disponible immédiatement.
Pour visiter, prendre rendez-vous à l'of-

fice des poursuites de Boudry, tél. (038)
6 42 35.

Les conditions cle cette vente unique , qui
aura lieu conformément à la loi , l'extrait du
registre foncier et le rapport de l'expert ,
seront déposés à l'office , soussigné, à la dis-
position de qui de droit , dès le 10 avril 1961.

Boudry, le 25 mars 1961.
Office des poursuites de Boudry,

Le préposé : M. Comtesse.

Famille de Bienne cherche

terrain a bâtir
au bord du lac de Neuchàtel , 1000 - 2000 m2.

Faire offres avec plan de situation sous
chiffres I 40181 U à Publicitas S.A., Bienne.

A vendre , à 20 km de Lausanne, au bord
de la route internationale , en plein centre
de localité industrielle, commerciale, agri-
cole et touristique,

hôtel-eafé-restaurant
rénové. Parc pour 12 autos. Salle à boire
100 places et salle à manger 50 places.
Grande cuisine. 10 chambres avec 25 lits.
Mobilier et matériel d'exploitation complet.
Pour traiter, Fr. 80,000— à 100,000.— +
marchandises. Important chiffre d'affaires.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le.Lac. TéL (037) 6 3219. <

A louer appartement de vacances
meublé : une chambre, cuisine, bains. —
Moulins 33.

Libre le 24 Juin , appar-
tement de trois pièces
loyer modéré, à louer à
couple retraité ou per-
sonne seule. Rue de la
Côte. — Adresser offres
écrites à M. .Y. 1270 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vacances
en Italie

A louer pour mal et
¦Juin très bel appartement
dans villa au bord de la
mer Tyrrhénienine. Jar-
din , confort , superbe pla-
ge. — S'adresser à M.
Ottaviano Brio , Porte dei
Marmi , Lucca (Italie).

A louer à COLOM-
BIER , pour le 24 juin ,

APPARTEMENT
de 4 pièces , salle de
bains , jardin et vue. —
Adresser offres écrites à
H. R. 1219 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vacances
en Valais

A louer à Evolène
2 appartements meublés ,
avec confort. Prix de lo-
cation 3 fr. par personne
et par Jour. En juillet
et août location au mois.
Adresser offres écrites à
P. B. 1273 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à

COLOMBIER
APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

confort • moderne, belle
situation tranquille, vue
superbe, grand jardin.
Adresser offres sous
chiffres C. K. 1210 au
bureau de la Feuille

t'avla.

A louer

GARAGE
pour le 24 avril , avenue
de Beauregard, Fr. 45.—.
Pizzera S. A., Pommier 8,
tél . 5 33 44.

A louer pour tout de
suite, aux Cha/rmettes,

studio meublé
2 chambres et une cul-
slnette. — T'a. é 4128;

A louer, au Landeron,
à dame seule, petit

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisi-
ne. Tél. (038) 7 97 87.

GARAGE
à louer à la rue de Co-
quemène. Loyer mensuel
Fr. 40.—. Libre immé-
diatement. — S'adresser
à l'Etude Hotz & de
Montmollin. Tél. 5 31 15.

A louer tout de suite,
à Malllefer ,

GARAGE
Loyer mensuel 40 fr. —
S'adresser à 1 "Etude
Hotz & de Montmollin.
— Tél. 5 31 15.

GARAGE
à louer pour fin mars
à l'avenue des Alpes,
Fr. 35.— par mois. —
Agence romande Immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchàtel .

APPARTEMENT
à échanger ou à louer,
au centre, 3 pièces, cen-
tral.— Adresser offres
écrites à 252-172 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Bonne récompense à qui me fournira

appartement de 4 pièces
à Neuchàtel, avec confort ou mi-confort ;
éventuellement échange contre 4 pièces à
Saint-Biaise.

Faire offres à Case postale 687, ou tél.
7 50 58.

Fabrique de montres soignées à Neuchàtel
cherche pour travail en fabrique :

2 acheveurs d 'échappements
connaissant la mise en
marche

2 remonteurs (ses)
de f inissages

2 metteuses en marche
1 personne pour s'occuper

des huilages de mouve-
ments

1 jeune f i l le  pour petits
travaux

2 apprentis (ties) remon-
teurs (ses) de f inissages

Ouvriers qualifiés sont priés de faire of-
fres écrites à E. P. 1262 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion assurée.

Organisation pour handicapés engagerait
immédiatement

VOYAGEURS (EUSES)
pour le canton de Neuchàtel. Commission,
frais de route, assurances, abonnement.

Offres sous chiffres P. C. 80549 L. à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune famille de médecin, avec 3 enfants,
cherche

JEUNE FILLE
hors de l'école, désirant apprendre l'allemand
et s'initier aux travaux ménagers.

Nous offrons vie de famille, tout le confort
moderne. Date d'entrée : avril-mai.

Docteur Henri Krebs, Sonnenrain 570,
Biberist , près Soleure. Tél. 065/4 78 78.

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et faire des courses.
Vie de famille, bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Salaire Fr. 80.- à 100.-.

Faire offres à famille Zingg, Gasthaus
J&eu% Dotzigeo, près Bienne. Tél. 032.8 1180.

Je cherche un

appartement de 3 chambres
à Neuchàtel ou aux environs ; tout de suite
ou pour date à convenir. Tél. 5 30 16.

Famille française de 4 personnes cherche,
pour le mois d'août,

LOCAL avec possibilité de CUISINER
à proximité du lac de Neuchàtel. — Faire
offres à Mme Pfeffer, 13, rue de Londres,
Paris 9e.

Jeune employée de bureau cherche pour
le 15 avril chambre meublée
avec part à la cuisine et à la salle de bains.
Offres sous chiffres P. 2596 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

Dame cherche

petit logement
1 ou 2 chambres et cui-
sine ; location payée
d'avance. Adresser offres
écrites à 253-170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

URGENT
Nous cherchons pour

un de nos employés

! studio meublé
avec confort . Adresser
offres avec prix à l'Im-
primerie Centrale, ser-
vice technique .

Jeune droguiste cherche

chambre
Indépendante près de
l'Ecole suisse de dro-
guerie, si possible avec
garage pour moto, dès
le 17 avril. Offres sous
chiffres Z. C. 502 à
Anonces - Mosse S. A.,
Zurich 23.

Jeune photographe de
la maison Favag cher-
che :

chambre meublée
Faire offres sous chif-
fres P 2528 N à Publici-
tas, Neuchàtel.

Famille cherche mai-
son ou appartement meu-
blé à Neuchàtel avec
tout confort et cuisine
moderne pendant les va-
cances, du 31 mars au 14
avril . — Adresser offres
écrites sous chiffres à C.
N. 1260 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne solvable cher-
che un

petit appartement
de 1 ou 2 pièces
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
I. U. 1266 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIENNE
cherche à louer cham-
bre Indépendante, avec
eau courante ; prix mo-
déré. Ferais volontiers du
raccommodage et du re-
passage le soir. Adresser
offres écrites à D. O.
1261 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant cherche pour
le 15 avril chambre in-
dépendante ; quartier
de l'université, bas du
Mail ou Saars. Hugo
Hoffer , Strandweg 7,
Nldau.

A louer au centre,
jolie chambre avec bon-1 ne pension. Tél. 6 61 91.

A louer chambre avec
ou sans pension. Libre
tout de suite. S'adresser
à Mme Hautier, Salnt-
Honoré 8.

Chambre, confort, Oran-
gerie 4, 2me étage, à
droite.

Nous cherchons

logement
de vacances

avec 4 lits du 7 au 26
août , sd possible au bord
du lac de Neuchàtel ou
du lac de Morat. Offre
à A, Deriaz , Blngstrasse
172 , Coire (Grisons).

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

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

100 fr . de récompense
à qui me procurera un

APPARTEMENT
de 3 pièces:, contfort,
avec balcon, de préféren-
ce près du centre ou à
l'ouest de la ville. Ecrire
sous chiffres R. C. 1274
au Bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche
petit

APPARTEMENT
simple, si possible chauf-
fé. Loyer payé d'avance.
Tél. 6 45 68.

URGENT
Jeune fiHe sérieuse

cherche pour le 1er avril
une chambre Indépen-
dante meublée aux alen-
tours de la poste prin-
cipale. Adresser offres
écrites & B, M. 1259 au
bureau de la Feuille
d'avis. I

te Ce jeune homme

H était mécanicien
IfS! ** - . 'm m
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ui 'WUJ . ¦ jcélibataire — et que vous exercez un métier

qui vous paraît trop sédentaire, trop routinier g j
ou encore trop limité, alors ' î

devenez ASPIRANT-GERANT I
de magasin 1

Nous vous assurerons une formation cons- ¦ :
clenele-use et suivie, une place stable avec t 1
un salaire approprié, un travail varié avec ,' j
des responsabilités, des possibilités d'avam- | i
cément en rapport avec vos capacités et j ' \
votre volonté de réussir.

Ecrivez-flous, sans engagement, ^^
pour une première entrevue sul- WSBjpSSBffB '̂< }̂S
vie éventuellement d'un court test WÊËÊÉ$N*v$4%£y "'A
qui nous permettra de vous dire yiHWBSa| KjSffl l
si vous êtes fait pour la vente. V Aj{ A J f fa J
Discrétion assurée. HllèM^̂ ta^̂  Bfctewl
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Service du personnel , Voie-Creuse 3 A, Genève. HHBH IHUB HEBB&I

Agence générale de Bienne, 7, rue Dufour
F. DIENER

cherche

1 employée de bureau
Nous offrons : travail varié dans une ambiance jeune et dynamique. Salaire en

rapport avec les capacités, avantages sociaux (caisse de pension, avec ;
accidents) tous les deux samedis libres.

Nous demandons : personne de langue maternelle française, connaissant l'aile- j
mand. Habile sténodactylo, caractère agréable.

Les intéressés désirant collaborer avec nous, sont priés de faire leurs offres avec [
curriculum vitae et photo, à l'adresse susmentionnée.

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

Enchères publiques
de bétail et de matériel

agricole
Pour cause de cessation de culture,

M. Jules GEISER, agriculteur à Clémesin,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le MERCREDI 29 MARS 1961,
dès 9 h 30, le matériel et le bétail ci-après :

Matériel ; 1 faucheuse à moteur « Aebi » ;
2. chars à pont ; 2 chars à échelles ; 1 ton-
neau à purin ; 1 tombereau ; 1 tilbury sur
pneus ; 1 voiture avec cage ; 1 char à lait ;
1 glisse à lait ; une charrue ; 1 piocheuse ; 1
herse ; 1 tourneuse ; 1 râteau à cheval ; 1
meule à aiguiser ; 1 hache-paille ; 1 coupe-
racines ; 1 van ; 1 balance 200 kg ; 1 clôture
électrique ; 2 brouettes ; bidons à lait ; 2
bouilles à lait et seaux à traire ; collier de
cheval ; cloches ; baignoire en zinc et divers
objets dont le détail est supprimé.

Bétail : 6 vaches prêtes et fraîches ; 4
génisses de 1 an à 2% ans; 1 élève de 4 mois.

Bétail indemne de tuberculose et de bang,
vacciné contre la fièvre aphteuse. Bétail
primé — contrôle laitier.

1 jument, 4 porcs, 8 poules et 1 coq.
Paiement comptant Cantine sur place

Cernier, le 14 mars 1961.
Le greffier du tribunal,

A. DUVANEL.

A vendre au Val-de-
Ruz

immeuble
de 5 logements

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

A vendre, à Peseux,
immeuble

de 8 logements, tout
confort, -j- 2 garages.
Loyers bas. — Adresser
offres écrites à O.S. 879,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Terrains à bâtir
à vendre
à BEVAIX

Belle situation a pro-
ximité de la gare. 3000
m2 en un ou plusieurs
lots. Toutes facilités pour
la construction. Convient
pour villas familiales ou
2 ou 3 logements.

Agence romande Im-
mobilière, place Pury 1,
Neuchàtel.

A vendre à Peseux

IMMEUBLE
de 3 logements de 2 ,3
et 4 pièces. Adresser
offres écrites à P. Z. 1234
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Neuchàtel,
quartier résidentiel,

IMME UBLE
ancien de 6 logements,
140,000 fr. Adresser of-
fres écrites à O. Y. 1233
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à BonvUlars

bâtiment
comprenant habitation ,
dépendances et Jardin ;
conviendrait pour week-
end. - S'adresser à Mau-
rice Hofer , à Bonvlllard
sur Grandson (Vaud).
Tél. 3 13 93.

On cherche à acheter

MAISON
extrêmement ancienne,
éventellement petite fer-
me de 5-8 chambres,
sans confort , dans la ré-
gion de Hauterive , Salnt-
Blalse, Marin.
Faire offres sous chiffres
P 2534 N à Publicitas,
Neuchàtel.

A vendre à

Neuchàtel
Immeuble de 3 loge-
ments et 2 magasins.

Adresser offres écrites
à L. X. 1269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter

parcelle
de 700 m

environ pour construire
maison familiale. Région
de Neuchàtel. Adresser
offres écrites à K. TJ.
1230 au bureau de la
Feuille d'avis.

URGENT !
On cherche à acheter

IMMEUBLE
confortable, en bon état ,
renfermant 2, 3 apparte-
ments. Disponible: 50,000
francs. Adresser offres
écrites à M. X. 1252 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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Sac de voyage étudié, en matière lavable, beige,
garniture perle, atlantic ou brune

23.90
Valise fibrine allrund, dessin Prince-de-Galles, garniture
noire ou bleue, 50 cm

•f 1-- par 5 cm I M . W \t
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Un exemple parmi 100 mobiliers
Ce magnifique salon moderne comprend : 1 élégant vaisselier en noyer fil,
2 fauteuils et 1 canapé rembourrés mousse et recouverts d'un tissu moderne de
très bonne qualité pour le prix vraiment avantageux de

Fr. 1350.-
En choisissant vos meubles à notre fabrique, vous obtiendrez tous les avantages :
prix intéressants , facilités de paiement, qualité irréprochable et très grand choix
tan t pour les mobiliers comp lets que pour les pièces isolées et les petits meubles.
Visitez notre grande exposition à Boudry ou demandez notre documentation
gratuite en nous envoyant le COUPON ci-dessous sous enveloppe affranchie à 5 c.

COUPON N°m Prénom .. 
Adresse 
Genre de meubles 

EMffBBBHWHB* FABRIQ UE DE MEUBLES
^WÊSilTf<l 'ifrfflwÊF 

BOUDRY (NE)

PiHH uHHHHBfiflH  ̂ TÉLÉPHONE (038) 6 40 58

Le sy mbole de votre élégance

LE CHAPEAU...

Facile à porter ce relevé printanier en laize

Les coloris en vedette <u •

2me étage

COUVRE
NEUCHÀTEL
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Touj ours en tête

du progrès !

lâînbreUa

Modèle 125 oc, à partir de

1575.-
175 ce, super-sport à partir de

1790.-
Profi tez de notre crédit sans risque

ACOMPTE INITIAL
de 10 % seulement

René Schenk
Agent Lambretta depuis 1950

Neuchàtel - Chavannes 7 et 15
Tél. 5 44 52

VÉLO ¦ MOTO - SPORT

BAUX A LOYER
S'adresser

an bureau du journal

S

pour Un savoureux
demain 

pa j n rj e PâqUGSmatin r ~
SUR VOTRE TABLE

ùMxM
, Croix-du-Marché Tél. 5 20 40 J

chambre
d'enfant

bibliothèque et bureau
moderne à l'éta t de
neuf. — Tél. 6 32 33.

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

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

L. GROGO & Cle,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

A vendre•2000 kg de

FOIN
bien conditionné. — S'a-
dresser à E.-A. Olottu
Frères, Bauterlve. — Tél.
7 51 02.

A vendre pour

A vendre une

cheminée
de style

Adresser offres écrites à
S. B. 1236 au bureau ,de
la Feuille d'avis.

UN CADEAU UTILE

se trouve chez \

Electricité - Orangerie 4 î i

Sinalço
Boisson de table. \au pur jus de fruits l



Le Conseil fédéral . vient de nom-
mer M. Paul Jolies; ministre p léni-
potentiaire et nouveau délégué aux
accords commerciaux. M. Jolies a
fait ses études aux universités de

Lausanne, Berne et Harvard.

Le nouveau délégué suisse
aux accords commerciaux

En Angola,
près de la frontière

congolaise

Opération
« Sauvez lés enfants »

Des centaines de réfugiés —
femmes et enfants ¦— arrivent
depuis p lusieurs jours à Luanda,
cap itale de l 'Ang ola. Ils essaient
d'échapper aux bandes rebelles
qui sévissent près de la fron-
tière du Congo et qui, selon cer-
taines informations, seraient des
Congolais. On peu t lire dans Pa-
ris- Presse un article, intéressant,
â, ce sujet. Nous en donnons
quelques extraits :

C'est l'opération « Sauvez les en-
fants » : un millier d'enfants ont été
évacués ; des femmes arrivent sans
cesse ; certaines n'ont plus de nou-
velles de leur mari ; elles ont tout
perdu : leurs fermes ont été brûlées,
leurs biens pillés, leurs plantations dé-
vastées.

D'autres n'arriveront pas. A Ma-
dlmba, petit village proche de la fron-
tière congolaise, toutes les femmes
et tous les enfants ont été extermi-
nés. Les hommes les avalent cachés
dans les herbes de la savane pendant
qu'ils allaient chercher des renforts
à Sao-Salvador. A leur retour, Ils ne
trouvèrent que des cadavres mutilés
au milieu du village en flammes. Des
cadavres d'enfants étalent coupés en
morceaux. Les assaillants n'avalent
d'abord aperçu personne ; Ils allaient
quitter le village lorsque des pleurs
et des plaintes montèrent des hautes
herbes. C'étaient les enfants qui, dans
leur peur, révélaient ainsi leur ca-
chette.

Près de là , à Navolo, les habitants
n'étaient au courant de rien. Ils
étaient encore dans leur Ht quand
trois cents Africains surgirent tout
à coup, mutilèrent les uns avec des
rasoirs, massacrèrent les autres. Une
femme put s'enfuir portant dans ses
bras le cadavre de son bébé décapité.

Côte à côte, Noirs et Blancs ont
lutté pour défendre leur village.

L'attaque surprise fut lancée avec
une rapidité surprenante. A la même
heure, des fermes et des villages éloi-
gnés de près de cent Kilomètres ont
été attaqués.

Selon les autorités portugaises, une
telle action a dû être organisée et
coordonnée par des chefs expérimentés
dans l'art de la guérilla. Les forces
de l'ordre poursuivent sans disconti-
nuer le ratissage de la Jungle à la
recherche dès rebelles qui s'y cachent
encore.

Notre terre et Venus
Parmi les pr incipales planètes. Venus

est la plus comparable à la Terre,
d'après ses dimensions. La différence
n'est que de quelques centaines de ki-
lomètres, à l'avantage de notre globe,
qui a " 12,756 kilomètres de diamètre,
tandis que c'est à 12,300 enviro n qu'est
estimé celui de Vénus ; ces chif fres im-
pliquen t pour les volumes respectifs
la proportion de 10 à 9.

La légère infériorité de notre voi-
sine s'accuse également dans l'impor-
tance des masses, la densité moyenne
des matériaux constituant le globe vé-
nusien étant égale à 5 (eau = 1), soit
un peu plus faible que celle du globe
terrestre (5,52), Si donc on représente
par 1 la masse de la - Terre, c'est par
0,81 qu'il faut représenter la masse de
Vénus. Cette donnée signifie qu 'à la
surface de ce monde l'intensité de la
pesanteur est un peu moindre qu'ici-
bas, et que, traduite dans l'ordre des
sensation s humaines, nous y verrions
alors notre poids abaissé aux 88 cen-
tièmes de sa valeur habituelle.

Les similitudes entre les deux planè-
tes s'arrêtent là. A tous autres égards,
nous sommes bien empêchés d'établir
des rapprochements, du moins en nous
fondant SUT les connaissances acquises
jusqu'à ce jour, et dont beaucoup sont,
d'ailleurs, encore très incertaines .

Pour tout dore : dams le domain e
physique, Vénus déconcerte volontiers
les astronomes. De- -nombreuses diver-
gences se rencontrent dams les résultats
fournis par l'observation. (Larousse)

VISITE DE M. HARRIMAN
ET CONGRÈS SOCIALISTE

Lettre de Rome

De notre correspondant de Rome :
Deux événements politiques d'une

certaine importance ont eu lieu en
Italie au cours de la dernière quin-
zaine : la visite de « l'ambassadeur
volant » du président Kennedy et le
congrès des socialistes « nenniens » à
Milan.

La première avait été attendue par
les milieux d'affaires non sans un peu
d'appréhension. On savait que M. Har-
riman vient « inviter l'Italie à jouer
plus activement son rôle de grande
puissance au sein de l'alliance occi-
dentale ». Mais on savait aussi que
cela signifie une participation plus
marquée aux dépenses militaires de
l'OTAN et à l'aide aux pays sous-
développés.

Ce que Washington
redoutait de Rome

Quant à la visite même, il a été
frappant que — après les conversa-
tions de M. Harriman avec les diri-
geants politi ques italiens — les infor-
mations venant de sources non offi-
cielles, mais certainement très bien
documentées et les déclarations gou-
vernementales étaient , sinon contradic-
toires, du moins nettement différentes.

Selon les premières, la nouvelle ad-
ministration américaine voulait que
Rome fournisse des sommes substan-
tielles au fonds commun occidental,
destiné aux nations en voie de déve-
loppement. Et qu 'elle prenne diverses
mesures visant à faciliter l'assainisse-
ment de la balance des paiements des
Etats-Unis. A cela, les interlocuteurs
italiens auraient répondu que, depuis
1959, leur pays intervient déjà d'une
façon substantielle en faveur des Etats
sous-développés de l'Afrique et de
l'Amérique du Sud.

Ils citèrent des chiffres à 1 appui :
180 millions de dollars de crédits du
Trésor, 140 millions de dollars pour
le secteur privé, 5 millions de dollars
et 1 milliard 534 millions de lires
accordés récemment à la Somalie. En
Ce qui concerne les échanges bilaté-
raux avec les Et.its-Unis. les membres
du cabinet de Rome insistèrent sur
le fait ou 'ils furent déjà « libé'fdisés »
au possible. Au cours cle 1960, l'ac-
croissement des importations provenant
de l'Amérique du Nord a été de 70%
environ, tandis que les exportations
italiennes correspondantes ne montè-
rent aue de 40 %. A part cela les
grandes réformes en voie de réalisa-
tion — y compris l'industrialisation du
« Mezzogiorno » — imnosent de lourds
sac-i fices au contribuable italien.

Toujours d'après les mêmes ;sources,
ces arguments n'ont point convaincu
M. Harriman. Il aurait répondu que,
si Rome a déjà fait des pas appré-
ciables dans la bonne direction, ce n est
pas une raison pour nu 'elle s abstienne
d'en faire d'autres. D'autant plus que,

pendant cette dernière dizaine d an-
nées, le revenu global italien a été
presque doublé, que l'occupation ou-
vrière s'est accrue de 4 millions d'uni-
tés environ et que les prestations de la
prévoyance et de l'assistance sociale
ont monté de 460 milliards à près
de 2000 milliards de lires. Ce sont'
là des signes indéniables de bien-être.

Le point de vue italien
De tels commentaires ont vivement

irrité les milieux officiels. Ceux-ci
affirment que M. Harriman a exposé
les principes et les méthodes suivis
par les Etats-Unis en politique inter-
nationale. De son côté, le gouverne-
ment italien a fait connaître ses ' plans
de développement de la vie économique
de l'Italie et ses projets de partici-
pation à l'aide aux ' pays arriérés. La
confrontation de ces deux- points de
vue a permis de constater , une fois
encore, les profondes raisons qui ren-
dent solidaires l'Italie et lés Etats-Unis
d'Amérique. Selon les milieux of fi- ,
ciels tout était là et il n'y avait rien
de plus.

Les thèses — on le voit — sont
bien différentes. Il semble toutefois
que la vérité se trouve entre les deux.
M. Harriman n'exigeait rien. U fai-
sait pourtant des suggestions insistantes.
Les Italiens ne les repoussèrent nulle-
ment. Mais ils n 'en acceptèrent pres-
que point non plus. On ne se brouil-
la certes pas. Cependant l'amitié ne
fut guère renforcée.

Un congrès sans miracle
Quant au congrès de Milan il n'ap-

porta point de changements substan-
tiels. Nenni lui-même le caractérisa
comme « un congrès sans miracle et
sans surprises ». En vérité , sa pro-
pre position fut affaiblie. Au sein du
Comité central son courant à lui —
nommé autonomiste — compte 45 re-
présentants sur un total de 81 , mais
de ces 45, trente seulement partagent
sans réserves les opinions du vieux

leader, Aussi ce dernier, sera-t-il doré-
navant contraint, à manœuvrer avec
prudence.

Le point d'intérêt est pourtant un
autre. C'est la définition absolument
claire, de l'attitude du PSI (parti so-
cialiste italien) à l'égard de la démo-
cratie chrétienne. La motion finale du
congrès en parle largement . Mais elle
s'adresse exclusivement aux ouvriers
catholiques et à la gauche catholi-
que, les exhortant de libérer leur parti
des liens qui l'unissent aux « intérêts
des conservateurs » et de « l'affran-
chir de la soumission politique » à la
hiérarchie et au clergé. C'est seulement
après que « l'alternative démocratique »
— autrement dit la collaboration PSI-
DC — deviendra possible.

Les marxistes exigent
Nous sommes là en présence d'un

revirement complet de la plate-forme
de discussion. Jusqu 'ici c'était la dé-
mocratie chrétienne qui posait des con-
ditions, réclamant que le PSI se déta-
che des communistes, afin de pouvoir
collaborer avec les partis du centre.
Maintenant ce sont les marxistes qui
indiquent ce que les démo-chrétiens
doivent faire pour « être dignes » de
s'allier aux socialistes moscoutaires.
Manoeuvre habile ! Si l'ouverture à
gauche n'aboutissait pas, la propa-
gande rouge fera retomber la faute sur
les catholiques auxquels on fit des
propositions concrètes, mais qui sont
des traîtres à la cause ouvrière !

En réalité, Nenni et son parti res-
tent sur leurs positions précédentes.
C'est toutefois pour ]a première fois
que ntfh seulement ils réfusent de se
laisser attirer dans I' « aire démocrati-
que ». mais admettent ouvertement vou-
loir faire passer une partie des catho-
liques dans le camn marxiste, par le
truchement de la fameuse « ouverture
à gauch e ». Bien des illusions démo-
chrétiennes devraient finalement dispa-
raître ! ;

M I.

Samedi
CINÉMAS

Bex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Cargai-
son dangereuse. .

Studio : 14 h 45 et 20 n 30, J'ai épousé
un Français. 17 h 30, Othello.

Bio : 14 h 45, 17 h 15, 20 h 30, Pistolero.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La plus

grande aventure de Tarzan. 17 h 30,
Torpilles sous l'Atlantique.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 b. 30, L»
Crime était signé.

Arcades : 14 b 45, 17 h 30, 20 b 30, Le
Président.

Dimanche
CINÉMAS

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 b 30. Cargai-
son dangereuse.

Studio : 14 h 45 et 20 b 30, J'ai épousé
un Français. 17 b 30, Othello.

Bio : 14 h 45, 17 h 15, 20 h 30, Pistolero.
Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, La plus

grande aventure de Tarzan. 17 h 30,
Torpilles sous l'Atlantique.

Palace : 14 h 45, 17 b. 30, 20 h 30, Le
Crime était signé.

Arcades : 14 û 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Président. \

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 b) I
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue

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

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

Pour médecin-dentiste au No 11.

Problème No 485

HORIZONTALEMENT
1. C'est ainsi qu 'il faut juger.
2. Des maîtres y instrumentent. —

— Réunit un zoo très complet.
3. Eau qui dort. — Sont touchés par

des soldats .
4. Est arrosé par la Reuss. — Unité

en terre. — Conjonction.
5. Gracieux gén ies.
6. S'applique à certains passages dans

les villes.
7. Interjection . — Pronom. — Lettre

grecque.
8. Pour faire le gran d il faut être

souple. — Confias.
9. Est souvent plus fort qu'un as. —

Désolé.
10. Qui seconde.

VERTICALEMENT
1. Touchée. — Déesse du Mariage.
2. Son nom est très visible sur un*

affiche. — Fournissent un beurre
excellent.

3. Homme politique français. — Elé-
ments d'une cloison.

4. Poisson d'eau douce. — Animal;
c'est une poudre.

5. Adverbe. — Ne sont plus des en-
fants.

6. Le génie en fait partie. — Sym-
bole chimique.

7. Type des âmes maladives. — Ono-
matopée.

8. Sur la rose des Vents. — C'ort
parfois une mouche.

9. Le seul en fait partie. — La corde
au cou.

10. Epreuve à Epsom. — Quand elle
fut venue la cigale eut faim.

Solution du No 485
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Un spécialiste français au congrès international du pétrole

VIENNE, (A.F.P.) — Il y a tout lieu
de croire que dans les circonstances
actuelles et durant de nombreuses an-
nées, l'intégration de l'huile saha-
rienne dans le marché mondial pas-
sera par l'Europe, a indiqué mercredi
matin , M. Jea n Brada, adjoin t au
diireetemr des cMbn rwnfcs du min is tè re
français de l'industrie, au cours de la
conférence qu 'il a faite au congrès
international du pétrole, qui se déroule
actuellement à V i e n n e .  Ce congrès
groupe les représentants de compagnies
et d'intérêts pétroliers de 23 pays, et
notamment de plusieurs pays commu-
nistes, tels que la Roumanie, la Hongrie
et la: Yougoslavie.

Après avoir précisé que le gaz du
Sahara serait ou commercialisé en Eu-
rope ou ne serait pas produit, M.
Prada a donné une vue d'ensemble
de la production et des perspectives
actuelles. Le haut fonctionnaire français
en a déduit ainsi que « l'intégration
dés hydrocarbures s a h a r i e n s  ne se
heurte pas à une difficulté quantitative
globale, puisque, tant pour l'huile que
pour le gaz, les accroissements de
besoins dépasseront le potentiel saha-
rien disponible après avoir satisfait aux
nécessités nord-africaines ».

Cinquante» pour cent des besoins
européens

M. Prada a ajouté que la production
du Sahara de 1959 à 1965 ne couvrirait
que 50 % de l'accroissement des besoins
européens, et a fait observer toutefois
que l'importance des nouvelles produc-
tions pour l'économie de l ' E ur o p e
n'était pas identique pour l'huile et
pour le gaz.

Il semble donc que c'est en Europe
que doivent logiquement se constituer
des canaux d'écoulement stabilisés pour
la production saharienne. L'Europe a,
en effet, de multiples raisons pour en-
visager favorablement une attitude qui
permettrait de rétablir les conditions

normales de compétition , selon les prix
effectivement prati qués par la concur-
rence loyale, a poursuivi le spécialiste
français.

M. Prada a souligné à ce propos
que le Sahara apportait à l'Europe
une partie du gaz naturel qui lui fait
défaut, et que certaines zones indus-
trielles, notamment dans l'est de la
France et dans la vallée du Rhin ,
remplissaient les conditions nécessaires
pour assurer la rentabilité et , ainsi ,
la commercialisation du gaz saharien.

Un concurrent éventuel :
l'URSS

Il ne faut pas se dissimuler, a encore
déclaré M. P r a d a , qu'un concurrent
éventuel existe, et qu'il s'agit du gaz
soviétique. Nous sommes mal renseignés
à cet égard , mais il est notoire que
de très importantes réserves se trou-
vent en URSS, et il ne faut pas
sous-estimer cette concurrence , compte
trant persuadé que les ressources
des Russes et de leur besoin d'ex-
pansion vers l'ouest.

Le conférencier a conclu en se mon-
trans p e t s u ad  é que les ressources
sahariennes contribueraient, dans ce
domaine, à assurer l'expansion euro-
péenne, tout en maintenant sa stabilité.

L'intégration de I huile saharienne
dans le marché mondial passera par l'Europe

lllllf»?̂  y
*f <̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H¦ v£±£% i

l'apéritif aux plantes des alpes I

r

Vn des meilleurs
romans dessinés

fr ançais

CÉCILE

V 

A^̂  A 61.22.3f

f m s m
* i/ avec lait

A Savoureux, odorant - réga! de
 ̂ toute la famil le

fl Frais, appétissant-et il le reste
 ̂ très très longtemps

-k Léger, digeste-aliment végétal
 ̂ parfait

Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

Samedi
j^V>SOTlENS 

ET 
TÉLÉDIFFUSION :-.. i

;'7?h ; Radio-Lausanne vous dit bonj ourl
7.15, Informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez vous. 8 h , route libre 1
avec, à 8.05, le bul letin d'enneigement et,
à 8.45 et 10.45, le miroir du monde. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h , midi à 14 heu-
res... accordéon ; 12.20, ces goals sont
pour demain ; 12.30, chœurs de Eoman-
die ; 12.45, Informations ; 12.55, feuille-
ton . 13.05, demain, dimanche ! avec , mais,
à part ça ! 13.40, trésors de notre disco-
thèque. 14 h , la terre est ronde . 15 h,
plaisirs de longue durée. 15.30, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 15.50, or-
chestre Ray Anthony.

16 h , nos patois, 16.20, chasseurs de
sons. 16.50, moments musicaux. 17.05,
swing-sérénade. 17.30, l'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.15, cloches.
18.20, le micro dans la vie. 19 h, ce jour
en Suisse. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.50, chanson vole 1
20.05, tels qu 'ils se sont vus : autour de
Colbert , par S. Chevalier. 20.50, masques
et musiques. 21.20, envoyé spécial. 21.50,
Radio-Lausanne à Montmartre. 22.30, in-
formations. 22.35, entrons dans la danse.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, en vitri-
ne ! 20.20, feuilleton. 20.30, fichu métier,
ou la désorientation professionnelle. 20.45,
refrains en balade. 21 h, série rose. 21.10,
les grands noms de l'opéra : « Jénufa »,
acte III, de Léos Janacek. 21.45, le fran-
çais universel. 22.05 , l'anthologie diu Jazz.
22.25, dernières notes, derniers propos.
22.30. programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, opérettes de

Lehar. 7 h., Informations. 7.05, jode ds et
musique champêtre. 7.20, mon jardin.
7.30, émission variée pour Madame. 8.15,
l'homme et son état. 9 h , cours d'Italien
pour les débutants, leçons 45 et 46. 10 h,
automobilistes, voyagez en musique I 11
h, émission d'ensemble. 12 h , l'art et
l'artiste. 12.10, trio de G. Auric. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
concert récréatif. 13 h , d'un crayon cri-
tique. 13.15, chant. 13.40, chronique de
Ïiolitique Intérieure. 14.15, marches. 14.30,
e travail d'un jeune ouvrier. 14.45, dan-

ses. 15.15, la protection des oiseaux. 15.35,
chants populaires.

15.50, les Mysterlen-Sonaten de H.-I.
F. Blber . 16.25, causerie 17.05, quatuor
de J.-L. Dussek. 17.30, jazz-bulletin. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, mélodies de
film. 18.45, piste et stade. 19 h , actualités.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
échos du temps. 20 h, magazine récréatif.
22 h, piano'. 22.15, informations. 22.20, so-
nate de Schubert. 22.55, concerto de P.
Bonportl.

Tftï.fiVTSÏON ROMANDE
16 h, Eurovlslon : Londres : Grand Na-

tional Alntree. 16.30, l'aviation de haute
montagne, production de la TV alleman-
de. 17.10, Images pour tous. 20 h, télé-

journal. 20.15, carrefour , édition spéciale.
"' "} 2025, le magazine du temps passé : l'an-

r"; née '1941/20.50, « Lâ'"veng6ance de l'Ai'gle-
Notr », un film de R. Freda. , 22.10, Euro-
vision : Londres i Grand National Alntree .

i 22.40, dernières informations. 22.45, c'est
demain dimanche. 22.50 , téléjournal et
carrefour .

EMETTEUR DE ZURICH
16 h, voir programme romand. 17 h ,

magazine international des jeunes. 17.20,
le magazine féminin. 20 h , téléjournal.
20.15, message -pour dimanche. 20.30, «Die
Geister , die ich rief », comédie en dialec-
te; 22.15, téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, .Salut dominical. 7.15, informa-
! tlons. 7.20, concert dominical . 8.15, grand-

messe. 9.50, intermède. 10 h , culte pro-
! testant. 11.15, les beaux enregistrements.

12.15, l'actualité paysanne. 12.30, musi-
, ques de chez nous. 12.45, Informations.

12.55, disques sous le bras. 13.25, sans
! paroles ou presque., musique légère va-
' riée. 14 h, la vie à deux, sketches de
' J. Marsus. 14.15, auditeurs à vos mar-

ques.
15.15, reportages sportifs. 17.10, l'heure

musicale. 18.15, vie et pensées chrétien-
nes. 18.25, les sonates pour clavecin de

i Scarlattt. 18.30, l'actualité protestante.
18.45, clôture du XXXe Salon Internatio-
nal de l'automobile. 19 il, les résultats
sportifs. 19.15, Informations. 19.25, qu 'est-

, ce qui né va pas ? 19.40, pages gaies.
20.05, les entretiens de Radio-Genève.
20.25, « Mireille » , opéra de Ch. Gounod.
22.05, romance. 22.30, informations. 22.35,
«La Passion », extrait de R. Vuataz avec
Lise de Montmollin, contralto solo.

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

14 h, musiques d'ici et d'ailleurs. 16 h ,
11 était une fois, émission pour les en-
fants. 17 h, perspectives. 18 h, sur votre
piano. 19 h; dimanche soir, programme
varié. 20 h, l'abécédaire de l'humour.
20.35, à l'école des vedettes, émission in-
ternationale. 21.50, chansons sur mesure.
22.10, la table ronde des institutions in-
ternationales. . 22.30, programme de Sot-
tens'.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

7.45, proverbe , musique. 7.50, Informa-
tions. 8 h, concert pour les Rameaux.
8.45, prédication catholique romaine. 9.15,
les Mysterlen-Sonaten, de Blber. 9.25,
cantate de J.-S. Bach. 9.45, service reli-
gieux protestant. 10.15, concert sympho-
nique. 11.20, «La Passion durant la
guerre de Trente Ans », lecture. 11.50,
trio de Beethoven. 12.20, nos compli-

ments. 12.30, informations. 12.40, con-
cert dominical. 13.30, émission pour la
campagne. 14.16, mélodies populaires.
15 h , une pièce radlophonique d'E.
Wahli.

15.30, sports, musique. 17.30, messe de
Schubert. 18.25, rencontre avec R. Rol-
land et A. Gide. 18.40, mélodies légères.
19 h , les sports du dimanche. 19.25, com-
muniqués. 19.30, informations. 19.40, con-
cert récréatif. 20.30, la vie brève, de M.
de Falla. 21.45, chronique de E. Scha-
per. 22 h, les Mysterlen-Sonaten, de Bl-
ber. 22.15, Informations. 22.20, valses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, ciné-dlmanche. 18 h, terres sous

d'autres deux. 18.15, résultats sportifs.
18.30, reportage d'actuajlté. 19.30, télé-
journal. 20 h , Mantovani Show. 20.25,
continents sans visa, émission d'informa-
tions et d'actualités réalisée par les en-
voyés spéciaux de la TV suisse. 21.35,
avant-première, présentation de films
nouveaux. 22.10, présence catholique.
22.20, dernières informations.

ÉMETTEUR DE ZURICH
16.45, chronique agricole. 17.10, « Les

aventures de Goofy », dessin animé de la
série « Disneyland ». 18 h, notre discus-
sion politique. 18.25, résultats sportifs.
18.30, reportage d'actualité. 19.30, télé-
journal. 20 h, « Gandhi », film documen-
taire. 20.25, « Menschen, die voruberzle-
hen », film suisse de M. Haufler. 21.55,
informations.

i
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^^^^^^^^̂^̂^̂^̂ »

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 . — Tél. 5 43 88



£gê£§& La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes

Fl\ l490-" seulement!
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| Automatisme intégral : lavage et cuisson - 5 rinçages - essorage ; «H PjffflHk^bï 11 
J§

O Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sol. Encombre- B wSCSSE^bâiv /f '™ ment réduit: hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimen- 
 ̂̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ Êr ilsions idéales pour la cuisine ou la salle de bain. \ f̂̂ J||||̂ Jïï

3 Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec. ^Ŝ  -*** ŷ^Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au S ^
yt~~g?t&

maximum,
/L Economie de produits à lessive et de courant: le lissu peut être reçu- ¦»— ,,___^i i _ ^ _̂

péré et réutilisé. ^SHl§-~ " ' _ ~*
^T~~T~~~--~~:—r~r-~— ,

S Raccordement : 220 V avec 2000 W ou 1200 W, de même que 1 x 380 V ^=̂ S=rrz:f H
avec 3000 W (supplément Fr. 100.-) ~ ~ £̂̂ -~ ~^̂ ~l^~ll ¦ \ r

Q Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de ^-^̂  Wr
fabrique d'une année. ĝpr ,'̂ i*̂ °>***<-*«*̂  ̂ W

I Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte ^*W
à l'achat. . . . 
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Dans les bons magasins de la branche
CRETEGNY & CIE, 22, chaussée de la Boine Tél. 5 69 21 AUX ARTS MÉNAGERS S. A., 26, rue du Seyon Tél. 5 55 90

1 D'autres adresses et service par ; INDES - Apparate S. A., Badenerstrasse 281, Zurich
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Avec BERNINA-600, la toute
dernière née des machines
à coudre zigzag, vouz coudrez et
repriserez tout. Mécanisme
zigzag BERNINA original. Réglage
de tension du fil automatique.
Pieds-de-biche BERNINA breveta».
Table coulissante, coffret élégant

net au Toutes les 80 secondes, une
comptant BERNINA sort de fabrication!
-g. Tel est le secret de son prix
J O J "  si avantageux.

Y S ftOMOU

mm m^ • l

L Carrard
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHATEL

Chambre à coucher
neuve de fabrique,

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

réduction 10% » 420.-
au comptant ou avec facilités 9*700de paiement Fr. £ « w.-

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

ODAG-FAHTI & Cie, Couvet
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R E SUM O N S
Le problème de l'amateurisme sur

les stades n'est pas encore résolu.
Pas p lus aujourd'hui que demain ;
M. Brundage est là pour nous te
rappeler. Entre l'amateurisme et te
professianalisme, il y a un pas que
le pon t i f e  de l' olymp isme mondial
ne veut pas franchir. C'est son
droit.

La saison cycliste prend corps.
Menton-Rome 1961 est mort hier,
vive le prochain Tour des Flandres.

Outre-Atlanti que , l'automobilisme
sera à l'honneur ce week-end. A
Sebring notamment , on vivra douze
heures d'incertitude en regardant
les « Ferrari » lutter avec tes
« Porsche » et les « Maserati ».

De dures batailles animeront de-
main le champ ionnat suisse de
footbal l  de ligue B. Les candidats
au titre se battront entre eux
(Yverdon - Lugano , Scha f fhouse  -
Sion) , tous comme les clubs me-
nacés par la relé gation (Nordstern-
Berne, Cantonal - Vevey).

Ces matches apporteront de la
clarté au classement g énéral. Et
peut-être un sourire aux dirigeants
de Cantonal 1 i

Oa.

Cantonal, qui accueille Vevey
démentira-t-il le pronostic ?

