
AUTOUR
DU STATUT HORLO GER
NON 

seulement dans nos régions
horlogères, mais dans l'ensemble
du pays, le problème du nouveau

statut légal de l'horlogerie est aujour-
d'hui à l'ordre du jour. Le Conseil des
Etats va s'en saisir à la / in de sa pré-
sente session — à partir du 22 mars —
et déjà sa commission s'est ralliée au
projet d'arrêté fédéral, en y apportant
des modifications de peu d'importance.
Mais, dans d'assez larges « secteurs »
de l'opinion, il est inutile de se le
dissimuler, on se pose la question ou
les questions ; cet arrêté est-il bien né-
cessaire ? Ne conviendrail-il pas plutôt
de maintenir les structures actuelles qui
ont fart leur preuve, dans la période
d'avant-guerre pendant la grande crise
que l'on sait, et qui déséquilibra en
particulier lés finances de notre can-
ton ? Ou alors, si l'on entend en revenir
au libéralisme, ne vaudraii-il pas mieux
y revenir carrément et renoncer à ce
libéralisme tempéré, à ce libéralisme
mitigé que représente encore le ' texte
de l'arrêté fédéral ?

Toutes ces questions se posent devant
l'opinion, dans ta presse, dans les mi-
lieux horlogers eux-mêmes qui, selon
leur tempérament ou leurs positions
doctrinales, ont tendance .à^ leur, appor-
ter une réponse assez abrupte dans un
sens ou dans un autre. Un seul déno-
minateur commun en l'occurrence ; on
reconnaît, ef on aurait .mauvaise grâce
de ne pas le reconnaître, que de l'orien-
tation qui sera donnée à l'industrie hor-
logère, une de nos principales bran-
ches d'exportation, dépend pour une
grande part, dans les années à venir,
la prospérité économique des cantons
pour lesquels la fabrication de la mon-
tre, ou des pièces détachées, est un
élément vital. !

Etatismé ou libéralisme ? Un de ces
« faux problèmes » qui caractérisent no-
tre temps, remarquait mardi, à Bienne,
le ministre Gérard Bauer, président de
la F.H., cet homme dynamique et intel-
ligent qui a pris à cœur, depuis quel-
ques années, de sortir la question hor-
logère de l'enlisement dans lequel, faute
de prévoyance et dans un état d'esprit
de confort regrettable,' elle risquait -de
*'erifoiicëii s'il n'avait eu .le courage de
lancer d'utiles avertissements. Faux pro-
blèmes, en l'occurrence sans doute, et
nous aurons l'occasion de le montrer.
Précisons quand mê,.ie qu'il est d'au-
tres domaines dans lesquels il faut avoir
le courage de choisir entre l'abandon
aux volontés étatiques qui, à la limite,
s'expriment par le totalitarisme et le
respec t dû à la libre initiative person-
nelle, autrement dit aux valeurs par les-
quelles l'homme s'affirme, individuelle-
ment ou professionnellement.

En ce qui concerne le statut horlo-
ger tel qu'il est prévu par l'arrêté ; fé-
déral, il esf évident qu'il ne se pose
pas d'abord en termes doctrinaux. Nous
ne saurions ici en faire le tour complet,
mais nous insisterons sur deux de ses
aspects qui soulèvent aujourd'hui le plus
de commentaires, celui du contrôle
technique obligatoire de la qualité de
la montre suisse et celui du permis de
fabricat ion qui, au ferme de l'arrêté
soumis au Conseil des Etats, pourra être
étendu, après une période transitoire
de cinq années, à d'autres bénéficiaires
qu'à ceux désignés actuellement. Eta-
tismé, d'un côlé, libéralisme, de l'autre,
n'est-ce pas sous ce signe de contra-
diction que naît l'actuel statut horlo-
ger ? v

Pour ce qui a trait au contrôle de la
qualité, deux questions préalables se
posaient. Etait-il indispensable ? Ne fal-
lait-il pas laisser agir la loi tradition-
nelle de l'offre ef de la demande ? Et
la deuxième était celle-ci ? S'il était ef-
fectivement reconnu indispensable, fal-
lait-il qu'il fût le fait de l'Etat ou des
entreprises elles-mêmes ?

L arrêté fédéral opte pour un contrôle
opéré sur une base de droit public.
Pour quelles raisons ? D'abord, les obli-
gations commerciales que la Confédéra-
tion assume à l'égard de l'étranger ne
sont pas un mythe. Liée par des accords
avec le GATT ou par des ententes avec
d'autres nations , elle est conrainte, en
matière de contrôle, d'apposer son seing
sur la qualité de ses produits. Pourrait-
on, dans le cas contraire, se battre
comme il est nécessaire de le faire
dans le procès «anli frust » instauré par
les Etats-Unis ? El demain nous aurons
à faire fe.ce aux mêmes difficultés en
Allemagne (où le ministre Erhard pour-
suit sa politique de libéralisme intégral),
en France, en Italie où des tendances
«anticarlel » se manifestent avec une
certaine âpreté sous le si gne du Mar-
ché commun.