Urania reste l'équipe la plus mystérieuse du championnat suisse de football de ligue B

Le championnat entre dans sa phase
décisive. On entame le dernier Mers en
cette fin de semaine. C'est le moment
qu'ont choisi les deux clubs tessinois
pour se porter en tête du classement.
Ainsi, l'inquiétude que faisait naître le
comportement de Sion se voit Justifiée.
Et de quelle manière 1 Le 6 i 0 de
Briihl montre bien que l'équipe du chef-
lieu valaisan est en proie à une crise
profonde. Son règne est terminé.

D'autant qu 'elle doit aller rendre visite
à Schaffhouse ce dimanche même : en
fait de cure de repos, on lui aurait bien
désiré quelque chose d'autre. Car, mal-
gré sa défaite (2 à 0 à Vevey) , Schaff-
house ne craint aucun adversaire quand
il joue sur son terrain : c'est connu.

AU SOMMET
Le programme de ce dimanche s'ap-

prête à préciser les positions aux deux
extrémités du classement. On commence
à parler sérieusement d'ascension et de
relégation.

Ascension : Sion - Schaffhouse ; Yver-
don - Lugano.

Nous avons dit ce que nous pensons
du déplacement de Sion. Une victoire de
sa part nous étonnerait beaucoup. Nous
sommes d'avis que Sion terminera le
championnat dans la zone intermédiaire
du classement. Sa baisse de régime est
si régulière, si constante, qu 'elle efface
désormais tout espoir. Yverdon a mal
jou é contre Bëllinzone. Une semaine
après son échec tessinois, il obtient déjà
la possibilité de se réhabiliter aux dé-
pens de Lugano : un teste Important
pour les deux équipes. Bien que le
match ait lieu en terre vaudotse, Lu-
gano bénéficie d'un préjugé favorable.
D'ailleurs , il se doit de gagner pour ma-
nifester clairement ses intentions ; de
gagner... ou , pour le moins, de mainte-
nir le match nul. Admis que la perte
d'un point contre un adversaire aussi
dangereux n'entamerait pas son prestige
et n 'ébranlerait pas sa position de fa-
vori . Mais c'est la seule concession que
nous lui accordons.

A L'AUTRE BOUT
Relégation : Cantonal - Vevey ; Mar-

tigny - Briihl et surtout Nordstern •
Berne.

Cinq équipes menacées et une (Nord-
stern) presque " déjà condamnée. Elles
appartiennent toutes à l'immense groupe
des Indécis dont on exige enfin une ma-
nifestation de volonté. Cantonal n 'a pas
été battu à Berne : théoriquement un
succès. Mais Vevey s'en servira d'esca-
beau pour se mettre en sécurité : c'est
notre Intime conviction , mais nous ne
serions pas fâché d'être contredit par
Cantonal . Martigny est moins bien classé
que Sion ; ce qui ne signifie pourtant
pas que Briihl va renouveler sa victoire
de dimanche dernier. Pour sa part ,
Berne a Ie_ pouvoir de signer l'arrêt de
mort de l'éaulpe bâloise nui  ne se relè-
verait certainement pas d'une nouvelle
défaite . Contre Bëll inzone , Lugano et
Thoune , Nordstern a joué des matches
sans espoir. Cette fois , Il a f f ronte  un
adversaire qui vit dans des conditions
analogues aux siennes ; c'est le moment

ou jamais de tenter le grand coup.
Nordstern doit se battre en mobilisant
toutes ses réserves. Mais sera-t-Il capa-
ble d'un tel mouvement de révolte ? II
est si mou actuellement.
ENTRE GENS DE MILIEUX DIFFÉRENTS

Ascension - relégation : Aarau - Thoune;
Uranta - Bëllinzone.

Apparemment , la tâche de Bëllinzone
est plus facile que celle" de Lugano à
Yverdon ; Urania est l'équipe la plus
mystérieuse de la ligue B et il faudrait
vraiment une nette prise de conscience
de sa part pour qu 'elle soit en mesure
d'inquiéter Bëllinzone. Thoune vient
d'écraser Nordstern ; il se souviendra
pourtant qu 'il ne put rien contre son
petit adversaire au cours de la première,
mi-temps. Qu 'il ne fasse donc pas preuve
de trop de confiance : Aarau se défend
toujours bien sur son terrain. Mats Bël-
linzone et Thoune devraient poursuivre
leur progression.

Raymond REYMOND.

On ne badine pas
en Angleterre

Burnley puni
La ligue anglaise de football ne plai-

sante pas avec la régularité des
matches de championnat.

Burniley, le champion 1959-1960, en
a fait l' exp érience. Le 11 mars , il
avait laissé au repos la totalité des
titmlaJires de l'équi pe fanion , dont il
avait  besoin , le 15 mars , en coupe
d'Europe , contre Hambourg. En cham-
pionnat , face à Chelsea, il avait
al igné dix réservistes et le gardien
titulaire . Le match s'était terminé sur
le résultat de 4-4.

Aujourd'hu i , la « Football League »
a in f l igé  une amende de 14,000 francs
suisses à Burnley pour avoir frustré
le public du spectacle auquel il avai t
droit.

Rappelons que, malgré la mise au
repos de ses t i tulaires , Burnley a été
éliminé de la coupe d'Europe.

Le Locle se souviendra
Dans les séries inf érieures de f ootball de notre région

Trente et une rencontres auront lieu
durant le prochain week-end dans les
séries Inférieures de notre région.

Elles se répartissent comme suit  :
deuxième ligue , cinq ; troisième , neuf ;
quatrième, quinze ; juniors  A, une ; ju-
niors B, une.

En deuxième ligue. le Locle se sou-
viend ra qu 'il concéda un poin t  à son
adversaire lors du premier tour .  A voir
la forme qu 'il a f f i che  ac tue l lement , telle
mésaventure ' ne se renouvel lera  pa»i -
Sans prétention quant  au titre et à
l'abri des soucis de la relégation , Haute-
rive et Ticino se laisseront-ils aller à '
une douce euphorie face au Paro -'et à
Fontainemelon ? Etoile  et Comète se va-
len t .  Saint - Imier  - Colombier ? Une belle
occasion pour tous deux d'améliorer
leu r classement. Qui .saura en profiter ?\

A PILE OU FACE
En troisième l igue , Boudry la ne

constituera pas une embûche pour Xa-
max lia. Et c'est ainsi que le premier
agrandira encore la marge qui le sé-
pare de ses poursuivants. Car Serrlères
comme Couvet ne sont pais certains d'un
succès: Pour B u t t e s , les formes de la
relégation se précisent chaqu e dimanche.
Ce n 'est pas contre  Auvernier  que l'es-
poir renaî t ra .  Blu e Stars - Audax ? Un
véritabl e pile ou face.

Dans le groupe II , tous les regards se-
ront tournés vers la Sagne . L'équipe lo-
cale battue , la Chaux-de-Fonds II n 'au-

ra i t  plus beaucoup à craindre pou r l'ave-
nir. Elle distancerai t , prat iquement , son
adversaire de cinq '«points . Le sort des
derniers peut être différent .  Boudry Ib
est capable de prendre un point à Fon-
tainemelon II . Par contre , Sonvilier ris-
que bien d'essuyer un nouvel échec.

Ca.

Quatorze matches figurent demain au programme de la ligue nationale. Grasshop-
pers reçoit Winterthour. Ses avants se montreront-ils plus efficaces que ces deux
derniers dimanches ) Ou Ballaman, que nous voyons ici aux côtés de Robblanl,

ne s'Intéresse-t-il plus qu'à l'équipe suisse I

La «Ferrari» à moteur arrière
a déjà battu un record
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Les « Douze heures automobiles de Sebring » se préparent
dans la f ièvre aux Etats-Unis

La nouvelle voiture de cour»
ee « Ferrari » , à moteur arriè-
re, a créé une surprise lors
des essais des « Douze heures
de Sebring » en abaissant de
plus de quatre secondes le re-
cord officiel du tour.

Au volant de cette automobile,
l'Américain Phil Hill a couvert les
8 km. 300 du circuit en 3' 13"6, soit
exactement 4"6 de moins que Mos-s
l'an dernier.

La composition des principales écu-
ries n'est pas encore officiellement
connue pour les « Douzes heures de
Sebring ». Cette épreuve comprendra
également un classement à l'indice.
Officieusement, la première équi pe
« Ferrari » sera composée de l'Amé-
ricain Ph.il Hill et' de l'Allemand
Wolfgang von Tri ps. La deuxième voi-
ture sera confiée au Belge Olivier
Gendeb i en et à l'Américain Richard
Gunther. Lui gi Chinett i, représentant
de « Ferrari » aux Etals-Unis, a orga-
nisé de son côté une forte écurie com-
prenant les frères Pedro et Ricardo
Rodriguez (Mexi que), l 'Argentin Ro-
berto Miere s et l'Américain Jim Hall.

Les « Porsche »
veulent vaincre

Quant à la «Maserati » à moteur
arrière, arrivée à la dernière minute
sur place , elle ne semble pas tout à
fait au point. Il apparaît donc que
la marque italienne comptera sur ses
modèles plus éprouvés, à moteur
avant , pour concurrencer les « Fer-
rari » et « Porsche ». Si les essais ne
sont pas satisfaisants , Stirling Moss
et Phil Hill se verront confier une
voiture classique du type « 61 ». Le
véhicule à moteur arrière serait alors
piloté par Masten Gregory et Lloyd
Cassner.

Les formations « Porsche » se com-
poseront de Joachim Bonnier - Dan
Gurney (Su/E.-U.) et Han s Hermann-
Edgar Barth (AU.). Deux autres équi-
pes « Porsche » lutteron t, en grand
tourisme, . contre les « Ferrari » et
« Maserati ». La firme allemand e vise
une doubl e victoire à la distance et
à l'indice. Les concurrents couvriront
environ mille milles, c'est-à-dire 1630
km dan s les douze heures.

Dix-neuf marques inscrites
Pour l'indice , la marque française

« D. B. », qui remporta trois victoires
à Sebring, n 'est pas représentée off i -
ciellement. Toutefois , une « D. B. » a
été engagée par des Américains. La
lutte sera serrée dams chaque caté-
gorie. En tout , dix-neuf marques re-
présentant douze pays sont inscrites.
« Ferrari », « Maserati », « Alfa  Romeo »
retrouveront les marques anglaises
« A. C. », « Alva », « Lotus », «Triump h»,
« M.G.A. » et « G.T. ». Les seules voi-
tures américaines en lice seront cinq
« Corvette ».

\

Le problème
de l'amateurisme

La conception
de M. Brundage

Abordant le problème de -l'amateu-
risme et des participants aux Jeux
olympiques, M. Avery Brundage a fait
de nombreuses suggestions dans une
lettre circulaire envoyée aux membres
du comité international olympique.

Avec une prise de position qui dénote
un raidissement dans sa conception de
l'amateurisme, M. Brundage fait les
propositions suivantes concernant l'ad-
mission aux Jeux olympi ques :

1) Tous ceux qui ne sont pas ama-
teurs seront exclus.

2) Le sport étant une distraction ,
tous , ceux qui n'ont pas d'occu-
pation (métier) seront exclus. La
compétition , hors du pays du partici-
pant , se limitera à vingt-huit jours ,
sauf autorisation spéciale.

3) Ceux dont l'occupation est liée au
sport et leur procure des avantages
physique et financiers seront exclus.

Scholz indécis
Les' plans du boxeur allemand

Gustave Scholz sont confus en ce
qui concerne la défense de son ti-
tre de champion d'Europe des- poids
moyens contre le Hongrois Lazlo
Papp. On annonce qu 'il boxera le
8 avril à Vienne contre le Hollan-
dais van Berkum. Ce combat lui
servira de préparation pour son
match du 24 avril contre le Fran-
çais Paul Roux.

L ' A l l e m a n d  Joachim Gœttert
après avoir proposé une bourse de
90,000 francs 'suisses, déclare qu'il
n'a même pas été informé par
PE.B.U. que l'organisation officiel-
le de la rencontre Scholz-Papp lui
était confiée.

Les Belges sont les favoris
du Tour des Flandres cycliste

Ma lgré une- f orte délégation de cojureurs étrangers

Itciieuciant de la clémence
du temps, la plupart des enga-
gés de l'épreuve belge du début
de saison, le Tour des Flandres,
aborderont cette course parfai-
tement « rodés » . La boucle fla-
mande est l'une des classiques
les plus éprouvantes en raison
des routes pavées qu'elle em-
prunte tout au long de son tra-
cé.

Seuls des champions , tel s que Loui-
son Bobet et Fiorenzo Magnl parvin-
rent jusqu 'ici à lutter à armes égales
avec les coureur s indigènes.

L'ennemi l\o 1
Battu de peu dans Milan - San Remo,

le champion du monde Rik van Looy,
soutenu par ses coéquipiers Sorgeloos
et Proost , partira favori. Mais étant
l'homme à abattre , il risque bien de
s'incliner devant un rival moins sur-
veillé. Son compatriote De Cabooter,
vainqueur l'an dernier , est en mesure
de renouveler sa victoire grâce à sa
pointe de vitesse. Mais il risque de
trouver plus rapide que lui : Rik van
Steenbergen dont le début de saison
fut excellent.

La cohorte des coureurs belges n'a
pas encore course gagnée. Les étran-
gers seront nombreux au départ. Le
plus dangereux est le Hollandais Gel-
dermans , lequel a brillé dans Paris-
Nice , Milan - San Remo et Menton -
Remo. Il fait partie d'une équipe solide
dirigée intelligem m en t par Raymond
Louviot. Avec le Britannique Simpson
et le Français Pierre Everaert , Gelder-
mans bénéficiera du concoure d'auxi-
liaires précieux.

Poiilidor desavantage
La France déléguera une forte repré-

sentation. Jean Graczyk. malgré son

abandon peu glorieux dans Menton-
Rome, André Barrigade, toujours dan-
gereux dans les arrivées au sprint, et
Louison Bobet sont les principaux
atouts français avec le récent vain-
queur de Milan - San Remo, Raymond
Poulidor. Toutefois les chances de ce
dernier auraient été plus grandes si les
organisateurs n'avaient pas supprimé le
« mur » de Grammont. Rue pavée à fort
pourcentage, cet obstacle aurait permis
à Poulidor d'exploiter au maximum ses
qualités d'escaladeur, comme il fit si
bien dans la montée du Poggio à quel-
ques kilomètres de l'arrivée de San
Remo.

Aujourd 'hui dans

Un nouveau
supp lément
féminin

«Bon dimanche
Madame»

Dans tous les kiosques :
20 c. le numéro

Geldermans succède à Desmet
Anquetil abandonne sans gloire dans l 'épreuve cycliste

Menton - Rome

Le Hollandais Albertus Gel-
dermans a remporté la course
Menton - Rome au terme d'une
étape monotone qui a permis à
l'Italien Pierino Baffi de bat-
tre au sprint sept autres cou-
reurs.

Le fai t  saillant de cette dernière
journée fut l'abandon de Jacques An-
quetil qui , après la nett e défaite es-
suy ée dans l'épreuve contre la mon-
tre, préféra , sans aucun e justification ,
s'éloigner du lieu de rassemblement
des coureurs , à Sienne. Cette dérision
fu t  abondamment  commentée par les
suiveurs qui espéraient voir Anquet i l ,
sinon at taquer Geldermans , du moins
respecter ses obligations de cham pion.

Une seule échappée
En son absence , il n 'y eut donc

pas de lut te .  Rou lan t  en touristes ,
les coureurs furent Incapables d'ob-
server une moyenne sup érieure à
35 km.-h. L'étape fu t  toutefois  mar-
quée par une échapp ée lancée par
Canciani  au bas de la descente d 'Ah-
badla San Salvatore. Canciani  prit le
large en compagnie de Varnajo (co-
équi p ier de Geldermans) Fornoni et
Will y Altig.  Après 102 km. de course ,
Fezzardi vint se jo indre  aux fug i t i f s ,
d'où disparut bientôt Varnajo , victime
d'une chute. A Vetralla (km. 165), les
échapp és comptaient 3' 50" d'avance .
Sous l'impulsion de N'ino Defiiippis,
le peloton ne tarda cependant pas à

Nenclnl fut l'un des grands malchanceux
de Menton - Rome. Il a terminé la course

à l'hôpital.

combler une partie de son retard et,
à 17 km. de l'arrivée, un groupe de
neuf hommes s'en détacha pour re-
joindre les fuyards, parmi lesquel s
Canciani , Fezzardi et Altig ne tar-
dèrent pas à lâcher prise. Geldermans, ¦ i
qui, se trouvait  dans le peloton , ins-.. .j
crivtt . donc sans difficulté son nom à
au palmarès de l'épreuve à la suite
de celui du Belge Gilbert Desmet.

Classement de la dernière étape, Sien-
ne - Rome (252 km) :

1. Pierino Baffi (lt ) 7 h 41' ; 2. Llvlero
(lt ) ; 3. Plscaglia (lt ) ; 4. Falaschi (lt);
6. Adornl (lt) ; 6. Cestari (lt) ; 7. Mole-
naers (Be) ; 8. Stablinski (Fr), tous mê-
me temps.

La Suisse au Cross
des nations

Le quarante-huitième Cross des
nations, qui se déroulera , cette an-
née, à Nantes , sera probablement le
dernier. Les difficultés qu 'il offre
et la date tardive de son organisa-
tion sont des facteurs de déclin.

Neuf nations seront pourtant re-
présentées à cette épreuve, dont la
Suisse. Bien qu 'elle n'ait virtuelle-
ment aucune chance face aux Ma-
rocains, Belges et autres Anglais, la
Suisse a inscri t ses spécialistes qui
sont ; Hans Rudishuli , champion
suisse (Saint-Gall), Hugo Eiscnring
(Saint-Gall), François Fatlon (Ber-
ne), Yves Jeannotat (Fribourg) ,
Paul Knill (Zurich) , Oscar Leupi
(Zurich), Niklaus Naf (Saint-Gall) ,
Alfonse Sidler (Lucerne) et Georges
Steiner (Saint-Gall).

Rappelons qu 'Yves Jeannotat avait
pris la quarante-sixième place du
classement l'an dernier .

La fête cantonale
en préparation

Les gymnastes de Couvet , aux-
quels échoit l'honneur d'organiser
la vingt-huitième fête cantonale de
gymnastique, se sont mis à l'œuvre.

M. Pierre Fant i assum e la tâche
de président du comit é d'organisa-
tion. Une première assemblée s'est
déroulée, au cours de laquelle une
répartition des diverses tâches a
été esquissée.

En outre ,les dates des 23 et 24
juin 1962 ont été définitivement
retenues pour cette importante ma-
nifestation qui groupera une qua-
rantaine de sections. En ajoutant les
invités, on arrive à un total de 500
gymnastes.

Lors d'uiïe prochaine séance, tous
les comités de travail seront formés
et les problèmes pratiques abordés.

K Il opposait à Paris le Corse Gracieux Lamperti, champion d'Europe des poids &

^ 
plumes, et le Noir américain Salomon uoysaw. Le verdict ne fut pas digne |j

Ç de son prénom. Les juges décrétèrent match nul. L'Américain avait gagné, -j

l ' c I

i Le combat de boxe de la semaine \

Pas de retraite
pour di Stefano

Ray Pointer , le dynamique avant-
centre de Burnley, a sans doute man-
qué « l'affaire de sa vie » la semaine
dernière à Hambourg : un salaire
hebdomadaire de 2000 fr . suisses
plus une prime annuelle de 100,000
francs pour un contrat de trois ans.
Alfredo di stefano, commençant à se
faire vieux et le Suédois Simonsson
n'ayant pas du tout fait l'affaire ,
Emile Osterrelcher, le directeur tech-
nique du Real Madrid , s'était rendu
à Hambourg pour voir à l'œuvre
deux des candidats à la succession
d'Alfredo di Stefano. Uwe Seeler
ayant totalement éclipsé Pointer ,
c'est lui qui a été le bénéficiaire des
offres alléchantes du club madrilène,
agrémentée d'une somme de 400,000
francs qui serait versée à Hambourg
pour le transfert de son avant-cen-
tre. La transaction ne pourra toute-
fois pas se faire avant la Coupe
du monde 1962. Sepp Herberger "ne
désire pas se séparer de l'avant-cen-
tre de son équipe nationale avant
cette échéance. Ce délai na toutefois
pas rebuté les dlrigea 'nts espagnols :
dl Stefano a en effet anoncé qu 'il
n'avait pas , l'intention de se retirer
avant la fin de la saison 1962 ! Mais,
on chuchote que Fiorentina est éga-
lement sur l'affaire.

QU '®îI Pensez •v îi** ?

0 La seconde Journée du concours hip-
pique International de Dortmund a don-
né les résultats suivants :

Première épreuve de qualification pour
le Grand Prix de la République fédérale:
1. Alwln SchockemôMe (Al ) avec « Ba-
chus », 0 point , 26"5; 2 . Kurt Jarasinski
(Al) avec « Ramses », 0 p., 27"1; 3. Nel-
son Pesaoa Filho (Bré) avec «Esipartaeo» ,
0 p., 32"9; 4. Arline Givaudan (Bré)
avec « Huipll », 0 p., 34"3.
0 Les résultats des quarts de finale du
tournoi International de tennis du Gal-
lia-Olub de Cannes :

Simple messieurs : Merlo (lt) bat Eck-
lebe (Ai) 6-4, 6-4; Brichant (Be) bat I.
Budlng (Al) 6-1, 6-2 ; Mandarino (Bré)
bat Bodo (lt) 6-3, 6-1 ; U. Schmidt (Su)
bat Gullyas (Hon) 6-4 , 6-4 .

Simple dames : Mlle Budlng (Al) bat
Mlle Rledl (lt) 6-4 , 6-2; Mlle Schultze
(Al) bat Mlml Arnold (E-U) 1-6, 6-2, 6-2.

FOOTBALL
match représentatif

25 mars : Juniors suisses - Juniors
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 - Bëllinzone;
Yverdon - Lugano; Martlgny-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 Montargis.

ATHLETISME
26 mars : cross des Nations avec par-

ticipation suisse à Nantes.
CYCLISME

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

SKI
25-26 mars : slalom international des

trois pistée à Arosa.

% Le boxeur hongrois Laszlo Papp, can-
didat au titre européen des poids moyens,
rencontrera le Sénégalais Moussa Sanga-
ree le 8 avril à Vienne.

HS5 _HÈ*

^̂  
JjB 

kk ,,f ¦«¦„ jf.>'' vr f i, '' ^U Ĵ

La deuxièm e étape du Tour de Tu-
nisie, Menzel-Bourguiba à Bizerte (300
km), a été remportée par le Polonais
Paradowski. Il battit au sprint un
groupe de coureurs, tou s crédités du
même temps.

Au classement général, le Français
Cauvet endosse le maillot blanc, »uo-
cédant à son compatriote Gerli.

Classement de la 2me étape :
1. Paradowsky, 5 h 15' 12"; 2. Roi Jan

(Hol); 3. Christiaens (Belg); 4. Le Baude
(Fr); 5. Dleperirak (Hol), tous même
temps.

Classement général :
1. Gouvet (Fr), 7 h 40' 53"; 2. Sohelb-

ner (Ail), 7 h 41' 44"; 3. Kappel (AJ1),
7 h 41' 45"; 4. Le Baude (Fr), 7 h 41'
53"; 5. Knoops (Hol), 7 h 42' 13'.

Classement général par équipes :
1. Allemagne, 22 h 07 18 ; 2. Hollande,

22 h 07' 59"; 3. France, 22 h 12!' 4«"; 4.
Belgique , 22 h 3' 48'; 5. Suède, 22 h
32' 56".

Le Tour de Tunisie

Victoire polonaise
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PHILIPPE DE VOCE

— Elle saisit la cafetière qui
chauffait  sur la cuisinière, et rem-
plit deux tasses d'un liquide noir
et fumant.  Sur une table, un bouquet
d'oeillets achevait de se faner. Elle
le poussa , et avança une tasse vers
le docteur en chuchotant :

— Buvez pendant qu 'il dort , sinon ,
il en réclamerait.

Puis, ils parlèrent à voix basse.
— Je me demande bien où M.

Johnston peut être allé. J'ai eu le
temps cle m'apercevoir qu 'il avait
l'air transformé. Un rendez - vous
d'affaires... c'est étonnant... je crois
plutôt qu'il avait rendez-vous avec
une femme.

— A son âge, c'est normal. Il est
riche et encore séduisant.

— Oui , bien sûr, et je ne voudrais
pas dire de mal de lui , mais il ne
faudrait  pas qu 'il tombe sur une
de ces femmes sans scrupules qui
dilapiderait  sa fortune. Il y en a
tant qui agissent ainsi maintenant,
c'est quand même malheureux.

Un petit sourire courut sur les
lèvres du docteur Landois.

— Madame Félix, heureusement
qu'il y a des femmes comme elles I
L'argent est fait pour circuler.

— Ah ! Je ne sais pas, je ne suis
pas de votre avis, docteur. Regardez
cette Yolande , qui travaille le soir
pour gagner tout juste de quoi vivre,

— Je ne la plains pas, son légion-
naire s'occuppe d'elle...

— Peut-être l'aide-t-il , mais je ne
comprends pas comment une femme
peut rester avec un homme comme
lui. Ils ne forment pas un .joli
couple, et cle plus, je crois qu 'il a
un caractère difficile. Ce ne doit
pas être gai tous les jours. D'ail-
leurs, vous avez certainement en-
tendu des scènes, enfin , ce que
j'en dis...

Il eut un geste qui voulait signi-
fier :

— Cela les regarde.
Mme Félix s'inquiéta encore une

fois de l 'heure.  Elle fronça les sour-
cils , visiblement intriguée.

— C'est quand même curieux... il
a dû fa i re  un bon repas et s'at-
tarder. Je ne sais même pas à quel-
le heure iil est rentré. J'ai bien en-
tendu  plusieurs fois la sonnette,
mais j 'étais  dans un demi-sommeil.

— Pour une fois cftie vous avez
pu dormi r , ne le regrettez pas, tant
pis pour Joh nston.

— Oui , bien sûr , mais il • est
ponctuel  et c'est anormal. Aujour-
d'hui , vous êtes le premier à sor-
tir.

Elle se tenait aussi droite que
possible, relevant le buste avec un

secret » espoir, malheureusem'emt
vain , et croisait les mains sur son
ventre. Ses yeux soulignés par de
grands cernes, témoins des insom-
nies antérieures, remuaient, scru-
taient le docteijiF,

— Vous allez en visite, ce matin 7
— Urne opération à l'hôpital...

rien de bie,n grave.
— Ah ! Mais j 'ignorais que vous

opériez aussi.
— J'assiste seulement, je ne suis

pas chirurgien.
Il se leva et lui tendit la main.
— A bientôt , madame Félix.
Yolande descendit, une bouteille

de lait à la main. Elle passa en
courant devant  la loge. Il sembla
à la concierge que tous les loca-
taires avaient changé leurs habi-
tudes ce matin-là. Etait-ce parce
que M. Johnston n 'était pas sort i
le premier comme chaque jour 1
Etait-ce parce qu'ell e avait passé
une bonne nui t ? Elle n'aurait pu
le dire. Elle vaqua à son ménage
et consulta encore l'horloge. Il était
à peine neu f heures. Elle fronça
les sourcils. Elle sortit sur le seuil
pour inspecter la rue. L'air était
doux , quelques nuages roulaient
dans le ciel bleu. Elle resta un
moment , le balai à la main , espé-
rant rencontrer la concierge voisi-
ne , puis elle retourna auprès de son
mari qui dormait. Elle n 'osa le ré-
veiller . Elle savait qu'il se plain-
drait encore de l'appart ement pas
assez ensoleillé, de la vie qu'il me-
nait," sans ibi e, sans douceur. Mais

elle, Mme Félix, quels plaisirs avait-
elle connus depuis son mariage ? Un
mari sans cesse malade, une loge
sombre, la vie dure de tous les jours.
Parfois, elle avait envie de s'offri r
un beau voyage, mais avec qui ?
Son mari ne voulait pas sortir de
Paris. Il aimait les Buttes-Chaumont,
y passait ses loisirs. S'évader pour
un -week-end ? Il n 'y fallait pas
songer. La laisser partir seule ? Ja-
mais Félix n'y consentirait. Il était
j a l o u x , d'une jalousi e maladive.
Alors, elle végétait clans sa loge,
essayant de ne point se mettre mal
avec ses locataires. Elle nourrissait
une admiration pour le d o c t e u r

^qu'elle jugeait « pas comme les
autres ».

Vers dix heures, le facteur passa.
Il déposa un paquet cle lettres dans
sa main , sans s'at tarder , comme cela
lui arrivait de temps en temps. Elle
s'empressa de foui l ler  le courrier,
mais aucune enveloppe n 'était adres-
sée à Johnston. Le plan qu 'elle
avait imaginé très rapidement pour
monter chez lui s'ef fondrai t  donc.
Enfin , n 'y tenant  plus , elle décida
de gravir les deux étages pour satis-
faire sa curiosité. Elle frappa deux
fois et a t tendi t , anxieuse. Aucune
réponse. Elle insista en vain , le
cœur battant , et descendit , folle d'in-
quiétude. Bien que tout d'abord elle
crut à un sommeil prolongé et
diffici le à abréger , l'idée qu 'il se
passait quelque clir- -c d'anormal s'im-
planta dans son esprit. Le couple
âgé qui habitait le premier étage

s apprêtait à sortir ; elle ¦ le retint.
— Savez-vous que je viens de chez

M. Johnston , que j' ai frappé à plu-
sieurs reprises et que je n 'ai reçu
aucune réponse ? Hier, il est venu
de bonne heure et est reparti aus-
sitôt. Cette nuit , je ne l'ai pas
entendu rentrer...

— Il n 'est peut-être pas rentré,
hasarda l'homme.

— Mais si , sa voiture est là , de-
vant la porte. Je vous assure que
je suis très inquiète. Si nous allions
voir ?

Elle disait cela pour se donner
une contenance, et aussi pour ne pas
se sentir seule. Elle n'osait s'avouer
qu'elle avait peur.

— Bah ! C'est un sommeil un peu
plus lourd. Il se réveillera bien.
Sans doute, est - il fat igué.  Vous
n 'avez pas de passe-partout ?

— Si... mais...
— Essayez d'entrer , alors.
— Et s'il n 'étai t  pas seul ? Et puis ,

il. y a quand même le verrou de
sûreté.

— Oui , évidemment. Allons , ne
vous alarmez pas inut i lement .  A tout
à l 'heure , madame Félix. J'espère
que vous serez rassurée.

Lorsqu ils furen t  partis , elle re-
tourna devant la porte de son loca-
taire. Elle appela d'abord tout bas ,
puis en forçant la voix , tant et si
bien que Kar lmann se présenta sur
le palier. Vêtu d' une  robe de cham-
bre légère, il portait une serviette
de toilette sur son épaule, et tenai t

son rasoir a la main. Il se campa
devant elle.

— Que se passe-t-il ?
Elle sursauta.
— Il se passe... il y a déjà long-

temps que je frappe et personne ne
répond.

— Vous êtes sûre qu 'il est là ?
— Absolument certaine.
— Aluns il aiisiscz-le dormir.
— J'ai comme le pressentiment

que... il était  teffiement ponctuel I
Une horloge.

— Dans ce cas, prévenez Police-
Secours.

Il appuya sur la poignée de la
porte qui résista.

— Avez-vous une clé ?
— .le n 'ai que  mon passe-partout.
— U n 'a peut-être pas mis le ver-

rou , essayons d'entrer , déclara-t-il
avec autorité.

Elle enfonça la clé clans >la serrure,
força un peu et 'le pêne  céda. Ella
poussa la parle douperaent Encore
une  fois avan t  de pénétrer clans l'ap-
partement , elle appela .

—¦ Monsi eur Johnston ? Monsieur
Johnston ?

Le silence toi répondit. Elle avan-
ça prudemment, craignant à chaqu*
pas de le découvrir. Le légionnaire
suivait  d'un pas saccadé. La pièce
était déserte. Elle atteignit le salon
où elle avait  cru apercevoir sa sil-
houette et dit doucement.

— Monsieur Johnston I

(A suivre.)

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

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

(7§&<Q MICRO-ELECTRIC S.A.
^̂ ^*»J Lausanne 2 PI. St-Françols Tél. 021/2256 65

Des plants de qualité
FRAMBOISIERS : forts plants bien enracinés, c IJoyd George » remontants

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

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

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

GROSEILLIERS A GRAPPES (raisinets) et cassis, en variété a gros fruits,
forts buissons en rapport ; la pièce 3 fr. ; 10 pièces 28 fr 50 ; sur tige
1 m 8 fr . la pièce.

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

Plants de RHUBARBES à côtes rouges, la pièce 3 fr. 50.
ROSIERS NAINS en 12 belles variétés à mon choix, colis réclame 27 fr . 50;6 belles variétés à mon choix, colis réclame 14 fr . 50.
ROSIERS GRIMPANTS, la pièce 4 fr. 50 ; ROSIERS TIGE, la pièce 8 fr .
PLANTES VIVACES pour rocallles, en 12 variétés à mon choix , 13 fr ladouzaine ; pour massifs et plates-bandes, en 12 variétés à mon choix,15 fr . la douzaine. t

P É P I N I È R E S
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Expéditions soignées
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P«NOTRE GRAND SUCCÈS »!
Pi Salle à manger de grande classe, feinte palissandre avec face bouleau |Hs
am grand poli, exécution de luxe avec un prix « BUCHERON » &H

ï|| Complète avec grand dressoir , 1 argentier Tl^lf&F
1M assorfi , 1 table à allonges et 4 chaises rem- « E Rr&t&l Tfc — K>3
E& bourrées. A partir de tfi» li || l#Vl %'\

I LIVRAISON FRANCO DOMICILE H
9 Echanges aux meilleures conditions £ !
9 . - ¦,. . ,. . . . . . GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT H

I Aie 25 LAUSANNE Tél. 021-23 72 47 I

BAISSE 
VIN BLANC

SUISSE DE TABLE 
, 5 % net

le litre 1.80 1.71
par 10 litres, le 1 1.64

GBAPUIS & CIE
Place de la Gare - Tél. 5 18 19

Garde-meubles, camionnages, déménagements

| PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr. JÊs

1 9 Remboursements mensuels.. WM
• Formalités simplifiées. t*m
• Rapidité. i ¦¦¦.]
S) Discrétion absolue. h J

Courvoisier & Cie, banquiers , Neuchàtel V ¦
Téléphone (038) 512 07 Wm

I

Sols modernes, agréables et chauds ! I
CUISINES CORRIDORS VESTIBULES ||

t t t I
PWfglREVETEMENTS gi RESISTANTS PWffl»

lÉ COLORIS ¦ JEUNES ¦ MODERNES MB

* * * I
COMMERCES FABRIQUES ECOLES M

0T V̂ipipBHpp|HHB| NEUCH àT
EL 

H
WmA X 9f r t f ^wl K mM  Tél. 038- 1
WÊÊÊàÊÊÊÉÊÊÊÊÊimmsmmmti 5 59 12 Ë

REVETEMENTS DE BOLS ET ESCALIERS MODERNES j f||
Bureaux et entrepôt* : Portes-Rouges 131 I

* Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans 1 |l!y
Quelle Joie de vivre sur des sols neufs aux teintes Jeunes et chaudes H

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

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

-

Poussette-pousse-pousse
parc , chaise et sac de voyage pour bébé, en
bon état , à vendre bon marché.

FRIGO
75 litres, à moteur, en très bon état , à ven-
dre 250 fr.

Tél. (038) 5 40 27.
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Samed i 25 mars 1

3x197.50
(trois mois)

et la nouvelle machine
à coudre

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

votre domicile.

Agent général
pour la Suisse

des machines à coudre
< NECCHI »

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

Meubles
G. Schneider

Cortalllod
Tél. 6 45 45

Chambres à coucher ,
galles à manger, stu-
dios, meubles de bu-
reau, bars, restau-
rants, écoles, etc, ain-
si que quelques meu-
bles modernes ot an-
ciens d'occasion. Bas
prix.



L ambassadeur britannique à Neuchàtel

Sur notre photo, on reconnaît, de droite à gauc1te,~M. Guinand , le consul
de Grande-Bretagne et l'ambassadeur de Grande-Bretagne avec sa femme.

"""v _ (Press Photo Actualité)

Vendredi matin, M. Pduil Francis -
Grey, ambassadeur de Grande-Bretagne
à Bern e, accompagné de M. David Bal-
f o u r , consul g énéral de ce pays à Ge-
nève, a fa i t  une visite au Conseil d'Etat
neuchâtelois . D'aimables paroles fure nt
échangées entre M. Edmond Guinand ,

- conseiller d'Etat , et l'ambassadeur de
Grande-Bretagne , Après le déjeuner ,
servi à t',hôtel DuPeyrou , les hôtes du

N gouvernement ont visité l'Institut de
p hysi que et le Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

YVERDOI*
Un geste de probité

(c) Une serveuse de bair d'Yverdon a
trouvé un portefeuill e contenant 2500
francs, perdu par un client. Bile le
remit aussitôt à son patron, qui le
porta au poste de polioe. Une heure
plus tard , urne personnalité militaire
téléphona de Lausanne et put retrou-
ver son bien.

ESSERTINE
Collision de voitures

(c) Vendredi à 8 h. 16, un chauffeur
d'une entreprise de taxi de Saint-
Imier, qui circulait en direction de
Lausanne, a fait un dépassement, à
proximité du village d'Essertine. A
ce moment, une voiture genevoise
arrivait ©n sens inverse. Les deux
véhicules entrèrent en collision. Les
deux oondiuoteurrs, souffrant de con-
tusions, ont été transportés à l'hô-
pitail . d'Yverdon. Les deux voitures
ont subi d'importants dégâts.

BIENNE
Un octogénaire blessé

(c) Jeudi , k 10 h. 30, à Nidau , un
cycliste âgé d* 82 ans, M. Ernest
Sohmalz, est entré en collision avec
une auto près du garage du Pont.
Il a été blessé à la face et a subi
une forte commotion cérébrale. Il a dû
être transporté à l'hôpital de Bienne.

SAINT-AUBIN
Le pasteur fêté

(c) M. Albert Gretitlat, pasteur à
Saint-Aubin, fête, cette année , ses 25
ans d'activité dans la paroisse. Au
cours de l'assemblée de paroisse qui
a eu lieu dimanche dernier, M. Gre-
titl at a été réélu tacitement pour une
durée de six ans.

Il a été félicité par le vice-président
du Collège des anciens pour son acti-
vité passée et future, act ivi té  qu 'il
accomplit avec une grande fidélité et
un zèle inébranlable. Un signe de
reconnaissance lui a été remis à l'oc-
casion de cet anniversaire.

f ropositions du « Lomite
pour un financement
équitable des routes »

BERNE. — Le « comité pour un fi-
nancement équitable des routes » a
tenu sa séance finale le 24 mars 1961.
Il a pris acte avec satisfaction du ver-
dict populaire du 5 mars lf l f i l  et du
rejet de l'arrêté fédéral prévoyant une
surtaxe de 7 centimes par l i tre de car-
burant.

Le comité est de l'avis qu 'une nou-
velle solution , qui devrait ôvtre pré-
sentée le plus rapidement possible , doit
absolument tenir compte de l'opinion
de la majorité rejetante qui consi-
dérait que la surtaxe de 7 centimes
était trop élevée et insuff isamment
souple. Un nouvel arrêté fédéral doit
garantir la mobilité d une surtaxe p lus
faible , afin qu 'elle puisse s'adapter sur-
tout à l'avancement de l'exécution des
routes nationales, à l'évolution des re-
cettes ordinaires et du coût de la
construction , à la situation du marché
des cap itaux et au prix des carburants
dans les pays voisins. Le comité est
persuadé que le Conseil fédéral et le
parlement tiendront compte de ces exi-
gences. Il attend aussi que les délibéra-
tions parlementaires à ce sujet soient
précédées de pourparlers avec les asso-
ciations compétentes de la circulation
routière. Tout doit être mis en œuvre
de manière que, avec la bonne volon-
té de toutes les parties intéressées à
ce problème, une nouvelle solution
puisse entrer en vigueur encore cette
année.

Le trésorier du TCS
n'a pas démissionné

BERNE. — Le conseiller d'Etat Ro-
bert Bauder , président du T.C.S., com-
munique :

« Différents journaux ont annoncé
que M. Anton Wyss, trésorier du Tou-
ring-Club suisse, a remis sa démis-
sion. Je tien s à déclarer , à ce sujet ,
que les organes officiels du T.C.S.
ignorent tout d'une telle décision et
Cjue M. Wyss n'a, jusqu 'à présent ,
adressé aucune lettre de démission au
président du .T.C.S. Il ne f au t  pas non
plus s'attendre à sa démission. »

VAVD

Mesure de suspension
contre les trois semaines

de vacances
LAUSANNE. — Les journaux ont

déjà annoncé qu'un ensemble d'em-
ployeurs intéressés ont adressé au
Tribunal fédéral un recours de droit
public pour faire annuler la loi vau-
doise instituant trois semaines de va-
cances payées obligatoires. En même
temps, les recourants ont demandé
que l'effet suspensif soit attribué à
leur recours. Faisant droit à cette
requête, le président de la chambre
de droit public a décidé que la loi
n'entrerait pas en vigueur avant le
prononcé sur le fond. Prêliminaire-
ment , la chambre a statué sur quel-
ques questions de procédure et a dé-
claré le recours recevante, de sorte
que l'ensemble des question s soule-
vées sera examiné 

CONFÉDÉRATION

Examens de clôture
de l'Ecole cantonale

d'agriculture
(c) Mercredi , l'Ecole cantonale d'agri-
culture était en fête. Elle clôturait
l'année scolaire 1960-1961 des cours
annue l s  et des cours d'hiver. Tous les
parents des élèves y étaient invités
et s'y rendirent  en grand nombre. Di-
verses personnali té s honorèrent égale-
ment cette manifestation , dont nous
reparlerons plus longuement dans un
prochain numéro.

Condamnation
(c) Le tribunal de district a tenu
séance jeudi après-midi , sous la pré-
sidence de M. O. Dreier.

Il s'est occup é d'une affaire  d'at-
tentat  à la pudeur des enfants ame-
nan t  au banc des accusés P., âgé de
35 ans. L'inculpé, récidiviste, a été
condamné à 8 mois d'emprisonnement.
Il paiera les 395 fr. de frais de pro-
cédure.

FONTAINE1HELON
Candidature au Grand conseil
Réunie jeu di soir , la section du parti

radical de Fontainemelon a approuvé
la proposition de l'assemblée de dis-
trict de designer M. Max Haller , com-
me candidat au Grand Conseil .

À Berne, session d étude
consacrée aux pays

récemment promus à l'indépendance

Contacts entre j eunes d 'Europ e , d 'Asie et d'A f rique

De notre correspondant de Berne :
Vendredi  mat in  s'est ouverle. à l'hôtel de ville de Berne , la session

d'études organisée par le Comité de liaison Europe-Afrique , le Conseil de la
jeunesse libre d 'Europe centrale et orientale et les Jeunesses européennes
fédéralistes de Suisse.

Les délégués de ces associations
examineront  avec ceux de plusieurs
pays d'Afrique et d'Asie récemment
promus à l'indépendance une série
de problèmes concernant  la cons-
truction de l'Etat , la politique étran-
gère, la politique économique et
sociale et le rôle des démocraties
occidentales dans le développement
des Etats neufs.

C'est M. Max Ambùhl , de Berne ,
qui préside les débats.

Un exposé de M .  Chaudct
Avant d'aborder leurs travaux , les

délégués ont entendu une allocution
de M. Chaudet , vice-président du
Conseil fédéral , remplaçant M. Max
Petitpierre, empêché pour raison de
santé.

Le porte-parole du gouvernement
suisse, après avoir souhaité  la bien-
venue aux hôtes des sociétés orga-
nisatrices , a insisté sur la nécessité
d'une étroite collaboration entre les
pays -f  fortement industrialisés et
ceux qui s'efforc°nt , une fois par-
venus à la majorité politique , de
relever le niveau de vie de leurs
populations. Il exprima le vœu que
les participants venus des autres
continents trouvent le temps de s'in-
former des particularités de. nos
institutions et du régime démocra-
tique tel que nous le pratiquons
chez nous. Certes , il n 'est pas ques-
tion de transposer purement et sim-
plement clans les pays neufs ce qui
a réussi chez nous. Chaque civilisa-
tion a ses données propres et les
problèmes appellent des solutions
correspondant à son originalité.
Mais aujourd'hui, l'Europe prend
conscience de ce que les autres con-
tinents peuvent apporter à l'élabo-
ration d'un monde nouveau et l'im-
portant est qu'aucune nation ne
soit exclue de la conversation qui
s'engage.

Pour sa part , affirme M. Chaudet,
la Suisse s'efforcera de contribuer
à une évolution dant la race humai-
ne, dans son ensemble, doit tirer
profit. A côté de l'aide matérielle,
elle encouragera les échanges intel-
lectuels, non dans l'orgueilleux des-
sein d'apprendre quelque chose aux

"autres,:'.mais dahs : l'espoir que tpu-^
tés les" forces constrûctives rempor-*
teront peu à peu sur» les agents de
désagréagation pour préparer au
monde un avenir meilleur.

Le rôle de la Suisse
Puis M. Alfred Borel, conseiller

d'Etat et conseiller national de Ge-
nève, fit un exposé introductif. Une
réunion comme celle de Berne , qui
fait suite d'ailleurs à des travaux
entrepris en 1958 à Paris et pour-
suivis année après année, doit per-
mettre aux représentants des peu-
ples européens et à ceux des jeunes
Etats de mieux se comprendre pour

mieux s entraîner. Il ne s'agit pas
d'énoncer de simples théories, mais
de préciser les conditions d'une po-
litique d'action.

A cet effort , la Suisse peut et doit
participer. Grâce à ses tradi t ions
chrétiennes, manifestées déjà par les
missions, grâce à l'esprit de la
Croix-Rouge dont elle est le ber-
ceau , grâce enfin à sa neut ra l i t é  qui
lui permet d'être un témoin nctif
et disponible , elle est en mesure de
fournir  un apport appréciable à
l'œuvre commune.

Notre pays n 'a pas de. « passé co-
lonialiste » et sa collaboration ne
doit donc pas soulever d'obstacles
dressés par la rancœur. En revan-
che, depuis longtemps, elle a établi
des contacts avec les peuples d'au-
tres continents. Et M. Borel cite , à
ce propos, l'exemple de l'Université
de Genève où les étudiants  étran-
gers sont plus nombreux que les
Suisses. Actuellement d'ailleurs , Ge-
nève se préoccupe de créer un cen-
tre d'accueil pour les Africains , se-
lon un projet établi par un ancien
pasteur en Afrique du Sud.

La collaboration entre les pays
d'anciennes traditions civiques et
politiques et les Etats qui viennent
d'accéder à l ' indépendance doit être
conçue comme une entreprise (Mitre
égaux. C'est à cette condition qu 'elle
réussira.

Après ces propos liminaires, les
travaux ont commencé ; ils se ter-
mineront dimanche vers midi , par
un exposé de synthèse de M. Gil-
bert Etienne, chargé de cours à
l'Institut des Hautes Etudes Interna-
tionales de l'Université de Genève.

G. P.
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BOURSE
( C O U R S  D I  O L O I S E 1 )

OBLIGATIONS 83 mars 24 mars

ZURICH
3 '/• •/» Féd. 1945, déc. 104.— 104.—¦
3 '/. 'h Féd. 1946, avril 103.10 103.16
8 •/» Féd. 1949, . . . 101.80 101.60
2 V. "/o Féd. 1964, mars 98.75 98.95
8 •/• Féd. 1956, Juin 101.50 101.60
3 •/. OJVF. 1938 . . 101.16 101.15

AGITONS
Union Bques Suisses 3880.— 3970.—
Société Banque Suisse 2980.— 294a
Crédit Suisse ' 2995.— 2970.—
BquePop. Suisse (p.s.) 2075.— 2057.—
Electro-Watt 2650.— 2650.—
Interhandel .: 5080.— 5010.—
Motor Columbus . ..  2140.— 3145.—
Indeleo 1490.— 1455.—
Italo-Suisse 1020.— 980.—
Réassurances Zurich . 3460.— 3440.—
Winterthour' Accid. . 1385.— 1380.—
Zurich Assurances . . 7000.— 6675.—
Saurer . . 2150.— 2000.—
Aluminium 5T50.— d 5725.—
Bally 1940.— 1920 —
Brown Boveri 3820.— 3775.—
Fischer 2240.— 2160.—
Lonza 3350.— 3340.—
Nestlé porteur . . . .  3300.— 3300.—
Nestlé nom 2123.— 2094.—
Sulzer 4375.— 4350.—
Aluminium Montréal 152,— 150.50
American Tel. & Tel. 483.— 484.—
Baltimore . . . . . . .  156.50 152.—
Canadien Pacific . . . 105.— 102J—
Du Pont de Nemours 905.— 901.—
Eastman Kodak . . . 495.— 492.—
General Electric . . . 285.50 282.50
General Motors . . . .  202.50 201.—
International Nickel . 288.— 287.—
Kennecott 365.— 363.50
Montgomery Ward . . 146.— 144.—
National Dlstlllers . ¦ 124.50 122.50
Stand. Oll New-Jersey 197.50 196.—
Union Carbide . . ..  568.— 585.—
U. States Steel . . . .  374.— 372.—
Italo-Argentlna . . . .  75.— 75.—
Philips ï 1468.— 1451.—
Royal Dutch Oy . . . 176.50 174.50
Sodeo 138.50 138.—
Allumettes B 174.— 174.— d
A.E.G 495.— 489.—
Farbenfabr. Bayer AG 828.— 833.—
Farbw. Hoechst AG 730^— 730.—
Siemens 713.— 718.—

BALE
ACTIONS

Olba 13950.— 13650.—
Sandoz 16800.— 16600.—
Getgy. nom 28700.— 27450.—
Holf.-La Roche (b.J. ) 39100.-̂  38O00.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.— 146.60
Bque Paris Pays - Bas 270.— 263.—
Charmilles (Atel . de) 1120.— 1130.—
Physique porteur . . . 870.— 875.—
Sécheron porteur . . . 570.— 570.—
S.K.F 450.— d 446.— d

Communiqués
Au golf miniature

Le terrain du golf miniature sera ou-
vert au public dès cet après-midi. Les
pistes , en tennls-sol , sont refaites , et
tout le décor printanler est en place.
Dans ce cadre Idéal , on peut Jouer toute
la Journée , ainsi que le soir. Pour les
gens qxil cherchent du repos, quelle tran -
quillité . L'entraînement débute mainte-
nant , afin que tout Joueur soit en forme
pour les concours qui ne vont pas tar-
der à être organisés.

LAUSANNE
'' . '¦

¦¦'" '" ÂCTIONS ¦": ; '"
B.C. Vaudoise . . . . . 1295.— 1285.—
Crédit Fonc. Vaudois liOO.— 1090.—
Romande d'Electricité 648.— 640.— d
Ateliers consrbr., Vevey 910J— 900.—
La Suisse-Vie . . . . . 5350.— d 5425.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 23 mars 24 mars

Banque Nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit Fonc. Neuchât . 700.— d 720.—
La Neuchâtelolse as. g. 1625.— 1650.—
Ap. Gardy Neuchàtel 450.— o 425.— o
Càbl. élec. Cortalllod 2100.— d 21,000.—d
Càbl. etTréf. Cossonay 6000J— d 6000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Ole S. A. 3550.— d 3550.— d
Ciment Portland . . . 9200.— o 9200.— o
Suchard Hol. SA. «As 800.— d 820.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4750.— d 4750.— d
Tramways Neuchàtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.50 d 97,50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.50 d 101.50 d
Corn. Neuch. 8*/« 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3»/. 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de -Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3V« 1951 97.50 d 97.75
Elec. Neuch. 3'/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch 3V. 1946 99.— 98.— d
Paillard S.A. 3 '/• 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 31/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d

Conrs des billets de banane
du 24 mars 1961

Achat vente
Francs 86 '/• 39 '/«
U.S A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 118.— 122.—
Italie — .67 '/i —.70 Vi
Allemagne . . ..  107.— 110.—
Autriche . . . . . 16.46 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 Vi 177 %
lingots . 4825.-/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix «m
1960 v 1961 22 mars

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961

FERRAILLE, New-York 1 . . 43 26.50 95 " 30 38
^rrTT,rT3TP New-York » . . .  30 30 30 . 29 29CUIVRE Londres ' . . . .  233 218 V. 230 '/i 217 225»?•

New-York * 12 tl 11 11 11
PLOMB Londres» . '. 78% 62 '/. 67 V. 63 67*
„™„ NewOTork » . . 13 12 12 11 V. 11V.
ZINO Londres» . . . . S6% 77 V. 87 78 84'/.
«fTAIN New-York » . . . 104 V. 98 '/ „ 104 V. 100 V. 104VtEfrAIN Londres» . . . .  823 '/. 782 822V. 780 822..?i
.. nm,T New-York s . . . 91 »/i 91 >/ „ 91 ''• 91'/. 91 Vï\.ARGENT Londres a . . . .  80 V. 79 79 »/. 79 V. 79 V. X
PLATINE. New-York ' . . . 82-85 70-80 80-85 80-86 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 24.20 19.90 20.60
CAFÉ, New-York » 37 V. 35 V. 38 36 '/i 38
FROMENT, Chicago * . . . .  210 W 182 w, 215 V. 203 Vi 205V.
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 3.06 2.90 B.95
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 33.40 32.25 33.40
LAINE, Anvers s 137 % 118 Vi 127 122 V. 126 V.
PEAUX Chicago . . . . . .  24 15 V. 21 - 16 Vi Bl
CAOUTCHOUC New-York » . 40.25 28.26 31.26 27.76 30.00

i - $ par tonne longue ( 1016,047 kg) 0 - en cents par Ib (453,592 g)
s - £ par tonne longue (1016,047 kg) . -« » en cents par once Troy (31,1035 g)
1 - en pence par once Troy (31,1035 g) 1 - en g par once Troy (31,1035 g)
t - en cents par boisseau (27,216 kg) s - en francs belges par kg
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; —Prises de bénéfices ¦:¦ j f - ' •"
A nos marchés suisses, si quelques

trusts et p lusieurs valeurs indus-
trielles parviennent aisément à main-
tenir leurs cotations antérieures, ou.
même à progresser , comme Saurer, la
plupart des autres secteurs des va-
leurs actives enreg istrent des prises de
bénéfices qui pèsent sur les court.
C' est ainsi que les bancaires, les chi-
miques et Nestlé perdent du terrain.
Même si les contractions de cours
devaient S e poursuivre encore durant
quel ques séances , il y a lieu de con-
sidérer ce mouvement comme une
saine réaction après une poussée par-
fo i s  excessive des leaders de nos va-
leurs à revenus variables.

Plusieurs sociétés diri geantes de
l'économie suisse publient ces jou rs
les résultats de l' exercice 1960. C'est
ainsi que Nestlé annonce un bénéfice
lé gèrement sup érieur à celui de l'année
précédente , ce qui permet à cette en-
treprise de proposer un dividende de
26 francs  par action contre 23 pour
1959 , cependant que Unilac Inc. réa-
lise une augmentation proportionnel-
lement plus substantielle de son bé-
néfice.

Le bénéfice réalisé par Sandoz passe
de 17,i à 18,9 millions de francs ; si
cette entreprise propose le maintien
de son dividende antérieur , une aug-
mentation 60 à 75 millions de francs
de capital social est envisag ée ; le
lancement d' un emprunt de 60 mil-
lions de francs est également pr évu.

A la veille de l' ouverture des pour-
parlers d'Evian avec le G.P.R.A., la
bourse de Paris f a i t  preuve d' opti-
misme. Amsterdam et Bruxelles sont
aussi mieux orientés alors que Franc-
f o r t  et Milan sont nettement dépri-
més. Londres demeure irrégulier , les
valeurs minières sud-africaines y de-
meurent faibles.

Dans des marchés toujours très
nourris , la bourse de Wall-Street évo-
lu e de façon irrégulière , les valeurs
chimiques , pharmaceuti ques et élec-
troni ques , ainsi que les chemins de
f e r  sont délaissés au pro f i t  des auto-
mobiles et des télé p hones. Les p étro les
demeurent stables.

Au sujet de la dévaluation du cru-
zeiro brésilien , précisons que le prix
du dollar a été majoré de 100 %, ce
qui correspond à une dévaluation de
50 % du cruzeiro.

La semaine financière
« Piège pour un homme seul »

au Théâtre de Neucbâtel
Pour leur dernier spectacle de la sai-

son les Galas Karsenty présenteront mer-
credi 29 et Jeudi 30 mars « Piège pour
un homme seul s, de Robert Thomas,
une pièce consacrée par plus de 400 re-
présentations à Paris. C'est une pièce
policière et, probablement, la meilleure
qui ait été écrite depuis dix ans. Hitch-
cock a décidé d'en tirer son prochain.film. Trois grands comédiens de la scène
et de l'écran interpréteront les rôles
principaux : Pierre Mondiy, Pascale Ro-
berts et Jacques Morel, dans le rôle du
commissaire qu 'il.a créé à Paris. La mise
en scène est de Jacques Charon.

Communiques
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Vitesse et endurance ': xels sont les points communs entre cet oiseau
(120 km/h) et la 404 (plus de 140 km/h) dont les performances l'appa-
rentent à des voitures nettement plus puissantes. Accélération sur-
prenante à bas régime grâce à son couple maximum de 13 mkg à

: 2250 tr/min seulement. Tenue de route incomparable. Entretien très
économique. 8,24 CV d'impôt. Fr. 10 700 -

Àutres modèles PEUGiHOT : 403 — 7 CV Fr. . 8,600.—
Tous modèles (avec pneus Mlchehns X) 403 — 8 CV Fr. , 9,575.—

'V . Avec toit ouvrant «oler 403 — 8 CV Fr. 9,776.—
X. Commerciale 580 kg die charge utile Fr. 10,250.—*v . . . .. .. '

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

Essais, renseignements et catalogues par l'agent PEUGEOT depuis 1831,
pour les districts ..de Neuchàtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers

. ,' • , ~ ~ " (à Fleurier, garage LEBET)

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

WOLIERAU. — Une fillette de 3
ans et demi, la petite Béatrice Lie-

| nert , échappant à la surveillance de
i ses parents, grimpa une barrière en-
I tourant un étang et tomba dans l'eau.

Tous les efforts pour la ramener à
la vie demeurèrent vains.

SCHWVZ

Une fillette se noie

DIMANCHE DES RAMEAUX
ÊCÎLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQ UE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, ratification des caté-

chumènes, MM. ' Vivien et Lâchât !
20 h 15, une heure de recueillement,
musique, lectures.

Temple du bas : 10 h 15, ratification des
catéchumènes, MM. Held et Deluz.

Ermitage : 10 h 16, M. Javet.
Maladière : 9 h 45, M. Junod.
Valàngines : 10 h , ratification des caté-

chumènes, M. Mèan.
Cadolles : 10 h , M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h 45, M. Paul Fatton.
La Coudre : samedi 25 , 20 h , culte de

préparation à la confirmation des ca-
téchumènes. Rameaux, 10 h , culte de
confirmation des catéchumènes, M. A.
Clerc ; 20 h, culte du soir.

Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Leederach.
Ratification des catéchumènes. Partiel»
patton du chœur.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière 8 h 45 ; Ermitage et Valanginea
9 h ; Terreaux 9 h 15 ; Serrières 8 h 45.

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

DEVTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 8 h 30, Predlgt ml*
Abendmahl , Pfr. Nagel.

Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, .Klnder-
lehre und Sonrutagsscbule.

VIGNOBLE ET VAL-DE -TRAVERS
Colombier : . 14 h 30. Konfirmatlon und

erste Kommunlon, allg. Kommunlon,
Pfr. Jacobi .

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

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

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIE NNE
Temple des Valàngines : 17 h 30, office

liturgique , sermon , communion géné-
rale , curé J.-B. Couzl.
Eglise évangélique libre. — 9 h. 30,

culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h,
mission. Mlle M. Cruchet , M. R. Cherlx.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
AU-Malre.

Evangellsche Stadtmisslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h , Konflrmaf.inn. —
Saint-Blalse, Vlgner 11 : 9 h 45, Predlgt.

Methodistenklrchc, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Palmsonntagsgottesdlenst mit
Konfirmatlon. 20 h 15, Jugendbund.

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

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

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

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 30,
consécration de catéchumènes et d'en-
fant : Major Porret. 11 h , Jeune Armée.
20 h , enrôlement de soldats.

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

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

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

Cultes du 26 mars

GENEVE. — L'initiative populaire
lancée par le parti du travail pour la
construction immédiate de 3000 loge-
ments à loyer modéré a abouti. Le
chiffre de 10,000 signatures reconnues
valables, prévu par la loi , a été at-
teint.

VALAIS

Tremblement de terre
en Valais

SION. — Un tremblement de terre
s'est produit vendredi matin , à 11
heures 30. Il a été ressenti par la
majeure partie de la population à
Sion et dans le Valais central. On ne
signale aucun dégât.

* La 276me séance de la conférence trl-
partite sur l'arrêt des essais d'armes nu-
cléaires, tenue cet après-midi au Palais
des nations, sous la présidence de M. Ar-
thur Dean, chef de la délégation des
Etats-Unis, a duré 25 minutes. Le com-
muniqué remis à la presse à l'Issue de la
séance se borne à indiquer que la dis-
cussion s'est poursuivie sur les docu-
ments et propositions dont la conférence
est saisie. La prochaine séance aura Heu
cet après-midi à 14 heures.

GEiYËVE

Une initiative populaire
a abouti
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V AROLA / a Vous aimerez, Monsieur,
V «««et / » cette belle chaussure de ville.

\l 11 aussi bien pour aller au bureau

Dans les magasins
BALLY AROLA

BALLY RIVOLI BALLY RIVOLI
LA CHAU X-DE-FONDS NEUCHATEL

m̂ t̂^mÊWsmmmmÊmmm tsmmmsmmsm

E25^̂ ' 1 étendu

^̂ ĝ relaxé

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

TOSALLI
Meubles de jardin

COLOMBIER
COLOMBIER - Tél. 6 33 12

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

A notre rayon
tout pour l'enfant
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UN BEA U CHO/X YOl/5 A TTENDPrêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meublas pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et aveo discrétion.

Société coc-pérnMve de banque,
Dôpt. U, fondée en 1929
Zurich 2, Alfred-Escherstrasse 19

A vendre

g u i t a r e  de j a z z
électrique avec housse et raccord.

Tél. 5 92 69, de 10 à 12 heures.

A remettre commerce de

LAITERIE - ÉPICERIE
dans important quartier de Neuchàtel.

Faire offres sous chiffres P 2561 N à Pu-
blicitas NeuchâteL
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Nous offrons postes Intéreisants ave« possibilité cfalHar travailler
a l'étranger a

JEUNES COLLABORATEURS
universitaires ou diplômés d'une école supérieure de commerc e,
avec quelques années de pratique ou possédant formation équi-
valente.

Langue maternelle française ou allemande et bonnes connaissances
de l'ang lais.
Age : 22 a 28 an*.

Faire offres manuscrites avec curriculum vHae, photographie, copie
de certificats, références et prétentions de salaire a

NESTLÉ, Service du personnel, VEVEY

Nous cherchons

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

Prière d'adresser offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

NEUCHATEL

BUREAU D'INGÉNIEUR A LAUSANNE

cherche

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

Importante maison de la place
cherche pour tout de suite ou
entrée à convenir

sténodactylographe
habile et consciencieuse. Place
stable et bien rétribuée. Seules
personnes capables sont priées
d'adresser offres , curriculum vi-
tae et certificats, avec préten-
tions de salaire sous chiffres
0. X. 1197 au bureau de la
Feuille d'avis.

Noua cherchons pour
eirtrée Immédiate ou à
convenir une

fille de maison-
aide de buffet

S'adresser au tenancier
du cercle National, M.
A. Rlesen , tél. 510 78,
Neuchàtel .

Je cherche pour café
ouvrier gentille

jeune fille
comme sommelière

bon gain , vie de famille,
congés réguliers. Débu-
tante ou étrangère accep-
tée. Paire offres au café
du Cheval Blanc, les
Tuileries de Grandson,
tél. (024) 2 43 53.

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

AIDE-EMPLOYÉE
r

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

i

Entreprise de moyenne importance (fabrication et so-
ciété commerciale) cherche pour ses articles bien intro-
duits

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle paysanne dans certaines
régions des cantons de Fribourg et de Vaud.
Nous offrons : coopération agréable , grande indépen-
dance , salaire intéressant selon les résultats obtenus
(y compris fixe, provision , frais de voyage et caisse de
retraite).
Nous demandons de nos collaborateurs une bonne pré-
sentation , entregent dans les relations avec les clients,
énergie et volonté d'acquérir un poste stable très bien
rétribué. Candidats ne connaissant pas la branche se-
ront mis au courant. Bonne connaissance de la langue
allemande nécessaire.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats sous chiffres AS 7175 a St
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », Saint-Gall.

La Société genevoise d'Instruments de physique,
à Genève, cherche des ouvriers qualifiés ou spécia-
lisés pour les branches suivantes :

tourneurs
Fraiseurs
rectifieurs
affûteurs
ajusteurs
mécaniciens-électriciens

Les candidats sont priés de téléphoner au (022)
25 0316, ou d'adresser leurs offres au chef du per-
sonnel, case postale 441, Stand 11, Genève.

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

un employé
de commerce

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

> ,„ , ' , !¦ Nous, offrons : ', '. .
' ,. - i - • - . — activité intéressante -

— possibilités de développement
— caisse de retraite

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

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

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

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

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

Nous cherchons pour 1-e développement de notre section des

TURBOMACHINES
des collaborateurs qualifiés, qui éprouvent du plaisir 1 travailler à la solu-
tion de nouveaux problèmes de fabrication. Il existe d'intéressantes possi-
bilités d'emploi pour

TECHNICIENS-MÉCANICIENS
PRÉPARATEURS DE TRAVAIL
CALCULATEURS
DESSINATEURS-MÉCANICIENS
EMPLOYÉS TECHNIQUES D'ADMINISTRATION
L'expérience dans les domaines correspondants est un avantage mais non
une condition.
Prière d'adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photographie, a notre section du personnel (employés) sous
chiffre 1910.

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

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

Entreprise commerciale de gros cher-
che

une employée qualifiée
bilingue

français-allemand, ayant une bonne
formation culturelle et commerciale et
quelques années de pratique.
Situation intéressante dans secrétariat
de direction , correspondance française
et allemande, traductions, etc. Semaine
de .5 jours.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec photo, curriculum vitae et préten-
tions de salaire au chef du personnel
de
l'AMIDRO, Centrale d'achat pour les
drogueries, Rennweg 62, BIENNE.Médecin dentiste

cherche pour le début de mai ou époque à
convenir

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

Ville de la Chaux-de-Fond s B
Services Industriels KM

Les Services Industriels engage- B
raient , un H

TE CHNICIEN I
qui serait chargé d'études relatives H
aux services de l'eau et du gaz, et I
qui serait mis au courant de l'ex- Wm
ploitation de ces services. H

Faire offres écrites à la Direction n|
des Services Industriels, Case pos- ES
taie, la Chaux-de-Fonds. SB

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

titulaire, le poste de '.;

MAÎTRE DE PRATIQUE
EN MÉCANIQUE

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

de mécanicien de précision. Age minimum
25 ans.

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

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

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

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

Couvet, le 10 mars 1961.
La commission.

Monteurs sanitaires
sont demandés tout de suite.
Semaine de 5 jours.

S'adresser à Scheidegger, avenue des Alpes
102, Neuchàtel. Tél. 514 77.

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

technic ien-horloger
diplômé

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

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

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

s

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

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

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

Arbelfspsychologisches Institut
Dr K. Lautenbach

Universifëtsfrasse 69, Zurich 6

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

t J



Nous cherchons pour l'ouverture prochaine d'un

restaurant de luxe à Londres
le personnel suivant, hautement qualifié, sachant si pos-
sible l'anglais :

1 CHEF DE CUISINE
1 SOUS-CHEF DE CUISINE
1 SAUCIER
1 POISSONNIER
1 PÂTISSIER
1 ENTREMETIER

CHEFS DE RANG parlant couramment l'anglais

COMMIS DE RANG » » . .
Conditions de travail et salaires très intéressants.
Prière de faire offres exprès avec copies de certificats à

HAINAULT CATERERS LTD.
High Street,
BROMLEY, Kent (Angleterre)

Jr5L*Hfll
A la suite de la promotion du titulaire, nous désirons confier le poste de

PUBLICISTE -PROPAGANDISTE
à une personne active, dynamique, de bonne présentation.

CHAMP D'ACTIVITÉ
a) en publicité
— collaboration à l'établissement du plan de ventes,
— information et coordination à l'intérieur des différentes branches

d'exploitation,
— rédaction de la publicité - presse,
— organisation des manifestations commerciales,
— contrôle du rendement des campagnes de vente,
— contrôle du budget ;

b) en propagande
— tenue à jour du rôle des membres,
— relations avec les organes de la Société et le public,
— collaboration aux mainfestations culturelles du Séminaire coopératif,
— organisation des manifestations non commerciales de la Sociéié

(Fête coopérative, cinéma, conférences, expositions, etc.),
— contrôle du budget.

Ce poste intéressant, varié, sera confié à un collaborateur qualifié,
à l'esprit constamment à la recherche d'idées nouvelles.

Place stable, bien rétribuée, caisse de retraite, voiture à disposition.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références et prétentions de salaire à la Société coopérative de consom-
mation, Portes-Rouges 55, Neuchàtel.

r Ii Nous cherchons pour entrée immé- 9
ri diate ou pour date à convenir 9

| une vendeuse j
une vendeuse auxiliaire

E Faire offres écrites avec photogra- i
G phie à

Hoyal
TEMPLE-NEUF •jNEUCHAUl

** -^^ jf \

Nous cherchons à engager, tout de
suite ou pour date à convenir,

DESSINATEUR
pour notre bureau de constructions
et de calculations. Débutant serait
initié.
Faire offres sous chiffres P 50.060 N
à Publicitas, Neuchàtel.

Bureau d'administration de la place
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

un (e) employé (e) débutant (e)
ou

une personne à la demi-j ournée
pour travaux divers de bureau.
Faire offres sous chiffres G. R. 1238
au bureau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en treizième page

Nous cherchons

DÉCALQUEUSE
DE MÉTIER

Se présenter : Côte 137, Neuchàtel.

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 an
bureau de la Feuille d'avis.

Les établissements TABO S. A., à
Bôle, cherchent :

magasinier
possédant permis de conduire ;

manœuvres
pour leur département de mécani-
que. Semaine de 45 heures er
5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Jeune vendeuse
active, ayant de l'initiative, sachant
parfaitement compter, est demandée.
Place stable. Mise au courant. Faire
offres écrites détaillées à la librairie
Berberat, rue de l'Hôpital 20, Neu-
chàtel.

Nous cherchons du

PERSONNEL
masculin et féminin pour le travail de pré-
paration de nos livraisons dans le secteur
alimentaire.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à l'entrepôt coopératif régional, Por-
tes-Rouges 55, Neuchàtel.

Nous cherchons

mécaniciens
serruriers
serruriers sur l'aluminium

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

AIDES-MONTEURS
ou MANŒUVRES

sont demandés tout de suite. Semaine de
5 jours.

S'adresser à Scheidegger, chauffage central,
avenue des Alpes 102, Neuchàtel. Tél. 5 14 77.

Importante maison de la ville
cherche pour tout de suite eu
date à convenir

CHAUFFEUR
poids lourds

Place stable et bien rétribuée.
Seules personnes sobres, quali-
fiées, sont priées d'adresser of-
fres avec certificats et référen-
ces sous chiffres N. W. 1198 au | '
bureau de la Feuille d'avis. -r.

i

ESCO S.A.
Fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE i

H demande pour tout de suite ou époque à convenir

mécanicien de précision
qualifié, dynamique, capable d'enseigner la pra-
tique,
pour son département de formation des apprentis

I 

Salaire au mois.
Semaine de 5 jours.
Ambiance de travail agréable.
Caisse de retraite.

mécaniciens - monteurs

I 

Faire offres avec prétentions, références, curri-
culum vitae, date d'entrée éventuelle, ou se
présenter.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

1 mécanicien de précision
pour le montage, le contrôle et le service de répa-
rations de nos départements de variateurs de vitesse

et appareils hydrauliques ;

1 mécanicien - aléseur
pour aléseuse de grandeur moyenne ;

2 mécaniciens tourneurs
pour tour parallèle moyen ;

1 mécanicien - fraiseur
E s'agit de places stables et bien rémunérées pour

candidats capables.

Offres écrites ou orales au bureau du personnel de
BEKA SAINT-AUBIN S. A., Saint-Aubin (NE)

(038) 6 74 51.

i

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

JEUNE FILLE
désirant apprendra l'al-
lemand et suivre des
cours, trouverait

foyer et place
d'alde-volontalre

de ménage
dans petite famille ber-
noise. Tél. (031) 8 22 74
le matin.

On cherche bonne
sommelière

ou sommelier
Se présenter au buffet
de la Gare C.P.F., Neu-
chàtel. Tél. (038) 5 48 S3.

On cherche pour le 17 avril ou plus tard

jeune fille
aimant les enfants, pour aider dans jeune
ménage moderne. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemandl
Famille Ammon, Bottigenstrasse 4, Berne
18. Tél. (031) 66 42 34.

Fabrique de pivotages engagerait

OUVRIÈRES
connaissant si possible ce travail.
Faire offres à E. Vauthier & Fils,
Dombresson. Tél. (038) 714 40.

On cherche pour tout de suite

une cuisinière
un garçon ou une fille de cuisine

S'adresser à l'hôtel du Marché,
Neuchàtel. Tél. 5 30 31.

Entreprises de transports cherche

1 chauffeur pour camion
à pont basculant

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et travail indépendant
pour personne ayant de l'initiative.
Faire offres avec prétentions de
salaire chez

A. BERGER-TRANSPORTS,
Cortalllod

Je cherche

2 relieurs qualifiés
capables d'effectuer un travail pro-
pre et soigné. Place stable et bien
rétribuée. Semaine de 5 jours. Con-
ditions de travail agréables. Entrée
immédiate,- ou à convenir.
S'adresser à W. WALTHER, reliure,
Maujobia 8, Neuchàtel. Tél. 5 75 91.

Je cherche

jeune homme
de 15 ans dans petit do-
maine agricole. Pourrait
éventuellement s u i v r e
l'école allemande. Vie de
famille assurée. Paire
offres à Otto Vogel,
GurbrU/BE, Tél. (031)
69 52 42.

Employée
de maison

est demandée pour mé-
nage de dieux dames. Tél.
de 9 h à 11 heures et de
19 h à 21 heures au
5 15 20.

B 

EBAUCHES S. A. cherche, pour ses
maisons affiliées à la Chaux-de-
Fonds, à Granges, . à  Neuchàtel et
environs, plusieurs personnes capa-
bles de s'occuper du

CONTRÔLE STATISTI QUE
de la qualité des produits en cours
de fabrication.

La qualification minimale requise à
ces postes est une bonne expé-
rience professionnelle acquise dans
le domaine de la fabrication de
l'ébauche (par exemple, .travaux
d'horloger ou de mécanique hor-
logère).

Les techniques du contrôle de qua-
lité par voie statistique seront en-
seignées au cours d'un stage de
formation donné a Neuchàtel.

Ecrire h l'adresse ci-dessous en
indiquant : 1. Nom et adresse ; 2.
Formation professionnelle ; 3. Age ;
4. Lieux de travail souhaités. Se
référer à cette annonce et deman-
der la formule de candidature.

offre à un

mathématicien
ayant terminé ses études universitaires et pouvant
Justifier d'une bonne formation et d'une expérience
pratique en matière d'assurance ou de statistique

une activité intéressante
et susceptible de développement

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées de copies de diplômes et

<¦ de certificats, liste de références et photographie à
la Société suisse d'assurances générales sur la vie

humaine, case postale Frauniunster, Zurich.

( 
~~ ' ~" 1Entreprise de Neuchàtel cherche une

employée de bureau
ayant une certaine expérience et bonne sténodactylo-
graphe. Travail intéressant et varié.
Adresser offres écrites à O. Z. 1254 au bureau de la
Feuille d'avis.

v J

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, à
Neuchàtel , offre à des

EMPLOYÉS QUALIFI ÉS
(employés de banque, de bureau ou d'adminis-
tration) des postes intéressants dans le cadre
desquels ils seraient appelés à opérer des. rem-
placements aux caisses de son siège central ainsi
qu'aux bureau de ses ' agences et correspondants
dans le canton. |
Places bien rétribuées. Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions à la DIRECTION CENTRALE, à
Neuchàtel.



Le soleil et le lac de Neuchàtel
Il est certain que le soleil se pi an

sur notre lac l Selon le vent qui
souf f le  ou le calme p lat, il teinte
l' eau de tous les bleus imaginables,
à moins qu'il ne la colore de vert ,
de mauve ou de violet. Quant aux
couleurs sombres, ce sont bien sûr
les nuages qui nous les o f fr e n t .

Le soleil et les nuages! Jeu de
balance sans cesse renouvelé. Jeu
d'ombre et de lumière, de chaleur
et de p luie, de brouillard et de
clarté. Et dire que des êtres sont
obligés de vivre sous des deux im-
muablement bleus ; bleus, bleus et
encore bleus ! Alors que chez nous— ô bonheur! — les nuages mettent
dans notre ciel une variété , une
fantaisie, une vie d i f féren te  à cha-
que instant qui pass e.

Nuages blancs d'été, gonflés  et
pansus, j o u f f l u s , po telés, immobiles
dans l'air chaud, transformant en
pastels mouvants la lente houle ver-
te- et bleue qui balance le lac d'un
rivage à l'autre. Sans bruit, sans
heurt. En un mouvement apaisé
après le dernier s o uf f l e  de joran.

Nuages noirs, chargés d'orage, vi-
brants d 'électricité, zébrés d'éclairs.
Tout le ciel assombri, mauvais, dé-
moniaque. Pluie et grêle, tempête,
ouragan, sabat de sorcières creusant
entre les vagues déchaînées de
lourds sillons humides où s'abat
l'écume de la vaque suivante.

Nuages d'hiver, uniformes, gris et
p lats, tendus sans failles des Alpes

L'heure du couchant.

au Jura, de l est a l'ouest. Nuages
de neige, descendus en f locons
blancs sur la terre et sur l' eau. Ri-
deau sombre et pourtant, même sous
cette grisaille, il arrive que le lac
reste bleu, bleu .froid , lamé de bleu
roi, uniforme sur toute l'étendue
des p aiiT..

Mais il y a surtout
les levers de soleil

Quelle g loire ! Quelle splendeur !
Oh ! bien sûr, il est d i f f i c i l e  de se

lever tôt uniquement pour admirer
un lever de soleil ! Et pourtant ,
ceux-ci en valent la peine. Aucun
Neuchâtelois n'a d'excuse pour ne
pas contempler le soleil surg issant
au-dessus des Alpes et montant en
plein ciel ! Il y a bien un matin
ici ou là, un dimanche tout au
moins, où l'on peut, de sa fenêtre
ou du bord du lac, voir ce qui ne
peut être vu que de chez nous.

Spectacle chaque jour renouvelé
— chaque jour d i f féren t .  Un ciel
pur, un peu de brume, un f i le t  de
nuages transforment cette féerie  au
gré de couleurs imprévues.

Et même lorsque le ciel est com-
plètement gris à cette heure-là, il y
a presque certainement une brève
apparition de clarté, un jet de lueur
dorée ou rougeâtre qui a f f i rme  : le
soleil est là !

Devant soi : l'immensité du lac ,
l'immensité du ciel, et le soleil ! Un
soleil tout neu f ,  chargé de lumière,

Soleil des jours glaces.

de tiédeur ; un soleil qui brusque-
ment fa i t  battre p lus vite notre
cœur.

Romantisme ? Sentimentalisme ?
Appelez cela comme vous voudrez ;
peu m'importe ! J 'a f f i r m e seulement
que jamais, ô grand jamais 1 les
hommes n'ont su créer, avec leur
intelligence et leurs mains, une œu-
vrie qui p ût être seulement compa-
rée au soleil surgissant de l'horizon.
La bombe atomique, les « spout-
niks », les fusées  et toute la science
à venir ne sont rien, face  à la toute-
vuissance du soleil.

Et enfin :
les couchers de soleil

L'hiver venu, il descend derrière
l'écran du Mont-Aubert. Non p lus,
comme en été , dans le flamboiement
d' un ciel en fus ion .  Durant les mois
les p lus froids , en se retirant de
chez nous, le soleil se fa i t  discret ;
plus lent dans sa marche, p lus dis-
tant, semble-t-il.

Il  arrive un instant où il parait
s'arrêter dans une brume que jus-
qu 'alors nous n'avions même pas
soupçonnée, et qui pourtant baigne
les lointains.

Le soleil se fa i t  rond , boule au
pourtour nettement tranché dans un
métal d' un jaune p âle , re f l é t é  dans
le lac comme en un miroir gris et
glacial.

Le ciel devient mauve. Quelques
tout petits nuages s'illuminent un
bref instant.

ht tout a coup, [ horizon aspi re
cette boule jaune , tout là-bas — la
happe de p lus en p lus — il n'y en
a p lus que la moitié , p lus qu'un
tiers, p lus qu'un quart ; un dernier
filet... p lus rien. Plus rien qu'une
dernière clarté , une dernière lueur...

Ou bien, lors des crépuscules gla-
cés, il arrive aussi que la dernière
heure du jour embrase le ciel de

couleurs étonnantes où le cramoisi,
le violet et l' orange sont rendus p lus
intenses encore par les teintes azur
et topaze infiniment douces qui
apparaissent très haut dans le ciel.

rv /^ /^/
Oh ! je sais , il y a dans d' autres

pays le soleil de minuit ; il y a les
coloris fantast i ques du ciel et du dé-
sert à l'heure du couchant ; il y a
les levers et les couchers de soleil
en mer. Il y a de la beauté dans le
monde entier.

Sachons toutefo is , en p remier lieu ,
admirer la beauté qui est là, à por-
tée de notre regard. Chaque matin,
chaque soir : le soleil jouan t sur le
lac de Neuchàtel !

Tristan DAVERNIS.

Jeux d ombre et de lumière
sur la rive sud.

Le rôle de l'interprète
LES CONFÉRENCES NEUCHÂTELOISES

par M. Louis de Marval

Le public mélomane attend de l'in-
terprète qu 'il soit un traducteur et un
messager. Comment le devient-il ? C'est
ce qu'a expliqué et fort bien dit M.
Louis de Marval , pianiste, au cours
de sa causerie aux Jeunesses musicales,
le 22 mars.

Les partitions sont choses figées et
l'interprète, son humaine présence, son
tempérament doivent être appelés pour
leur donner vie et animation sonore.
En outre, la sensibilité, la perspicacité
professionnelle du traducteur sont là
pour . indiquer quasi plastiquement les
intent ions  du compositeur, les souli-
gner et les rendre vivantes aux oreil-
les de l'auditeur.

Il faut à l'interprète un beau tem-
pérament, car il s'agit pour lui d'ani- mmer, de colorer , parfois d'amplifier les
intentions du compositeur : c'est de son
propre fond qu 'il cherche et trouve
tour à tour vigueur, douceur, élans,
émotion cnmmiinicative.

Les chefs d orchestre ont, des œu-
vres qu'il offrent des interprétations
diverses, toutes valables, certains as-
pects étant par eux, mis en valeur plus
que d'autres, ceci selon leur tempéra-
ment personnel. Le conférencier nous
cita à ce propos les violentes diver-
gences d'opinion qui se produisirent
entre Ravel et Toscanini , à propos de
l'interprétation du Boléro fameux, par
le célèbre maestro. Points de vue fort
différents, également valables musicale-
ment. Il en est ainsi de solistes, égale-
ment, connus pour leurs conceptions
tout à fait diverses et pourtant de va-
leur certaine, cette dernière satisfaisant
les mélomanes.

Traducteur musical, l'interprète doit
posséder son sujet à fond. Mais il lui
est permis d'insister plus ou moins sur
tels passages, d'animer plus ou moins
telles phrases, sachant que l'œuvre tra-
duite le demande de sa personnalité
et de sa culture.

Les interprètes sont de classes diffé-
rentes, on le sait : tel excelle dans la
présentation des œuvres classiques, ou
romantiques, ou modernes. L'universa-
lité de leurs talents est chose rare, mais
elle se manifeste, parfois de longues
années et alors la carrière de tels ar-
tistes est d'autant plus brillante que
le public des deux hémisphères les ac-
rlnmp pt les rhprit.

M. de Marval répondit à plusieurs
questions à lui posées au cours de son
activité. Pourquoi joue-t-on beaucoup
par cœur ? Le jeu est plus souple et
plus libre, l'on acquiert une plus forte
assurance ; la capacité intellectuelle et
la mémorisation font des progrès cons-
tants. En outre, il y a évolution fatale
et naturelle d'un siècle à un autre ;
l'interprète est le pont jeté entre les
compositeurs d'autrefois et les audi-
teurs d'aujourd'hui : il tend naturelle-
ment à donner des ouvrages joués une
version plus rapide, plus colorée que ce
n 'était le cas au moment où' les compo-
sitions voyaient le jour.

Et la gesticulation ? Elle rejoint in-
t imement  l'expression donnée à l'ou-
vrage : les gestes francs, libérés de
toute raideur , des mains, sont com-
plémentaires du jeu lui-même ; le vi-
sage, lui aussi, traduit l'émoi, l'éner-
gie, la méditation.

Audition directe ou microsillon 7 Le
conférencier déclare préférer le second
à la première. L'artiste est toujours en
pleine forme pour la gravure du micro-
sillon, les sons, l'état du local, le tra-

vail des micros, permettent une netteté
une pureté parfaites, ce que la salle de
concert n'offre pas toujours, l'acous-
ti que pouvant y être défectueuse...
Mais il n'y a plus présence, ni contact
direct entre l'artiste et son public, cette
c aura » d'enthousiasme, d'attention,
cette qualité de silence, qui sont pré-
cieuses tant à l'exécutant, aux exécu-
tants, qu'à l'auditoire charmé.

M. Louis de Marval répondit avec beau-
coup de gentillesse à nombre de ques-
tions posées par son juvénile auditoire
et — par des exemples pris chez Bach,
Mozart , Chopin, Ravel — rendit très
vivante et variée son agréable causerie.