Ensuite, si , après des rappels inces-
sants qui ne seraient pas entendus, le
refus de l'exportation, sanction suprême
contre les récalcitrants , devait être pro-
noncé, un tel refus , de foute évidence,
ne pourrait être que le fait de l'Etat.
Enfin, pour que s'établisse, sur la base
du futur statut , une concurrence saine
et loyale entre les entreprises conven-
tionnelles et non conventionnelles il est
indispensable que ces dernières ne
puissent se libérer du système du con-
trôle de la montre de la qualité. Si
tel devait être le cas , elles en subi-
raient un préjudice certain.

René BRAICHET.
(A suivre.)

Les entretiens France -F. LN. pourraient
commencer à la fin de la semaine prochaine

RÉALISME NUANCÉ D'OPTIMISME A PARIS

L 'atmosphère s alourdit en Algérie où des activistes appellent
leurs compatriotes à entrer dans des réseaux clandestins de rés istance

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Le bruit s'étant répandu à Paris — et plusieurs journaux s'en sont fait

l'écho — que de nombreux Européens d'Algérie s'organisaient en réseau
clandestin de résistance, sous la direction , d'un certain commandant Petit-
jean. Le ministère des armées a publié un communiqué où il précise que le
commandant en question est un sous-officier « déserteur » et que, sur l'en-
semble des effectifs en service en Afrique du Nord , 400,000 hommes envi-
ron , on relève en tout et pour tout, trois sous-officiers « en situation irré-
gulière ».

Est-ce a dire pour autant que l'état
d'esprit des Européens d'Algérie est
empreint de ce réalisme nuancé d'op-
timisme qui se manifeste à Paris ? Il
ne le semble guère et, hier soir, lé
correspondant particulier d'un poste de
radio pér iphér ique a fait état, au con-
traire, d'une atmosphère alourdie , sus-
citée à la fols par l'annonce •du gou-
vernement français d'engager des né-
gociations officielles avec le F.L.N. et
par l'Imminence des fêtes de l 'Aïn el
Seguir, qui succèdent traditionnelle-
ment au mois de jeûne du Ramadan.

On craint , à cette occasion , des ma-
n ifestations de masse musulman e' et,
plu s encore peut-être, l'entrée en ac-
tion d'éléments provocateurs dont on
sait , pour les avoir vus à l'œuvre à
plusieurs reprises à Alger et à Oran,
qu 'ils connaissent parfaitemen t leur
métier de manieurs de foule. Parallè-
lement, et parce que la violence attire
la violence, on redoute également les
réactions en sens contraire des élé-
ments activistes de choc qui , considé-
rant que le gouvernement s'apprête c à
abandonner l'Algérie » font circuler des
tracts appelant leurs compatriotes à
entrer dan s les réseaux clandestins.

M.-G. G.

(Lire la suite en 23me page)

Le «G. P. R. A.» délibère
L 'optimisme règne dans les milieux rebelles quant

à la négociation France - FLN
TUNIS (UPI et AFP). — La réunion du G.P.R.A. a com-

mencé hier à II heures. Elle a pris fin peu après 14 heures et a
repris dans la soirée.

On croit savoir que les travaux se-
ront poursuivis toiité la journée de
vendredi.

Le communiqué final n'est donc pas
attendu avant samedi au plus tôt, plus
vraisemblablement dimanche ou lundi
matin. ..' .. ¦
.Les membres du G.P.R.A. sont réunis

pour examiner lés conditions dans les-
quelles pourraient s'engager les négo-
ciations" officielles -avec la France. A
cet effet , les Algérien s remarquent '•

. '•"Que lé préalable de la trêve est
abandonné et que le gouvernement
français ' envisage d'ouvrir des négo-
ciation s avant que ne soit conclu le
cessez-le-feu. !
0 Pour la première fois , le . gouver-

nement français lui-même parle offi-
ciel lement 'de ' ces négociations. ;

# Jusqu 'à présent, les Algériens re-
tiraient l'impression , à la suite des
contacts* secrets, que la France I souhai-

tait les voir afficher publiquement ,
seuls, le désir de négocier , ce qui eût
pu être int erprété,- de leur part , com-
me l'indice d'une lassitude consécutive
à . des défaites militaires .