M. J.-C.
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\ |lï  ̂ 'X ,Ŝ J0Z JF Justement, puisque nous parlons qualité, comparez: tambour,^fc* v\%. \ ' V - IpP̂  j Êw0t W  cuve et chauffe-eau sont en acier au chrome. Avec la
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Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Le chef de la maison Mme Marie
Plantanlda, commerce d'épicerie-primeurs,
à Neuchàtel, est Marie Plantanlda, veuve
d'Attllio, à Neuchàtel. Rue du Vauseyon
No 17.

Transfert au Landeron, commune de
Landeron-Combes, du siège de la maison
R. Girod, fabrication et vente de boucles
pour bracelets cuir, chromage et dorage,
précédemment à Bienne. Le titulaire est
Rénold Glrod. Adresse : rue des Fla-
mands 10.

Le chef de la maison Pierre Voide,
alimentation générale, vins, mercerie, lai-
nes, au Landeron, commune de Landeron-
Combes, est Pierre Volde, au Landeron.
Faubourg 20.

Fondation Dr Favre , à la Chaux-de-
Fonds. La signature de Gaston Schelllng,
président , décédé, est radiée , ainsi que
celle de Marcel Itten , membre démis-
sionnaire. André Sandoz est nommé pré-
sident. Gérald Petithuguenin est nommé
membre. La fondation est toujours enga-
gée par la signature collective à deux des
membres du conseil de fondation .

14. Fondation Edouard Stebler , à la
Chaux-de-Fonds. La signature du prési-
dent démissionnaire, Bartholomé Hof-
mânner, est radiée. En remplacement, Sa-
muel Nicolet a été nommé président. La
fondation est toujours engagée par la
signature collective à deux du président
et du secrétaire-caissier.

Maurice Calame & Co, exploitation
d'un atelier de grandlssage de pierres
d'horlogerie, société en nom collectif , à la
Chaux-de-Fonds. Nouvelle adresse : rue
du Nord 65.

Radiation de la raison sociale Lucien
Méroz tournage de pierres d'horlogerie , à
la Chaux-de-Fonds, par suite de remise
de l'actif et du passif à la maison « Mé-
roz, pierres ». à la Chaux-de-Fonds.



Importante maison d'édition du canton d'Argovie, cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

une employée de bureau
Place très intéressante pour personne active pouvant faire preuve

d'initiative, et désireuse de se perfectionner dans l'allemand tout en
travaillant dans un service romand. Semaine de 5 jours. Les candi-
dates ayant de la pratique, quelques notions d'allemand, et capables
de fournir un travai varié et précis, sont priés de faire offres com-
plètes avec photo, curriculum vitae, copies de certificats, conditions
de salaire, date d'entrée, sous chiffres S. A. 2035 à Annonces
Ciiiecûe AQr>Qtl

engage

BOULANGERS ET PÂTISSIERS
qualifiés et stables pour faire face au développement
constant de la production.
Postes intéressants pour employés capables.
Offres écrites avec certificats et références à Société
coopérative de consommation, Portes-Rouges 55, Neu-
chàtel.

GJSBQ
Notre département de vente pour machines à
travailler les matières plastiques, cherche

une employée de bureau
pour la correspondance en langue française du
service exportation. Certificat de fin d'appren-
tissage commercial ou formation similaire dési-
rée. Occasion de perfectionner ses connaissances
d'allemand.

Nous offrons un travail intéressant dans une
équipe de jeunes collaborateurs, des conditions
de travail agréables, salaire selon degré de capa-
cités et d'assiduité au travail. Semaine de cinq
jours. Entrée à convenir. Prière d'adresser les
offres avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, à la Direc-
tion de la Maschinenfabrik & Giesserei, Netstal
(Glaris).

L'USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR,
4, place des Volontaires, Genève, cherche

étampeur
Place stable, bien rétribuée, semaine de 5 jours, caisse
de pension.

Faire offres avec certificats, photo, références et préten-
tions de salaire.

Technicien
d'exploitation

pouvant seconder efficacement le chef de
production d'une importante fabrique d'ap-
pareils, serait engagé tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 2386 K, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Auxiliaire m
d'imprimerie H

j serait engagé tout de suite ou pour date
5 & convenir.

Offres à Service technique, Imprimerie
Centrale, Neuchàtel.

B 

Importante entreprise de travaux
publics de Neuchàtel

cherche

JEUNE INGÉNIEUR
CIVIL DIPLÔMÉ

avec quelques années de pratique , possé-
dant dynamisme et initiative.
Activité variée et à responsabilités. Cons-
truction de routes, terrassements, devis, etc.
Poste d'avenir. Excellent traitement. Entrée
immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres P 2562 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Nous cherchons bonne

VEND E USE
pour notre rayon bonneterie pour dames.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter 
^JM^O 
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Nous engageons :

outilleurs
faiseurs d etampes

pour la fabrication de mou-
les et d'autres outils.

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

o u v r i e r s  hab i les
pour travailler en équipe»*
dans notre département des
matières plastiques.

a i d e - m a g a s i n i e r
faisant le transport des ma- '
tières premières. Véhicule
électrique à disposition.

Faire offre ou se présenter a

ELECTRONA S.A.
BOUDRY/NE

ELECTRONA S. A.

^__ J
Àcheveurs

échappement de 6 à 13 lignes, soignés, se-
raient engagés en fabrique, éventuellement
à domicile. Appartement à disposition. Jeu-
nes gens et jeunes filles, apprentissage ra-
pide, rétribution intéressante immédiate.

Horlogerie B. Dubois & fils
à Bevaix. Tél. 6 62 27, appartement 6 62 85.

Technicien
ou

dessinateur-architecte
serait engagé par bureau de Neu-
chàtel. Engagement immédiat ou à
convenir. Semaine de 5 jours.
Bon traitement à candidat sérieux
et capable.
Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres P 2565 N à Publicitas,
Neuchàtel.

BELGIQUE-DÉCOILETAGE
Décolleteurs sur tours Gyromatic
Régleurs machines de reprise
très bonnes conditions, sont demandés
d'urgence.

Faire offres écrites à la S. A. COTRICO,
rue du Compas 33, Bruxelles 7 (Belgique).

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

MANOEUVRE
comme laveur-graisseur
Faire offres détaillées au Garage
Jean Wiithrich , Colombier (NE).
Tél. (038) 6 35 70.

Importante fabrique de bran-
ches annexes de l'horlogerie,
à la Chaux-de-Fonds, engage-
rait tout de suite ou pour
époque à convenir

MÉCANICIENS
de

CONSTRUCTION
et

D'ENTRETIEN
Prière de faire offres avec
curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres
P 10504 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

f % \
l Nous cherchons tout de suite ou pour date à 1
f convenir, une Jeune 1

I facturiste/employée de commerce ]
1 avec connaissance des langues aUemia/nde et J
1 française. M
\ Place stable pour personne ayant de l'Initiative, m
\ habituée à travailler rapidement et avec m
% exactitude. m
\ Ambiance de travail agréable, bureau au centre m
\ do la ville, 3 samedis libres par mois. M

 ̂
Faire Offres manuscrites avec curriculum M

^k vitae, prétentions de salaire et références ^r^k à la maison Appareils Hoover S. A.,^r
^  ̂

Beethovenstrasse 20, Zurich. ^^

Importante fabrique de machines, près de Zurich,
cherche, pour son département de correspondance
française, une

habile
secrétaire

de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand et possédant un diplôme d'une
école de commerce ou de fin d'apprentissage.
Semaine de cinq jours, cantine.
Entrée : 1er juin 1961, mais éventuellement plus tôt.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous chiffres O. A.
1272 au bureau de la Feuille d'avis.
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Pour compléter notre équipe nous cherchons i j

SÈk TROIS REPRÉSENTANTS
f̂fl»»*̂  Nous sommes une importante maison avec des igj

milliers de clients dama toute la Suisse, et désirons Kl
développer notre vente dans certaines réglons. f } \
Notre méthode de vente moderne qui a fait ses ;' j
preuves, vous permettra d'atteindre des chiffres
d'affaires élevés et partout un gain de loin supé- ;;•!
rieur & la, moyenne. m

®

Nous attachons une grande Importance à la person- f¦
¦']

nallté des candidats qui doivent être de toute m
moralité et d'une parfaite correction en affaires. &

Vous serez Introduit de manière approfondie par [' !
notre chef de vente et profiterez de notre appui K!
constant auprès de la clientèle particulière, selon l-j
adresses choisies. Kj
Place stable bien rémunérée, et bénéficiant de M
larges prestations sociales, fixe, frais de voyage et f
frais de voiture, assurance accident, assurance |'J

# 

maladie, caisse de retraite, et provision très élevée. [ j
Débutants sont également priés de s'annoncer. j *j
Envoyez-nous votre offre avec curriculum vitae, w
références et photographie, sous chiffres K. V. 1247 Ej

" 

Importante fabrique de produits alimentaires des
environs de Thoune cherche un

COLLABORATEUR
de langue maternelle française pour son dépar-
tement de vente.

Nous demandons :
— excellente formation commerciale
— facilité de rédaction
— connaissance de l'allemand suffisante pour

des travaux de traduction.

Nous offrons :
— salaire intéressant
— semaine de 5 jours
— caisse de retraite

Entrée dès que possible.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres J 10555 Y à Publicitas,
Borne.

Entreprise de construction de Neu-
chàtel engagerait

bon chauffeur
pour camion Diesel. Bon salaire. —
Adresser offres écrites à K. W. 1208
on hiimnii rlp In Kpnillp, d'avis.

Nous cherchons pour notre bureau de
fabrication

1 employé
pour le pointage et la calculation des car-
tes IBM.

Ce poste pourrait convenir à jeune homme
qui serait formé.

Faire offres ou se présenter à Voumard
Machines Co S. A., Hauterive-Neuchâtel.

Lire la suite des annonces classées en dix-septième page

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite, bonne place.
Tél. 6 32 81.

Je cherche, rJour entrée
immédiate ou date a
convenir,

BON OUVRIER
tapissier- décorateur ou
sellier-tapisier , capable,
de confiance, place sta-
ble . S'adresser à Rémy
Boillat , Cornaux.

Bon ouvrier

JARDINIER
est demandé, tout de
suite. Faire offres à
René Beljean , La Mala-
dière , Satot-Blalse. Tél.
7 51 59.

On cherche

CIMENTIER
pour chantier de mou-
lage. Travail assuré.
Offres à J. Langhl, rue
du Châtelard 1, Yverdon.
Tél. (024) 2 29 43.

RÉGLEUSES
VIROLEUSES - CENTREUSES
PITONNEUSES
UNE PERSONNE connaissant le
fonctionnement du Super-Spiroma-
tic, ainsi que REMONTEURS de
mécanismes calendriers, POSEURS
de cadrans et EMBOITEURS pour
travail à domicile.
Faire offres à CRÉATION WATCH
Co S. A., Serre, 4, Neuchàtel. Télé-
phone 5 46 12.

RESTAURANT BAGATELLE
sous les Arcades, cherche pour tout de suite

sommelier (ère)
ainsi qu'un AIDE DE BUFFET

Je cherche

BONNE
à tout faire pour famille américaine au
Locle. Chambre privée avec bains. Entrée
1er mai ou date à convenir.

Offres sous chiffres A 71043 Y à Publici-
tas, Berne.

On cherche

monteur en chauffage
et

aides-monteurs
qualifiés. Places stables. S'adresser à Ernest
Luppi, chauffage sanitaire, Peseux. — Télé-
phone 8 27 44.

Fabrique de branches annexes
i de l'horlogerie

ig engagerait pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien outilleur
1 ou

mécanicien de précision
j' Place bien rétribuée pour personne

stable et de confiance, capable de
diriger du personnel et de prendre
des responsabilités. — Faire offres [
sous chiffres P 10517 N à Publicitas,

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune homme propre
est demandé en qualité
de

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

RADIUM
On cherche ouvrière

pour travail en atelier ;
on mettrait au courant
Jeune personne ayant
bonne vue. Adresser of-
fres écrites à R. A. 1235
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

vendeuse
remplaçante

pour kiosque, en ville.
S'adresser au kiosque de
l'Apollo, fbg du Lac 21,
Neuchàtel.

Je cherche ouvrier

BOULANGER
Congé le dimanche. —
S'adresser : boulangerie
Mollo, Seyon 22, tél.
5 29 92.

On cherche

employée de maison
sachant si possible cuisiner, âge 30 à 45
ans , pour ménage de trois personnes. Bons
gages, congés réguliers.

Adresser certificats et photo sous chiffres
G. S. 1264 au bureau de la Feuille d'avis.

Jean Singer & Cie S.A.
| Fabrique de cadrans

La Chaux-de-Fonds

engagerait

téléphoniste
Prière d'adresser offres Re-

taillées ou de se présenter
après préavis téléphonique.
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le cyclomoteur bi-automatique fPà - fHWHH
«fr? * - H» K̂ ^̂ 1 ^̂ T .̂ 1 mmr'̂ mm* Â Ĥ ^̂ r f̂l

(mensualités possibles) WÊÊÊÊ^KW €r 5PS 
ENTRAINEMENT PAR GALET =

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ '̂ _î f̂l |̂ taB9 entraînement direct, amorti par

48 cm3 - 1 CV - 30 km/h. - 32 kg êM fl KK> caoutchouc, maximum de puissance

entr. par galet - 1,2 litres/100 km rfsSr f̂îfc M avec un mlnimum dusa9e!
(mélange normal huile-essence) ff-- K.^Bfflt BlKuilfi

moderne — embrayage automatique* ài Swl^^M^ ff9 B0N 2a
idéal — commande de moteur automatique ** #^̂ i ̂%WW ' Envoyez-moi .es prospectus VéLO VAP
sûr — frein tambour arrière ml— Ê̂Ê m ** ^̂  ' — simple — poignée de gaz et freins |EWl\fy& " — 'confortable — pneus de 23 x 2.00" WL/l l rJv I ^̂  I
•arrêté, le moteur continue à marcher 

\JJ^y I 
A expédier à TEBAG SA' Zurich 2/27'Uvaterstr-^

•'protection de moteur, réserve de force, frein moteur ĵflpr L™ _ _ _— ¦_ — — — —i —~ —> _

Agence générale: TEBAG SA Zurich 2 Lavaterstr. 66 Tél. 051/270170

Représentants : Buttes : Paul Graber. — Colombier : Roger Mayor. — Cortalllod : Baehler & Cie. — Couvet : D, Grandjean. — Fontaines : E. Challandes. — Le
Landeron : Albert Huguenin. — Neuchàtel : J. Barbey, Draizes 69; Willy Glauser, 12, rue du Bassin. — Saint-Aubin : Pierre Dessarzin.

SB

S Qu'est-ce ™
rjBl f qui est bon?
^m Wk g Sauriez-vous différencier un morceau de verre à vitre

^^̂ .̂ O dun 
morceau 

de 
cristal optique 

de 

haute 

trans-
P̂ iÉ!̂^ ! .Q 

parence comme celui 
que les opticiens utilisent ?

L ^P J N'étant pas du 
métier, vous en seriez probablement

^̂̂ * _ incapable! Dans ce domaine primordial, qui concerne
***' la vue, vous recherchez, pour cette raison, des verres
Q) de lunettes d'une qualité irréprochable. De même,
3 vous ne sauriez vous contenter de n'importe quelle
CT monture, car son choix judicieux est appelé à jouer
(g un rôle important dans votre présentation. Afin d'ob-
C tenir ce que vous voulez de meilleur, choisis?-*- la
"" marque des Trois Yeux, qui vous conduira infaiiiiùie-
(0 ment chez le bon opticien.

CE
m Ww ^a marc> ue du DOn opticien

[E
ANTIQUITÉS

Réouverture du magasin, anciennement
, Gaffner, rue Basse 8, à Colombier

SAMEDI 25 MARS 1961
BAHUT - TABLES - CHAISES - CUIVRES
TAPIS D'ORIENT ANCIENS - BIBELOTS

Mme J.-P. SCHAER.

? ?

: Automobilistes ! \
' ? ON NE CHANGE PAS ?

? SA BATTERIE ?
î sans avoir consulté le nouveau ?
« tarif des accumulateurs +
? --«B̂ Sfe» C"S> *? fcïii^̂ -̂ -̂ Ss 1 r *L***r**̂ a m "% ?
? BBiïB ŝSJSli I i III Jm T m 1 Accus- Aî IIÎII RIJ (sEJLsSJlii serv ice ?

fi Hlli llim l̂fl ^^^̂ ^^Sr^ ?

? ^ly UP1̂  Meuniers 7a Tél . (038) 8 15 12 ?
? ^. Peseux (NE). ou 8 38 41 ?

A remettre, pour raison de santé, tout de
suite ou pour époque à convenir, dans vil-
lage du Vignoble neuchâtelois, commerce

LIBRAIRIE- PAPETERIE
tabacs - journaux.

Faire offres sous chiffres P 2567 N à Pu-
blicitas, Neuchàtel.

I B .a . J1W4I—, ItfoffitjB

\«^*" j H?* IIP)

f

Pour les soins efficaces
de vos cheveux
BIRCAL — au pur sang de
bouleau. Revigore et entre-
tient votre chevelure. Contre
les pellicules et la chute

Flacon 173 cem | ¦/ U

I MIGROS

^̂  
L© nouveau bâtiment Simultanément 

nous 
élargissons 

nos 

ateliers.

<=p> administratif est terminé. Résultat d.un succès marquant durant ces
^^  ̂

dernières années.

«STO™ , — —- Nous construisons des ascenseurs et monte-

Hffi lIll Étete charges perfectionnés, escaliers roulants et
£, "/**?!̂ ^/- ' JÉÉÉife>ù̂  ascenseurs rapides spéciaux pour des im-
§|||r ') ' '-'• : '-Ifc fe- ,_ meubles-tours. Notre clientèle bénéficie tou-
l̂ ^r

SK!
11
^»»!»̂ . Slip "-? f̂cteasK  ̂ jours des avantages importants suivants:

tiBfâÈJEfctà h ^^ '̂̂ feSaajj î  Conseils individuels, études de projets par
KV~ ' ,_ •;. 

^
Osr ^̂ '''MŜ gto

^̂  ̂
des spécialistes possédant une vaste expé-

WwÈÊSi H# 
*"""—-^-u. &m Garantie intégrale d'une exécution parfaite

111111 - " - IEIL? " Service d'entretien consciencieux, assuré par
i'i-iàr* / ' < '-'' '  " B|£t - ": * fT~̂  une organisation couvrant la Suisse entière.

jL  ̂i!ll*1'V - - i§ '**' '
^̂  ̂

' - '• ^ ' • - m Prix très raisonnables, établis par une entre-
'
mmWà^*̂ . ——-k^ SE- 

' :
' -; i*lâi f- :.. • • S prise entièrement libre et indépendante de.

toute convention cartellaire.
_
] Travail de précision reconnu de première qualité,

exécution ultra-moderne des installations (même
les ascenseurs standard seulement avec des
cabines en tôle d'acier, avec ou sans plancher

y—~7 TE—V-^~^^  ̂ mobile).

L  ̂ M M̂ ĝ  ̂ Ascenseurs SA Schaffhouse
IL A Usine à Schlatt TG Tél. 57231/32

A vendre

habit noir
très peu porté , 80 fr
Téléphone 5 73 64.

Robe de mariée
A vendre robe longue

taille 38*10. Tél. 8 38 61

A

La variété
des colliers

printaniers.
Céramique - Trésor 2

FILMS JAPONAIS EN COULEURS
24 X 36 20 vues diapositives Fr. 6.— *

36 » i . » Fr. 8.— *
Développement compris

Films tout frais
Anton-Film, Côte 7, Neuchàtel

A vendre

ENSEIGNE
en tôle, encadré 400 X
100 cm. Bas prix.
MEYSTBE & Cle, Neu-
chàtel, Saint-Maurice 2.
Tél. 5 14 26.

(J ENSEMBLIER TAPISSIER -DÉCORATEUR D |î îHlLwiî  ranj^fa.Mi
Denis Schneider, successeur j^^'Mfftffl :> " ; T K̂KSS^ -̂.J .̂C^

Meubles modernes et de style, sièges. Rideaux , les beaux j E8S>* . __^i,;jjB w^J& r *̂ iâfi »Br
tissus d'ameublement. Décoration d'intérieur. Crée, conseille, /--' ''f^iffiTT'iiiii "iiéiiBfiÉîÉw ^''j