(Lire la suite en 23me page)

Heureux événements
è la chaîne...

PÀNAltt&' fAF Py: '̂ lln- paysan du
petit village d'Àrraijan , dans lu pro-
vince -de  Panama, a vécu mercredi
une journée mémorable. Tout d'abord,
sa femme a mis au- mond e le bébé
qu'elle attendait , ce qui a déjà en-
traîné une certaine émotion dans te
maison.

Ensuite , ¦ sa chatte a mis bas ses
petits , et , pour tout arranger, ses
deux chiennes de chasse en ont fait
autant.

Enfin , saisie par cette émulation,
sa truie en a profité pour donner le
jour à plusieurs porcelets .

Fort heureusement pour lui, tous
ces heureux événements ont eu lieu
à des heures '¦ différentes . Toutes les
mères et tous les petits se portent
bien.

vingt-six
mineurs
emmurés

Une nouvelle catastrophe au Japon

TOKYO (AFP). — Vingt-six mineurs
sont prisonniers de la mine à Yayata,
dans l'île de Kiou Siou, où l'incendie
d'uu compresseur avait provoqué, hier
matin , la mort de deux hommes.

On craint qu'ils n'aient été asphyxiés
par le gaz qui a envahi les galeries
à la suite de l'accident.

Il s'agit des membres d'une équipe
descendue dans la mine à 5 heures
(locales) du matin pour inspecter l'état
des lieux après l'incendie. On est sans
nouvelles d'eux depuis plusieurs heu-
res et la direction de l'entreprise pen-
se qu'il ne reste guère d'espoir de les
retrouver vivants.

Moscou demande une reprise
«avant la fin de la semaine»
de la discussion sur le Congo
Le débat aura lieu vraisemblablement

lundi prochain

DANS UNE LETTRE ADRESSÉE AU PRÉSIDENT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'O. N. U.

NEW-YORK (AFP, Reuter et UPI). — Dans une lettre en date du
15 mars adressée au président de l'assemblée générale des Nations Unies,
M. Frederick Roland (Irlande), M. André Gromyko, ministre soviétique des
affaires étrangères , demande la convocation « avant la fin de cette semaine »
de l'assemblée générale de l'ONU en
la situation au Congo.

Dans cette lettre M. Gromyko , qui se
trouve actuellement à New-York à la
tête de la délégation soviétique à
l'ONU, évoque les < récentes tentatives
de démembrement de la République du

séance plénière pour la discussion de

Congo ». Voici le texte intégral de la
lettre de M. Gromyko à M. Boland :

(Lire la suite en 23me page)

Effondrement spectaculaire
des valeurs sud-africaines

à la bourse de Londres

La rupture entre l'Afrique du Sud et le Commonwealth

M. Verwoerd a annoncé pue son pays resterait
dans la zone sterling

LONDRES (UPI et Reuter). — « Très regrettable ». C'est le
commentaire qu'a fait jeudi M. Macmillan devant la Chambre
des communes, à propos de la rupture, survenue mercredi, entre
l'Afrique du Sud et le Commonwealth.

Le premier ministre britannique se
réserve de revenir plus longuement sur
ce sujet lorsaue la conférence des pre-

Notre photo a été prise après la
décision retentissante de M.  Ver-
woerd. On reconnaît de gauche à
droite : MM.  Verwœrd, lord Home
et John Diefenbaker, premier

ministre canadien.

miers ministres du Commonwealth aura
pris fin.
(Lire la suite en 23me page)

L'importance de l'aide américaine a l'Iran
Après la visite de M. Harriman à Téhéran ,

M. Harriman, ambassadeur itiné-
rant du président Kennedy, s'est
rendu en Perse sur l'invitation pres-
sante du shah. Les motifs de cette
visite sont clairs. Le souverain v ira-
nien est inquiet. Il ne sait guère si
l'administration Kennedy se rend
compte de l'importance de l'Iran
pour la défense de l'Ouest. Il re-
doute que les 800 millions de dollars
d'aide matérielle, accordés par l'on-
cle Sam à la Perse depuis la guerre,
ne soient considérés comme déjà
suffisants et que l'assistance améri-
caine ne soit « dramatiquement > ré-
duite. Mohammed Reza Pahlevi te-
nait à exposer personnellement à M.
Harriman les dangers d'une éven-
tuelle décision de ce genre.

Trois buts

Depuis des années, le shah — con-
sidéré par les diplomates occiden-
taux comme le plus intelligent des
chefs d'Etat du Moyen et du Proche-
Orient — a trois buts principaux :
alléger la misère du peuple, en mo-
dernisant l'Iran ; éliminer la cor-
ruption profonde et mettre fin aux
flagrantes injustices sociales.

Pour atteindre le premier des-
sein, il faut en premier lieu réaliser

le plan septennal de développement
économique, connu sous le; nom de
« Opération-Plan ». Cette réalisation,
qui Idevrait être complétée ; en 1962,
coûtera au total un milliard 600 mil-
lions , de dollars. Washington four-
nissait annuellement une partie des
sommes nécessaires. S'il cessait à
présent de le faire, ce serait un
coup bien dur.

La seconde tâche réclame une té-
nacité surhumaine. Par tradition
millénaire, les « serviteurs .de l'Etat »
et les politiciens persans sont habi-
tués à tirer de gros profits de leurs
fonctions. Au cours d'une- seule an-
née, le shah fit licencier pour cor-
ruption 400Q fonctionnaires et em-
prisonner 180 officiers de haut
grade. L'effet de cette mesure fut
minime.

Les choses se compliquent plus
encore lorsque le problème "des in-
justices sociales entre en . jeu. Les
masses iraniennes sont i plongées
dans la misère noire et notoirement
affamées, alors qu'un groupe très
restreint de privilégiés détient
l'énorme majorité des rifehpsses ri a-
tionales.

. • i . r -  . :• . . '. M. I. COCRY. ¦

(Lire la suite en 4me page)

Le 31me Salon de l'automobile
a ouvert hier ses portes à Genève

En p résence dit pré sident de la Confédération

Le 31me Salon international de ( automobile s est ouvert a Genève
jeudi après-midi. Cette fois, il bat tous les records de participation, puis-
que mille quinze marqués sont représentées, -alors qu'en 1960, le nombre
maximum, atteint. était 997. * • ' '¦¦

L Allemagne en fournit 223 i dan® dix
catégories, la Suisse 195, la Ppance 157,
la Gra nde-Bretagn e 141, les Etats-Unis
138, l'Italie 88, la Suède 22 ; et , dam*
l'ordre d'importance : la Belgique, l'Au-
triche, les Pays-Bais, lé Danemark, la
Tchécoslovaquie, le Canada, : l'Espagn e,
la - Finlande, le Japon et la Norvège.

La journée d'ouverture
C'est par un temps splendide et une

chaleur printanière que M. ; Wahlen,

Une vue générale de la halle des voitures de tourisme

président die la Confédération, qui avait
été reçu pair les autorités genevoises
à son, arrivée de Berne, a inauguré
jeudi le Salon international de l'auto-
mobile. Au déjeuner, servi à l'hAtel
des Bergues . ,id était entouré des re-
présentants des Chambres fédérales
ainsi que : des : ambassadeurs de Fran-
ce, d^Espagne, de Suède, de Norvège,
des Pays-Bas, d'Autriche, de Belgique,
d'Allemagne fédérale, d'Italie, de Fin-
lande, de Grande-Bretagne et du Ja-

pon, du ministre de Tchécoslovaquie et
du .chargé d'affaires du Canada, ainsi
que diu directeur de l'ONU, M.. SpineEti,
et, des ; hauts dignitaires de' l 'armée.

(Lire In suite en 8me page )

Les troops
gouvernementales

reculent

Les combats continuent
au Laos ¦'

Souvannah Phouma
se rendra à Moscou

' * 
' 

/¦
'

VIENTIANE (Reuter, AFP et UPI).
— Un porte-parole militaire' laotien
a admis jeudi que les troupes gouver-
nementales du prince Boum Oum et du
général Phoumi Nosavan avaient dû
reculer de cinq autres kilométrés en
direction nord vers la capitale , royale
de Louang Prabang. .

L'avant-garde des troupes rebelles
(du prince Souvanna Phouma et du
capitaine Kong-Lee) se trouverait main-
tenant à douze kilomètres au nord du
nœud routier de Sala Pou Khoun, où la
routé mène en direction [est vers la
plaine des Jarresr occupée par les re-
belles. L .

La. « Voix du Laos » annonce que
140 membres des forces royales laotien-
nes ont été tués ou blessés au cours
de combats qui se sont déroulés de
lundi à mercredi au sud de Xieng
Khouang, capitale de la province du
même nom.

Lai radio , du Pathet-Lao a fait état
d'autres succès militaires dans le dis-
trict de Zieng ' Ngang (province -de
Louang Prabang) et dans le secteur
compris entre Vientiane et Vang Vieng.
Dans cette dernière localité, la garnison
n'est plus ravitaillée que par avions. .