^
n̂  ̂-"« ̂ *"lff *ï

installe meubles, glaces , lustrerie, bibelots. Transformations , jf ^. *¦*§ ' 'j - ''y.~ Ŵ Mkt9l M m
~~~ mr% '

¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ - :  ';¦
%

* »
, .  , 

• 

; 
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Briques creuses HHflHHIBangerter-Borel HWHI Ĥ
pour construire mieux, Wmmm ^ Ĵ \m̂plus vite et meilleur marché. ^^ 1 ^^ 1 1
Demandez-nous notre SHH ¦¦ 

^intéressante documentation ^^H ^^ \ WÊ

A. Bangerter & Cie. S.A., Lyss ^^Tl ' ^^/ I t £=51
032/85315 ^u ^

r^ ^ ^L ^ yFabrique de produits en ciment m |

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

PIANOS
Accordages, réparations,

polissages, locations,
achats, ventes et

échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT

place de la Gare 1 b
Corcelles - Tél. 8 3a 5U

42 ans de pratique

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY .̂
I ÉLECTRICITÉ I

1950 - 1960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchàtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

¦A- Montres
ic Pendules
+ Réveils
•k Bijouterie
ic Argenterie

Banque
de Crédit S.A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈV E

GUILLOD
1895 - 1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelo ts,

vaisselle, livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchàtel
Tél. 5 43 90

« Développer dans
l'infirme ton le la per-
fection dont il est
susceptible , tel est le
but cle Pro Infirmis. »
Vente de cartes Pro
Infirmis , Neuchàtel.
CCP IV 2437.

# Retar d
des règles ?

P E R I O D U L  est efficace
H en cas de règles I
| retardées et difficiles ¦
K * En pharm. ; |
¦ Th.LEHMANN-Amrein M
H spécialités pharmac. H
^_ Ostermundinen/B E Jj j

(— >>

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
, NEUCHATELV J

lf I

JSgaBgk û buGUl
g r̂lrrS^SUIIWPl l».
C'est une familiale sûre et souple,  ̂

qui vous enchantera par ses performances sportives
4)Haute qualité suédoise, 0 finition impeccable, agencement soigné, £ imposantes aptitudes routières

Elle vaut largement son prix
VOUVO

Vous avez tout ceci avec la Volvo 06 S6l l6 -
# Pneus sans chambre, flancs blancs ® Lave-glace ® Essuie-glace à deux vitesses • Dessous protégé par
goudronnage • Carrosserie traitée antirouille par procédé spécial • Sièges avant réglables en distance,

en hauteur et en inclinaison @ Compteur kilométrique j ournalier (usage professionnel)
• Ceintures de sécurité pour sièges avant et fixation montée pour sièges arrière @ Bavettes d'aile aux

quatre roues • Rideau de radiateur ® Tableau de bord et pare-soleil munis d'un capitonnage
réellement antichoc 0 Avertisseur lumineux © Volant de sécurité

En Suisse, Volvo dispose auj ourd'hui de plus de 70 stations-service.
Le réseau européen est chaque jour plus dense.

Vous songez à une nouvelle voiture? Pas question de changer cette année?
Vous aimeriez vous faire une opinion personnelle?

e^^^'̂ ^̂ B B̂Ê Ê̂ÊÊÊS ^̂ ^̂ ^ '*:̂ ^̂ '̂̂ £̂ $̂%!M3P&fPi&L$Ê L̂ r̂¦̂ . ' ' ¦¦¦¦-¦-¦•¦¦ ¦-¦'¦ • yiî fff iTi' iC',;̂ -.? -̂- 
^̂ ^̂ f̂r<Jff^BWBBa 3̂B 8̂IBwJ!»8PiEaMÎ3MH^B

11 n1 i f I MiWWff ll fi W M> il iMW 'ilW W IliMBIn itiW 7 i i I 'TJM^M I IMBMI ' mw m/ i n » ni 1 Hh?k f m ^MÎ
fe**™**^KaS '̂wH3 j^ÉËaMrffl 1 I B K»» î î v̂^wmS& m̂liw x̂Êrr^̂ rWB Ŝ^ Ŝm
!BM¥repi '̂i» ĴiBisëpé f̂tfi£fl»Kyfr^  ̂ .t^j^̂ aHatiM ¦• . Ifs £n ' ; ' BBaMaX VJ> HHUife l̂ H
BHMJ Ê .+ * <*î* ^̂ S t̂ Vlj" -̂ A' "i ' *Vfa\ "• v̂^* .*jrT ai T %FA .. 'T P̂* * ^ ŵ ~^r' /  ^ ŜfllHi 

fiH 
si Ĥ Ŝ. min v& X^B^^^H ¦¦

£- *- * _ -«ft- ''̂ z .̂t^^V v̂̂^̂ ^'J^^T L̂t Ur̂  ôv / â̂'I B̂ ¦¦ BB BH B ŵ W ^̂ ^ B̂B™^^ B̂^* 5̂3tt?BfiffBiiB^»<?SK ŷp3l îjTfrfoy ±_ f̂P\

f'-i'v .Vf«ij —^ SSSSSS -̂--——— SBSSBSSasBisL -- ---^^ -̂-. ¦̂" ; ¦¦¦. . . ¦¦¦ . » é̂ 5̂~g^%?-g~!̂~^;^̂ 
=»—L , ] „ 

 ̂ | -S2

È?-s r^4ÏÈ?ïK<i jflÉ^ -̂V :-' ':̂ ';? â ;̂S::/- î! :::;!sW:: ¦"v*' j É̂ÉBP Î^TOBfciff ;̂ tiffii
§ *̂--i "̂Hl '~~ MW^'- '' '¦ ' " '¦'' ^rf ir 'j- ' M '̂" i | . "P ^  . ':¦ ¦ . ¦':/;/ ¦ ' JHf T- '. ¦̂ ^^̂S Ê̂ m̂à.À . '̂ '<&?:'<; '' - -"WtëlSÊÊÊS

Wf M̂^^^^ ẐÀmm (m m t- '"- î li ¦& ¦' t..' - '. .. ' . i ' .'" '' 1! .¦ f §Êm M.f ^̂ K-; * >' ^̂ ¦̂ '~ 
<w^H

De toute façon,
offrez-vous vite

le plaisir d'essayer
laVo vo!

Volvo 121 Fr. 10700.-
Demandez l'adresse de votre distributeur Volvo à l'importateur: Maison Fritz Hâusermann, Bernerstr. 188, Zurich 9

ou Automobiles Volvo S.A., 9, rue Caroline, Lausanne, tél. 021 229295
Plan de financement: Consultez Volvonia S. A., 40, rue du Rhône, Genève, tél. 022 262150

î S FOIRE DE MILAN
12-27 avril 1961

Le plus grand marché international d'échantillons
d'après le jugement des experts - 14.000 exposants
Plus d'un million d'échantillons - 54 Pays partiel-

Renseignements : pa"tS ' Aeheteurs P™vwiant des cinq continents.

Déléguée pour la Suisse Romande: Madame Jenny Santini, 11, Rue Etraz -
Tél. 22.10.77 - LAUSANNE

Bottes
d'équitation

hommes et dames, prix
très avantageux. — G.
Desplanri, bottier, Bevalx
Tél. 6 62 46.



Ce que fut la restauration du temple de Môtiers
De noire correspondant de Mô-

tiers :
(c* C'est tout au début de 1960, en
janvier exactement, que débutèrent
les premiers travaux proprement
dits, de restauration du temple de la
paroisse de Môtiers-Boveresse. Il est
juste de relever qu'ils avaient été
précédés de travaux préparatoires,
une année et demie auparavant,
travaux purement extérieurs (il
s'agissait de là toiture) qui ne
privaient nullement les fidèles de
la jouissance du sanctuaire. Dès
janvier , le temple fut fermé, afin
d'effectuer les travaux intérieurs et,
dès lors, les cultes célébrés dans
une salle du collège, ou, lors des
grandes fêtes religieuses, au temple
de Roveresse.

Le conseil de paroisse n'ignorait
Î>as qu'il s'agissait d'un travail de
ongue haleine, et qu'en entreprenant

cette restauration , il allait priver,
pour de longs mois, la paroisse ré-
formée de son lieu de culte. Cer-
tains ont tendance à confondre re-
mise en état et entretien avec res-
tauration , et pourtant il s'agit de
choses fort différentes. Si différen-
tes, qu'il suffit de penser qu'un en-
tretien courant ne reçoit, en aucun
cas une aide quelconque, alors
qu'une restauration bénéficie, elle,
de subventions substantielles des
pouvoirs publics. Ceci posé, il est
facile de comprendre que ces der-
niers prétendent à certaines exigen-
ces. Analysons ce qui s'est passé.

Qu'a-t-on trouvé ?
Les fouilles entreprises ont per-

mis de retrouver, dans le chœur des
fondations de l'ancienne chapelle, et
sur la paroi nord du bâtiment une
fenêtre emmurée de très pur style
roman. Les fouilles entreprises dans
la nef et les bas-côtés n'ont rien
révélé. Dans la chapelle Baillods,
une porte murée qui permettait de
gagner directement l'extérieur a été
découverte, de même qu'une niche
assez importante, qui était vraisem-
blablement destinée à une statue de
saint, ou à abriter une image. Ces
deux vestiges ont été mis en valeur

Les problèmes
de la restauration

La voûte de l'édifice, en « anse de
panier », constituait un des gros
problèmes des travaux. En gypse son
état ne garantissait pas une imper-
méabilité absolue, ce qui influen-
çait désagréablement sur la tempéra-
ture intérieure du bâtiment. Il fal-
lut songer à le remplacer. Au cours
des travaux on constata que, sous

le gypse, se trouvait une voûte de
bois qui avait été recouverte, pro-
bablement lors des travaux de 1858
(en effet entre le gypse et le bois,
on a découvert un croisillon de bois
qui porte cette date), et cette
voûte de bois étant en parfait état,
on décida de la restaurer. Malheu-
reusement les sculptures en bois et
les peintures qui l'ornaient étaient
en trop mauvais état ; elles furent
reconstituées. Aujourd'hui le pla-
fond se présente avec sa voûte en
bois au ton chaud. Le fond du tem-
ple en ciment et , par conséquent,
particulièrement froid a été rem-
placé par un carrelage irrégulier
brun rouge ; sous chaqu e banc sera
pJacé du bois. Toutes les boiseries
qui bordaient les murs sur tout le
pourtour de l'église ont été enle-
vées ; il ne reste que celles, d'ail-
leurs en parfiat état, de la chapelle
Boy de la Tour. Le chauffage du
temple, problème No 2, a été réso-
lu par m pose sous chaque banc
de la grande nef d'appareils infra-
rouges, et sous toutes les deux ou
trois rangées de bancs des bas-cô-
tés, les anciens radiateurs électri-
ques remis en état, seront les com-
pléments du chauffage.

Sur les premiers bancs des bas-
côtés ont été également installés des
appareils acoustiques pour les per-
sonnes dures d'oreilles. La table de
communion sera remplacée par une
nouvelle table, offerte par la pa-
roisse ; elle sera placée en arrière
du transept, dans le chœur ; l'an-
cienne — un ancien baptistère —
sera restaurée puis placée face à
la chaire, devant les bancs des an-
ciens. Ce sera le seul ornement de
l'église. Relevons encore que l'abai-
voix de la chaire a été supprimé.
L'éclairage électrique a subi une
métamorphose complète. Toutes les
installations électriques existantes
ont été remplacées par de petits
projecteurs disposés isolément ou
en groupe, qui font ressortir inten-
sément l'architecture repeinte à
part la pierre de taille, d'un blanc
très légèrement rosé.

La chapelle Boy de la Tour a été
accordée à l'ensemble par les soins
de cette famille. La chapelle Bail-
lods sera revêtue d'un fond en bois
et équipée de sièges amoVibles. Sur
la demande de la paroisse, elle
pourra être utilisée pour de pet ites
cérémonies. Quant à l'orgue, il sera
modifié dans son aspect ; la caisse
ouvragée sera vraisemblablement
appelée à disparaître, et l'instru-
ment se présentera d'une façon plus
moderne.

Quel est l'état des travaux ?

Les travaux seront prochaine-
ment achevés et, dans quelques se-
maines, le conseil de paroisse es-
père pouvoir remettre à celle-ci le
temple restauré. Il est hors de dou-
te que son nouvel aspect sera une
surprise pour certains. Mais : res-

viennent d'être découverts au prieuré. Notre photo montre
le fossé où ils furent retrouvés.

(Photo Schelllng, Fleurier)

Des ossements

pect du passé tout d abord , moder-
nisation et adaptation à des con-
ceptions nouv elles ensuite, tels fu-
rent les éléments qui inspirèrent
le conseil de paroisse et l'archi-
tecte, M. Ed. Calame, de Neuchàtel ,
dans l'accomplissement de la tâche
qu'ils étaient chargés de mener à
bien. Mz-

EU -̂ ^̂ ^̂ ™"*̂ l̂lignr̂ *" '̂ ^IBr ' • - " ISIBiSB̂ ''lffllffll lolaP  ̂ ÊËMBËImKË

SB ^ '- ': " * ! ^̂ ^̂ ^ ¦̂"HB̂ RaÉsagl ' * :' âl J

y,  . 2*H: ' - " ' ' ¦ ' ¦"¦'< ' . ¦'* !$«: JHj ,v Vil

1 sHt SelU 19 -4!

T JHss ' tksf * vMmmnm I WËKW$%& l /& 9SB s» MB - î? J J
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^X-'UBIBB % V ?»¦?¥¦« W M WMMBai|MSa|i|BM||Bm

^ Swlii :̂': 1 aag < &&**-- ~± '-'' •' WttS^m^^^^^^mmm B H I "  I BHBSHm&HRlBHBBmraSsInSHR 1

3/247 les mains de ceux que vous aimez rendront à
votre MORRIS Oxford son brillant après les
randonnées en famille. Vous ne manquerez

8156 CV.4 vitesses, 4 portes jamais de volontaires pour ce travail qui pro-
met déjà de nouveaux horizons - car cette

... Fr. 9450 - voiture familiale a cinq propriétaires !
Vos enfants accapareront tout de suite la

\ raHBtv r 
banquette arrière si confortable. Plus encore

iSÉMlyfnB)Mm TOI W Éol 
qUC réléSance sobre et représentative de la

lH^Ël̂ F lJSgm«Bl WÊ g 
voiture> maman apprécie à leur juste valeur

*m Ê 
les serrures de sécurité «anti-gosses» qu'on ne

j ^ %  â̂ g ĴlhS ĵÊ peut o

uvrir 

de 
l'intérieur 

à 
volonté. 

Papa, lui,

M M ^ W MM Ï Ï  mWW sait ce 1ue vaut l'extraordinaire moteur de

%J? \̂B U son 0xf°rd-
^̂  * Attention - prêt - partez ! La voiture et les

gosses sont secs, le voyage recommence I

Garage WASiR, Neuchàtel, seyon 34.33, tél. oss /s 16 28
J. Bysaith & Fils, le Locle
Garage des Monts, Monts 74, tél. 039/5 15 20

Garage de Service à la Chaux-de-Fonds
Représentation générale pour la Suisse: J.H. K E L L E R  SA Z U R I C H  T E L E P H O N E  051/25 66 58 '

Conf érence à la Société
Dante A lighieri

Les très belles photographies en cou-
leurs que M. Castiglione a fait défiler
sur l'écran, ont ravi ceux qui connais-
sent déjà Agrigente et ceux qui rêvent
de voir cette ville, qui possède une si
étonnante série de temples grecs, parmi
lesquels un des plus entiers qui nous
aient été oornservés, le temple de la
Concorde, et les restes du plus extra-
ordinaire qui ait été construit, le temple
de Jupiter , avec ses dimensions énormes
— le conférencier nous a fait remarquer
que c'étaient celles de Notre-Dame de
Paris — et ses gigantesques statues.

Mais l'intention de l'éloquent profes-
seur de Genève n'était pas seulement
de nous faire admirer les jeux de cou-
leurs et de lumière sans lesquels la
beauté des édifices et du paysage
sicilien lui-même ne se comprend pas.
Il a montré comment, parmi tant d'au-
tres cités illustres, celle-ci est excep-
tionnelle par son rôle dans l'histoire.

Agrigente se place à l'origine de notre
civilisation méditerranéenne, faite de la
rencontre de la civilisation hellénique,
de celle de Rome et de celle du chris-
tianisme, à quoi s'ajoutent encore l'ap-
port néo-grec de Byzance et celui des
Arabes.

Dans ce lieu privilégié, la fusion de
ces mondes a été plus féconde que par-
tout ailleurs. Ne pouvant faire l'histoire
de la cité qui a été l'Acragas des Grecs,
l'Agrigcnte des Romains, la Girgenti des
Italiens pour- reprendre, de nos jours,
son nom romain. M. Castiglione a
préféré opposer un point de départ et
un point d'arrivée : Empédocle et Pi-
randello. Il a caractérisé le génie d'Em-
pédocle, poète, médecin, législateur et
même défenseur de sa ville, dont la
philosophie expliquait la création des
choses et l'évolution de l'univers par
les quatre éléments, qui donnent la
matière faite de mouvement et de vie,

les deux principes opposés de l'amour
et de la haine, l'un unissant les élé-
ments, l'autre les séparant, dans des
phases successives qui ont déterminé
toute l'histoire du monde. Exceptionnel
aussi, dans de tout autres mesures,
Pirandello, créateur du théâtre contem-
porain et peut-être le plus grand dra-
maturge des derniers siècles, parce qu'il
a, le premier, porté sur la scène
l'angoisse moderne. Né et mort à Agri-
gente, ses restes y reposent, et après
les temples antiques, nous avons vu les
lieux familiers où a vécu le grand
écrivain, qui doit plus qu'on ne pense
à sa ville natale : tous les personnages,
nous dit M. Castiglione, sont nés là, et
il les a vus autour de lui.

Ainsi , le conférencier a fait paraître
dans sa grandeur le destin d'Agrigente,
site magnifique et haut Heu où à souf-
flé l'esprit.

A. L.

AGRIGENTE, CITE DES TEMPLES GRECS
PATRIE DE PIRANDELLO

Dernier concert d'abonnement
A la Salle des conférences

V. Perlemuter et l'O. S. R. dirigé par E. Ansermet
Un beau concert, sans plus. Les

musiciens de 1'O.S.R.., peut-être fati-
gués, n 'arboraient pas une forme ex-
ceptionnelle. La symphonie en sol ma-
jeur de Hay dn est une des plus po-
pulaires et des plus riches en thèmes
caractéristiques et vigoureusement des-
sinés, mais ce n'est guère qu 'à par-
tir du robuste Menuet et surtout dans
l'étincelant final que nou s avons res-
senti les effets de cette musique si
vivante et si directe.

La seconde partie du concert , avec
Martinù et Debussy nous réservait
heureusement d'excellentes surprises.
Félicitons E. Ansermet de nous avoir
fa i t  conna î t r e  ce tri ptyque du composi-
teur tchèque int i tulé les « Fresques de
Piero délia Francesca ». Mart inù , qui
fit longtemps partie de ce petit grou-
pe de musiciens émigrés qu 'on a ap-
pelé l'« Ecole de Paris », n'en est pas
moins profondément représentatif de
son pays d'origine. Son œuvre a beau
s'inspirer d'un peintre de la Renais-
sance italienne dont elle a du reste
la vigueur et la clarté, elle n'en est
pas moins tchèque par son abondance
mélodique, son ardent lyrisme, sa cou-
leur orchestrale, ses attachantes re-
cherches d'ordre rythmique.

Etonnante partition que cette der-
nière « Image » pour orchestre de De-
bussy : « Rondes de Printemps ». Com-
me l'a écrit si joliment Willy Schmid :
« Des thèmes de plus en plus précis
rivalisent entre eux à mesure que
grandit l'intensité d'accent de ce con-
cert printanier. » Inutile de dire qu 'E.
Ansermet s'est, comme d'habitude, ré-
vélé incomparable dans l'art de faire
tour à tour surgir et disparaître ces
bouffées de sonorités voluptueuses,
liées à de brefs motifs qui, peu à
peu, cèdent la place à une sorte de

ronde populaire. Signalons aussi la
vivante interprétation de cette < Dan-
se », orchestration par Ravel d'une
des premières pièces pour le piano de
Debussy.

Quant à l'exécution , par l 'éminent
pianiste français V. Perlemuter du
Concerto en mi bémol de Mozart (KV.
271), j'avoue qu 'elle m'a laissé un peu
perplexe. Certes, M. Perlemuter a rem-
porté un très vif  succès personnel et
nous avons retrouvé dans son jeu cette
intelligence, cette parfaite probité ,
cette clarté , cette intensité expressive
qui nous avaient frappé déjà lors de
ses deux derniers récitals. Mais de là
à considérer cet insurpassable spécia-
liste de Ravel comme un grand inter-
prète mozartien , il y a un pas que
nous ne franchirons pas.

En effet , le jeu de M. Per lemuter
manquai t  ici de cette totale s impl ic i té ,
de cette poésie, de cette t ransparence
qui donnaient tant de prix aux inter-
prétations de Li patti , de- Haskil ou de
Gieseking.

Dans cette musi que si racée et dis-
crète, où les in tent ions  expressives ne
doivent jamais être soulignées à >'ex-
cès, M. Perlemuter  « insiste » trop ;
d'où certaines iné galités de toucher ,
des « rubatos » superflus, des brusque-
ries assez inat tendues , no t ammen t  dans
l'accentuation des premières notes d'un
thème. Accompagnement orchestral cor-
rect, mais un peu lourd.

L. de Mv.

Lli LOCLE
La lutte contre la tuberculose

dans le district
(c) Sous la présidence du pasteur Ro-
bert Jéquier, la Ligue contre la tuber-
culose a tenu son assemblée annuelle
de district mardi soir, à la salle du tri-
bunal .

Quinze nouveaux cas de tuberculose
ont été découverts dans le district dont
six ont été traités dans des sanatoriums,
six dans les hôpitaux de Neuchàtel et
de la Chaux-de-Fonds. Huit malades
étaient bacillaires. Le 45 % de la popu-
lation adulte se soumet à la radlophoto-
graphie et le camion est de plus en plus
demandé par les usines. En 1960, on a
compté, outre 180 radioscopies ou radio-
photographies d'étrangers faites à l'hô-
pital sur l'ordre du Service sanitaire
cantonal, 2173 radiophotographies (1973
en 1959). En revanche, les vaccinations
au B.C.G. sont rares : 21 (17 enfants et
4 recrues).

Les comptes bouclent par un bénéfice
de 42 fr 80 sur un total de dépenses
de 45,212 fr . 30.

La « Militaire » enregistrée
(c) Radio-Lausanne a enregistré au
Locle, la « Rapsodie slave » de Karl
Friedanann, ainsi que deux vibrantes
marches militaires jouées par la « Mu-
sique militaire » sous la baguette du
professeur U. de Rusca. Cette audition
enregistrée passera sur les ondes le
8 avril.
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Le Département Politique Fédéral engage des

STAGIAIRES
pour le

service diplomatique et consulaire

Conditions d'admission : Nationalité suisse, avoir
moins de 30 ans, formation universitaire complète,
connaissance approfondie d'une deuxième langue offi-
cielle, bonnes connaissances d'une troisième langue of-
ficielle ou d'une langue étrangère importante, être en
bonne santé (apte à supporter les climats tropicaux).

Les candidats qui auront subi avec succès l'examen
d'admission (septembre et octobre 1961) devront ac-
complir un stage à Berne et à l'étranger.

Les offres de service doivent être envoyées au Dé-
partement politique fédéral, Division des affaires admi-
nistratives, Berne, jusqu 'au 31 mai 1961.

Le règlement concernant l'admission et la nomina-
tion à ces fonctions ainsi que l'avis de mise au con-
cours qui paraît dans la « Feuille fédérale » et qui
donne toutes indications utiles se rapportant aux of-
fres de service et en particulier aux documents à four-
nir, peuvent, être obtenus au Département politique,
Berne 3, qui fournit également tous renseignements
complémentaires (téléphone (031) 61 22 26).
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RENO S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

offre :
activité intéressante et variée, conditions de travail moder-
nes et agréables, semaine de cinq jours, fonds de pré-
voyance.

demande :

une secrétaire de direction
expérimentée, pouvant travailler de façon indépendante et
ayant de l'initiative, capable de superviser un service de
secrétariat général, habituée aux conversations internes et
téléphoniques avec clientèle et collaborateurs.

Langues : français, allemand, anglais.

une employée de bureau
pour correspondance et divers travaux d'un service de
vente et d'exportation.
Langues : français et allemand ou anglais.

un collaborateur
dynamique et ayant de l'initiative pour travaux adminis-
tratifs, contrôles et statistiques, coordination entre services
commercial et de fabrication. i

Entrée en service dès que possible ou selon entente.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et d'une photographie.
Totale discrétion garantie. Possibilité d'obtenir des renseigne-
ments plus précis en téléphonant , au numéro (039) 3 42 69,
interne 331.

Reno S. A., Société commerciale, 165, rue Numa-Droz, la Chaux-
de-Fonds.
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Importante entreprise S
de fabrication de produit» alimentaires !

de marque, en Suisse romande -
*

offre place de premier plan à J

EMPLOY É j
DE FORMATION TECHNIQUE jj

OU COMMERCIALE jj
K

capable, après une période d'introduction et sous la »
surveillance du chef d'acheminement, de s'occuper J

— de la mise au point du matériel d'emballage JJ
— de la mise en chantier des commandes «

— du contrôle du planning et des stocks J

Le titulaire de ce poste important doit pouvoir faire »
preuve d'un .caractère ferme et stable, d'une grande J
énergie alliée à un esprit de franche collaboration , et -
de réelles capacités d'initiative. Chargé d'épauler le J
chef d'acheminement et de le remplacer occasionnelle- M
ment, il aura besoin d'autorité, faite de personnalité M

et de tact. »
Nous lui offrons un poste déjà organisé, une tâche va- J
riée et très intéressante, une ambiance de travail agréa- M

ble et de belles possibilités d'avenir. J
-

' Prière d'adresser les offres sous chiffres P 12,314 à N

! Publicitas, Lausanne, en joignant copies de certificats, J
i curriculum vitae et photographie, en précisant en outre „
1 les prétentions de salaire et la date d'entrée possible. g
I Discrétion assurée. M
! »

¦̂ wmmmmmmmÊÊÊmmmm m̂—Ê m̂wm m̂mm m̂—m —̂mmm. m̂*m m̂ m̂—. 
=

Importante maison de textiles engagerait C
au plus tôt jeune r

correspondancier français
capable et consciencieux pour son départe- t
ment de vente. Conditions de travail agréa- C
blés, semaine de 5 jours. C

Adresser offre manuscrite avec certificats, t
photo et date d'entrée à E

^^
Atoiann j

' ?

On cherche pour tout
de suite :
garçon d'office
ayant déjà travaillé
dans l'hôtellerie ;

sommelières
attitrées, ainsi que
fille de ménage
Se présenter ou télé-
phoner au ( 039 )
2 51 22 , Petit Pala-
din , la Chaux-de-
Fonds.

Importante maison d'édition de Suisse alémanique cherche, pour ,
son service annonces, [

UN CO LLABOR ATEUR i
de langue française, âgé de 25 à 35 ans, ayant le sens de la propa- >
gande, pour diriger un rayon de clientèle romande, correspondance, J
facturation. Connaissances de l'allemand désirées. La préférence p
sera donnée à un candidat ayant déj à travaillé dans la publicité. [
Semaine de 5 jours , caisse de retraite. Adresser offres avec curricu- ,
lum vitae, prétentions de salaire, photo et date d'entrée sous chif- j
fres S. A. 2036 à Annonces Suisses, Aarau. ,

. ; i

Entreprise des branches annexes de l'horlogerie 
de tout premier ordre ™%

cherche H*

CHEF D'ACHEMINEMENT I
DE LANCEMENT ET DE CONTROLE I
DE LA PRODUCTION I

Activité : Le candidat sera chargé d'un poste essentielle- 99
ment adminisrtatif ; il sera responsable de l'observation ifl
des délais de livraison, de l'exécution des commandes, fël
de la tenue à jour du planning, du contrôle final de la |S
production en relation avec les commandes, des contacts sÊ
avec la clientèle. l£J

Qualités psycho-professionnelles requises: I
i • Formation administrative dans une entrepnise ; lÉt

• Sens de l'organisation et esprit méthodique ; RÉ

• Des connaissances techniques, de préférence §E
dans le secteur horloger, seraient désirables. fi|

Place stable et activité intéressante à un poste-clé dans m,
l'entreprise. t.-^

* 

Prière d'adresser les offres manuscrites gi
avec curriculum vitae , copies de certificats pS
et photo en indi quant lie No de référence ras

du poste FAN 700 à : m.
SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX M

TECHNIQUES ET , ADMINISTRATIFS S
Dr J.-A. Lavanchy «w»

I , place de la Riponne, LAUSANNE m

SI l'offre est prise en considération , le ! fe
nom de l'entreprise sera indiqué au can- ^dldat avant toute communication à l'em- f i a
ployeur. Les candidats retenus seront W<§

rapidement convoqués. fe

H ¦.«¦iiiii™iM«iniilF

H Cherchez-vous une occupation libre, avec de larges possibilités de gain et l'élé- || |
H vation de votre niveau de vie ? B||
9 Souhaitez-vous être bien rétribué par rapport à votre travail ? |||
jgg Alors, nous vous accordons une chance — même si vous êtes débutant — de Esfj
fil réaliser ces désirs en travaillant comme gS

I tep téôentant I
SE! Sa
pg dons notre imprtante entreprise suisse. 119

H| Une organisation d'avant-garde, aux méthodes de prospection nouvelles, mettant 1||
gB voiture à disposition , vous offre  cette situation stable et l'entrée dans une équipe |w
WÊ sympathique. 0M
EÇ* Nos conciliions d'engagement, avec caisse de prévoyance, sont connues comme fee|
f|É socialement avancées. fe*
fjjsj Nous ne demandons pas d'offres écrites, copies de certificats, etc., nous préférons - Wgl
jg Hj un contact plus personnel, soit vous voir vous-même. K3
PJ Retou rnez-nous le coupon ci-dessous avec photo et bref curriculum vitae pour |3l
<&M que nous puissions entrer en relations directement avec vous. gjp
jpj Sous chiffres P. T. 60546 L. à Publicitas, Lausanne. œ&

tel Nom et prénom __ .___ _ _ Rj|

pi Métier _ Age E*jj

PI Rue _ _ H

p^ Lieu ; «S

pi Canton _ _ _ Téléphon e |p|

Restaurant de campagne
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au commerce ; étran-
gère acceptée ; bons ga-
ges à personne capable ;
vie de famille assurée.
S'adresser au restaurant
de Combes, le Landeron.
Tél. 7 95 30.

Buffet du Funiculaire,
la Coudre, cherche pour
tout de suite

une fille
de cuisine
et une fille

d'office
Tél. 519 59.

ùwckanÀ
Nous cherchons, pour différents services de notre entre-
prise, plusieurs

employées qualifiées
de langue française , ayant fait un apprentissage de com-
merce ou disposant d'un diplôme équivalent, habiles
sténodactylographies.

Les candidates aimant travailler de façon indépendante
sont priées d'adresser leurs offres détaillées à

CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL-SERRIÈRES

i

Les ateliers des Charmilles S. A., 109, rue de Lyon
Genève, cherchent des

Monteurs électriciens

en courant faible, ayant de sérieuses connaissances er
électronique.

Faire offres écrites au Rureau du personnel en joignan
copies de certificats et en indiquant prétentions de
salaire.

H 
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Dains ménage privé,
aux environs de Neuchà-
tel, nous cherchons

JEUNE FILLE
(étudiante) pour s'oc-
cuper des enfants pen-
dant les vacances de
Pâques, ou plus long-
temps. Tél. 038-7 14 06.

On cherche jeune
homme propre en qua-
lité de

commissionnaire
de Pâques 1961 à Pâques
1962. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Salaire fr.
110.— à 120.—. Vie de

' famille. Offres à la bou-
langerie-pâtisserie Brei-
tenstein, Wabern, près
Berne.

On demande

ouvrier agricole
pour -remplacement de
3 semaines chez Pierre
Chollet, à Bussy, sur
Valangln.

Pour la 15 avril on
cherche

JEUNE FILLE
pour la vente au maga-

• sln ou le service du tea-
: room. Congé le diman-

che. Bon gain. Faire of-
fres ou se présenter & la
cocnfiserlei V&utravers,
Neuchàtel. Tél. (038)
5 17 70.

riTT TTit tTinmm

Caissier (e)
comptable

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

On cherche
une bonne
sommelière

pouvant travailler seule;
bon gain, bons traite-
ments, congés réguliers.
S'adresser au restaurant
de la Croix d'Or, Haute-
rlve. Tél. 7 51 01.

On cherche pour le
1er mai, ou date à con-
venir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Vie de fa-
mille. Famille Rothen-
buhler, boulangerie-épi-
cerie, Hirschorn - Gam-
baoh, près de Schiwar-
zenburg.

Jeune étudiante
norvégienne, désire trou-
ver place dans famille,
pour s'occuper des en-
fants et aider au mé-
nage. Ecrire sous chiffres
253-169 au bureau de
la Feuille d'avis.

venir. — Adresser offres
écrites à 253-168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Allemande de 22 ans,
depuis un an en Suisse,'
dans ménage avec trois
enfants, cherche place
de "

bonne d'enfants
pour le début de juin
et pour 6 mois environ,
dans famille de langue
française, à .Neuchàtel.
Ecrire en indiquant sa-
laire offert à Renate
Millier . Sinnerrineen -
Boll (Berne). Tél. (031)
67 32 12.

Demoiselle
de réception

cherche place chez mé-
decin. — Adresser offres
écrites à F. R. 1263 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille présentant
bien cherche place de

SERVEUSE
dans un tea-room de la
ville. — Téléphoner au
No . 8 38 05 aux heures
des repas.

Demoiselle de 23 ans,
cherche place de

bonne d'enfant
dans famille distinguée.
Salaire 200 à 250 fr., par
mois, nourrie, logée, 7 à
8 heures de travail jour-
nalier. — S'adresser à
Kathy Plattner , Auf
Staffeln 30, Gelterkinden
( Bldi)

JEUNE FILLE
cherche place stable
comme téléphoniste. —
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites â
B. L. 1243 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille cher-
che place à Neuchàtel
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Date d'entrée
selon entente. Si possi-
ble congé le dimanche.
Mme Gander , Aareggweg
No 60 , Berne 4. Tél.
(031) 2 75 65 dès 18
heures.

Jeune employé
de bureau
cherche place

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

Offres sous chiffres â
P. 3389 SN Publicitas, à
Soleure.

n
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Coiffeuse -
manucure

cherche place pour fin
mai. Faire offres sous
chiffres M 71090 Y à
Publicitas, Berne.

On cherche dans fa-
mille,

PLACE
de vacances

pour un garçon de 14
ans, pour 3 ou 4 semai-
nes, à partir du début
de juillet. Eventuelle-
ment échange avec un
garçon de même âge.

Faire offres sous chif-
fres W 34967 Lz. à Pu-
blicitas, Lucerne.

Jeune
SECRÉTAIRE .

de langue maternelle
allemande, expérience de
travaux de bureau, com-
merce, hôtel (réception-
service) , parlant cou-
ramment l'anglais, bon-
nes connaissances de
français et «l'italien,
cherche place pour lo
début avril. — Adresser
offres écrites à 253-167,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chef de cuisine
de petite brigade, expéri-
menté, cherche place
dans le canton de Neu-
chàtel, pour date à con-



Apparition de petites annonces
en Union soviétique

Du nouveau derrière le rideau de fer

(Exclusivité de la « Feuille d'avis de Neuchàtel»)

Pour la première faits, toute une
page d'un quotidien — la « Gazette
économique », qui ne paraît que de-
puis deux mois — est consacrée à
de petites annonces groupées sous
le titre « A vendre et à acheter ».
Certaines de ces annonces concer-
nent apparemment des surplus
d'équipement inutilisables par les
entreprises qui les mettent en vente :
telle usine offre 400 tourtes de mé-
tal, telle autre propose deux moteurs
électriques die grandie puissance, qua-
tre turbines à vapeur, etc. D'autres
usines demandent des quantités éga-
lement limitées de machines et d'ar-
ticles divers.

Ces faits sont déjà remarquables :
jusqu'à présent, les entreprises man-
quant die matériei ou en possédant
en surnombre devaient théorique-
ment acheter ou vendre par l'inter-
médiaiire du comité du plan d'Etat
ou d'organdisimies spécialisés. Parfois,
des transactions directes entre en-
treprises se produisaienî tout de
même, mais elles étaient semi-clan-
destines, tout juste tolérées, tout
échange devan t en principe être
réglé par les instances économioo-
adminisfratives suprêmes.

Un remède
Mais M y a plus : certaines de ces

petites annonces proposen t des
quantités illimitées die biens d'équi-
pement ou de biens de consomma-
tion tels que : presses hydrauliques

die plusieurs modèles, résines,^ la-
ques, vernis, douilles bouchons,
manches pour poêles à frire, vinai-

gre, etc.
Depuis plusieurs années, avec la

croissance et la complexité toujours
plus grandes de l'économie sovié-
tique, le comité du plan d'Etat et
les organismes de distribution dé-
pendant de celui-ci avaient de plus
eu plus die mal à planifier et à régler
les échanges entre tes 200,000 entre-
prises soviétiques, d'où des retards
fréquents dans la production de
nombreuses usines mal approvision-
nées. Le recours à un marché libre
de certains articles que constitue
l'apparition de ces petites annonces
semble ainsi représenter un remède
à cette situation.

Il est évident que si ce phéno-
mène nouveau, dans le cadre de
l'économie soviétique, jusqu'ici
étroitement planifiée, ,  prenait de
l'ampleur, ses conséquences écono-
miques, théoriques et peut-être mê-
me politiques seraient des plus con-
sidérables.

T. P.

l'ami de votre peau :
le Lait de Vichy

Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour la
peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dan s chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienn e du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
J* Il convient à tous les épi-

/p W dermes qu'il fait respirer
jKLl_ et revivre. C'est un produit
llrHa ('es Laboratoires Dermato-

ISi 1 loSi(ïueë de VICHY. Il est
111 M en vente exclusive chez votre

pharmacien.

Une plaquette
du «G.P.R.A.»
sur le problème
de la minorité

européenne en Algérie
TUNIS (UPI). —Le « G.P.R.A. »

vient de publier une plaquette in-
titulée « Tous Algériens » et qui
est consacrée au problème de la
minorité européenne en Algérie.

Cet ouvrage réunit tous les
textes officiels de la révolution
algérienne sur cette question ainsi
que des extraits d'ouvrages dus
à des écrivains tels que Jules
Roy, Henry Alleg, Albert Camus.

« Nos positions, est-il écrit dans
la préface , constituent le meilleur
garant de la sauvegarde des inté-
rêts légitimes des' Européens d'Al-
gérie. La démocratie que nous
voulons instaurer dans notre
pays, débarrassée de toute discri-
mination raciale ou religieuse,
constitue la garantie fondamentale
que nous accordons aux Euro-
péens qui veulent vivre en Algé-
rie comme nous, ou avec nous,
selon le choix qu 'ils auront à fai-
re eux-mêmes. »

Un Robinson Crusoë du vingtième siècle

L'explorateur anglais Duncan Carse (notre photo), a débarqué ces derniers
jours sur une petite île isolée de l'archipel Falkland. Pendant deux ans,
dans cette région en partie inexplorée, le savant anglais se livrera à des

recherches géologiques et météorologiques. •

CRÉÉE PAR L'ANCIEN DICTATEUR PERON

La C.G.T. a été rendue par le gouvernement Frondizi
à la classe ouvrière argentine

BUENUS-A tRES. — Du correspondant
de l 'ATS :

La < Cort'federacion gênerai del tra-
bajo», créée par l'ancien dictateur Peron
comme instrument de sa puissance, a
été ' rendue par Le. .gouvernement Fron-
dizi à la classe ouvrière argentine. La
C.G.T. avait été pratiquement dissoute
en 1955 par Le gouvernement révolution-
naire. Un congrès de la C.G.T., tanu en
1957, aboutit à sa scission en trois grou-
pes, celui dies € 62 » d'inspiration péro-
niste, celui des « 32 », antipéroniiste, et

celui des c 19 », ou M.U.C.S., où . les com-
munistes étaient prépondérants.

La « rest itution de la C.G.T. » était
inscrite au progra mme électoral de M.
Frondizi , élu président en 1958. Mais la
« restitution » fut retardée par l'opposi-
tion de l'armée et la rupture de l'al-
liance conclue à des fins électorales par
M. Frondizi avec les péronistes. Puis
l'année de crise 1959 fut marquée par
de graves attentats terrorist es exécutés
par des péronis tes « duns ».

L'état de siège fut proclamé et Le plan
« Conimtes », appliqué par un état-major

spécial, mit fin à ce régime de terreur.
Les élections provinciales de 19(10

m'arquèrent un recul] de l'influence pé-
roniste. Les électeur? péronistes renon-
cèrent en grand nombre à voter «blanc »
pour envoyer des représentants « posi-
tifs » au parlement. Des parti s néo-péro-
nistes furent légalisés , car le « mouve-
ment péroniste » était toujour s interdit.
Cette législation permit une certaine
entente avec le régime Frondizi et de
nombreux anciens péroniste s se mon-
trèrent prêts à dés compromis avec le
gouvernement . Cela eut aussi son in-
fluence sur la classe ouvrière péroniste
qui , sans aucu n doute , dispose de la ma-
jorit é au sein du mouvement syndical.

Les rênes de son mouvement sem-
blent échapper sans cesise davantage à
Peron qui , de Madrid , mène doubl e jeu :
il a à Montevideo deux « hommes de
confiance », un < mou » et un « dur ».
Dans ces conditions , le président Fron-
dizi pensa pouvoi r tenir sa promesse de
« restituer La C.G.T. » . Le ministre du
travail obtint l'accord sur sa formule de
« comité des 20 » .

Celui-ci, qui a pris la direction de la
C.G.T., est formé par moitié de péro-
nistes, par moitié d'« indépendan ts », re-
lativement non communistes. Les anti-
péronistes- et Les communistes sont tou s
opposés à ce' compromis;" - • "  '

Une poignée d'Ecossais têtus
préfèrent mourir de faim

plutôt que de lancer un S.O.S.

Sur ( île de Foula, isolée par la tempête depuis 75 jours

Comme l'écrit l'envoyé spécial de
« Paris-Presse », les 149 habitants de
l'île de Foula, dans l'archipel dBS
Shetlands (en Ecosse), sont décidés
à mourir de faim plutôt que de dé-
penser les 300 francs (2 fr. par per-
sonne) qui leur permettraient de re-
cevoir du secours de l'extérieur.

L'ile de Foula est située en plein
Atlantique, entre ] l'Irlande du nord
et l'Ecosse. Elle n'est qu'à trente
kilomètres de Wails, l'île principale
des Shetlands, mais cela fait 75 jours
que les tempêtes- l'isolent entière-
ment du reste du monde.

Aucun bateau n'a pu prendre la
mer depuis le 1er janvier , même la
vedette insubmersible qui se rend
une fois par semaine pour chercher
des vivres et le courrier , a dû rester
à quai.

Dans son dernier coup de tele
phone, le postier de l'île a déclaré

« Depuis quinze jours, nous n'a

vons ni pain, ni lait, ni sucre, ni
viande. Il n'y a plus de whisky de-
puis un mois et plus de thé depuis
hier. Nous avons tué tous les lapins
de l'ile.

L'île est habitée depuis
quinze ans seulement

» Il fait trop mauvais temps pour
aller à la pêche. Nous avons fumé
la dernière cigarette jeudi. »

Foula n'est habitée que depuis un*
quinzaine d'années. Après plusieurs
tentatives infructueuses d'établisse-
ment , une poignée de pêcheurs têtus
parvint à s'accrocher.

Ils ont fait le serment d'y rester
toute leur vie, de ne jamais lancer
de S.O.S. et de ne jamais accepter
sur l'île de denrées qu 'ils ne soient
allés chercher eux-mêmes.

Il ne reste plus que deux jours
d'huile pour les lampes, plus du
tout de charbon , cent kilos de ha-
rengs séchés et cinq cents kilos de
pommes de terre. C'est absolument
tout.

Situation dramatique
La situation risque de devenir ca-

tastrophique si les habitants de
Foula s'obstinent dans leur décision
héroïque.

Le maire de Lerwick a pris tou-
tes dispositions pour venir à leurs
secours. Un groupe de paras irlan-
dais est à pied d'oeuvre pour le sau-
vetage. Des tonnes de vivres sont
prêtes à être enlevées.

Mais le maire de Lerwick ne peut
rien faire.

— Je dois respecter le vœu des
habitants de Foula, a-t-il déclaré, et
je n 'ai pas le droit de les entraîner
dans une dépense qu'ils ne souhai-
tent pas. J'interdis toute mesure de
secours tant que je n'aurai pas reçu
un S.O.S. officiel.

J
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M m mmm la p lus brillante des voitures «comp act» !
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* GARAGE HIRONDELLE NEUCHATEL - Plerre-à-Maiel - Tél. 5 9412

' = = , === == ;=; == = = Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon Duthé
=x a=— — — Peseux : Garage Central, Eug. Stram - La Côfe-aux-Fées : Garage Piagef & Brùgger
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Samedi et lundi de Pâques: Voyage gratuit à SUHR!

Merveilleux «Festival du printemps 1961» . . . .  , .
A n . . .. .. Renseignements et inscriptions auprès deau Centre du Meuble suisse «¦¦¦¦i .--no —i .Lu — ¦¦¦ —.i,

*Nti ,«««T««̂ f̂c'»>̂ 5««««8««lB«««â ^Réservez à temps les places gratuites si désirées pour a course en car à Suhr W%k^̂ !«9D "̂̂ 9

Heures de départ le samedi et le lundi: Fleurier , Place de la Gare OShOO ^̂ Mr BBÊj f M LmSt M (J mWw \̂X W~ \y \̂ fê\\\\̂\vTîr l̂ ̂ ^Chaux-de-Fonds , lj|j ¦mà«tM«««««««t«l
Place de la Gare 08 h 30 "¦"UHIHH^̂ â *̂̂ ^̂ * "''̂ ^̂ ™ l̂ ^̂ *̂*̂ ™̂ ™̂ * Œ™"
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Gârè w h« Neucliâtel, Terreaux 7 — Tél. (038) 57914

Samedi et lundi de Pâques, ouverture du merveilleux «Festival du prin-
temps 1961» à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR! $£PÇ(Prif£<7 1#AC fil^f^C
Fiancés, parents, célibataires et amateurs exigeants, cette collection vous IwJCIfCA ¥ W«J ^Ra%V« <#
permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes. • Ifl • ¦
La plus grande et la plus belle Revue du meuble en Suisse vous est dUjûUfCl OUI 6HC0T6 !
ouverte: plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûts
et chaque budget. — Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable!

Un achat à la fabrique-exposition de Pfister-Ameublements S.A., SUHR , vous offre d'énormes avantages ,

•••••••••••I
Votre sang...

doit être régénéré au printemps.
Faites maintenant votre cure avec

le dépuratif efficace à base de
plantes. Il stimule la circulation du
sang, améliore le fonctionnement
du foie, de l'intestin, des reins,
combat les hémorroïdes, les varices.

Le flacon Fr. 7.50 ;
r'__ u.ll. c. -><A vendre

mobilier breton
soit armoires à 2 por -
tes, tables, coff res, plu-
sieurs dimensions ; ta-
bles Louis XIII à croi-
sillons , canapés, lits . —
Tél. 7 14 17, Dombresson.

Voici la marque des bons filets de
poissons; ne sont en vente que chez

$4
Dorsch . . 1.50
Flétan 1.95

\

i ' -,

i ciiiuanayu-Lure rr. £1.—i

Dans les pharmacies et drogueries

Herboristerie Ch. Gisiger,
Soyhières-Bellerive (J. b.)

Midi et soir, en toutes les saisons,
Un apéritif, c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT
Réédition numérotée, illustrée par Hans ERNI, chaque volume

signé par l'auteur

LA MOISSON SMS GRAIN
de A.-L. CHAPPUIS

La première oeuvre du même auteur que
« Quand la grêle et le vent... »

Chez votre libraire et dépôts Naville Fr. 7.50, tirage limité
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X foufe demandt
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'arts
de Ne uchàtel »

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre , Neuchàtel

Téléphon e (038) 5 57 96