(Lire la suite en' 23nie page)

La rue Saint-Jacques
w_8_________*.':'::.' ;. "C

P

ARMI tant de vieilles rues qui
sillonnent le cœur de Paris,
il en est une part iculièrement

émouvante. Non pas qu'elle soit la
plus ancienne (bien que J.-P. Clébert
nous fasse remarquer que les mam-
mouths empruntaient cette p i s t e
pour aller s'abreuver au fleuv e, et
que les premiers pavés f urent sou-
tenus par les o s s e m e n t s  de ces
énormes quadrupèdes) ; non pas que
ses maisons soient p lus p ittoresques
que celles de sçs sœurs. Il existe
entre toutes ces façades meurtries
un lien de parenté qui, non seule-
ment, les rend fraternelles les unes
aux autres, mais qui leur donne le
même air de souf france  et de stup é-
faction. Les vieilles m a i s o n s  ne
s'habituent pas au ry thme actuel.
Sans doute, se croient-elles en enfer,
ou victimes d'hallucinations.

Rue Saint - Jacques... Pourquoi la
plus émouvante ? Elle était une des
quatre grandes voies qu ' emprun-
taient jadis les p énitents pour se ren-
dre à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Ils p a r t a i e n t  de la Tour Saint-
Jacques, celle-là même dont Gérard
de Nerval, des siècles p lus tard,
devait si souvent interroger les ani-
maux fabu leux, immobiles en leur
pierre silencieuse. Poète dépassé p ar
lui-même, cherchant cette étoile qui
conduisit tant de pèlerins vers là
cité libératrice.

Je suis le ténébreux, le veuf , l'inconsolé.
Le prince d'Aquitaine à la tour abolie :
Ma seule étoile est morte, et mon luth.

I constellé
Porte le soleil noir de la mélancolie.
Nombreux au départ , ces p èlerins

n'étaient p lus qu'un petit nombre à
connaître l'émerveillement du saint
lieu. La route était sillonnée de dan-
gers : bêtes féroces , épidémies, ran-
çonneurs. Dur chemin, dont chaque
pas écorchait davantage les p ieds
ensanglantés. Mais quel allégement,
quel renouveau dans ces âmes, à
chaque étape franchie ! C'est de tous
ces pas, de toutes ces ombres vêtues
de bure, qu'est faite la rue Saint-
Jacques.

Pierrette MrOHBLOTTD.

(Lire la suite en 23me p age)
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A vendre à l'ouest de
la ville, une

MAISON
de cinq chambres avec
atelier, vue et dégage-
ment. Adresser offres
écrites à 173-146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
maison familiale

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

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

A vendre

terrain
de 3500 m2 environ, en
nature de vigne, labou-
rée et taillée, en bordu-
re de route et d'égoût ,
au nord d'Auvernier.

Faire offre sous chif-
fres N. S. 1138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre beau

terrain à bâtir
au centre de Cernier ;
conviendrait pour im-
meuble locatif , magasin
ou fabrique. Demander
l'adresse du No 1131 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MAJORQUE
A vendre magnifique

villa à 12 km de Pabna ,
à 200 m d'une splendide
plage de sable. Eau cou-
rante. 6 chambres, salle
de bains, belle terrasse,
garage. Terrain 1200 m»
avec pins. Fr. 62.000.—.

Offres sous chiffres
P 2310 N à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre, pour chalet
de vacances,

TERRAIN
de 1770 m2, en bordure
de forêt ; vue imprena-
ble sur le lac. Prix avan-
tageux. — Ecrire à M. E.
Courvoisier, 21, fbg de
l'Hôpital, Neuchâtel.

A vendre ou à louer

grand local
_ Boudry, pouvant ser-
vir de magasin, etc. —
Tél. 5 59 62.

Je cherche à acheter

maison familiale
même ancienne, région
Vignoble ou Val-de-Ruz.
Adresser offres écrites à
D.R. 876, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche & acheter
un • ' ¦ ¦ ; ¦  ' ',

immeuble ancien
à rénover . Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrites à
CP. 875, au bureau de
la Feuille d'avis. ..,- ',

A vendre _ Cornaux

terrain de vigne
expose au soleil, eau po-
tabte et électricité sur
place, à 10 minutes du
village ; voie d'accès.
3703 ma. — Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 7 51 79.

100 francs f
de récompense à qui me
procure appartement de'
1-2 pièces et cuisine eii
ville ou 1 chambre norj
meublée. Tél. 5 44 5-
(heures de magasin).

Jeune homme sérieux
cherche

appartement
modeste de 1 ou 2 piè-
ces. — Adresser offres
écrites à H. L. 1132 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
studio meublé

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

A louer belle chambre.
— G. Vonlanthen, Su-
chiez 8.

VACANCES
Chambres meublées à

louer , confort. — Tél .
7 54 13.

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

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

On cherche

quelques
pensionnaires

pour les repas de midi et
du soir, pour le début
d'avril, près de la gare,
Tél. 5 94 20.

A louer à étudiants ou
étudiantes, belles cham-
bres meublées, avec pen-
sion soignée. - Tél. (038)
8 23 32 de 12 h à 14 h.

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

SCIERIE
A vendre tout de suite, au pied du
Jura, exploitation bien outillée ; mul-
tiple, horizontale, circulaire, palans
électriques,. etc. Atelier de menuiserie.

"J"""Grand chantier d'entreposage,; quàisde
*\' chargement. . > «'-"«

> > Commandes et sciage â façon, 30.000
' - francs, cédée» _; l'acheteur.

Prix de vente 85,000 fr. Une hypothè-
que de 55,000 fr. peut être constituée
à 3 % %. Eventuellement d'autres faci-
lités. Offres sous chiffres PC 6786 L à
Publicitas. Lausanne.

VILLEJE H| NEOCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

Mail et Bercles
seront reçues à l'hôtel communal, direction
soussignée, de 8 h à 10 h et de 14 h à 16 h
jusqu 'au 1er avril au plus tard.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 24 avril.

Direction des Jardins d'enfants
Bureau 28.

»««"X UNIVERSITÉ
iWB \ DE NEUCHATEL
\^O 0̂v* Semestre d'été 1961 :
'"" ""* du 17 avril au 6 Juttlet

FACULTÉ DES LETTRES
avec

Séminaire de français moderne pour étudiants
de langue étrangère (certificat et diplôme)
Cours d'été de langue et littérature françaises

du 10 Juillet au 5 août 1961
FACULTÉ DES SCIENCES

avec enseignement préparant aux divers types
de licence, au diplôme de science actuarielle,
de physicien, d'ingénieur-chimiste et d'ingé-
nieur-horloger, au doctorat es sciences, ainsi
qu 'aux premiers examens fédéraux de méde-
cine, de pharmacie, d'art dentaire et d'art
vétérinaire.:

FACULTÉ DE DROIT
avec ,

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales

FACULTÉ DE THÉOLOGIE PROTESTANTE
Demandez toute documentation au

Secrétariat de l'Université - Neuchâtel
Téléphone (038) 638 51

A vendre à

à Test de Neuchâtel
villa de 2 appartements de 4 pièces, confort
garage, jardin, — Adresser offres écrites è
Y. K. 871 au bureau de la Feuille d'avis.

/ " "\

/
~~>\ r-, Créée par

( pO£e\ nd,icfalr « *¦ LANDRY
/v»_rv tfc U J collaborateurs .• Berthold Prêtre
C P1*V Af-*—-  ̂ Louis Pérona

\_y ft Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 51 3 13

offre à vendre

Maison Maison Maison
entièrement r é n o v é e , ancienne, 4 logements, bien entretenue, 3
2 appartements de 3 et terrain de 900 m5, pos- logements, dépen-
7 piè. JS, 5 garages, aie- sibilHé de bâtir du lo- dances, central gé-
liers de 300 m2, à carlf, à Corcelles néral, garage, jar-

Cormondrèche dirt, champ et bois,
à Nolralgue.

Immeuble Immeuble 6 garages
situé en bordure de comprenant fabr ique , neufs, avec eau et
voie CFF avec raccorde- ateliers sur 2 étages, électricité, a l'ouest
ment, comprenant en- surface totale '180 m2, de Neuchâtel.
trepôts de 300 m2, lo- habitation avec confort,
gement de 5 pièces, terrain, à Sugiez
confort, à Boudry '

V J
A vendre en plein centre de la

Chaux-de-Fonds

immeuble
d'ancienne construction

de moyenne grandeur. Belles possi-
bilités de transformation pour ate-
liers, bureaux, appartements. Offres
sous chiffres S. U. 1094 au bureau
de la Feuille d'avis. i

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

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

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

A louer, dans immeuble neuf,

locaux pour tea-room
avec appartement de S pièces, confort, garage.
Situation centrée , dans village du Vignoble neu-
châtelois. Adresser offres écrites è G. W. 925
au bureau de la Feuille d'avis.

Ensuite de circons-
tances spéciales, à re-
mettre dès le 24 avril
1961,

superbe
appartement

de 4 K chambres avec
tout confort , chemi-
née, balcon , chauffage
général. Loyer men-
suel Fr. 290.—.

E. Schafeitel. gé-
rant, Vy d'Etra 35,
Neuchâtel.

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

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

VACANCES
A louer bel apparte-

ment meublé, dès main-
tenant Jusqu'au 1er mai;
libre également dès le
1er septembre ; région
Jura, altitude 1000 mè-
tres ; très belle situation.
— Tél. (038) 9 3107.