Le lapin de PÂQUES calcule lui aussi... 
Moîtîé d'OCll f fourré* ft* 2 75Lapin assis <*.„.»„ -.90 * p é

¦ Quel beau cadeau à offrir i

™l Lapin à panier Grand œuf fourré s»-- j, 75
pvtra.fin . . .  pièce de 215 9 M mm de pralinés surfins. Arrangement chic dans boîfe d'acétafe très élégante ^T • M ÊÊ0,
cAii a nu Une |j ne spécialité de notre boulangerie : JmWÊm

«f Pain de Pâques < Œuf teint txr.rM^ _216
pièce de 270 g ¦ •"" élément indispensable à vos « joutes » pascales I •¦̂ ¦B ¦

: ', r JSmmm M m grand 160 g petit 80 gche $ eiien,s Œufs en noucaat i RA
S.V.P., rendez-nous les verres à yogourt tout de suite I mjmm mm m ** ^*" ¦ ¦ -W P̂-^^- - 

| # "" "eJP ?«#
Depuis novembre, nous renonçons à percevoir un dépôt pour les verres à yogourt,
mais prions nos clients de nous les rendre après usage. Cette mesure et le beau . _' _ _- ^s.,;«:̂ >«l«--!. L;an ûnf onrli i à
temps de ces dernières semaines , ont amené une augmentation tout à fait in- , ...et S apprOVISIOPRe, bien entendU, 3

attendue du chiffre d'affaires. En conséquence, il nous manque des verres vides 
»»«̂  ̂ ^̂ ^̂ ^««««««««^̂ ^̂ ^̂et nous ne pouvons nous en procurer dans un court délai. BB%jjlillll9f«8fM

C'est pourquoi nous prions nos clients de nous rendre ces verres le plus tôt possible, 
^ ^̂ r̂

 ̂
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JUSQU'A NOUVEL AVIS, DU LUNDI AU VENDREDI (samedi excepté, NOUS f i l  I f J 1 I «fcJ ¦) J àW \ "̂J B
REMBOURSONS POUR CHAQUE VERR E RENDU 5 c I 
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I Langues Commerce Raccordements ¦

PS? pH) Etude Approfondie de l'Allemand 01

| Petites classes Certificats Diplôme I

î E I Demande; notre prospectus Illustré. WR

nH^B Dir. G.Jacobs I

A LUCERN E
|̂|p BUT D ' E X C U R S I O N S

DE WEEK -END
ET DE VACANCES

Pour tous renseignements s'adresser aux agences de
voyage ou au bureau officiel du tourisme, Lucerne.

I (Tél. 2 52 22)
V J

0 "¦ '-" va^S^r ^F̂

,. fHËBPP̂ BI - Frais d'entretien
lilP  ̂ \ réduits de 33%
¦ HL \ Consommation
^̂ Ĥ V \ de benzine

|̂̂ W \ réduite de 10°/

IL ; ^
*Ces facteurs revêtent une importance considérable ment - 7 CV fiscaux - agréable paiement échelonné
avec une voiture à services multiples! Cette robustesse SIMCA - tarif fixe pour le service et les réparations
et cette sobriété sont les mérites du prodigieux moteur (200 positions aux prix les plus justes!)... sans oublier
SIMCA RUSH-Service doté d'un vilebrequin à 5 ses qualités routières exceptionnelles, que vous
paliers. apprendrez à connaître... en entrant dans l'Aronde !

La SIMCA Aronde vous offre de bons et loyaux Les voitures SIMCA ont fourni maintes preuves de
services, grâce à: sa capacité de 2 m3 (500 kg de leur valeur en tant que véhicules utilitaires: plus de
charge utile) - son vaste plateau intérieur très accès- 200 SIMCA au service des PTT - plus de 250 taxis et
sible — sa porte arrière pouvant être maintenue en voitures de louage SIMCA. Certaines ont parcouru plus
position horizontale ou totalement rabattue vers le de 100000 kilomètres sans la moindre réparation...
bas-son excellente suspension protégeant le charge- et ces preuves ne cessent d'augmenterl

SIMCA Châtelaine, break, 7 CV, Fr. 8 400.-
SIMCA Messagère, Fourgonnette, 7 CV, Fr. 7975.— SIMCA Intendante, Camionnette, 7 CV, Fr. 7400.-

;|̂ ^s%R?'ig*̂ ŷ iiiiïs IllilllF  ̂ ¦ ¦ «MM* Eifjfiint \f

-*-SIMCA «=-
NEUCHATEL : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Patfhey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry :
tél. (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevllllers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H.
Rossetti — Fleurier : tél. (038) 9 14 71 Garade Edmond Gonrad — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24
Garage Jean-Bernard Ritter — Praz : (tel) (037) 7 29 79 Garage Paul Dubied — Vallorbe : tél.
(021) 84213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — Yverdon : tél. (024) 247 41 Garage Moderne,

Robert Caretfe, rue Haldimand 38.

Pour f ê ter  le p rintemp s ,
off rez , adop tez , chois issez nos

chemises distinguées p our
messieurs éléga nts !
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CHEMISE DE VILLE CHEMISE DE VILLE
en jersey nylon, poignet simple , coloris blanc popeline coton façonné de superbe qualité,'
_̂ 19»» * " """ 23"

CHEMISE DE VILLE CHEMISE DE VILLE
spun nylon , notre marque « Pratica », poignet « Diamant », la chemis e mondialement connue
double. Coloris blanc et crétr.z, g^.g^ë\g% dans les nouveaux colons , f mf u tl tl
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rhoiia, à partir de . . .  . ™

CRAVATES térylène . 590
O80pure soi e, » . . . . W
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L'Université pour tous
Un nouveau système de bourses pour les étudiants dans le canton de Vaud

Afin d'ouvrir l'université à. un milieu
plus large, le gouvernement vaudois a
mis au point un vaste projet oui a été
adop té l'an passé par le Grand conseil
et qui va entrer en vigueur ce prin-
temps. Ce projet vise à donner à cha-
que enfant , jeunes gens et jeunes filles,
la possibilité de suivre les études dont
11- est capable et d'étendre le recrute-
ment des études secondaires et supé-
rieures à l'ensemble de la population.

Jusqu'à maintenant, le principal obs-
tacle à la fréqu entation de l'université
était souvent d'ordre financier. Une
enquête, menée iil y a quelques années
par l'Association générale des étudiants ,
a révélé que les dif férents  milieux sont
fort inégalement représentés à l'uni-
versité. La proportion , selon la profes-
sion du père , va de 25 % environ pour
les professions libérales ou .l'adminis-
tration , les banques , les assurances, etc.,
k 3 % pour les agriculteurs et les ou-
vriers.

Les études coûtent cher
Selon des calculs faits pair le dépar-

tement de l'instruction publique, le
coût des études — y compris l'entretien
de l'étudia nt — se situe entre 13,000
et 32,000 fr. suivan t la facult é ou l'éco-
le choisie. Ces chiffres expliquent très
clairement pourquoi certa ines couches
de la population sont si mal repré-
sentées- à l'université. D'autre part, de
nombreux jeunes gens, très capables,

n'arrivent même pas au seuil de l'uni-
versité en raison du coût des études
secondaires.

Pour élargir le recrutement , le dé-
partement vaudois a donc dû viser un
double but : alléger les charges pesant
sur les collégiens et accorder une aide
financière suffisante aux étudiants dé-
munis.

Désormais, pour les quatre collèges
lausannois, les 18 collèges communaux
et pour la division inférieure de l'école
de commerce, l'écolage est gratuit. En
outre, le département fournira  les ma-
nuel s de base, en laissant toutefois aux
parents le soin d'acheter les textes
d'auteur , les dictionnaires et les cahiers.
^
Vutre élément très Important : pour ne
pas défavoriser certaines régions par
rapport à d'autres, l'Etat accordera des
subventions pour le transport et la
pension des collégiens qui n 'habitent
pas la commune de leur collège. A cet
effet , une somme de 700,000 fr. sera
Inscrite chaque année au budget sous
le titre de « Fonds cantonal de com-
pensation de l'enseignement secondai-
re ».

Par ce système, l'Etat veut amener
au seuil de l'universit é un plus grand
nombre d'élèves capables et représen-
tan t  tou s les mil i eux. Dès leur entrée
à l'université, les étudiant s défavorisés
seront en mesure d'obtenir une bourse
sans devoir se soumettre à trop de
formalités et sans devoir attendre un
semestre comme cela se faisait jusqu 'à
maintenant.

Le processus du système
La procédure sera la suivante : l'étu-

diant  fera sa demande sur un pet it
billet rose où sera indiquée notammen t
la Situation et les charges des pa-
rents . L'étudian t comparaîtra ensuite
devant une sous-cbmmission composée
d'un pro f esseur et d'un étudiant qui,
en discutant libremen t, définiront la
somme qu 'il sera nécessaire d'allouer,

La décision finale sera prise par la
commission du fonds cantonal des étu-
des supérieures (composée de trois pro-
fesseurs, d'un représentant de l'Etat,
de trois étud iants et présidée par M,
Michel Secrétan de la Société acadé-
mique vaudoise) qui est toute-puissante ,
C'est elle qui tranche tous les cas sans
que l'Etat ait à intervenir.

Aucune l imite  maximum n 'a été fixée
pour le montant des bourses. Ainsi , il
est possible que l'Etat accord e 32,000
francs , par exemple, à un étudiant en
médecine totalement démuni. Une par-
tie de cette a ide — la moitié environ
— est accordée à fonds perdu ; le reste
doit être remboursé dans un laps de
temps qui n 'a pas encore été fixé. Il
est prévu cependant que celui qui rem-
boursera dans les douze années qui
suivent la fin de ses études bénéficiera
d'une remise qui peut être importante.
Le remboursement ne se fera pas à
l'Etat mais au fonds cantonal des étu-
des supérieures qui ira donc en gros-
sissant puisque ces remboursements

viendront s'ajouter aux 300,000 fr. an-
nuels qui lui sont accordés par la cais-
se publique.

Signalons encore que seuls les étu-
diants dont les parents habi tent  le
canton de Vaud — il n 'y a lia s de
durée minimum de séjour — pourront
recevoir une  bourse.

En plus de tout cela , l'Etat versera
encore 100,000 fr. chaque année à un
troisième fonds dest in é à la construc-
tion et à l'extension de maisons ou de
foyers pour les étudiants . En 1964 déjà ,
à la fin de l'Exposition nationale , 120
à 140 chambres seront mises à la dis-
position des é tudiants .

Il va sans dire que la mise en vi-
gueur de ce vast e projet va se heurter,
au débu t , à quelques difficultés admi-
nistratives. On peut être certain , cepen-
dant , qu 'elles siéront rapidement sur-
montées et que des normes empiriques
seron t établies en peu de semestres.

Par ces mesures , le canton de Vaud
se place à l'avant-gard e du progrès en
Suisse et élimine ce qu'il! faut bien
appeler une  in j ustice sociale . Mais
n 'est-ce- pas auss i l'un des meilleurs
moyens de former les cadres qui man-
quent dams notre pays ?

G. N.

Concert du Chœur mixte
de l'Eglise française de Zurich

Une foule nombreuse se pressait,
il y a quelques jours , clans la grande
salle du Kirchgemeindehaus Ober-
strass : « Le Chœur mixte de l'Eglise
française de Zurich » donnait sa
soirée annuelle, et le public, habitué
à une manifestation choisie, arrive
chaque printemps plus nombreux.

Le programme comprenait deux
parties. La première était consacrée
entièrement à la musique religieuse
et profane. Le Chœur mixte exécuta
avec brio une cantate de Bach pour
soli , chœur, orchestre et orgue. Diri-
gé par son chef dynamique, M. Vin-
cent Nicolier, ce concert fut  exé-
cuté d'une façon magistrale et fit
une forte impression sur l'auditoire
par ses nuances colorées et sa haute
valeur musicale. Interprétation par-
faite par un ensemble au point , tant
chez les choristes que chez les ins-
trumentistes. Ce fut  un vibrant hom-
mage rendu à Bach , le père de la
musique.

Puis un jeune flûtiste, plein de
talent et d'avenir, exécuta un An-
dante de Mozart, délicatement sou-
tenu par un petit orchestre.

Pour terminer cette première par-
tie du programme, le Chœur mixte
interpréta quatre chansons fort jo-
lies : l'une de Rameau , la seconde
de Hindemith , d'une fraîcheur juvé-
nile , puis un « Mozart entre nous >
chanté d'une manière si légère et
harmonieuse que le public réclama
un « bis », enfin une chanson de
Carlo Hemmerling, fort bien expri-
mée.

La seconde partie du programme
fut ouverte par une toute jeune
ballerine qui exécuta trois danses
avec beaucoup de grâce et de légè-
reté. Puis les spectateurs se diver-
tirent en entendant deux pièces
théâtrales jouées avec brio et talent
par un groupe d'acteurs pleins de
verve et d'humour.

Chacun s'en retourna chez soi, en-
chanté d'avoir passé une soirée aussi
variée que de bon goût. Une fois de
plus, le Chœur mixte se distingua,
et chacun en garde un lumineux
souvenir.

s. p

Une montagne artificielle
à Berne

A l'exposition de VHyspa qui s'ou-
vrira cette année à Bern e, on pour-
ra voir cette montagne ar t i f i c i e l l e
dest inée à i l lustrer  les d i f f é r e n t e s

techni ques d'al p inisme.

L'Organisation mondiale de la santé lutte
contre la maladie sous toutes ses formes
De notre correspondant de Genève :
L'Organisation mondiale de la santé ,

qui est en relations constantes avec les
divers points du globe où elle est à
même, invitée par les gouvernements,
d'exercer son action , en reçoit des ren-
seignements qui , parfois, ne manquent
pas de saveur.

Elle apprend , par exemple , d'Alexan-
drie , que les indigènes des secteurs ru-
raux de la province syrienne , qui se
signalent par leur analphabétisme et
qui ne disposent pas du téléphone,
s'en tirent néanmoins. On a trouvé, en
effet , le moyen de les assister quand ,
chez eux , les .femmes ont besoin de
secours pour leur accouchement. Cela
grâce à un système d'alerte que leur
a fait accepter l'OMS, celui des « dra-
peaux m essages > . Arbore-t-on un dra-
peau jaune , le Centre d'hygiène rural
est avisé qu'il y a, dans la cam-
pagne, un accouchement difficil e ; un
rouge, qu 'il! y a hémorragie ; un blanc,
que l'accouchement est normal .

Bien curieux ' aussi cet échange de
ses fusils par la « brigad e de la jun-
gle » de l'arm ée péruv ienne, contre les
pulvérisateurs d'insecticides destinés à
intensifier la lutte contre le paludisme,
qui fait des ravages, au Pérou, entre
autres, dans la région sauvage de la
Selva, à l'ouest du bassin de l'Amazone,
Cette lutte-là est entreprise conjointe-
ment avec le service national contre
le paludisme et les services spéciaux
de l'OMS.

Des résultats concluants
Dans un autre ordre d'idées , l'OMS

s'est intéressé également à la nouvelle
qui lui a été transmise de Madras , aux
Indes, selon laqu elle le centre de re-
cherches de cette ville pour la tuber-
culose, travaillant pareillement avec

l'assistance de l'OMS, en arrive à pou-
voir confirmer les heureux résultats de
l'administration à domicile des médi-
caments actuellement utilisés dans la
lutte con tre cette maladie. Ces résultat*
sont si proches, en effet , de ceux ob-
tenus en sanatorium qu'il est désormais
possible, dans la majorité des cas et
pour la majorité des patients de propo-
ser le traitement de ceux-ci à domicile.

Le personnel sanitaire
s'amplifie en Albanie

L'Albanie, de son côté, voit son per-
sonnel sanitaire et médical s'accroître
dans des proport ions surpr enamtes. De
retour d'un voyage d'étude dans ce
pays, un consultant de l'OMS en épidé-
miologie, le professeur Zatsapine , lui
raipporte , effectivement qu'en deux ans,
de 1958 à 1960, le total des médecins
a passé de 102 à 444 et celui des tra-
vailleurs de préventio n médicale de 138
à 2920.

Ne sera-t-on pas surpris d'apprendre
encore que l'Université de Tiran a for-
me actuellement , à un rythme presque
sensationnel, près de 90 médecins an-
nuellement.

L'organisat ion de la santé dans le
monde s'effectue, elle aussi, on le voit,
à un rythme réjouissant.

Ed. BATTIT.
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Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des tamilles, un
tout bon vin , un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissani
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients 1 C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ^Gtnjrf »
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SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin , grâce & sa
double action, chimique et opo-
thérapique, supprime la constipa-
tion , favorise le travail du foie
et prévient l'obésité ? Les effets
malheureux d'une mauvaise di-
gestion disparaissent et le foie ¦
travaille normalement.
Dès a u j o u r -
d'hui, faites - mWmTBmm*.en l ' e s s a i , j é k m  9m.
vous en serez mWamaEHIfsÊÊmheureux. Tou- B K̂nÊ Ŝ ^mmtes  pharma - wESw&gjlpjm\\clés et dro- BBWiVtPHj kirMm
guéries. VK^K-.bttniWwFr. 1.95 la boite ŜÇBsBQr&Mrde 30 dragées v ^HrFranklin. •m^mKm^m^
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Bon *  ̂P°Ur Una consultat,on sratult*
D ou pour l'envol sans frais de

notre portefeuille de prospectus.
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Coopérative du Meuble Bienne
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Dès maintenant rl\ II £ . ¦
Le seu/ en son genre qu/ s'adapte immédiatement,
grâce aux rouleaux-supports, aux barbes fortes et
normales ou peaux délicates. TT

ROU-A-î I?Jc
de Luxe

Rem^ngton Sta+ions-Sorvice à : Lausanne, Galerie Saint-François B, tél.
(021) 22 53 6 4 )  Bienne, 18, rue de Moral, tél. (032) 3 80 50.
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M ' Aspirateur balais -̂  L'aspirateur balais
£.1 transformable en modèle luge. Nouveauté:
pi n'a plus de sac à poussière, avec 5 ac-
Sj| cessoires.
fS 2 ans de garantie Fr. 178.-

BnîlLoD

A vendre à prix Inté-
ressant

MOTO « PUCH »
Super Sport , 250 com,
modèle 1958 , roulé 5000
km, prix Intéressant. —
S'adresser à P. Zblnden,
rue César-d'Ivernols 4,
Colombier. Tél . (038)
6 34 50.

Slmca l»57
Fiat 1400 l»55
l'ivmouth l»ss
Upel 1984
Taunus 17 M 195a
Camionnette Peugeot 803

195B
B.M.W., 13 CV ™a«
VW 1954-1055
VW 1°54
Slmca, 6 CV 195J.-l»5!i
VW 1!,5°
Peugeot 203 1953
Peugeot 403 1957
Opel Olympia 195K
Opel Olympia 1952
VW Standard 1955
Opel 195b
Hil lmnn 195«
VW l**55
VW 1»53
VW 1953
Fiat 1100
Slmca 1955
Opel Capitaine 1954
VW 1957
Ford 19 CV 1957
VW 195X
Renault 4 CV 1953
Alfa Roméo 1955
Slmca 195K
Garage Schlumarlnl S.A .

La Brlnaz / Yverdon
Tél. (024) 2 47 47

Vente - Achat
Echange

Facilités de paiement

A vendre

« Dauphine »
modèle 1958 , excellent
état , pneus x neufs ,
paiement comptant. Tél .
6 42 54.

A enlever tout de sui-
te , pour cause de décès ,
superbe voiture

15 M « Ford »
S'adresser : Dime 91 , tél.
5 90 69.

A vendre

« VW » pick-up
camionnette

modèle 1958, 60,000 km.
Tél. (038 ) 7 52 70.

A vendre voiture

« NSU PRINZ »
modèle 1959 , avec radio.
Prix Intéressant. Télé-
phoner entre les heures
de bureau au 5 64 03.

On cherche

«Opel Caravan»
« Peugeot »

commerciale, ou voiture
de 6 à 10 CV. — Adresser
offres écrites à J. V.
1267 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , de parti-
culier,

«VW »
en parfait état de mar-
che. Vitesses synchro-
nisées, prix très intéres-
sant. — Faire offres écri-
tes à case postale 18,
Neueh&tel 7.

SA VEZ-VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
tel

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beanx-Arts 4

Neuchàtel
Tél. 5 30 62

Opel Caravan
1957 - 38,000 km

Fr. 4800.-
Garages Schenker
Port d'Hauterive

TéL 7 52 39

A vendre

cuisinière
à gaz et à bol*, «Le
Rêve » bon état, bas prix.
Louis-Fa vre 32.

Pour raison de santé,
à vendre magnifique
«Fiat » Grand'Vue 1900,
état de neuf. Prix Inté-
ressant. Tél. 5 18 42 , Clos-
Brochet 22 .

E BELLES OCCASIONS I
H G A R A N T I E »  S M O I S  '. '?' '. ! .  .: ¦>.
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Particulier vend sa

«DKW» 1957
garantie sans accident et 15,000 km . 4800 fr.
A. Beuret, rue Nicole lb , Corcelles. Tél .
8 26 45.

Bateau pour ski nautique
5 places, commandes et démarreur électri-
ques, moteur « Johnson >. — Tél. 5 94 12.

Ouvert le dimanche

A vendre

« Lambretta »
125 CC, en parfait état .
Prix : 600 fr . Tél. (038)
5 62 42 entre midi et
13 heures.ou dès 19 heu-
res.

A vendre, superbe oc-
casion,

« Simca Aronde »
en très bon état. Bas
prix. Claude Kaenel,
Chapelle 14, Corcelles
(NE).

On demande à acheter
d'occasion

vélomoteur
(pour plaque de vélo) .
Tél . 5 40 02.

A vendre

< LAMBRETTA >
125 cms, 1956 , luxe, ré-
visée , pneus neufs, ac-
cessoires. Prix : 32<¥:. tT%
Tél. 6 35 38.

A vendre pour cause
de double emploi un
magnifique

vélomoteur
ayant roulé seulement
6000 km. Tél. 6 76 47.

A vendre

«VW » 1952
de luxe, limousine noire.
Moteur revisé, Fr. 1800.-.
Tél. (038) 5 05 88.

J'ÉCHANGE
« Lambretta » contre mo-
to 500 ce ou plus, en
état de marche. Tél.
(038) 8 18 63 entre 12 h
et 13 heures .

Je cherche à acheter
une

« Peugeot 203 »
à bas prix, éventuelle-
ment ayant eu accident.

Téléphoner au (039 )
6 74 84.

Renault 4 CV
1955 - 56,115 km

Fr. 1800.-
Garages Schenker

Port d'Hauterive
Tél. 7 52 39

Maison d'import atio n et d'exportation à Neuchàtel engagerait

apprenti
de commerce

«

Excellente formation assurée. — Adresser offres manuscrites
sous chiff res M. V. 1199 au bureau de la Feuille d'avis.

/ Fm-
RENOUVELLEMENT DES ABO
à la « FEUILLE D'AVIS DE NE

pour le deuxième frimestn
Nos lecteurs reçoivent ces Jours, enc
journal , un bulletin de versement au
ils peuvent sans frais payer le me

abonnement

I U n  

tri étant Impossible,
reçoit un bulletin de
personnes qui ont déjà
nement pour six ou de

pas à tenir compte d

Prix de l'abonnemen
jusqu'à fin juin 196!

Fr. 9.75
Compte postal IV 11

Administration de la « Feuille d'avis de

V- 

Jeune fille cherche place dé

DÉBUTANTE DE BUREAU
Ecoles suivies : primaire, secondai res et

stage à l'Ecole supérieure de commerce.
Faire offres sous chiffres P 2506 N à Publi-

citas, Neuchàt el.

Jeune employé de commerce
assidu , ayant terminé son apprenti ssa ge ,
cherche place pour perfectionner son fran-
çais. Entrée 1er mai.

Prière de faire offres à Renato Meier ,
Krebsgasse 7, Zurich 1.

COLLABORATEUR
DAN S SECTEURS ORGANISATION/
ADMINISTRATION / PERSONNEL
EST LIBRE. ACCEPTERAIT ÉVEN-
TUELLEMENT REMPLACEMENTS.

OFFRES SOUS CHIFFRES D 71096
Y A PUBLICITAS, NEUCHATEL.¦, -r 'r --* M- . ¦'- ¦:' r-̂ *!̂  - ;,v ¦C::v; - / .

Suissesse allemande ayant terminé son ap-
prentissage commercial , français, anglais ,
cherche place cle

correspondante allemande
(si possible branche publicité ), à Neuchàtel
ou aux environs. Entrée 15 ju in . — Prière
d'écrire avec indication de sala ire à Doris
Schiffe rli , Rietstrasse 44 , Zollikon ( Z H) .

Opel Record |
1958 - 49 ,825 km .

Fr. 5600.-
Garages Schenker
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

« VESPA » G S
1959-1960

grand luxe, excellent
état. Jean Clerc , Ecl. -
Dubled 7 , Couvet.

A vendre

« Simca Aronde »
modèle 1957 , Jaune clair,
roulé 58 ,000 km, en très
bon état. Prix Intéres-
sant . Téléphoner le soir
dès 19 heures, No 7 52 04.

NNEMENTS
UCHATEL »

B de 1961
arté dans leur

moyen duquel
mtant de leur I

chaque abonné
versement. Les

payé leur abon-
uze mois, n'ont
e ce bulletin

t
l

'8

: Neuchàtel » i

J

ON CHERCHE
À ACHETER

d'occasion, en bon état ,
bureaux, armoires, éta-
gères avec volets , en
chêne clair. Tél. 5 14 14.

Nous cherchons

machine à écrire
de bureau en bon état.
Faire offres sous chiffres
N. Z . 1271 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

lit d'enfant
propre et en bon état. —
E. Dl Giorgio, Marin, tél .
5 57 44.

TIMBRES-POSTE
J'achète collections et

lots suisses . — Offres
sous chiffres A.L. 1258
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les familles Lehmann et Leuba, profon- B|
dément touchées par les nombreux témol- ja
gnages de sj mpathie reçus à l'occasion de S
leur grand deuil , expriment leur vive re- ||
connaissance à tous ceux qui les ont en- a
tourées dans leur affliction. M

Neuchàtel, le 23 mars 1961. ||

m^Timim———iEïïWirr-11 iLinj iiimiii in  i ™n

I 

Monsieur et Madame Albert NUSSBATJM fs
et leurs enfants, très touchés des Innom-
brables marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de cruelle séparation, prient toutes
les personnes qui les leur ont données de
trouver Ici l'expression de leur plus vive

I 

gratitude.
Un merci spécial au chef d'agence de

leur cher fils et frère, à ses collègues et
amis, et à toutes les personnes qui l'ont
fleuri et qui, par leur présence, ont aidé
sa famille à supporter ces moments si
pénibles. j

Les Bavards , Neuchàtel , Genève, mars 1961.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de leur
grand deuil, et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun.

Monsieur Ali MEYER et famille
expriment leur reconnaissance et leurs re-
merciements sincères à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages et
leurs envols de fleurs, les ont entourés
durant ces Jours de cruelle épreuve.

Fontalnemelon, mars 1961.

MARI AGE
Commerçant, situation aisée à la campagne,

36 ans désire rencontrer demoiselle ou daine de
26 à 33 ans, pour sorties en vue de mariage.
Ecrire avec photo qui sera retournée , mais pas
sérieux s'abstenir . Discrétion assurée. — Offres
sous chiffres P. 2598 N. à Publicitas, Neuchàtel.

POUR LA SEMAINE SAINTE !
Salle des conférences, à 20 h 15

Mardi 28 mars : pasteur Th. Roussy

« Le prix du rachat »
Mercredi 29 mars : pasteur Q. Deluz

« Poètes et pein tres
devant la Croix »

projections
Jeudi 30 mars : pasteur R. Chérix

« Louez l 'Eternel »
Choeur et orchestre

Chacun y est cordialement invité
Alliance évangélique

A rmée du Salut - Neuchàtel
ECLUSE 20

S . } : : ,. ¦;.,. «i

. Samedi 25 mars 1961, à 20 heures

SOIR ÉE MUSIC ALE
donnée par les fanfares de Saint-Aubin et
Neuchàtel avec le concours de la chorale et
de la brigade des guitares.
Beau programme Entrée Fr; 1.50

Invitation cordiale à tous

[Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints & ces
offres, même lorsque
oelles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
l de Neuchàtel. ,

G.-L PERRET
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 5 avril

F. VON ALLMEN
médecin-vétérinaire

DOMBRESSON
ABSENT

jusqu'au 3 avril 1961

1 Pension
et clinique canine

de DOMBRESSON

FERMÉE
jusqu'au 3 avril 1961.
Pas de consultations
jusqu'à nouvel avis.

Quittant l'école secondaire , Jeune homme
cherche place

â JIPPRENTI DE BUREAU
Adresser offres écrites à A. J . 1225 au bureau

de la Feuille d'avis.

HAUTE COIFFURE SCHENK
NEUCHATEL TÉL. 5 26 97

en gagerait encore une

app rent ie
coiffeuse manucure

SE PRÉSENTER

Nous cherchons pour
notre fils (16 ans) une
bonne place

d'apprenti
cuisinier
Fr. Wenger, rue des

Cygnes 22 , Bienne 7.
Jeune fille de 17 ans

ayant fréquenté les éco-
les second aires et la pre-
mière année de l'Ecole
de commerce cherche
place

d'apprentie
de bureau

Adresser offres écrites
à H. T. 1265 au bureau
de la Feuille d'avis.Feuille d'avis de Neuchàtel

Heures d'ouverture
de nos bureaux

Du lundi au mercredi nos guichets sont
ouverts au public de 8 heures à midi et de
14 heures à 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
18 h. 30.

D'autre part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès

1 7 h. 30.
La « Feuille d'avis de Neuchàtel > conti-

nuera a sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu'actuellement mais nos ;
bureaux seront complètement fermés le sa-
medi.

Délais de réception
, de la publicité :

Annonces
') Les annonces reçues avant 10 h. 30 '(gran- ;

des annonces avant g heures), peuvent pa-
raître le lendemain, pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-
nir a note» bureau le vendredi avant lî
heures, et les petites annonces, le vendredi |
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus t notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi !
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés '
dans la boite aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces, 1, rue du
Temple-Neuf . H en est de même pour le» i
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous !
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimétrés.

Les annonças prescrites pour une date
déterminés, msis qui nous parviennent trop
tard pour être insérées à cette date , sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant En cas de nécessité, le Journal
se réserre le droit d'avancer ou de retarder
la parution des annonces qui ne sont pal
liées à uns date.

•
Délais

pour le* changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

roar 1* lenftemeta: la veille avant 10 heures.
rew le lu»«H : le vendredi avant 10 heures.

AUftCNISTnATION DE LA
«nmuLz D'AVIS DK HBTTJCHATK. > .

WJtHllUU.iiilli ¦-U.I-M-LlJmiimilJRi.H.lm LIULILUL- l-ui un i i

Jeune employé
de commerce

de langue maternelle
allemande avec die bon-
nes connaissances de
la langue française cher-
che emploi en Suisse ro-
mande. Entrée : 1er mal.

Adresser offres sous
chiffres O. 21820 U. à
Publicitas S.A., Bienne.

Gouvernante
ménagère

et très bonne

cuisinière
cherche place chess per-
sonne seule.

Oftfres sous chiffres
P. 2585 N. & Publicitas,
Neuchàtel .

HOMME
dans la quarantaine
cherche place dans en-
treprise, fabrique ou au-
tre, pour manutention.
Adresser offres écrites à
OP 1220 au bureau d»
la Feuille d'avis.

Je cherche à faire

heures
de ménage

régulières, à Colombier.
Adresser offres écrites

à 253-171 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, ayant de bon-
nes connaissances des
langues française et an-
glaise, cherche place à
Neuchàtel. Libre dès le
15 avril 1961. Adresser
offres écrites à 233-161
au bureau de la Feuille
d'avis.

Retraité
honnête et consciencieux
cherche travail manuel
dans fabrique ou dans un
commerce. — Faire of-
fres sous chiffres G. D.
1O10 au bureau de la
Feuille d'avis.

BOULANGER-
pâtissier, ouvrier de 38
ans, très capable cher-
che place stable. Adres-
ser offres écrites à CL
1224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Robe
de mariée

A vendre robe
moderne avec boléro
en organdi , taille 40,
ml - longue. Prix à
fixer . Faire offre à
Mme M. -L. Gonella ,
33 , , rue du Temple,
Saint-Aubin (NE).



Kj§ Une armoire frigorifique j|gE

PU i moteur, élégante, avec ïj r> |
Ha un aménagement intérieur V__\\\ |
¦H . parfait. Compartiment i f J '

"̂̂ IH 
légumes y compris. Ifl

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

A VENDRE
diverses tables de tea-room, rondes et carrées, avec pied central
et base en fonte ; un lot de cafetières et théières argentées ; diver-
ses lampes et appliques ; un four à gaz à trois étages, dimensions
intérieures 50 X 70 cm ; une couleuse de 80 1 ; deux stores à
lamelles, marque « Kirsch », dimensions 196 cm et 210 cm de
largeur.

Les intéressés sont priés de téléphoner aux heures des repas au
(038) 5 64 43 ou de s'adresser samedi matin, 25 mars, à l'ancienne
confiserie Radelfinger, place Pury 5, Neuchàtel.

Automatique,
même à la

ifaoponter̂ ^UuuuUll lG 0A

nie ^̂ m=ê
m Jf m % m  600 Variomatic possède, comme le
dit son nom, un changement de vitesses au
l'apport de démultiplication variant progres-
sivement et automatiquement. A la descente,
vous tirez simplement la manette du frein-
moteur et la vitesse s'adapte à l'inclinai son
de la côte. Les freinages à la descente sont
ainsi réduits au minimum.
DAF 600 Variomatic, la détente au volant!
Depuis Fr. 5980. -

Agent général pour les districts de Neuchàtel , Boudry,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers

Garage du Littoral - J -L. Segessemann
. Pierre-à-Mazel 51 — Neuchàtel — Tél. 5 9991

Début route des Falaises

! c Veuillez m'envoyer la documentation de la
O DAF 600 Variomatic
3 Nom : _____ 

; <j Profession : 
Adresse : '..?... 

ffFTb 
^̂ **?? élégants et «racés» OvU I I

f" *S
__  ̂ WtSÊSÊHKmmf Construits pardes Ingénieurs d'une valeur exceptionnelle,

W*s*- - 
J |es moteurs hors-bord SCOTTdépassent les prévisions les

-_lgxs~- • ~13£__\____tt_fflf plus optimistes. Ils répondent à des vœux caressés depuis

 ̂
j j m  "̂Str* longtemps, et le prix en est si avantageux qu'ils se propa-

'̂  \^& . f̂^r ____ \m_\mt gentavecrapIdité.Desatelierspossédantunoutillageultra-
ifc T̂H""*"' ' " «î̂ 'ïStf! moderne et l'organisation d'un vaste réseau de represen-

^̂ ^y l|B ____JW_\\mm__} j____\\__ tantsassurentunirréprochableserviced' après-venteetdes
iB̂  \ |B "ITIJ TUI ¦̂ssssssssëT" réparationspromptesetsoignées.DemandezIeprospectus
R $3Êli f̂<&l_____m£_W_\\___\\\_\\\r Modèles1961 14,1 CV fr. 1900.- 43.7 CV H fr. 3100.-

l̂ E^lF -̂̂ aBM B̂lBMExJNsisy Pour SCOTT, le nom McCulloch Corp. Los Angeles est la

j ^_m_U I Veuillez m'envoyer, sans engagement , le prospectus en nTJ

¦̂  ISAR SA, Urdorf-Zurioh, Bernstr. 127, tél. 051 /98 32 32

Représentants :
Hubert Patthey, Maladière 2, Neuchàtel
Bouby-Rells, Garage Le Bey, Yverdon

AUTO-ÉLECTRICITÉ R™ATIONS Joseph ZUMKELLER
_ sUHj JNbJria
Service de toutes marques aux pius justes prix FatiyS 7 - Tél. 5 9597 - NEUCHATEL

TU in René Schenk * âc. Nettoyages
I i ï  I I ¦ Service d'échange C flFACCI I I I k b de bidons camping gais ¦ • ^mm V99 Ponçage

< lnternatlonajL » Éf E«|e - et imprégnation

maître teinturier (Udoa bleu) de tous sols
l l lû l l l ù I G N I I U I I G I  Toujours les 3 modèles Installations sanitaires vrj r" AA F» #%

en stock Machines a laver Tûl H Kll Rfl

5 17 ci cl" 'et 15 COQSWDE*24 I CI - U OU UU
¦ M «7 I 5 A A  Çî  T'i r fifl CC R. BONZON

¦* ¦*"* J A  161. il ZU UD Cassardes 14 a

G. RUPP
.., „„, „ „ , , .  Maçonnerie, carrelage, terrassements, transformations
Tel. 6 30 30 - Colombier ¦ *

r-hornonforio ^^  ̂
I s„„„ <!1.1. Rideaux-Meuble»

cnarpenterie Plu.y,-ssM„. . „„„„„ .„,„ TAPIS. . .  . profitez de celle acquise bSTl UORTIBr <& TllS ' ¦ *̂ ¦ ¦ «*

Menuiserie "*«. «..,„» BENOIT
DECOPPET frères KaDIO 

¦ 
mclOQy ueiieva™ s Magnifique choix

, - . . Se rend à domicile
et ses techniciens Tous travaux le soir également

Evole 49 sont à votre service de serrurerie

Tél. 5 12 67 F.an d^m 5 
27 38 

^Sïïï SlT  ̂ 5 34 69

AUTO - É C O L E  - A. E N G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

IZZ"̂ HZ 5 42 08 Gara9e de la Balance
h /CXJà, B»8 de la rue du Pommier

/XaH J _ _ . „ _  A I 11 /» f \  kJ Maîtrise
sjM SALOfU - LAVOIR A. LUGON fédérale

y Êg k WKf o  ciinno Êh^gp^î yHP —«- m̂W 3I1UUII V>2y""" ""̂ » ï »«H *f U  C^7 
¦PÉWWi^M ^W» '%m__^

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

VÉLOS gljgg jg M. BOBNilND P̂ ".t "

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE cllï ,Jkl°
Reproductions de plans, documents, certificats, 

 ̂
' UiqU n

#»m
attestations, musique, chants TEL. 5 22 93

SI B ^>̂ » £ïi 5i vous êtes désireux IRB

£^g B 
¦/  

\ilL__J ~̂\ Décidez-vous pour la 
Volkswagen. \__J_

mmM PÊ f*i vST ] "J Elle vous offre deux emp lacements pj^

Wil H v̂j p>Jr774 'P% spacieux pour y loger vos nombreux ^
ÏS BHI W /\ Vv/T iiiJ C v̂^̂ . 

bagages : derrière le siè ge arrière IM
WS HB V t̂j V/y'Ç^g^TU^̂  et sou* le capot , tout en laissant suf- ?S
yj ifj M §Rf jKttHL-, Sf iîJr Yi ___r fisamment de place pour cinq pas- yft

ĵ | 25, Pierre-à-Mazel - Tél . 5 94 12 UkS M̂ mmmmmmam̂ mamnmmm̂mmmmm_ \ \ \m "̂

Wl Boudry : Garage La Colombe , Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Site, J. v7

ïiàÈ Devenoges — Fleurier : Garage Léon Duihé — Peseux : Garage Central , Eug. ________
7̂*1 Stram — La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger W

Rabais 20%
i f

sur orfèvrerie - Métal argenté - Services à thé et

à café - Plats à hors-d œuvre • Coupes à fruits -

Services à liqueurs, etc. - Efains divers - Régulateurs -

Pendules à poser - Pendules de cuisine • Montres

« Zénith », «Longines », « Moeris » ainsi que diverses |
autres pièces hors catalogues. j >

H 

M Et • f f Bijoutier

W ËJ Ê M M & Temple-Neuf fi
• » *¦ ¦ ¦ ¦  ̂ Neuchàtel

De grands vins — 
--—1 fruités, veloutés, distingués
d'encavages réputés 

offerts à prix très avantageux
8 '/• net par 10 bout. Commande

Neuchàtel Chautems 2.30 2.19 2.15 .
Neuchàtel Coutte d'Or 2.60 2.47 2.42 
La Côte 2.20 2.09 2.05 
Saint-Saphorin Testuz 3.80 3.61 3.34 .
Aigle Testuz 4.25 4.05 3.97 .
Fendant Molignon 2.70 2.57 2.51 
Johannfsberg Chatroz 3.40 3.23 3.17 
Dôle Saint-Denis 3.95 3.76 3.67 

VINS ÉTRANGERS
Apollon (de Crète) 1.95 1.86 ( .84 
Fitou (plaisant et fin) 2.20 2.09 2.04 
Pinot noir 2,70 2.57 2.51 
Mâcon 2,90 2.76 2.67 -
Arbois 3.90 3.72 3.63 
Villa Antinori (chianti) 4.60 4.37 4.28
Liebfraumilch (Rhin) 5.70 5.42 5.30
Zum Schwarze Katze 

(Moselle) 7.20 6.84 6.70 .
Passetoutgrain 2.90 2.76 2.70
Brouilly 3,59 3.35 3.26
Juliénas de Luze 1957 3.90 3.72 3.63
Morgon de Luze 4.50 4.28 4.20
Châteauneuf-du-Pape

de Luze 5.30 5.04 4.95 
Beaune Village 7.20 6.85 6.70
Pommard Malvaux 7.60 7.22 7.05 
Santenay de Luze 5.60 5.32 5.25 
Gevrey-Chambertin de

Luze 7.40 7.03 6.93 .
Florissant Bordeaux 3.80 3.61 3.54 
Haut-Médoc de Luze 4.30 4.09 4,03
Saint-Emilion de Luze 4.30 4,09 4,03 .
Saint-Estèphe de Luze 4.60 4.37 4,29 .
Mouton Cadet Rothschild 7.30 6.94 6.80 :
Château Mouton d'Ar-

mailacq Rothschild 12,50 M.80 11.63 .
Graves Royal de Luze 4=40 4.18 4,10 _ __
Sauternes de Luze 5J0 5.23 5.12

(verre en plus)
Un aperçu de notre bel et grand assortiment de 92 sortes de vins

1er choix

En plus nous vous offrons : 
37 variétés d'Asti . Mousseux - Champagnes . . de 3.70 à Z6i—

56 sortes d'apéritifs dB 3.50 8 I4i—
105 variétés à 40° Klrsoh - Rhum - Oognac - Bau-de-vle i in 1, I C I  OB

Gin - Whisky, de l ''« « 101.£3

70 variétés de liqueurs douces suisses et étrangères 2"80 à 26.25

Depuis 1840 ,
r " Ia maison spécialisée dans les vins et les spiritueux.
Veuillez nous passer vos commandes tout de suite, vous serei

rapidement et bien servis. Dam la colonne, réservée à la commande,
veuillez ».v, p. indiquer les quantités.

N°m •' . Prénom : 

Rue •" — _ No : Localité : '

PRÊTS
j usqu'à Fr. 500C-
pas de caution

Formalités
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V J

Meubles anciens
valaisans

authentiques — Armoi-
res — Vaisseliers — Ba-
huts, tables, chaises,
étalns, cuivres, bolsseLle-
rie, bibelots et divers.
F. ANTOiTjE, meubles.
Sierre. Tél. (027) 5 12 57

CANICHES
superbes, petits, bruns,
à vendre ; 1 paire die
grands polaires, 3 mois.
Tél. 6 33 13. Marle-Luoe
LOCCA, Colombier.

A vendre

POUSSETTE
en bon état, Fr. 80.—.
Tél. 5 50 02.

50
divans-lits
métalliques, 90 X 190 cm,
avec protège - matelas,
matelas à ressc/ts (ga-
rantis 10 ans) , oreillers,
duvets et couverture de
laine , à enlever le divan
somplet, soit 6 pièces,
seulement 198 fr., port
compris. — W. Kurth, 9,
avenue de Morges, Lau-
sanne, tél. (021) 24 «H H«.

A vendre

CUISINIÈRES
à gaz et électriques

G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

A vendre un petit

« Décalor »
& bols, un réchaud à
gaz, deux feux , ainsi
qu 'un vélo d'homme. —
S'adresser le soir , après
18 heures, chez Maurice
Robert , Eglise 4, Neu-
chàtel .

A vendre

BUREAU
en chêne. Tél. 5 07 01.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

machine à laver
« Hoover » comme neuve,
révisée. Prix 180 fr. Tél.
5 67 12.

A vendre pour cause
de non- emploi

CHARIOT
pour « Vaurien » (état
de neuf) . Prix : 120 fr.
Tél. 5 42 56.

A vendre une

veste de cuir
ainsi qu'un pantalon et
2 casques pour motocy-
cliste. Tél . 6 38 24.

A vendre

5 PNEUS
«Flrestone» 5.60/15 sans
chambre à air, peu roulé.
S'adresser à Jean-Pierre
Aernl, Planeyse 20, Co-
lombier.

A vendre

machine
à tricoter

« Rapldex », double fon-
ture, cédée à moitié prix .
Tél. 5 45 88.

A vendre

ACCORDÉON
diatonique « Hohner».
Fr. 150.— , état de neuf .
Tél. 6 44 15. 

La plus moderne

/frafe René Schenk
' [ZBMDAPB) CYCLES

P 

"****¦ MOTOS
f| S P O R T

4,2 CV L Chavannes 15

NEUCHATEL
4 Vitesses Tél. 5 44 52

au pied
kickstart

\»= , /



GALERIE MOTTE
GENÈVE

IMPORTANTE

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
TABLEAUX MODERNE S
le samedi 29 avril 1961

è 10 h, avec reprise à 14 h

EXPOSITION:
GALERIE MOTTE

les 25, 26, 27 et 28 avril 1961,
de 9 h à 21 h

La vente aura lieu en présence de
M. JACQUES DUBOURG
expert près la cour d'appel

el Je tribunal civil de la Seine,
126, bd Haussmann, Paris ,

tel LAB. 02 46

Œuvres exceptionnelles de :
Boudin - Cassât - Chagall • Cour-
bet - Derain - Dufy - Friesz - Van
Gogh - Jawlenskl - Klee - Ma-
nessler • Marquet - Matlsse - Pi-
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La Bibliothèque de la ville
centre de science et de littérature

Une remarquable
nnnnnnnnnnnnnnnnnn

institution
pnnnonnnnn

neuchâte lolse
nnnnnnnnnnnnnn

La Bibliothèque de la ville , logée
depuis 1838 au Collège lat in , est un
domaine assez secret pour beaucoup
de Neuchâtelois, car elle a conservé
dès le début un caractère essentiel-
lement scientifique. En effet , ses
premières collections, réunies en
1788, servaient aux Auditoires de
théologie, de droit et de lettres qui
donnèrent naissance à la première
académie (1840-1848) et à la seconde
(1866-1909), mère de l'université
actuelle fondée en 1909, dont le bâ-
timent fu t  inauguré  en 1886. C'est
en 1794, que la Bibliothèque de la

M. Eric Berthoud , directeur de la Bibliothèque de la ville, à son bureau.
(Press Photo Actualité)

ville fut ouverte au public. Logée
à la rue du Trésor à l'origine, la
Bibliothèque se transféra en 1803 au
second étage de l'hôtel de ville, qui
enjambait le cours du Seyon. Le
détournement du Seyon en 1834 et
l'aménagement de la nouvelle rue
amène la Bibliothèque à déménager,
en 1838, ses 3000 ouvrages dans ses
locaux actuels, au Collège latin, édi-
fié trois ans auparavant.

La Bibliothèque de la ville
sert officieusement

de bibliothèque cantonale
La Bibliothèque de la ville a un

statut communal, mais comme il
n'existe pas de bibliothèque can-
tonale, c'est elle qui assume cette
fonction et les archives de l'Etat,
de même que la bibliothèque de la
Chaux-de-Fonds et d'autres institu-
tions la considèrent comme , telle. ,, .;

En effet , la Bibliothèque de la ville
acquiert par achat ou par des dons
la plupart des ouvrages d'auteurs
neuchâtelois ou traitant du pays de

Neuchàtel. On peut y trouver direc-
tement ou faire venir de Suisse ou
de l'étranger tous les ouvrages parus
dans n 'importe quelle discipline.
Malgré un rayonnement et un ser-
vice de prêt qui dépassent les limi-
tes cantonales, l'établissement est
subventionné par la ville avec un
modeste appoint de l'Etat. Plusieurs
professeurs et étudiants du Jura
s'adressent de préférence à la Biblio-
thèque de Neuchàtel plutôt qu'à celle
de la ville et de l'université de Ber-
ne > pour des raisons linguistiques.
Ce rôle d'institution cantonale con-

siste aussi h faire connaître les
acquisitions de quarante-cinq autres
bibliothèques neuchâteloises, grâce
au système du catalogue collectif sur
fiche qu'elle a été la première à
utiliser en Europe. Dans ce chiffre
imposant qui peut étonner, sont
comprises vingt-cinq bibliothèques
universitaires appartenant aux divers
instituts et séminaires. Parmi les
vingt autres, on peut signaler celles
du Gymnase, de l'Ecole secondaire,
des archives de l'Etat, des musées,
du tribunal cantonal et de plusieurs
associations professionnelles.

La Bibliothèque, qui possède au-
jourd'hui ,X62 ,000 volumes environ ,
reçoit de la commune un crédit
d'achat et de reliure de 36,000 francs
par an , dont 14,000 sont dépensés
pour la reliure, 22,000 fr. sont ré-
servés aux achats, de caractère
scientifique surtout. Seul le 10 % de
ces 22,000 fr. est réservé aux lec-
tures récréatives.

Ces richesses proviennent
surtout de donations et de legs

Là Bibliothèque bénéficie aussi de
nombreuses donations. Les manus-
crits de J.-J. Rousseau, qui font sa
fierté-, ont été légués par Pierre-
Alexandre DuPeyrou. Il s'agit sur-
tout de lettres, dont celle à Voltaire
sur le désastre ^ de Lisbonne du
12 août 1755. Ce legs comporte aussi
des traductions de classiques de In
main de Rousseau, des essais sur les
langues, plusieurs essais philosophi-
ques , le manuscrit autographe de la
première ébauche des « Confes-
sions », une copie autographe des
« Rêveries d'un pronieneijr_s,QUtaiFe,,*̂ .
le manuscrit , de ••>¦*¦ ITaBïtë de Saint-
Pierre ».

Ces trésors sont gardés précieuse-
ment aux archives de l 'Etat , depuis
1930, dans l'a t tente  qu 'une chambre
forte soit installée au Collège latin.