Nous cherchons une jeune

COLLABORATRICE
pour la correspondance française et travaux de secrétariat
dans notre service d'abonnements. Une employée
consciencieuse ayant fait un apprentissage ou sortant
d'une école de commerce trouverait chez nous une
activité intéressanfe et des conditions de travail agréables
(semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres à la Maison d'édition Ringier
& Co S.A., Verlagsleitung (Personal) Zofingue.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaD
n ?n n
§ Importante maison d'horlogerie bienmoise cherche à Q
rj engager a

I EMPLOYÉ Sn ?n !• nn' n
U ayant solide formation commerciale et quelrxu.es années de n
H pratique , si possible dans le domaine cle l'horlogerie. Con- n
S naissance parfaite de l'anglais indispensable. §
H La préférence sera donnée à candidat capable de travailler n
S de manière indépendante, ayant le sens de l'organisation Q
d et désireux de se créer une situation offrant des possi- n
n bilités d'avancement. n
n Adresser les offres, avec curricuilium vitae , copies de certi- n
n ficats et références sous chiffres L 87225 U à Publicitas n
g S. A., Bienne. g
n n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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CHERCHE pour sa nouvelle station-service à NEUCHATEL,
route des Falaises,

UN COUPLE
actif et désireux d'acquérir une situation indépendante.

Les candidats disposant de pratique dans ce genre d'exploi-
tation auront la préférence.

Adresser les offres écrites, avec curriculum vitae, photogra-
phies, références et certificats d'activité antérieure à

S 0 C A L S. A.
Département du personnel, Case Saint-François, Lausanne 1.

(La suite des annonces classées en ll me page)

? 

L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à convenir,

auxiliaire chauffeur 4
dUÀIIIdll C P°ur son ateUer de composition. ^Ê

Faire offres avec prétentions au chef technique.

V
PUBLICITA S

Société anonyme suisse de publicité
SUCCURSALE DE NEUCHATEL

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

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherchant une ambiance de travail
agréable.
Les candidates possédant parfaite-
ment la français, ordonnées «t habi-
les, connaissant bien la sténo et la
dactylo, sont priées d'adresser leurs
offres détaillées avec photo, cur-
riculum vitae, références, copies de
certificats ot prétentions de salaire _
la Direction, 20, ru_ de l'Hôpital,

LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon - Genève
cherchent des i

ALÉSEURS
CONTRÔLEURS

RABOTEURS
TRACEURS

SERRURIERS • ' '¦
MODELEURS

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

Nous cherchons à entrer en relation avec

entreprise de mécanique bien équipée
«i

capable de fabriquer régulièrement, en petites séries,
des outillages de précision sur la base de dessins
détaillés.

" Les entreprises intéressées qui bénéficieraient des
conseils d'un technicien de notre maison sont priées
d'écrire à :

DL E  

PORTE-ÊCHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.

165, rue Numa-Droz

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 1er avril
STUDIO

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

A louer

GARAGE
au chemin du Sordet. —
Tél. 5 07 90.

BEVAIX
Appartement de 2 piè-

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

Je cherche

pièces
meublées ou non, en
ville ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
153 - 135 au bureau de
la Feuille d'avis.

Logement
C o u p l e  de retraités

cherche, pour l'automne,
appartement de trois
c h a m b r e s , si possible
avec Jardin potager. En-
virons de Neuchâtel dé-
sirés. — Adresser offres
écrites & F. J. 1130 au
bureau de la Feuille
d'avis .
1 _ . T"rr :rere et lus, nous cner-
chons à louer

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

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

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

Petite entreprise à Cormondrèche
cherche personne de confiance pouf

, jj_ travaux de bureau et de t.-j

STÉNODACTYLOGRAPHIE
•v. . * -, *̂

française-allemande, éventuellement
à la demi-journée.
Adresser offres écrites à N. P. i"099
au bureau de la Feuille d'avis. '

i , > ¦

J'offre place stable et très bien ré-
tribuée à ouvrier i

M E N U I S I E R
capable de travailler seul et au
besoin de diriger petit atelier.
Adresser offres écrites à H. I. 1068

. m bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche une

sommelière
dans joli petit restau-
rant. Bon gain assuré
et vie de famille. Débu-
tante acceptée. Entré
immédiate ou date â
convenir. — Faire offres
à A. Kohli, café-restau-
rant du Raisin, Cortail-
lod, Neuchâtel.