La Bibliothèque de la ville enrichit
constamment le fonds Rousseau par
de nouvelles acquisitions de lettres ;
grâce à l'initiative privée et au
comité d'organisation de la Fête des
vendanges, une somme de 3680 francs
a été recueillie en 1960 pour l'achat
de cinq lettres importantes. Neu-
chàtel se doit de développer cet in-
vestissement intellectuel et touris-
tique qui attire dans notre ville de
nombreux chercheurs.

C'est ainsi qu 'un professeur de
Cambridge, chargé de mettre au
point la seconde édition de la
« Correspondance générale » (la pre-
mière fourmille d'erreurs) est venu
s'installer une année à Neuchàtel,
avec sa famille, d'octobre 1959 à
octobre i960.

Des donations ont permis aussi
de constituer la plus importante col-
lection qui soit des manuscrits de
Mme de Charrière : la série de ré-
cits inti tulée « Les Lettres neuchâ-
teloises », les romans et la ' corres-
pondance avec Benjamin Constant.

Une page de la première ébauche des « Confessions »
de Jean-Jacques Rousseau.

Actuellement, la Bibliothèque colla-
bore à une exposition d'œuvres ma-
nuscrites, de portraits et de souve-
nirs de Mme de Charrière et de son
époque. Cette exposition est organi-
sée par le Musée national d'Amster-

La salle de lecture, havre de quiétude pour les étudiants, a ete instaurée
sur l'idée de Félix Bovet, père du philosophe Pierre Bovet et bibliothécaire
de 1848 à 1859. En souvenir des services qu 'il a rendus, la Bibliothèque a

donné son nom à cette salle d'étude.
(Press Photo Actualité)

dam pour attirer l'attention du pu-
blic sur l'activité intellectuelle et les
relations de la Hollande, de la
France et de la Suisse au XVIIie
siècle. L'exposition a été Ouverte à

Paris le 3 mars en présence de l'am-
bassadeur de Suisse en France/ M.
Micheli , et d'un représentant de la
Bibliothèque de Neuchàtel. Cette
exposition , dont notre correspondant
cie Paris a fait un compte rendu dans

t ces colonnes, durera trois semaines
à Paris et sera présentée en avril à
Amsterdam. Nous pourrons la voir
à Neuchàtel du 24 juin au 23 juillet .

Quant aux vieux manuscrits, les
plus anciens sont les « coutumiers
neuchâtelois » du XVIIe siècle, ori-
gine des lois neuchâteloises actuelles.

Un legs récent date de 1958, il
s'agit des manuscrits des cours de
Charly Clerc à l'Ecole polytechnique
fédérale, venus enrichir le fonds des
auteurs neuchâtelois qui comprend
aussi l'œuvre et les papiers de
Philippe Godet.

Un rôle de mécène ¦ '
La Bibliothèque joue d'autre part

un rôle de mécène, en quelque sorte,
en contribuant financièrement à la'
publication des Bulletins des sociétés
de géographie et des sciences natu-
relles. Elle s'occupe aussi dç la con-
servations des revues obtenues par
échange avec ces bulletins ou par
abonnement. Elle assure aujourd'hui
un service de 1500 périodi ques en
cours. Les membres des sociét és sa-
vantes et les spécialistes de toutes
les professions peuvent trouiver ainsi
à Neuchàtel les revues et les volu-
mes qui les intéressent . Si la Biblio-
thèque ne possède pas tous les ou-
vrages et les revues parus, on peut
se les procurer grâce au service du
prêt interurbain et international , ce
dernier par l'entremise de la Biblio-
thèque nat ionale à Berne.

Lies projets
de la Bibliothèque de la vil le
La Bibliothèque de la villle tend à

moderniser et à développer son ser-
vice de prêt pour le public. Aujour-
d'hui , le lecteur est rebuté par les
soixante-trois marches qu 'il lui faut
gravir et se lasse dés multiples for-
mules de prêt à remplir.

On envisage dans un proche ave-
nir de ranger les volumes sur les
rayons suivant les principales disci-
plines du savoir humain. On devrait
y trouver, comme sur un étalage ,
des ouvrages de bonne vulgarisation
sur les sciences rel igieuses, la phi-
losophie , la pédagogie, les sciences
jur id i ques , les langues et littératures
étrangères, l'histoire, la géographie ,
les beaux-arts  et les sciences. D'au-
tres rayons seraient réservés aux

biographies, aux récits de voyage,
aux mémoires. On éviterait ainsi les
tâtonnements et le lecteur trouvera
tout de suite ce qu'il désire.

MM. Eric Berthoud et S. Wuille-
min projettent d'établir un service
de lecture publique de ce genre au
rez:de-chaussée du Collège latin , de
plain-p ied avec la rue. Les autori-
tés neuchâteloises sont favorables à
cette idée qui a déjà été réalisée à
la Chaux-de-Fonds, à Bienne, à Lau-
sanne et dans d'autres bibliothèques
suisses.

Les coulisses
de la bibliothèque

On voit rarement l'assistante bi-
bliothécaire et on l'imagine encore
comme une personne jaune et mai-
gre , revêtue d'une blouse couleur d©
muraille et de fausses manches de
lustrine, myope à force de catalo
gages, classant, timbrant au milieu
de monceaux de volumes poussié-
reux. .Heureusement, la réalité est
différente : bibliothécaires, hommes
et femmes, ne sont plus des rats de
bibliothèque. La profession a gagné
en valeu r et en prestige, par son
côté social et éducatif. Le travail
de bibliothécaire exige un contact
étroit avec la vie, avec toute la cul-
ture humaine, ce . qui oblige celui et
celle qui s'y destinent à renouveler
constamment sa formation générale.
Il faut aussi à l'assistante bibliothé-
caire un fl a ir de Sherlock Holmes
pour retrouver une dat e ou un ti-
tre , af in  d'établir la fiche d'identité
d'un livre, c'est-à-dire sa notice bi-
bliographique.

Une assistante bibliothécaire peut
obtenir le dip lôme de l'Ecole de
Bibliothécaires de Genève ou celui
de l'Association des bibliothécaires
suisses, avec des stages pratiques
dans une bibliothèque cantonale ou
communale. A Neuchàtel, la Biblio-
thè que s'occupe de quelques élèves
qui suivent des cours du sous-direc-
teur , M. S. Wuillemin, ainsi que des
leçons données à Berne par des spé-
cialistes, en vue du diplôme de l'As-
sociation, décerné au bout d'un an
et demi.

Quel est l'avenir
des bibliothèques publiques

Alors que les bibliothèques d'étu-
des s'adaptent naturellement au
développement des connaissances
humaines, les bibliothèques publi-
ques doivent faire un gros effort
pour répondre aux besoins normaux
des lecteurs, face aux multiples dis-
tractions de la vie mondaine. Nous
sommes loin du temps où les lec-
teurs s'arrachaient «La Nouvelle
Héloïse ». Si on n 'attire pas le pu-
blic dans un cadre agréable, ïe lec-
teur ira inexorablement dans les
salles de cinéma, devant un poste
de radio ou de télévision. C'est là
qu'il fera connaissance avec les
chefs-d'œuvre des grands écrivains,
commercialisés, enjolivés et relevés
à la sauce Hollywood.

L. c.

BIBLIOGRAPHIE
LE GUIDE DE POCHE FRANCE 1961

(Edlt. Hachette)
Atijourd'hui, on ne voyage pins comme

au temps de Stendhal ou de George
Sand : le voyageur est devenu un touriste.

Désormais, on € tient une moyenne »,
on < fait les châteaux de la Loire » ou
les gorges du Tarn. A l'art de voyager
a succédé le souci de trouver un « petit
bistrot pas cher » et les stations-service
ont remplacé les relais de poste.

Il ne faut pas pour autant 00001111»
que je touriste 1961 (l'automobiliste sur-
tout) est un monsieur préoccupé uni-
quement par les besoins de son estomac
et de son carburateur. Les sites histori-
ques ou naturels, les musées, les monu-
ments l'Intéressent à condition qu 'Us
puissent être visités d'une manière pra-
tique; ' • ¦' 

¦ ¦ ' ¦-. - ' - • » - Ï-H~Jf ;
Tel a été le double propos du guide . '

de poche France 1961 ^ul a été réalisé et
conçu en toute Indépendance. Imprimé
en deux couleurs sur un beau papier,
11 comporte plus de 700 pages, plusieurs
cartes. 250 Illustrations et décrit plus
de 4000 localités.

NAPOLÉON

QUAND LE CANON TONNAIT
SUR 8ARAGOS8E

(Edlt. Hachette, Paris)
par Ange Beaucalre

Juin 1808, Joseph Bonaparte vient de
monter sur le trône d'Espagne, usurpant
de par la volonté de son frère Napoléon
la place de Charles IV. prisonnier à
Bayonne avec son fils Ferdinand VII. A
la nouvelle de ce sacrilège, la sainte
Espagne sort de sa léthargie , entame la
lutte contre l'envahisseur. Bientôt, elle
flambera comme une torche. Du sud
au nord, de l'orient à l'occident, elle
vomira la haine de l'étranger, le feu , le
meurtre, le sang... Voilà le caidre du
roman d'Ange Beaucalre.

«L'INDE »

' ' ¦' - ¦ « Èricycion%«lè*par 'ftmage » '?V
!¦¦';.': ' ' -''S ; (Editions).Hachette,. Paris) . .

n. y a l'Inde de Kipling et aussi ' l'Inde
de Nehru : l'une avec ses cavaliers entur-
bannéa et ses éléphants chamarrés, l'autre
avec ses avions a réaction et sa campa-
gne pour la limitation des naissances.
Cette diversité est le trait le plus carac-
téristique 'd'une vieille terre où moder-
nisme et archaïsme s'entrecroisent danspar Michel Chrestien

(Edit. Hachette, Paris)
n est au moins un titre de gloire que

personne ne refusera à Napoléon : le
record mondial de la bibliographie. Gros
traités en vingt volumes ou pamphlets
de quelques pages, le total des ouvrages
consacrés au petit caporal dépasse les
300,000 titres.

Un de» ouvrages les plus populaires de
cette abondante littérature s'Intitule en
toute simplicité : Napoléon . Il a été pu-
blié dans la collection « L'encyclopédie
par l'image » et avec la nouvelle édition
due à Michel Chrestien il vient d'at-
teindre les 400,000 exemplaires, ce qui
pour un livre d'histoire, si modeste fût -
Il , est assez extraordinaire.

A LA DÉCOUVERTE DE L'ART
DANS LES MUSÉES PARISIENS

par Jean-Pau] Crespelle
(Hachette, édlt.)

« A la découverte de l'art dans les mu-
sées parisiens » a été établi sur un plan
parfaitement original : ouvrage d'initia-
tion destiné aux Jeunes — c'est à la fois
une histoire de l'art et un guide qui
permet de visiter avec fruit le» collec-
tions des musées et les monuments pari-
siens. Ce petit livre Illustré de 355 repro-
ductions, que son format permet d'em-
porter en promenade, donne les rensei-
gnements essentiels sur le développement
de l'art aux différentes époques et dans
les diverses réglons du monde en « col-
lant » aux événements de l'histoire

Il se complète de nombreuses notices
biographiques sur les artistes, de listes
d'œuvres essentielles à voir et d'ou-
vrages récents permettant d'étudier plus
à fond certains sujets.

un splendlde et misérable mélange.
Aux Indes, le passé cohabite partout

avec le présent et le progrès réussit le
miracle de s'intégrer à la tradition sans
la tuer.

Envoyé spécial eh Orient d'un grand
quotidien parisien, Max Olivier-Laoamp
a eu la possibilité d'identifier sur le
terrain la complexité du problème hin-
dou.

Il en a conclu que malgré son étendue,
malgré la démographie galopante, malgré
les sollicitations des deux grandes puis-
sances mondiales, malgré le respect du
passé, l'Inde est un pays où chaque dif-
ficulté aura sa solution, à longue échéan-
ce peut-être, mais toujours humainement.

à proximité immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Samedi 25 mars, en soirée
. Dimanche 26 mars, en matinée

et en soirée
La danseuse acrobate sur monocycle

DANY ROLPH
Le spirituel chansonnier

JEAN PAVAN
Au cinéma du Casino

RÉOUVERTURE
le fer avril 1961
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... depuis que Knorr a lancé Stocki, auquel les
ménagères ont fait de suite un accueil enthou-
siaste. C'est un plaisir maintenant que de servir
de la purée de pommes de terre. La maîtresse de
maison apprécie Stocki, et elle a pour cela de
bonnes raisons:

ses enfants s'en régalent toujours,
elle a ce qu'il f aut sous la main quand elle est pressée,
elle ne redoute p lus les visites imprévues,
die prépare sans peine toutes les spécialités à base dépurée
elle n'a plus d'épluchage
et tellement moins de vaisselle à relaver,
avec une Sauce de gourmets Knorr, elle com-
pose en un clin d'œil l'essentiel d'un repas.

' ' St 1

La purée de pommes
de terre connaît
partout un regain de
faveur



Escale à Genève des
Cornet 4B
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Dès le 1er avril, les renommés jetliners Cornet 4B de
la BEA feront escale à Genève. Leurs quatre puissants
réacteurs Rolls-Royce abrégeront de plusieurs heures
votre voyage et vous procureront un vol exempt de
vibrations, quasi-silencieux. Vous en jouirez pleine-
ment. Au départ de Genève, les Cornet 4B de la BEA
desserviront Londres, Athènes-Nicosie-Beyrouth-Ko-
weit*-Bahrein, Istanbul et Tel Aviv.
En jetliner Cornet 4B, votre vol ne vous coûtera pas
davantage qu'à bord d'un avion à hélices. Mais quelle
différence, quel enchantementl Vous le reconnaîtrez

/ aussitôt à ses ailes rouges.

• à partir du 1« juillet 1961.

_ \___ tm__m_____m_W__\__ \__\_w_M

I^^M̂ Î ^ ffl *T7 || Première classe et classe touriste.
I f  WL_______\\_______\\\___\___ \\\__\ Consultez votre agence de voyages ou le bureau

W$ÊmWmWSÊmW de laBEA à Genève (tél. 022/32 63 63}, Bâle
WmmmmmŜmummmM ou Zurich.
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Lyceum-Club de Neuchàtel
ECLUSE 40

Yvan Oihenin Girard
Peintures récentes La danse

Exposition ouverte du 18 mars au 9 avril ,
tous les jours de 15 h à 18 h, jeudi et
dimanche de 20 h à 22 h. Fermée lundi
et mardi.

ENTRÉE LIBRE

International Bank
for Reconstruction and Development

A Cfç Emprunt de Fr.s. 100.000.000.— de 1961

dont le produit sera utilisé pour les opérations de la Banque, qui
ri AT sont principalement consacrées au financement de projets dans des
IIGl pays sous-développés.

Conditions d'émission :

Remboursement : au moyen d'amortissements annuels de 1971 a
1979, de sorte que la durée moyenne de l'em-

Titre s 1 prunt est d'environ 14 ans.
Obligation* au porteur de Fr.*. 1000.—.
eux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et

Cotation 1 Lausanne.

100 °fo Prix d'émlîslon
Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse sur

j, les coupons seront acquittés par la Banque Internationale pour la
nCl Reconstruction et le Développement, Conformément à la législation

suiss e actuellement en vigueur , l'impôt anticipé suisse n'est pas
retenu sur les intérêts de cet emprunt.

Délai de souscription : du 25 au 30 mars 1961, i midi

Les banques tiennent a disposition des prospe'ctus détaillés, ainsi
que des bulletins de souscription,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Ulnon de Banques Suisses

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Société Privée de Banque P''»** Genevois
A. Sarasin & Cle , . _ .

et de Gérance

1 1  ¦ 

Casino de la Rotonde de Neuchàtel du 17 au 26 mars I

EXPOSITION CONFORT 61 I
ouvert de 14 à 22 heures m

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

TOUTE LA GAMME H
TÉLÉVISION DERNIÈRES CRÉATIONS DES FRIGOS t§
RADIO MEUBLE S MODERNES BOSCH 1961 H
ÉLECTRONIQUE ET DE STYLE ET AGENCEMENTS 1

DE CUISINE M

RESTAURANT LA GRAPPE - LA COUDRE
SPÉCIALITÉ DE TRUITES

RESTAURATION SUR COMMANDE SEULEMENT

|2 j eux de quilles 
 ̂

RiSERV
T?J?™£ TABLE 

 ̂
2 j eux rie quilles

Dès le 10 avril : lundi fermeture hebdomadaire

¦ Pour réussir, apprenez |

l'anglais en Angleterre
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH §Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

I 
Cours de 3 à 9 mois — Cours spéciaux de B à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet, août jet septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. B

I 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE fSeefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 S

A S 0 T ASSOCIATION SUISSE
POUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL

L'industrie a besoin de techniciens de méthode:
Pourquoi ne le devtendriez-vous pas

En suivant nos cours
COMMENT ? d'organisation du travail

(formation et développement;
Etude des temps et du travail . Rémunération. Ordjon-

QUOI ?- nancement Comptabilité Industrielle et prix de revient* ~ Organisation. Problèmes humains.
«___ . Les cours Intéressent les gens de métiers de toutes lei"*J1 P- branches et comportent des examens finals.

OV ?- A NEDCHATEL.

QUAND ?- Début du semestre d'été : fin avril 1961.
I Programme et renseignements : Secrétariat des coun

ASOT, rue PvOetel 87, Zurich 10/37 . Tél. (061) 28 30 23

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musiqu e déjà placés dans restaurants et cafés.

. Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis z
Fr. 4000 et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chei i

World Music, Case postale Zurich 40
ou à la succursale de Lausanne, téléphone (021) 22 91 55.

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

Le rendez-vous traditionnel dès amis
et des familles qui aiment bien manger

sur la

Riviera neuchâtelolse
Ses truites du lac sauce mousseline

Ses f i le ts  de palée ravigote
Ses f i l e t s  de p erches maison

Son entrecôte aux morilles
Son poulet au beurre

Réservez votre table pour le dimanche
des Rameaux et pour les fêtes

de Pâques - Tél.6 72 02

Dès le 1er mai : J „
tous les soirs OoMStS

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine a
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 43 04

|PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 67

Hôtel
de la Croix-d'Or

Vilars
Ce soir

DANSE
Orchestre < MARIO »

Se recommande i
le tenancier.

MONTMOLLIN
H0 tel de la Gara

^ l~__^̂ ^̂  Oroûibes
\ "A IUX morilles

¦̂ggÙ Tous les
m̂Ŵ m\̂  samedis

f̂ k̂ TRIPES
? Tél. 8 11 9fl

J. Fellegrinl-Cotitet

VEUVE
demande un prêt de
Fr 7000.— , Intérêts 8 %.
Remboursements men-
suels. Adresser offres
écrites à E. N. 1222 au
bureau de la Feuille
d'avis.

[PRÊTS!
I sans caution Jusqu'à I
I fr. 6000.-accordés ta- ¦
¦ cllement depuis 1930 ¦
I à fonctionnaire, em- ¦
I ployé ,ouvrler.commer- M
¦ çant, agriculteur et à ¦
¦ toute personne solva- ¦
¦ blë R apidité. Petit. I
¦ remboursements éche. I
ï lonnés jusqu'à 28 mole. I
B Discrétion. |
¦ BANQUE GOUY S Cla I

UNE BONNE
CIRCULATION,

DES NERFS
CALMES

par la

respiration hindoue
(Hatha-Toga )

qui procur e santé
et jeunesse

PROFESSEUR

Mme Droz - Jacquin
20 ans de pratique

Rue Pury 4
Téléphone 5 31 81

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout

OSCAR REY
a l'honneur de porter à votre
connaissance qu'il s'établit le 1er
avril 1961 en tant qu'installateur
en chauffages centraux et en
brûleurs à mazout, complété par
un service de dépannage.
Il se recommande auprès de
vous pour les travaux que vous
pourriez lui confier et sera à
même de vous satisfaire par des
exécutions impeccables tant au
point de vue pratique que
technique.

Favarge 77 Tél. 5 89 57

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de quilles automatiques

I Hôtel-restaurant
UTjft LARIAU Gléresse

A I l Ty  Auberge typiquement vigneronne
%/X ^SA Tél. (032) 7 21 63
" -̂. Ĵ j R. & R. Balmer-Kàser

En hiver : fermé le mardi

Hostellerïe des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille $. GESSLER

Avis de tir
Contrairement à ce qui a été annoncé

vendredi 24, les tirs du Grpt. Rgt. Inf. 9
commencent le 7/4 et non le 8/4.

Grpt. Rgt. Inf. 9
Le commandant.

V I T R I N E S

CUVE
PRÊTRE
rue S a i n t - H o n o r è
p l a c e  N u m a - D r o z

MARIAGE
Veuve de 53 ans, bon-

ne ménagère , cherche
monsieur. Sous chiffres
V. 21787 U. à Publicitas
S.A., Bienne, rue Dufour
17.

P R E T S
de Fr. 500.— a Fr.
2000.—, - rembourse-
ments mensue l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
à traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires . Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

LE CHALET
MONTET-Cudrefln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher
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1 Salle de la Paix - Neuchàtel 1
||5 Samedi 25 mars 1961, à 20 h 15, ES

i Finale de la coupe i
I des variétés I
ÉS offerte par CANADA-DRY 13
¦I avec le dynamique et diabolique fantaisiste _ \\WI LEO VERLES I
H des cabarets parisiens BBj
*§§| l'admirable danseuse acrobatique Qj

tvJ M M M  ^W M 
Jk 

ex-danseuse étoile 
du 

|| |lWA km W dm M JP\ Théâtre du Châtelet de Paris |f|
|iM dans sa fameuse tLfl

I DANSE DE LA PANTHÈRE 1
|| ï la Société des accordéonistes de Neuchàtel Kg

Il SPECTACLE DU TONNERRE ¦ AMBIANCE H

|| | Dès 2 3 h, G R A N D B A L  avec « Teddy Melody » E
mm Entrée : 2 fr. 50 (danse comprise) enfants 1 fr. 9H
yjg Location : Jeanneret, musique, Seyon 23 Wm

La nouvelle FORD TAUNUS 17 M,
. ,. Ligne aérodynamique, donc écono-

mique: moins d'essence, plus de
puissance. Vous passez les vitesses
avec une Incroyable facilité.

la voiture moderne au profit
Modèles: 2 ou 4 portes; version
routière «Turnler» (station-wagon);
3 ou 4 vitesses , toutes
synchronisées; moteur 1,5 ou 1,71.

de ceux qui savent compter!

Examinez, comparez, Jugez: son prix__ - _ -~ 
__ ___— _____ est une performance de plus!

Ij A
 ̂f|* Q^ # *S ¦ Votre distributeur FORD Taunus

Uvw l i a  W W  t %Jm vous confiera une 17 M pour l'essai.

7m__\\\____ \___ _̂_î___\iii _̂f .̂ ">

 ̂ ' Ŝk S
<»*?>,«•¦¦ ¦¦ •**** ¦• •• -—'M|™!"'ĝ ^^Bgi ŷ̂ ĵL .n mï ----- \ \t

Ê̂Êà̂mmmmmmW ^ Ê̂ d£_' ' ' **3&B**

FORD — pionnier de l'automobile! FORD (Suisse)

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, Pierre-à-Mazel 11
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

Distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste

VOTRE SANTÉ PAR

« Bol d'air Jacquier »
i 

¦

Renseignements, démonstrations et références à disposition dans nos Cen-
tres, sans frais et sans engagement, Neuchàtel, rue Salnt-Honoré 2 , télé-
phone (038) 5 0195 - la Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 76,
tél. (039) 3 35 10.

!( 

!Lt& Pp &ll CÔ Le bon restaurant \j
) r au cœur (A
\ ' ''"" de la vieille ville II

' WMWWWWWWWWWWWWWW»WWWWWWI \\

) CE SOIR : ((
\ Tripes à la Neuchâtelolse j j
/ * nn »  NOS EXCELLENTS MENUS ((
i ¦J tl liéfl DU DIMANCHE \]
/ Tél. 514 10 Filets de perches (l
\ Filets de palées H
' Cuisses de grenouilles . ((

il Wl̂ ^̂ M  ̂
Entrecôte C af é  de 

Paris 

lt

)) ^ m̂myÊ^*ÊÊmr
^^'̂  ̂ Tournedos maison ) )

lt : ;. Aïiveriiier -, • • - .* <> ,- « .,- . ; aux morilles . . . //
\\ Tél. 821 93 - •  - "¦ ;" ¦ •. \]
I / mWV^WVWW»WW»»MMMMMMWWWM\VtWWW^V> (f

II Scampis Newbourg (I

(( BUttCt C*Ft F» Médaillons de Langouste 11
)) à l'américaine \S
I( Tél. 5 48 53 JJl) Carré d'agneau Sarladaise \\

) J %*%%%%%*%%%++%*%*+%%*%%+%**%%**%*%%%*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% \>
// » . ««.T^ /v .TmY^ Entrecôte à la Provençale \\( LA COURONNE T . .„il Tournedos aux morilles \\

11 Sahlt-BlaiSe Fiïef. de perches M
Il Tél. 7 5166 au beurre ((

11 »»»»»»»»»»»»%»»»»»»»»»»»%»»»»W»»»»»»»+»»»»»»»»»»»»»»%»»»M ((

JP Notre .excellent \V
)) _ _. menu du soir (i

)) Du Théâtre et
(( tant et tant de chose» \l
/ /  succulentes à la carte ((

y\ Les f i le ts  de perches (t

(( Hôtel de la Couronne aux amandea B
(( CRESSIER ^e saucisson de )l
M campagne en croûte VI
l( garni ) i

// Le Mixed Grill ((
\\ à l'Américaine j ](( DT A II D l\/APC Le Chateaubriand, \\1) DLnU' iAlVMuL L 'Entrecôte « Mode du t)
l\ cAe/ » \]
// Dimanche: excellent menu (t

i) WWWWWWWWMWMWWWWWMMWMWV WW /(

// RESTAURANT ., . .,,, ,. ((U Notre variété de repas \\

j j  vâl\\[~ UU\\\j l \j pour tous les goûts ))
( BRASSERIE * ""*** Us 6°U"CS 

J
\\ ^mw»»wuwmwHvttv v̂w»tu\wwHHMwmwtw /]

1J Truites de l'Areuse au bleu II

\\ H O TcL  DU Escalopes de veau aux morilles )j
Il r Entrecôte maître d'hôtel \\
)) A^S Jk R Ç «TB il 

et son service s1"- assiettes (f
U Salle à manger au 1er étage M

l\ WMWWWWWWiWMMMWWWWWWMWWWMW )]

) HÔTEL - RESTAURANT r™1""1* d°ré° ¦"fow
I l  Tournedos Rossint \i) DU SOLEIL Fllets de perches ((
\\ au beurre )]
J) Place Pury, tél. 5 25 30 ((
f( K. H u m b e r t  Salle à manger au 1er étage \>

M ^m\\̂ °Û €UM

¦ 

Pourquoi souffrir de cors, de durillons enflammés, de pieds B
fatigués, de varices, quand vous pouver retrouver votre entrain R
et votre joie de vivre ? Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez- N

vous des supports qui vous font mal ou qui sont mal adaptés ? H

I

Vous avez alors tout intérêt à profiler gratuitement de nos conseils. m

Consultations gratuites J
S sans obligation d'achat p

¦ LUNDI 27 MARS ¦
'êi par un expert Scholl diplômé de la clinique podologique H

de Londres.

1 PHARMACIE-DROGUERIE I

1 ^  
F. TRIPES -* -

',< 2 Seyon 8 - NEUCHATEL |

I 

Prière de prendre rendez-vous - Tél. 5 45 44i Ej

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS I
notre excellent

Steak maison
Fr. 2.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte an fromage

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

^̂—^^~Ê^m~^m^^^~ l II l

TZT TOUR DU CANTON
Fjp> g^ LAC DES TAILLÊRES

Départ : 13 h 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER T̂V^T*1'
ou Voyages & Transports (son

TaM£de5)

/" \
Tons les samedis

TRIPES
i et ses spécialités :

RESTAURANT
du

£ittotat
(f i 5 49 61

V /
Rideaux

Installation complète
en tous genres

Devis
sans engagement

| J . NOTTER
ta/plssler-décorateuT

( Terreaux 3, tél. 517 48.

Rue du Seyon 27
SES FONDUES

| SES CROUTES
AD FROMAGE

| SES ASSIETTES
FROIDES

i Se recommande :
l Edgar ROBERT

f SKIEURS
3 Dimanche 26 mars Fr. 15.—

GRINDELWALD
Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchàtel, place de la Poste, à 6 h 15

Renseignements et inscriptions :

l̂ llk
Neuchàtel, rue Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82

RIMINI (Adriatique) PENSION VENEZIA
au bord de la mer — eau courante chaude et
froide — parc pour autos — cuisine renommée —
Mai Lit. 1150 — Juin et septembre Lit. 1300 tout
compris. — On parle français . — Haute saison,
prix modiques.

'Êy /j
'
**̂  taterlaken

Point de vue splendtde d'Interlaken,
depuis la tour d'orientation et de photo.

OUVERTURE
du funiculaire et de l'imposante

EXPOSITION DE TRAINS
MODÈLES RÉDUITS

du Jeudi saint 30 mars au lundi de
Pâques 3 avril, ainsi que les dimanches
en avril. Reprise Journalière : 1er mal.

E 
Restaurant au sommet,

au départ du funiculaire. J

EXCURSIONS « L'ABEILLE »
Fribourg, campagne fiibourgeolse, samedi 13 h,
7 fr., Berne, Meikirch, Aarberg, dimanche 13 h ,
7 fr. 50. Lundi 13 h 30, campagne en fleurs, 6 fr.
Ville, prise a votre domicile. — Tél. 6 47 54.

¦g HS ¦

VOYAGES EN AUTOCARS
Pâques, du 31 mars au 3 avril 1961

COTE D'AZUR 4 **»
MARSEILLE - NICE *P* I9®*

ENGADINE - TESSIN 4 jourg

LAC DE COME Fr. les— %
Lac Majeur - Iles Borromées (

Vendredi-Saint 31 mars — Courses d'un Jour :

CHUTES DU RHIN Départ «m»
SCHAFFHOUSE - KLOTEN Fr. 24.50

BESANÇON ' ^Tfs.±
PONTARLIER-MORTEAU Oarte d'Identité

GORGES DE LA LOUE OU passeport

Dimanche 2 avril — Courses d'un Jour :

ALSACE - COLMAR iSSf
iBelfort-bora du Rhin-Mulhouse ^pffggrt"

COL DU BRUNIG I DéPm7h

LUCERNE - INTERLAKEN | Fr. 20. 

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ^ f̂61'
ou Voyages & Transports (sou

^i
Ie85torc«es)

TORREPEDRERA RIMINI (Adrla), Pensione Aurora
directement au bord de la mer . Construction nou- •
velle, confort moderne, plage privée, parc pour au-
tos. - Avril-mai Lit . 1000.— ; juin , septembre, Lit.
1100.— ; Juillet . Lit. 1500.— ; août Lit. 1700.—,
tout compris.

SKIEURS - PÂQUES 1961
4 Jours, du vendredi 81 mars au lundi 3 avril

PETITE - SCHEIDEGG
pension complète Fr. 88.—

VERBIER
demi-pension Fr. 77.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

VP w fSBsEPr \____mSMs*
Neuchàtel, Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82

SALON DE L'AUTO, GENÈVE
Mmanohe 26 mars. Excursions Etoile. Tél. 7 06 91.

llïllr^Théâtre Municipal, Lausanne
Samedi 15 avril . Opérette de Oh. Lecocq

«la Fille de Madame Angot
Samedi 22 avril - Opérette de J. Offenbach

«La Vie Parisienne >
Mercredi 26 avril • Opéra comique

c Mireille > de Ch. Oounod

Départs : 18 h 30 - Fr. 19.50 avec entrée

Renseignements - Inscriptions

Autocars FtSCHER Marî Ne7u5f#iel)

ou Voyages & Transports (soTeîes5As^es)

8, rue Baldimand — LAUSANNE
Tél. (021) 23 32 08

Evadez-vous !
31 mars au 3 avril, 4 Jours

COTE D'AZUR Fr. 180.—
31 mars au 3 avril, 4 Jours

PARIS-VERSAILLES Fr. 175.—

Pour vos vacances
RHÉNANIE - HOLLANDE

et BRUXELLES 7 jours Fr. 325.—
COTE D'AZUR

RIVIERA ITALIENNE
4 Jours Fr. 180.—

ROME - NAPLES - CAPRI
POMPEI et AMALFI

3 départs, 8 Jours, tout compris Fr. 325.—

SÉJOURS A CATTOLICA (Adriatique)
10 Jours, en car, tout compris, à partir de

Fr. 215.—
17 Jours, en car, tout compris, à partir de

Fr. BIO-

TCHÉCOSLOVAQUIE "
12 Jours, en car, tout compris Fr. 615.—

LA HONGRIE
13 Jours, en car, tout compris Fr. 670.—

SÉJOUR À LA
COSTA BRAVA

7 Jours 198. - 14 Jours 303. -
Tout compris - Départs toute la saison

aller - retour en avion, 15 Jours

PALMA DE
MALLORCA

tout compris Fr. 395.-
Départs réguliers — Inscrivez-vous

Sociétés, groupements et noces, demandez-
nous un devis pour vos prochaines sorties.

Nos cars de luxe de 10 à 38 places
Renseignements et prospectus gratuits

# —

PÂQUES 1961
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 30 mars - Hôtel de grand
confort en plein centre

Visite complète de Paris en autocar
4 Jours « tout compris » Fr. 210.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Salntes-Mttrles-de-lâ-Mêr "-
Le Grau-du-Rol

4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

COTE D'AZUR - NICE
NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

Programme - Renseignements - Inscriptions

W *- _l____m\_Ç_%T_ \_mmI__________ _̂__iB
Neuchàtel, Salnt-Honoré 2, tél. (038) 5 82 82

VACANCES A ALASSI0 (Gênes)
BELLE PLAGE

Pension à deux pas de la mer. Bonne cuisine,
belles chambres avec eau courante chaude

et froide
2000 lires par jour, tout compris

Juillet et août, 2200 lires
Pour références et réservation, tél. 5 53 53

Chers voyageurs,
Pendant une de vos semaines de vacances,

vous découvrirez la gaieté du printemps
dans le Midi , les baies idy lliques le long de
la Méditerranée, les pittoresques villages de
pêcheurs et beaucoup de curiosités. Choi-
sissez entre la

RIVERA ITALIENNE
Portofino-Plse-Florence, 7 Jours à partir de 229 fr.

et la PROVENCE
Camargue - Marseille - Toulon

7 Jours à partir de 215 fr.
Du dimanche au samedi. Demandez prospectus
gratuits par 

votre agence de voyages
et

IVUN A îréreS, Autocars de luxe, Berne 5,
Freiburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91
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f* 0 5 78 78 SAMEDI ET DIMANCHE 2 MATINÉES À 14 H. 45 ET 17 H. 30 ¦

I
————--— Lundi et mercredi à 15 h H

c • ' v on L on * i HSoirées a 20 h 30 tous les purs H

Le nouveau triomphe de Jean GABIN I
ja ^̂ ^

B
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[ LE PRèS/ DEA>r I
avec Bernard BLIER * Renée FAURE I

Une réalisation de Henri VERNEUIL Dialogues de Michel AUDIARD H

D'après le roman de GEORGES SIMENON Bj

Cinéma de la Côte - Peseux TM. 8iei9
Samedi 25, à 20 h 15,

JEAN RENOIR a réalisé un vrai film d'amour!
LE DÉJEUNER SUR L'HERBE

Avec : Paul MEDRISSE - Catherine ROUVEL
Fernand SARDOU

En eastmanoolor 18 ans admis
Dimanche 28, mercredi 29, a 20 h 15,

Un film d'action... un rythme échevelé I
CHÉRI FAIS-MOI PEUR

Avec : Darry OOWL
Sophie DAUMEER - Pierre MONDY

Dès Jeudi SO
LE HAL DES ADIEUX

CTIInin o °ERNI èRES SéANCES I
J l U U l U   ̂ SUPPLÉMENTAIRES Ë¦w ADMIS DÈS 16 ANS ^  ̂ «w - -« - . - 

p

Samedi et dimanche à 17 h 30 I

OTHELLO
Drame de WILLIAM SHAKESPEARE H
adapté par SERGE YOUTKEVITCH M

Musique de KHATCHATCRIAN Projection STUDIO MOSFILM El
I Othello... S. HONDARTCHOUK Desdémone... I. SKOPTZÉVA |||

Version originale sous-titrée Moins de 16 ans Mi
français-allemand non admis Eli

EXCURSIONS LA «CAMPANILE»
Dimanche 26 mars. Départ 13 h 30. Les Jonquilles,
Nods, retour par Bienne, prix 7 fr. — Tél. 6 75 91.

Kr TOUR DU CANTON!
Fr 9 —• Départ : 13 h 30
" " " LAC DES TAILLÈ11ES

Renseignement* - Inscriptions

Autocars FISCHER V̂ t̂f61*
ou Voyages & Transports '̂ ^

beiiana - Aoriatique - Hôtel San Carlo
au bord de la mer — toutes les chambres avec
eau courante — balcons — Jardin — parc à
autos — cuisine soignée. — Mal, Juin, septembre
îlr. 9.— ; Juillet, août Fr. 12.— tout compris. —

On parte le français — Vaste plage

A

P-%/%| ¦ |̂̂  
Samedi et dimanche Tm

U l l l  1 ¦¦ matinées à 14 h 45 RM
Kl 1 ¦ Tous les jours ¦
| WLIBI I à 15 h et 20 h 30 Kl
Tél. 5 21 12 ^mW Admis dès 16 ans H

UN TOUT NOUVEAU SUCCËS I H

LA PLUS GRANDE I
AVENTURE I
DE TARZAN I
Une réalisation de John GUILLERMIN 99

avec GORDON SCOTT H

Anthony QUAYLE - Sara SHANE |§
Le premier Tarzan tourné entièrement en Afrique... ||9

et, de plus, en couleurs I ËSS

En 5 à 7 Erhe à 17 h 30 m

^̂ ^^^̂ ^̂  ̂ J^ I I * M II  I I I  9 Y en ̂ 1 l|U m̂\n * 'lîdl

"B^^^^^^^S 'ïoûteuHs PARoeiûxr 'Wt lwCLL Iv ïnYu* ^̂ jjJHBÈÉril y -vl

Un impitoyable duel à la mort UM
entre deux hommes... g|l

MSM STEWART GRANGER JÈÊm
Émi IIAIAAA DONNA REED WÊÈWM KHlîlPl GEORGES SANDERS P#j l

ara Té^ 5 66 66 LE CRIME |§i§
M p ,. ÉTAIT SIGNÉ M
VJME Parle ïïwm
t____\m___ r • Tons les soirs à 20 h 30 HEËS
Hffl français Samedi et dimanche MKBaH à 14 h 45 et 17 h 30 W*f i È

& S B * 8 H il P P Samedi et dimanche matinées sfife
^» Il Ull IV à 14 h 45 

|| |
m Ê̂E W f i *  K "iA AA Mercredi à 15 heures apillmmw \Ç * *V uu Soirées à 20 h 30 tous les jours Igp

Admis dès 16 ans flSplj

Une comédie étourdissante
où l'esprit jaillit et rebondit ! B|

J'AI ÉPOUSÉ 1
UN FRANÇAIS 1
avec la délicieuse DEBORAH KERR

Unie, pour le meilleur... et pour le pire... j kgfi
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Un film violent, passionné, dur |3i

PISTOLERO I
avec ROBERT MITCHUM - JULIE LONDON M

?^CTEf?S^B~6 ANS lî ffiWIWBHB

Sciage de bois
de feu (aussi de démo-
lition). Tél. 8 39 65 .

Eï.mmm * g 5 ? 55 ? 55 ^̂ MBEI

EXCURSIONS « L'ABEILLE »
Fribourg, campagne rrlbourgeoise, samedi 13 h,
7 fr., Berne, Meiklrch, Aarberg, dimanche 13 h,
7 fr. so. Lundi 13 h 30, campagne en fleurs, 6 fr.
Ville, prise à votre domicile. — Tél. 6 47 54.
• — i
M ¦ I ¦ ¦ 1 . .. . . A .  ¦ M .K a

(Cinéma - risyaL
Salnt-Blalse - Tél. 7 61 66

Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 mars
D'après le roman de Peter VAN KIT

Collection Spéciale-Police
3 JOURS A VIVRE

Llno VENTURA, Daniel GfiLOCN,
Jeanne MOBEATJ, Aimé CLARIOND

TOUS diront qu'il n'y a pas de pitié
pour les lâches

Dès 18 ans révolus
Mercredi 29 et Jeudi 30 mars

LIRRE COMME LE VENT
Un western mouvementé et violent

avec Robert TATLOB et JuUa LONDON
Couleurs. Cinémascope. Parlé français. 16 ans

Cinéma «LUX» Colombier ,««
Samedi 25, à 20 h 15

Dimanche 26, matinée à 14 h 30
Une histoire profondément humaine >

MIRAGE DE LA VIE
arec Lana TUBNER - John OAVTN

16 ans admis

Dimanche 26 et mercredi 29 mars, à 20 h 15,
LE CHIEN DE RASKERVILLE

avec Peter OUSHINa

Dès Jeudi 30 mars, à 20 h 15,

CERTAINS L'AIMENT CHAUD



Palais-Bourbon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Par opposition h cet te  thèse, un
fa it troublant est avancé par des té-
moins : deux minu tes  trente avant la
déf lagra t ion , un pompier de service
était passé près de l'endroit de l'ex-
plosion avant d'emprunter  le petit
escalier menant au rez-de-chaussée.
II n'avait remarqué aucune fumée, il
n'avait senti aucune odeur... Ce qui
avait fait dire plus tard à quelqu'u n :
« Ce n 'est pas un mégot, c'est un
cigare explosif... »

Quoi qu'il en soit , l'explosion fut
suivie immédiatement d'un jaillisse-
ment de f lammes qui illuminèrent
en l'espace de quel ques ins tants  le
ciel. Al imentées ,  semble-t-il, par la
cheminée constituée par l'escalier de
la sall e des procès-verbaux, celles-ci
prirent une ampleur inattendue et il
fallut l ' intervention des équi pes de
six casernes de pompiers pour venir
à bout du feu qui ne s'éteignit que
vers 4 h 30. Encore , pendant  les heu-
res qui suivirent, les pompiers s'em-
ployèrent-ils à éteindre les foyers se-
condaires qui couvaient sou s les ar-
flhiv ftfï.

L'aile orientale ravagée
C'est près de l'entrée latérale du

¦Palais Bourbon , appelée la « Porte
noire », accès peu utilisé dont parle
Victor Hugo dans « L'histoire d'un
crime », que l'incendie a ravagé une
partie de l'aile orientale de l'Assem-
blée nationale.

Derrière la façade de la rue d«
Bourgogne sont situés la bibliothèque,
la salle des conférences, le bureau de
poste et la buvette des députés, enfin
les réserves de documents parlemen-
taires.

Au centre de ces locaux, près d'un
vaste vestibule, se trouve un vestiaire
d'où l'incendie — précédé d'une vio-
lente déflagration, répètent l«s té-
moins — s'est propagé vers le bureau
de poste, maintenant « à ciel ouvert »,
les services des procès verbaux, qui
sont complètement détruits, et le ves-
tibule de la bibliothèque et de la
saile des conférences.

La bibliothèque, joyau du Palais,
n'est heureusement pas touchée.

Mais son vestibule a beaucoup souf-
fert. Le plafond vitré de cette pièce
s'est écroujjé. Les deux grands ta-
bleaux qui l'ornaient : « Le Mazeppa »,
d'Horace Vernet, et < La place Saint-
Marc à Venise », de Joyant, sont dé-
truits. Les statues de Démosthène et
de Cicéron sont très endommagées,
surtout celle de Cicéron .

La « salle des conférences » — qui
sert aujourd'hui de saion de corres-
pondance et de conversation — a, elle,
peu souffert. La célèbre statue
d'Henri IV est intacte, ainsi que le
faisceau de drapeaux pris par le
« Vert Galant » aux Espagnols, et que
les Allemands, pendant l'occupation,
n'avaient pu emporter paires qu 'ils
tombaient en poussière, protégés par
le mur, ils ont résisté au souffle
de l'explosion.

Le restaurant envahi
par l'eau

Cest en passant par la salie des
conférences que les députés se ren-
dent à leur buvette et à l'escalier
conduisant au restaurant à l'étage
eu-dessous. Ce local est envahi parl'eau abondamment déversée par les
pompiers.

La bibliothèque, heureusement pro-
tégée par une double porte d'acier, a
été totalement épargnée. La destruction
ou simplement la dét érioration de
cette magnifique salle eût été irré-
parable. Ce long vaisseau de 42 mè-
tres compte près de 400,000 volumes
parmi lesquels une soixantaine d'in-
cunables et plus de 1500 manuscrits.
Les plus précieux de ces ouvrages
sont deux bibles du Xe et du Xlle
siècles, et les plus émouvants, les ma-
nuscrits du procès de Jeanne d'Arc,
curieuse « sténographie » du greffier
de la Cour de Rouen, et des « Con-
fessions », de Jean-Jacques Rousseau.¦Si la bibliothèque est intacte, par
contre les archives des services des
procès-verbaux ont entièrement dis-
paru dans les flammes. Tous les do-
cuments parlementaires — projets et
propositions de loi , rapports, etc. —
stockés là en vue des futures discus-
sions, ont été brûlés.

MOSCOU ET LE LAOS
( S U I T E  D E  L A

Nouvelle intervention
communiste au Laos ?

Le gouvernement laotien a publié
vendredi, à Vrenitiane, un communiqué
disant que le Viet-minh a lancé neuf
nouveaux bataillons dans les combats
au Laos. Trois de ces bataillons ont
passé à l'attaque de Kam Keut, à 65
kilomètres à l'est de la frontière thaï-
lando-laotiienne, tandis que les six au-
tres menacent le flanc est des posi-
tions gouvernementales, au sud du
quartier général rebelle de Xieng
Khouang.

M. Edward Heath, ministre britanni-
que des affaires étrangères, a déclaré
vendredi à la Chambre des communes
que les entretiens qui ont eu lieu sur
In question laotienn e entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne « n 'ont pas
concerné l'envoi de troupes britanni-
ques » au Laos. Mais , la Grande-Breta-
gne a cer ta ines  obligations vis-à-vis du
Laos conformément  à son appartenance
au traité de l'Asie du sud-est. M. Heath
a refusé de donner satisfaction à un
député travailliste qui demandait à être
assuré que l'ut i l isat ion de trompes bri-
tann iques  au Laos devait être consi-
dérée comme « inconcevable ».

Ferme attitude
de M. Kennedy

Le président Kennedy a déclaré jeudi
à sa conférence de presse télévisée que
les attaques commun istes au Laos ap-
puyées de l'extérieu r doivent cesser. Si
les attaques ne prennent pas fin, a
ajouté le président , les pays qui pré-

P E E M I E R E  F 1 Q E )

conlsent la neutralité du Laos doivent
envisager urne réplique non seulement
sur le plan américain, mais étendue à
tous les membres de l'OTASE.

Réitérant sa demande pour un Laos
pacifique et indépendant, le président
Kennedy a déclaré que les Etats-Unis
appuient entièrement la dernière pro-
position britannique pour de rapides
négociations afin d'arriver à une so-
lution pacifique au Laos.

Le président Kennedy a ajouté que
le gouvernement des Etats-Unis ne se
laissera pas provoquer, prendre au piè-
ge ou entraîner dans une autre solu-
¦Ha-yn

Chez les enseignants français
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Cette grève « administrative », sui-
vant les cessations de travail qui se
sont produites en chaîne à travers toute
la France depuis janvier et annonçant
une grève possible des examens et con-
cours de fin d'année, inquiète au plus
haut point le million de familles fran-
çaises ayant des enfants d'âge scolaire.
Elle traduit aussi le grave malaise qui
règne dans l'université.

Ce malaise, fort ancien , longtemps
supporté avec discrétion par le corps
enseignant mais qui , maintenant, s'ex-
prime par des grèves et des manifes-
tations aussi graves que le refu s de
noter les élèves, peut-être de faire pas-
ser les examens, est né de la cons-
cience de plus en plus grande et de
plus en plus amère que prennent maî-
tres et professeurs de leur situation
sociale. Ils sont devenus, ces ensei-
gnants, des prolétaires en faux-col, et
même, parfois, leur sort est pire que
celui de certains ouvriers manuels. Un
agrégé d'Université, qui a étudié jus-
qu 'à 25 ou 27 ans, gagne parfois moins
au'un contremaître de chez Renault.

Vers une vaste campagne
d'information du public

Les syndicats de l'enseignement ne
se contentent d'ailleurs pas de lutter
pour qu'on améliore leur situation per-
sonnelle, Ils tiennent au pouvoir un
langage nullement égoïste : « La situa-
tion qui est faite aux enseignants écar-
te de cette profession les éléments les
plus ambitieux, qui sont parfois aussi
les mieux qualifiés. » « Vous allez »,
¦disent-ils, « baisser le niveau de qua-
lité de compétence du corps des pro-
fesseurs qui sont chargés de former
les élites de demain, et ces élites en
subiront les conséquences. Il ne s'agit
pas d'un malaise de fonctionnaires mal
payés ; il s'agit d'une crise sans pré-
cédent de toute l'Université et de tout
l'enseignement national. »

Les syndicats de professeurs ont dé-
cidé de saisir l'opinion publique et
d'organiser, à partir du 1er mai, « une
grande campagne populaire nationale de
défense de l'Université ».

Une sorte d'ultimatum
Cette date du 1er mai , est considérée

comme une sorte d'ul t imatum au gou-
vernement. C'est, en effet , avant mai
que le conf l i t  entre gouvernement et
enseignants devra être réglé, si l'on
veut éviter la grève catastrophique des
examens et des concours qui ont pres-
que tous lieu au mois de juin.

La perspective de cette grève, qui
risque au moins de retarder, peut-être
de briser les carrières universitaires de
nombreux élèves, inquiète au plus haut
point les parents. Leur fédération , qui
groupe 400,000 familles, a appuyé, tou-
jours auprès des autorités gouverne-
mentales, les revendications des maî-
tres. Maintenant, devant l'échec des
pourparlers entre syndicats d'enseigne-
ment et gouvernement, elle a décidé
d'en appeler au chef de l'Etat et de
demander l'arbitrage du général die
Gaulle pour , selon ses propres termes,
« le rétablissement d'un enseignement
de qualité dans l'Université française ».

M.-o. O.

Mesures spectaculaires de Gizenga
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  l 'A U li )

Il a précisé que le gouvernement de
M. Gizenga avait décidé de ne plus
entretenir de relations qu'avec les re-
présentants diplomatiques des pays le
reconnaissant comme le gouvernement
légal du Congo. A l'heure présente seu-
les la France et la Grande-Bretagne ont
à Stanleyville des consuls permanents
et officiels. L'Allemagne, occidentale, la
Hollande et le Danemark sont repré-
sentés par des hommes d'affaires ré-
sidant à Stanleyville et ayant le titre
de consuls honoraires. Notons que M.
Frank Carlucci, second secrétaire d'am-
bassade américaine à Léopoldville, se
trouve justement en voyage à Stanley-
ville mais l'on ne sait pas si cet ordre
d'expulsion s'applique également à lui.

On s'interroge à Léopoldville
Dans les milieux diplomatiques de

Léopoldville on s'interroge sur les buts
de cette mesure. Certains pensent que
M. Gizenga, dont le gouvernement a
été reconnu comme le seul légal du
Congo par un certain nombre de pays
du bloc communiste, cherche peut-être
par là à influencer  l'attitude du gouver-
nement de M. Kasavubu dont l'émis-
saire, M. Kamitatu, vient à Stanleyville
PTI nonrilintpnr.

Par ailleurs, on attend incessamment
à Léopoldville l'arrivée d'une mission
économique de la province Orientale.
On sait que le général Mobutu a im-
posé le blocus économique de la pro-
vince Orientale qui n'a pratiquement
qu'une issue vers la mer et le reste
du monde : le Congo. Mais pour cela
il faut passer par Léopoldville. Au su-
jet de ce blocus, le général Mobutu a
confié à l'UPI : « C'est notre meilleure
arm e », ce qui laisse supposer que le
général Mobutu va poser certaines con-
ditions pour lever ce blocus. Lesquel-
les ?... Nul ne le sait.

Notons également l'esprit de cordia-
lité et de détente qui semble avoir
régné hier au cours d'une réunion en-
tre une mission du sécrétait géné-
ral de l'ONU et MM. Iléo et Mobutu.

Cette mission était venue spécialement
pour apaiser les craintes des Congo-
lais au sujet de la résolution prise le
20 février par le Conseil de sécurité.

Enfin , signalons que M. Tschombé,
qui se trouve actuellement en visite
chez le président Fulbert Youlou à,
Brazzaville, aurait annoncé qu'il allait
rencontrer prochainement M. Kasavubu
pour décider en fin de compte le lieu
où se tiendrait la grande « table ron-
de » africaine qui doit ratifier les dé-
cisions de la conférence de Tanana-
rive. On sait que M. Tschombé avait
proposé Kamina comme lieu mais que
M. Kalondji  avait avancé le nom de
Bakwanga, capitale du Sud-Kasaï. Il
est probable qu'en fin de compte ce
sera encore ailleurs.

Situation préoccupante
dans ie Nord-Katanga

Les Nations Unies se préoccupent sé-
rieusement de la situation dans le Nord-
Katanga, en particulier dans la région
pro-lumumbiste de Manono, où la pos-
sibilité d'une intervention des forces
katangaises n 'est pas exclue.

Pour prévenir cette éventualité, et
conformément à la résolut ion du Con-
seil de sécurité en date du 21 février
— qui prévoit que les « casques bleu s »
peuvent recourir à la force pour empê-
cher la guerre civile — les forces des
Nations Unies patrouillent autour de
Manono.

De source katangaise digne de foi , on
dément qu 'une action prochaine soit
envisagée, non sans laisser entendre,
toutefois, que la f in  de la saison des
pluies, d'ici quelques semaines pourrait
amener du chameement.

Avant les négociations France-F.LN
( S C I  T E  D E  L A  P U E A 1 1 E K E  r a u c )

Les médecins qui le s>oignent seraient
d'avis que l'opération ne peut plus être
différée , même si l'état du malade
s'améliore. Il ava it été question, un
instant , que M. Krim Belkacem con-
duise à Evian la délégation algérienne,
se fasse opérer en Suisse et passe sa
convalescence à proximité de la rési-
dence des envoyés du F.L.N. Ce pro-
jet , apprènd-on de bonne source, devra
très certainement être abandonné. Il
semble exclu que M. Krim Belkacem
soit rétabl i dans les trois semaines qui
viennent. Ce qu'on paraît envisager
maintenant, dans les milieux algériens,
c'est qu 'il rejoigne la délégation rebelle

lorsque les négociat ions auront com-
mencé.

Pour le remplacer à la tête de la
délégat ion d'Eviau, on continue de par-
ler de M. Ahmed Francis, € ministre
des finances », assisté d'un membre du
« directoire de guerre » (Boussouf ou
ben Tob'bal).

De toute manière, la rébellion ne peut
pas donner à l'opinion l'impression que
la poursuite de sa politique dépend
d^un seul homme. Elle me pourra donc
nas différer longtemps son choix.

Ferhat Abbas-N'Krumah:
accord complet

M. Farinait Abbas, prêsMemt au
G.P.R.A, qui était accompagné die MM.
Lakdbar ben Tobbal, ministre de l'in-
térieur, Said Mohammed, ministre
d'Etat, Ben Yahia, chef de son cabinet,
et Fanon, représentant le G.P.R.A. à
Conakry, s'est rendu hier matin à la
résidence de Carthage du président
N'Rruimah, où il a eu un entretien de
quarante minutes avec le chef de l'Etat
ghanéen.

Le communiqué publié à l'issue des
entretienis déclare que « les deux prési-
dents ont procédé à des échanges de
vue sur les affa ires internationales et,
en particulier, les problèmes relatifs
au maintien de la paix et de la sécurité
em Afrique. »

Le président N'Krumah et M. Ferhat
Abbas, après leurs entretiens, se sont
rendus vers midi à l'aéroport d'Bl
Aoudiiay où le chef de l'Etat ghanéen
a pris l'avion pour Accra.

La délégation rebelle
n'est pas encore connue
Lors de son passage au Caire, M.

Mohamed Yazid a déclaré que les
personnalités algériennes devant fai-
re partie de la délégation, qui va
rencontrer les négociateurs français,
n'avaient pas encore été désignés et
que la date du début des négocia-
tions n'était pas encore fixée.

Pas d'« avant-garde »
du G.P.R.A. à Vevey

Selon certains bruits, une « avant-
garde » du « G.P.R.A. » serait arrivée
hier soir à Vevey ou à Montreux. Ren-
seignements pris sur place, nous som-
mes en mesure de démentir ces infor-
mations.

* Pêle-mêle *
GRÈVE DES P.T.T. EN ITALIE

Un mouvement de grève de vingt-
quatre heures intéressant l'ensemble de
l'Italie a été déclenché vendredi dana
les P.T.T. par les centrales syndicales
de toutes tendances.

Ce mouvement est destiné à appuyer
des revendications concernant les sa-
laires et les avantages professionnels.

M. MACMILLAN
PART POUR UN VOYAGE
DE DIX-NEUF JOURS

Le premier ministre Macmillain a
quitté Londres vendredi matin, pour un
voyage de dix-neuf jours, qui le mè-
nera aux Indes occidentales, aux Etats-
Unis et au Canada. La visite aux Indes
occidentales durera ju squ'au 4 avril.
Puis , le premier britannique se pendra
à Washington où il rencontrera le pré-
sident Kennedy.

LA SITUATION EN ANGOLA
RESTE GRAVE

Des manifestants ont investi jeudi
le siège de la Mission évangélique nord-
américaine de Louanda, capitale de
l'Angola. Us ont brisé quelques vitres.
Un calicot , arboré sur une voiture, au-
tour de laquelle d'autres manifestants
étaient groupés, portait l'inscription :
• A bas Stevenson et sa camarilla ».

D'autre part, un décret officiel est
paru vendredi, attribuant des pouvoirs
de police aux officiers qui commandent
des postes ou des garnisons en An-
gola.

MANIFESTATIONS A TAEGU
CONTRE LE GOUVERNEMENT
SUD-CORÊEN

Environ 30,000 personnes ont mani-
festé vendredi à Taegu contre le gou-
vernement sud-coréen de M. Chang
Myon. Les manifestants, qui protes-
taient contre les lois anticommunistes
adoptées par le gouvernement, ont
mimé une parodie de mariage entre
l'actuel premier ministre et M. Syng-
man Rhee et ont déclaré Qu 'ils n 'hésite-
raient pas à renverser le gouvernement
de M. Chan g Myon comme ils ava ient
renversé celui de M. Rhee s'il mettait

M. Kennedy a présenté le budget
pour Tannée 1961-1962

HIFR DEVA NT 1 .F. CONCR FS A MÉRICA IN

Il a sévèrement critiqué les comptes de son prédécesseur,
M. Eisenhower

WASHINGTON ( A F P ) .  — Le président Kennedy  a p résenté
vendredi au Congrès un budget pour Vannée financière 1961-
1962 en déficit de 1,800,000,000 de dollars et a laissé prévoir
vue ce déficit serait en f a i t  considérablement supérieur.

En ce qui concerne les recettes, le
président a qualif ié de « trop optimiste »
le chiffre de 82,3 milliards de dollars
prévu par le président Eisenhower lors-
qu 'il avait soumis en janvier ses pro-
pres estimations budgétaires pour la
prochaine année fiscale commençant le
1er juillet.

Le président Kennedy estime que l'ef-
fet de la récession économique doit être

de ramener les recettes escomptées à
81,4 mil l iards  de dollars, en dé pit du
fait que les mesures qu 'il a prises pour
ranimer l'activité doivent augmenter
ces recettes de 900 millions de dollars.

En ce qui concerne les dé penses, le
projet de budget du président Kenne-
dy les porte au chi f f re  jamais  at teint
dans l'histoire, de 83,2 mill iards de
dollars, soit une augmentation de 2,3
milliards de dollars par rapport aux
propositions du président Eisenhower
qui constituaient déjà un record.

En même temps, le président indi-
que que le chiffre de 83,2 milliards de
dollars pour les dépenses ne tient pas
compte des propositions qu'il se pro-
pose de faire la semaine prochaine et
qui affecteront le budget de la dé-
fense nationale.

Vers un accroissement
des dépenses militaires

On sait que le président Kennedy
doit envoyer un message au congrès
sur la défense. On prévoit dans les mi-
lieux informés que ce message annon-
cera un accroissement des dépenses mi-
litaires tant en ce qui concerne les
fusées qu'en ce qui concerne les armes
conventionnelles, ce qui, selon la pres-
se américaine, pourrait entraîner des
dépenses supp lémentaires de l'ordre
d'un milliard de dollars.

Par ailleurs, le chiffre prévu pour
les recettes dépend du vote par le Con-
grès des Impôts supplémentaires de-
mandés par le président Eisenhower,
et en particulier d'une hausse de 843
millions de dollars sur les recettes pos-
tales. Dans le passé, le Congrès s'est
refusé à voter cette hausse des taxes
postales.

Dans son message au Congrès, le
président Kennedy rappelle qu'il avait
pris l'engagement, le 30 janvier der-
nier, de présenter un programme de
dépenses qui « ne déséquilibre pas »
le budget soumis par son prédécesseur.

Une longue liste d'omissions
Expliquant qu'il est fidèle à cet en-

gagement, le président Kennedy sou-
met au Congrès une longue liste des
omissions et des prévisions erronées
sur lesquelles était basé le budget Ei-
senhower. « Nous avons découvert en
examinant ce budget de façon attentive
qu'il omettait de prévoir des crédits
pour des dépenses substantielles aux-
quelles l'administration précédente s'é-
tait engagée et qu 'il était basé sur une
politique fondamentale et sur des pré-
visions que ni la présente administra-
tion ni le Congrès ne pouvaient accep-
ter, ce qui a nécessité des modifications
d'un coût considérable par rapport à la
faible liberté de manœuvre budgétaire
dont nous pouvions disposer. »

Sévères mesures
pour éliminer

le contre-terrorisme
Trente-trois personnes

auraient déjà été appréhendées
ALGER (UPI). — Quelques-uns des

28 Algérois appréhendés hier matin à
l'aube, dans le cadre de l'action entre-
prise pour mettre fin au contre-terroris-
me dans Alger, auraient été derrière les
barricades, au mois de janvier 1960,
a-t-on appris hier soir de source pri-
vée.

D'après des renseignements puisés
aux mêmes sources, trois personn es
Sauraient pu être jointes hier matin
par les policiers et seraient en fuite.

L'identité d'aucune des 28 personnes
arrêtées pair les services de police n 'a
été communiquée officiellement.

Elles ont rejoint , au centre de triage
et de transit de Beni-Messous, dans la
banlieue d'Alger, certains des Algérois
déjà aux niatnts des services du main-
tien de l'ordre, dans le cadre de l'ac-
tion entreprise contre les poseurs de
charge de plastic et pour éliminer le
contre-terrorisme.

Cinq territoriaux arrêtés
pour vol d'armes

D'autre part, toujours de source pri-
vée, on a appris hier soir que la sécu-
rité militaire a mis en état d'arrestation
cinq membres des unités de réserve (ex-
unités territoriales). Ces cinq hommes
seraient accusés de vol d'armes et de
munitions de guerre.

Au total, ces cinq hommes auraient
détourné un millier de cartouches, quel-
que soixante grenades et deux pistolets-
mitrailleurs, au profit d'un maquis
« Algérie française ».

Ces hommes sont tenus au secret, à
la caserne militaire Charon .

Pour l'instant, aucune indication offi-
cielle nia été fournie à ce sujet .

RENCONTRE
PHOUMA - COUVE DE MURVILLE

M. Couve de Murville a reçu vendre-
di après-midi le prince Souvanna Phou-
ma, ancien président du Conseil lao-

Tremblement
de terre

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

L'électricité et le téléphone on t  été
coupés. Les dégâts matériels paraissent
impor tan ts , en par t icul ier  à Messine,
mais il ne semble pas que l'on ait eu
à déplorer de vict imes.

Un tremblement de terre
avait fait, en 1908,

75,000 morts à Messine
Les deux villes ont été à plusieurs

reprises dans leur histoire les victimes
de tremblements de terre. Messine fut
en particulier pratiquement détruite en
1908 par un tremblement de terre qui
fit  près de 75,000 morts, et à Reggio
de Calabre on avait  eu en 1783 à déplo-
rer quelque 50,000 morts à la suite
d'une gigantesque secousse tellurique.

A l'annonce des premières informa-
tions sur les secousses d'hier, on avait
pensé qu'il y avait peut-être une liaison
entre ces dernières et l'activité nou-
velle dont fait preuve depuis un mois
l'Etna. Mais il apparaît qu'il n'en est
rien, le volcan étant resté très calme
•Tlînr

La fuite vers la campagne
A Messine, qui compte 270,000 habi-

tants, plusieurs milliers de personnes
se sont enfuies dans la campagne voi-
sine dans la crainte que de nouvelles
secousses, plus violentes que les pré-
cédentes, ne mettent à bas les immeu-
bles ébranlés et lézardés. Les forces
de police ont concentré leurs efforts
sur cette foule de fugitifs, «'ef forçant
de faire renaître le calme et de ré-
tablir la circulation.

A la suite du tremblement de terre,
une vingtaine d'incendies se sont dé-
clenchés dans divers quartiers de la
ville. Les pompiers ont réussi à les
maîtriser avant qu'ils ne s'étendent.

On n'a jusqu'ici à déplorer qu'un seul
blessé : une petite fille qui, à l'inté-
rieur de sa maison, a été atteinte par
la chute d'un pan de mur. Son état
n'est pas considéré comme critique.

Dans les quartiers les plus pauvres
de la ville, des scènes de pani que se
sont produites avec une intensité parti-
lière, notamment dans les barraques.
Au centre de la ville, les bâtiments
en béton armé et les constructions anti-
sismioues ont résisté partout.

L'Allemagne
va rembourser ses dettes

d'après-guerre

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (UPI). — Revenant de
Bonn, M. Selwyn Lloyd, chancelier de
l'échiquier, a déclaré que l'Allemagne
allait rembourser intégralement à l'An-
gleterre ses dettes d'après guerre s'éle-
vant à 67 millions de livres.

M. Lloyd était allé discuter à Bonn
le problème du déséquilibre des paie-
ments internationaux. Le rembourse-
ment immédiat des dettes allemandes
est une des mesures qui a été décidée
comme remède à ce déséquilibre.

Une autre est l'augmentation des
achats d'armements en Grande-Breta-
gne. M. Lloyd, s'adressant aux journa-
listes à son retour à Londres, leur a
dit que l'Allemagne de l'Ouest avait
acheté en Grande-Bretagne pour 14
millions de livres d'armements au
cours des cinq années écoulées et
qu 'elle s'était engagée à en acheter
pour au moins 20 millions de livres
au cours des cinq années à venir.
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DACCA (Reuter). — L'ouragan qui
s'est abattu en fin de semaine sur le
Pakistan oriental, a fait 226 victi-
mes. Le communiqué officiel publié
mercredi soir précise que 1200 autres
personnes ont été blessées. Plus de
2000 maisons sont détruites. Hom-
mes, animaux et bateaux furent pai*-
fols aspirés dans les airs. i

Au Pakistan, l'ouragan
a fait 226 victimes

OUVERTURE AU CAIRE
DE LA TROISIèME CONFéRENCE
DES PEUPLES AFRICAINS

Le président Nasser inaugurera sa-
medi après-midi ail Caire la troisième
conférence des peupl es africains qui
fait suite à ]a conférence d'Accra (1958)
et à celle de Tunis (1960).
ces lois à exécution.

Armée du Salut, Ecluse 20
RAMEAUX

9 h 30, consécration de catéchumènes
et d'enfant,

présidée par le major PORRET
20 h, enrôlement de soldats.

Bienvenue à tous.

Paroisse réformée
de rVenchâtel

Dimanche 26 mars, à 20 h 15,
A LA COLLÉGIALE

une heure de recueillement
MUSIQUE, LECTURES

CONFÉRENCE
Dimanche 26 mars, à 20 h 30

LE MBLLÉNIUM
Eglise adventiste, 39, fbg de l'Hôpital

Entrée gratuite - Collecte

A l'occasion du Xe anniversaire
DES VIGNOLANTS

Une création de Marcel NORTH

«La vénérable
légende neuchâtelolse »

A la salle des fêtes de Boudry
Samedi 25 mars, à 20 h 30

Location ouverte chez Berger-Barret,
à Boudry, tél. 6 40 78

Stoppage d'art
Madame Leibundgut
TRANSFÉRÉ -
Nouvelle adresse :

2, rue Saint-Maurice, ? 5 43 78

Corsaire
SOIRÉE DANSANTE

du F.-C. SERRIÈRES
h la halle de gymnastique, à 20 h 30

avec les
JEUX MARTINE
Orchestre Leander's

B musiciens
Trolleybus pour la ville à 4 heures

CERCLE DE COLOMBIER
Samedi 25 mars 1961, à 20 heures

match aux cartes
4 jambons

'rière de s'Inscrire. Tél . 6 33 64

Samedi 25 mars, dès 20 heures,
GRAND BAL DU PRINTEMPS

à l'hôtel des XIII Cantons
Peseux

organisé par le
Moto-Club « La Côte neuchâteloise »

Orchestre « MORÉNA » 3 musiciens
Prolongation d'ouverture autorisée.

Entreprise neuchâteloise de pro-duits alimentaires sur place, cher-che

DAMS
pour travail facile, les après-midi
(lundi au vendredi). — Faire offres
par téléphone au No 5 41 43.

On cherche, pour quatre matins par
semaine,

femme de ménage
soigneuse et de toute confiance.

Téléphoner au No 5 13 75.

Fabrique d'horlogeri e NEUCHATEL
WATCH Co Ltd cherche, pour son ate-
lier de Neuchàtel , Pavés 30,

OUVRIERS fJSRBSl
pour toutes les parties de remontage
de la montre. — Offres à : Bureau
commercial, Uraniastrasse 22, Zurich.
Tél. (051) 25 66 50/51/52.

GOLF "^
MINIATURE

Ouverture à 16 heures

® 

CANTONAL

Y E V E Y
Championnat de ligue nationale î

j 13 h 10, match des réserves

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Aujourd'hui et demain
Derniers jours de l'exposition

« Les graphistes suisses créent le symbole
de l'exposition nationale 1S64 »

ĵgpllSf» direction : Ricardo Rovira :/ ?M
we^Wŝ  avec le 
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Une lectrice de la Chaux-de-Fonds
soulève un grave problème, qui a
complètement échapp é aux gens de
Neuchàtel. Elle nous signale qu'un
de ses amis des Brenets voulait der-
nièrement aller admirer la Pierre-
à-Bot, notre p lus imposante curio-
sité géolog ique, comme l'on sait.
Venant de Valangin, l'automobiliste
s'est arrêté au poteau indicateur
portant le mot « Pierrabot » accom-
pagn é d'un signe cabalistique. Il  a
suivi cette p iste et s'est trouvé de-
vant... un transformateur.

Enseignement à tirer de cet inci-
dent : le poteau devrait p orter une
autre indication, comme « Kilowatt-
ville ». Alors qu'il serait utile pour
les visiteurs de trouver un écri-
teau « Pierre-à-Bot », éventuellement
« bloc erratique », à la bifurcation
Valangin-Fenin et au début du che-
min du go l f ,  côté ouest. Notre cor-
respondante ajoute : « Comme les
Neuchâtelois fon t  toujours bien les
choses (merci), je  m'étonne qu'on
n'ait pas eu p lus de bon sens dans
ces orientations (hum 1) ».

On voit qu'on vient de loin voir
notre bloc erratique. Ses abords
étaient dernièrement jonchés de p a-
piers et de détritus, car certains
promeneurs ont la rage de marquer
leur passage par des balayures, si-
gnature devenant trop courante, hé-
las ! La voirie fera  sans doute le
nécessaire. Merci d'avance.

NEMO.

Ag JOUR LE JOUR

Ne pas conf ondre

Les heures d'ouverture
du scrutin pour la quadruple

votation cantonale
Les électeurs neuchâtelois, hommes

et femmes, sont appelés samedi et di-
manche aux urnes pour se prononcer
sur quatre objets, soit l'octroi d'un cré-
dit de 3,500,000 fr. pour la 2me correc-
tion des eaux du Jura ; l'octroi d'un
crédit de 30,500,000 fr. pour la 4me éta-
pe de restauration et de correction des
routes cantonales ; l'octroi d'un crédit
de 2,800,000 fr. pour l'achat d'un terrain
et pour la construction et l'aménage-
ment intérieur d'un second bâtiment
destiné au Gymnase cantonal de Neu-
chàtel ; la « cantonalisation » du Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds et l'augmen-
tation des subventions cantonales au
gymnase pédagogique de Fleurier.

Le scrutin sera ouvert le samedi 25
mars de 9 à 19 heures dans les bureaux
de vote de Neuchâtel-ville (halle des
Terreaux), du Locle et de la Chaux-de-
Fonds ; de 11 à 19 heures à Peseux,
Couvet et Fleurier ; de 16 ou 17 heures
à 19 heures ou 20 heures dans les autres
bureaux.

Dimanche 26 mars le scrutin est ou-
vert de 8 à 13 heures dans les bureaux
de vote du Landeron-Combes et Bevaix ;
de 9 ou 10 heures à 13 heures dans les
autres bureaux.

Ont droit de prendre part à la vota-
tion : a) tous les Neuchâtelois et toutes
les Neuchâteloises âgées de 20 ans ré-
volus ; b) tous les Suisses et toutes les
Suissesses du même âge, nés dans le
canton ou qui y ont leur princi pal do-
micile, ces derniers trois mois après le
dépôt de leurs pap iers.

Comme de coutume, nous afficherons
les résultats de la votation dans notre
vitrine de la place du Concert, diman-
che, dès 17 h 30.

Décès d'un modèle
du peintre Anker

Mercredi est déoédée à Neuchàtel
Mme Henri Stucky, née Rosa Feissli.
A la fin du siècle dernier, la petite
Rôsli , qui habitait Anet, fut remar-
quée par le peintre Albert Anker , qui
en fit son modèle. Nous avions in-
terviewé Mme Stucky U y a trois ans,
lorsqu'elle fêtait son 80me anniver-
saire. Elle se souvenait fort bien des
longues heures de pose, des discus-
sions amicales qu'avaient l'artiste et
ses parents, de sa prime jeunesse
passée à Anet. Elle avai t toujours
gardé la douceur et la vivacité qui
caractérisaient la petite écolière, mo-
dèle du grand peintre.

Accrochage
Hier, à 13 h. 30, une collision entre

deux voitures s'est produite à la rue
des Draizes. Une auto, qui roulait
en direction de Peseux, tenta de dé-
passer une autre voiture qui roulait
dans la même direction et qui voulait
bifurquer à gauche. Il n'y a pas de
blessés, mais des dégâts matériels aux
deux véhicules.

Collision entre deux voitures
Hier, à 13 h. 40, un accident s'est

produit à la Place d'Armes - rue du
Bassin - place Numa-Droz. Une auto
roulant en direction de la poste, qui
voulait prendre la rue du Bassin à
sa gauche, coupa la route à une autre
voiture venant de la poste. II y a de
gros dégâts matériels aux deux vé-
hicules, mais pas de blessés.

Inspection militaire
Doivent se présenter lundi 27 mars,

au collège de Serrières, à 8 heures :
classes 1933 et 1934 ; à 14 heures :
classes 1935 à 1940.

« Problèmes de la défense
nationale »

Hier soir, à l'Aula de l'université,
s'est déroulé le dernier des débats pu-
blics sur les problèmes die notre temps,
organisés par l'Université populaire. Il
était consacré à la défense nationale
et c'est le professeur Eddy Bauer qui
prononça l'exposé introducti f d'un haut
intérêt. Une discussion suivit à la-
quelle prirent part notamment le co-
lonel brigadier Godet et le colonel
Hirschy. Nous reviendrons sur cette
manifestation plus longu ement un au-
tre jour.

Fin des cours annuels
des Samaritains

Les cours annuels des samaribaims
ont pris fin vendredi soir. Les 26 élè-
ves du cours ont tous réussi les exa-
mens théoriques et pratiques devant
M. le docteur Porchet, médecin aux
Cadolles, ¦ qui les avait formés pour la
théorie, et M. Nussbaumer, monit eur
de la section des samaritainis hommes,
qui leur avait enseigné la pratique. Les
candidats répondaient à des questions
qui leur avaient été distribuées sur
des oaries. Puis, servant de « cobaye >
les uns aux autres, ils ont mis en pra-
tique leur science du pansement. Le
docteur Deluz, délégué de la Groix-Rou-
ge, assistait à l'examen, ainsi que M.
Fernand Martin , président du Conseil
communal.

Au cours du petit souper qui suivit,
M. Lenz , président de la section hom-
mes, salua les délégués de la Croix-
Rouge et des samaritains et rappela
le souvenir d'Henri Dumant. M. Martin
remercia les samaritains dont l'utilité
dans la cité est incontestable. M. Por-
chet s'adressa aux élèves et leur rap-
pela que les cours qu 'ils ont suivis ser-
viront surtout à ne pas nuire aux bles-
sés par des soins maladroits.. M. Nuss-
baumer distribua ensuite leur di plôme
à tous les candidats. La soirée se ter-
mina par une soirée dansante qui fit
oublier aux élèves les émotions de
l'examen.

L. C.

Encore la priorité de droite
Vendredi soir , à 17 h 30, une voiture

neuchâteloise , conduite par Mme I. J.,
de eNuchûliel , et venant de Saint-Biaise,
circulait en direction de la ville. Un
autre automobiliste, neuchâteloi» égale-
ment , se dirigeait de Neuchàtel sur les
Favarges. Il ne respecta pas la priorité
de droite et entra en collision avec
l'autre voiture. Mme I. J., qui souffrait
d'une blessure au genou gauche et de
plaies à la face, ainsi que sa fille qui
l'accompagnait, ont été transportées à
l'hôpital des Cadolles par une ambu-
lance de la ville. Mme I. J. a pu re-
gagner son domicile dans la soirée. Sa
fille est en observation à l'hôpital, mais
son état ne" paraît pas grave.

SERRIÈRES

Une fillette renversée
par une voiture

(c) Vendredi à 18 heures , à la hau-
teur de l'hôtel du Daup hin , une fil-
lette de six ans et demi , la petite
Marl yse Imboden , habitant à la
Chaux-de-Fonds, traversait la route,
venant du lac, lorsqu 'elle fut renver-
sée par une voiture portant plaques
françaises. La f i l le t te  é ta i t  accompa-
gnée de son frère, à peine plus âg é
qu'elle. Blessée assez légèrement , sem-
ble-t-il , la petite Imboden a été trans-
portée ,de même que son frère, à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police de Neuchàtel. Fait presque
incroyable, ces deux gosses étaient
descendus de la Chaux-de-Fonds en
faisant de l'auto-stop...

Les catéchumènes
à Vaumarcus

(c) Les catéchumènes de cette année
ont passé deux jours à Vaumarcus,
sous la conduite de M. et Mme J.-R.
Laederach, pasteur. Le temps magni-
fique favorisa la sortie-retraite, faite
de jeux en plein air, de discussions
animées et d'études bibliques. Le ma-
tin , les catéchumènes s'associèrent au
culte de la paroisse de Concise, pré-
sidé exceptionnellement par le pasteur
de Serrières. Au cours de leur pro-
menade, ils eurent l'occasion de dé-
couvrir le cloître de la Lance et la
beauté de la forêt de Vaurnarcuis.
En résumé, une sortie bienfaisante
qui , avant la ratification , rapproche
catéchumènes et pasteur.

BIENNE
Feu de combles

(c) Vendredi , vers 17 h 30, urne fumée
insolite, qui sortai t du toit de l'immeu-
ble No 76, route de la Montagne de
Diesse à Vigneules, attira l'attention
d'un pa ssant qui donna l'alarme. Rapi-
dement, le groupe de piquet se porta
sur les lieux. Le feu avait pris dans
unie chambretfe d'un pignon , qui ne
put être atteinte , en rai son de la cha-
leur et de la fumée qui s'en déga-
geaient , que par le toit. Ce début de
sinistr e put heureusement être maîtrisé.
Une enquête est actuellement en cours.

GRANDCOUR
Une collision

(sp ) Vendredi , vers 10 h. 45, entre
Grandcour et Estavayer, au lieu dit
Longeraie, l'automobil e de M. Fritz Z.,
de Liebefeld (Berne), a été prise en
écharpe par une voiture qui la suivait,
conduite par M. Ulrich, de Morot, au
moment où la première se rabattait
sur la droite pour prendre un chemin
latéral. Il n'y a pas de blessé, mais les
dégâts s'élèvent à plus de 3000 francs.

REVAIX

Séance extraordinaire
du Conseil général

(c) A la demande de plusieurs conseil-
lers généraux, le Conseil général a été
convoqué pour le 20 mars, séance pré-
sidée par M. Jean-Ci. Ribaux . Un seul
point figurait à l'ordre du jour , relatif
à la construction de la route cantonale.
En fait il s'agissait principalement de
l'utilisation des déblais. Un projet de
remblayage au sud de la propriété du
château faisait l'objet d'opposition et les
intéressés n'avaient reçu aucune répon-
se alors que le travail s'effectuait à un
rythme accéléré. D'autre part , une de-
mande avait été faite au département
compétent pour obtenir des déblais pour
la place de sport et l'aménagement du
bord du lac. Notre population craignait
que l'intérêt particulier ne soit pris en
considération avant une action d'intérêt
général et que les matériaux ne devien-
nent insuffisants pour mener à bien la
tâche envisagée.

Dans sa réponse, le Conseil communal
a informé le législatif que le recours
n'avait pu être admis par l'autorité can-
tonale et qu'il n'y avait pas Heu de
s'alarmer pour les déblais qu 'il serait
possible d'obtenir en quantité suffisante
pour les besoins de la communauté.
Après un long échange de vues, le Con-
seil exécutif a été chargé de reprendre
contact avec les intéressés pour que le
projet de terrassement au sud du châ-
teau soit réexaminé et si possible dimi-
nué dans sa hauteur.

Une discussion s'engage également au
sujet des entrées est et ouest du village
mais là , les plans sont définitivement
établis et adoptés. Des craintes sont éga-
lement émises concernant les canalisa-
tions, dont les tuyaux posés paraissent
trop petits en cas de gros orages. Là en-
core , l'assurance est donnée que les cal-
culs ont été établis pour éviter toutes
surprises.

Aux divers, la commission des grèves,
nommée en automne dernie r, fait rap-
port de ses travaux et de ce qu 'il
¦reste à faire pour mener à bien si pos-
sibl e l'aménagement de la plage, place
de jeu x, construction d'un port pour
la petite batellerie et places de parc
pour véhicules. Le législatif  aura à se
prononcer sur cette quest ion dans une
séance souhaitée prochaine , du fa it
que de nombreuses demandes sont en
cours spécia lement  pour l'amarrage de
la petite batellerie.

BOUDRY

Après la soirée
du F. C. Boudry

Nous avons omis de mentionner dans
le compte rendu de la revue « Souris
Boudrysan ! » qu'au cours de celle-ci
Marion Junod dansa avec le talent et la
finesse d'interprétation qu'on lui con-
naît « Poisson d'or » de Debussy et la.
« Tabatière à musique » de Séverac. Pour
le revuiste, le poisson était un cadeau du
prince Ratoier à la commune qui offrit
au souverain de Monaco une tabatière I
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Moins de poursuites
(c) Pendant l'année dernière , 2989 com-
mandements de payer ont été adressés
par l'office des poursuites du Val-de-
Travers. Ce nombre est le plus bas enre-
gistré depuis 1952.

FLEURIER
En l'honneur

des donneurs de sang
(c) La section du Val-de-Travers de la
Croix-Rouge suisse a organisé , vendredi ,
à la maison de paroisse , en l'honneur
des donneurs de sang, une soirée fami-
lière agrémentée par les chants et les
danses folkloriques de « La Chanson neu-
châteloise ».

HUTTES
La goutte de lait

(sp) Pendant la dernière saison d'hiver ,
la Goutte de lait a fait distribuer aux
enfants de l'école primaire 4600 capsu-
les d'huile de foie de morue et 509 li-
tres de lait , ce qui représente une dé-
pense de 473 francs.

Vers deux départs
au corps enseignant

(sp) A la fin de la présente année sco-
laire, deux institutrices quitteront leur
poste , Mme Louise Addor qui prendra
sa retraite, et Mme M. Grandjean-Balmer ,
nommée à Fleurier , où elle habite.

SONCEROZ
Le feu à la forêt

(c) Par deux fois , le feu a pris dans
les bois environnants. La jeune plan-
tation sise « En haut Chenevière » a
souffert tout particulièrement. Quel-
que 2000 nouveaux plants de conifères
ont été calcinés.

PAYERNE
Toujours la scarlatine

(c) De nouveaux cas de scarlatine
s'étant déclarés, au collège des Rani-
mes, une nouvelle classe a du être fer-
mée et les examens n 'auront pas lieu,
C'est la seconde classe de la ville qui
est atteinte par cette maladie épidé-
mique.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchàtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 52

LA CHAUX-DE-FONDS
Tribunal correctionnel

(c) Dans son audience de vendredi , le
tribunal correctionnel du district de la
Chaux-de-Fonds, a condamné le nommé
P. C, né en 1931, actuellement détenu,
à 7 mois d'emprisonnement pour un vol
représentant un montant d'environ 1500
francs. Deux Italiens A. Z., né en 1939.
et A. P., né en 1941, prévenus de vol,
tentative de vol et dommages à la pro-
priété , ont été condamnés, le premier à
8 mois et le second à 5 mois d'emprison-
nement, avec l'application du sursis
pendant 4 et 3 ans. En leur qualité
d'étranger , l'expulsion du territoire suis-
se est subordonnée à un sursis de 5 ans.
Le montant du vol commis au préjudice
d'une maison chaux-de-fonnière repré-
sente un montant de 300 à 400 francs .

Un incendie et une explosion
endommagent gravement

une fabrique des Geneveys-sur-Coffrane
Les dégâts p euvent être estimés entre 300.000 et 400.000 f rancs

Hier matin , à 4 heures , les habitants
des Geneveys-sur-Coffrane ont été ré-
veillés par une forte détonation. Peu
après, les sirènes des véhicules des
pompiers indiquaient qu 'il ne s'agissait
pas d'un coup de tonnerre. Le feu sor-
tait de la fabrique Esco, située à quel-
que trois cents mètres à l'ouest de la
gare. Tout fut  immédiatement mis en
œuvre pour enrayer l'incendie et limiter
les dégâts et , pendant plusieurs heu-
res, tant les pompiers du vallon que les
ouvriers de la fabrique venus sur les
lieux apportèrent aide et secours.

Une explosion
spécialement bruyante

L'incendie ne provoqua en somme que
peu de dégâts. Par contre, l'explosion
fut terrible et ébranla l'immeuble.
Toutes les vitres volèrent en éclats, les
portes furent enfoncées. Par bonheur ,
les piliers qui supportent le toit ont
tenu bon. Une partie de la toiture ayant
pris feu , il fal lut  mettre les lances
en action , ce qui endommagea cer ta ines
machines. Les dégâts peuvent être éva-
lués à 300, voire même 400,000 francs.

Sur les lieux
de la catastrophe

Inutile de demander son chemin lors-
que l'on approche de la fabrique Esco :
des débris de verre jonchent le sol.
Dans l'immense atelier long d'une cin-
quantaine de mètres et large de 26
mètres, où 145 ouvriers travaillent ha-
bituellement sur de multiples machines
(mécanique de précision), une intense
activité règne. Il est 16 heures environ
et le sol a déjà été débarrassé des
objets de tout genre projetés par l'ex-
plosion. Nous voyons des maçons re-
bâtir un mur, des vitriers s'activer pour
boucher toutes les ouvertures, des mé-
caniciens contrôler ou graisser des ma-

Ce qu'il reste du tube acéty lène.
(Press Photo Actualité)

Le résultat d' une exp losion...
(Press Photo Actualité)

chines, tandis que le chef de l'entre-
prise, M. Willy Rossetti distribue indi-
cations et conseils. • La fabrique a un
travail énorme et aucun retard n'est
possible, nous dit-il. Il faut que, lundi ,
l'atelier puisse reprendre son activité
à 90 % au moins » .

L'explosion s'est produite au milieu
nord de l'atelier , dans le local de
trempe. Une bouteille de gaz de houille
a explosé, probablement par suite de
la chaleur dégagée par un début d'in-
cendie. La bouteille — utilisée pour
chauffer un four — était littéralement
partagée en deux. Et ses parois avaient
pourtant une dizaine de millimètres
d'épaisseur ! Ses restes ont été en-
levés par le juge d'instruction des
Montagnes pour les besoins de l'en-
quête ouverte immédiatement.

Les dégâts
La toiture de l'immeuble formée de

neuf cheeds (toit en dents de scie) a
énormément souffert. Toutes les vitres
posées côté est des cheeds ont volé
en éclats, tandis que les panneaux côté
ouest ont été soulevés pour retomber
ensuite sur leurs appuis. A l'est de
l'atelier , les bureaux sont disposés sur
deux étages qui , eux aussi, ont été
endommagés , la paroi supérieure
n'ayant pas résisté à la déflagration.
L'alelier ne pouvant  rester ouvert à
tout vent , il a été posé des faux pla-
fonds provisoires sous les deux cheeds
qui ont brûlé, des transparents aux
fenêtres et aux vitres du toit. Les spé-
cialistes ont compté rapidement les
vitres qui devaient être reposées d'ur-
gence : 540...

Un bâtiment moderne
La majorité des habitants des Gene-

veys-sur-Coffrane était sur les lieux de
la catastrophe hier matin de bonne
heure. Les ouvriers ont été licenciés

jusqu 'à lundi matin , et la direction
prendra alors les mesures nécessaires
pour la reprise du travail. Le bâtiment
de la fabri que Esco est des plus mo-
dernes. Construit en 1952, il avait été
agrandi en i960.

Le 6 juillet 1952, à 3 heures du ma-
tin, un incendie important éclatait déjà

Les causes probables
de l'explosion

Hier en fin de journée, M. Wyss,
juge d'instruction des Montagnes qui
a ouvert une enquête pour connaître
les causes de l'incendie et de l'explo-
sion qui se sont produit s à la fabri-
que Esco aux Geneveys-sur-Coffrane,
communiquait :

« Au cours de la nuit , du sel en
fusion a jailli d' un four à trempe
clans un bidon contenant ries chiffons
Imbibés d 'huile et de térébenthine.
Le contenu a pris feu , provoquant un
incendie dans le local de trempe .

Il est vraisemblable que , sous l'ef-
fet de la chaleu r, une bouteille de
gaz de houille comprimé à 150 atmo-
sphères ait fait explosion .

M. Francis Berger, ingénieur a Neu-
chàtel, a été désigné par le juge d'ins-
truction en qualité d'expert.

aux Geneveys-sur-Coffrane : la fabrique
de cadrans Le Prelêts S.A. était la proie
des flammes, ainsi que la maison d'ha-
bitation du directeur , M. Willy Ros-
setti. Les dégâts se montaient à 140,000
francs , pour les immeubles , sans parler
des machines et du mobilier détruits.

On comprend que les habitants de la
localité aient fait leur le dicton : deux
c'est assez , trois c'est trop. RWS.
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Madame et Monsieur Marcel Jaccard-

Vuillemin et leurs enfants , à Retiens ;
Monsieur et Madame Jean Vuillemin-

Varnier et leurs enfants , au Landeron;
Monsieur et Madame Gabriel Vuille-

min-Dubois et leurs enfants , au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Pierre Vuille-
min-Tschanz et leurs enfants, à Bé-
vilard ;

Monsieur et Madame Benjamin Vuil-
lemin-Gaillard et leurs enfants , à
Neuchàtel ;

Madame et Monsieur René Gauthier-
Vuil lemin et leur f i l le , à Yverdon ;

Monsieur Emile Muriset , ses enfants
et peti ts-enfants , au Landeron ;

Madame Jeanne Muriset , ses enfants
et petits-enfants, au Landeron ;

Frère Pacifie-Marie , à Neuchàtel ;
Monsieur Sébastien Frochaux , ses en-

fants et petits-enfants, au Landeron;
Madame Moni que Voëgtli-Vuillemin ,

ses enfants  et pet i ts -enfants , à Reinach ,
ainsi que les familles Jeandupeux ,

Persoz , Bernasconi , Broux , parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Mathilde VUILLEMIN
née MURISET

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante,
cousine et amie , enlevée à leur tendre
affection , dans sa 78me année, après
une longue maladie munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron , le 23 mars 1961.
(Rue de Soleure 25)

L'ensevelissement aura lieu samedi
25 mars, à 10 h 15.

Départ du domicile mortuaire, à
9 h 20.

Messe de requ i em à l'église, à 9 h 30.
R. I. P.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.24
Coucher 18.49

LUNE Lever 12.10
Coucher 02.47

En page 4 : Le carnet du jour
et les émissions radlophonlques

La chancellerie a hiat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 24 mars 1961, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
Rorel, originaire de Neuchàtel et de
Couvet, actuellement au Brassus, aux
fonctions d'inspecteur du Illme arron-
dissement forestier ; M. Edouard Ja-
cot, agriculteur à la Joux-du-Plâne,
aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail du cercle de la Joux-du-
Plâne II, en remplacement de M. René
Boss, nommé inspecteur.

Le Conseil d'Etat a en outre délivré
le diplôme de technicien-horloger à
M. Rolf Ludin, originaire de Ramlins-
burg (Bâlle-Campagne), domicilié à
Bâle.

Décisions du Conseil d'Etat

Observatoire de Neuchàtel. — 24 mars.
Température : moyenne : 6,6 ; min. : 0,8;
max. : 13,5. Baromètre : moyenne : 726,0.
vent dominant : direction : est-sud-est,
dès 18 h nord-nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : clair.

Niveau dm lac, 23 mars, à 6 h 30 : 429.47
Niveau du lac, 24 mars, à 6 h 30 : 429.46

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse: ciel en général serein. Forma-
tion de gelée blanche dans les endroits
exposés. Températures comprises entre
12 et 16 degrés en plaine l'après-midi.
Faibles vents locaux.

Observations météorologiques

Monsieur  et Madame Louis Johner ,
leurs enfants  et pe t i t s -enfan t s , au Sor-
gereux , à la Chaux-de-Fonds et à
Peseux ;

Monsieur Jean Johner , à Boudevil-
liers ;

Madame et Monsieur Charles Kau f-
mann , leurs enfants  et pet its-enfants ,
à Peseux , à Bienne et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur  et Madame Fernand Joh-
ner , leurs e n f a n t s  et petite-f ille , à Bou-
devi l l ie rs  et à Serrières ;

Monsieur  et Madame René Johner
et leur fille , à Bevaix ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Jeanne JOHNER
leur chère sœur, belle-sœur , tante, niè-
ce, cousine et amie , que Dieu a reprise
à Lui , aujourd'hui vendredi , dans sa
62me année, après quel ques mois de
maladie.

Boudevill iers , le 24 mars 1961.
Jésus-Christ a vaincu la mort et

a mis en évidence la vie et l'im-
mortalité par l'évangile.

2 Timothée 1 : 10.
L'ensevelissement aura lieu lundi 27

mars, à 14 heures , à Boudevilliers.
Culte pour la fami l le  au domicile, à
13 h 45.
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Monsieur et Madame
Olivier BÉGUIN - KURTH, Philippe et
Pierre ont le grand plaisir d'annoncer
l'heureuse naissance de

Denis - François
24 mars 1961

Maternité Collège 11
Neuchàtel Colombier

Le docteur et Madame
Michel THOMET-GIANOM et leur
fille Dominique ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

André - Michel
24 mars 1961
Oberdiessbach

Monsieur et Madame
François RAY-ANTENEN et leurs en-
fants sont heureux d'annoncer la
naissance de

Phil ippe - Etienne
Peseux 24 mors 1961 Maternité

Monsieur et Madame
André GASSET onit lia Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite

Claire - Lise
le 24 mars 1961

Boudry Maternité

Danielle MERCATT - SUNIER est
heureuse de faire part de l'arrivée de
son petit frère

Sylvain- Alexandre-Emilio
le 24 mars 1961

Maternité
Neuchàtel Parcs 82
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Madame Pasca l Gambarini-Jornod, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Henri Gamba-

rini-Bordin et leurs enfants , à Boudry ;
les famil les  Gambarini , au Tessin ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Jor-

nod , à Boudry, leurs enfants et petits-
enfants ,

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Pascal GAMBARINI
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-p ère, frère , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 61me an-
née, après une pénible maladie , muni
des sacrements de l'Eglise.

Boudry, le 23 mars 1961.
Le don gratuit de Dieu , c'est la

vie éternelle en Jésus-Christ- notre
Seigneur.

Une messe de requiem sera célébrée
à 10 h, samedi 25 mars , en l'église de
Colombier.

L'ensevelissement aura lieu à 13 h 30,
à Boudry. Culte pour la famille à 13
heures.

Domicile mortuaire : fbg Ph.-Su-
chard 31, Boudry.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