On cherche

femme
de ménage

pour 2-3 heures le ma-
tin dés le 6 avril 1961,
rue de la Côte 81. —
Faire offres sous chiffres
N. R. 1116 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦Wf f  Nous cherchons ^_w_^

m manutentionnaire Yl
gll ; ' pour notre département II
lll r '"-'" textile. ''*¦ i " II
¦B,v\ Adresser offres /fl
K«_i écrites à /M

r-_-m-vw-___- ________

MAÇONS
capables et consciencieux seraient engagés
tout de suite par entreprise de bâtiment
Places stables et bien rétribuées pour candi-
dats capables. Adresser offres avec préten-
tions de salaire et copies de certificats sous
chiffres AS 63,609 N aux Annonces Suisses
S. A.. Neuchâtel.

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

remonteuses de finissages
et de mécanismes

sur grandes pièces

Places stables et bien rétribuées, se-
maine de 5 jours.

Les intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres à LOOPING 3. A.
manufacture de réveils, Corcelles
(NE). Tél. 816 03.

Mise au concours
La Municipalité de Concise met au
concours le poste de

secrétaire-comptable
et préposé pour l'agence communale
A.V.S. du type C fonction permanente

Conditions : pouvant parler et écrire
un français impeccable, si possible con-
naissance de la langue allemande ; con-
naissance de la dactylographie indis-
pensable.
Adresser les offres manuscrites, accom-
pagnées du curriculum vitae, au syndic
pour le lundi soir 27 mars 1961, à 20
heures, dernier délai , avec la suscrip-
tion « Poste de secrétaire-comptable
communal ».
Date d'entrée en fonction à convenir.
La Municipalité se réserve de faire
subir un examen aux postulants.
Pour renseignements, s'adresser au
syndic.

La Municipalité.

A louer pour le 24 juin 1961,

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, tout cpnfort. Loyer
mensuel Fr. 162.50, plus prestations de chauf-
fage et d'eau chaude.

ETUDE PIERRE JUNG, Bassin 14, Neu-
r.hâtel. Tél. 5 82 22.



aspirateurs

r̂ OTTS I luxe Fr. Î58.—

r̂ OTTSI standard Fr. 198.—

nous reprenons .
voire ancien aspirateur pour Fr. 25.— _ l'achat d'un modèle de luxe.
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En un tour de main,
la purée de pommes
de terre est prête! _^
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Visites imprévues ?
Ajoutez à votre menu des .

Tranches de pâté

Croix-du-Marché Tél. 5 20 49
><_ ---  J

le grand stand où vous trouverez le
nouveau cabriolet Rambler.

Salon de Genève
e* «i KI At\ Enfin une nouvelle Rambler décapotable; un vœu
O tan u NO. 4U mille fois exprimé est réalisé.

¦
COMPAREZ LES PRIX...

Ragoût de veau 2.75 ie % kg
EmOUle de veau . . . 3." le y ,  kg
HOtl de porc . . à partir de 3.25 le y , kg

RagOÛt de porc (sans os) 3.25 le y3 kg

GOteletteS (premières) . . .—,80 les 100 g

| BOUCHERIE BERGER S Tjjj T "

A vendre

cuisinière
électrique

« Sursee » 4 plaques,
combinée gaz de bols.—
Paire . offre à Mme
Tsohanz, le Pâquier, tél.
7 14 82.

OCCASION
A vendre char à pont

(60 x 80 cm) à l'état de
neuf. — S'adresser à J.
Clerc, Petit-Berne 9 b ,
C o r c e l l e s  (NE). Tél.
8-15.66..-

r
CASIN0 DE LA ROTONDE

DU 17 AU 26 MARS

¦""TU— CONFORT 61
vous pourrez choisir dans toute la gamme des

FRIGOS BOSCH
le modèle qu'il vous faut

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hj^HHEB modèles
^^^^H^|̂ ^HK^HR| de____ _̂___ _̂_____H__9i
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AGENCE DE VENTE

^^BienetW"" ,!!L!.C!_:Î
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V 

Téléphone 517 12 - Grand-Rue 4

P N E U S
NEUFS - REGOMMÉS
aux meilleures conditions
OCCASIONS à partir de 10 fr.

PNEUS-SER VICE JtCrpfGr

Neuchâtel m soe rr ;
CRÊT-TACONNET 2 '.' v,' ',. J >5 >J j  ;_



Les promenades dans Rome
par STENDHAL

> - - , ' * . . , ' -™ * , .... ' ~ . . .  ' '""*.' "  ""^

C'est avec quel que appréhension ,
je l'avoue , que j 'ai abordé ces
« Promenades dans Rome » (1) ,  de
Stendhal. On connaît , de Stendhal ,
les chefs-d' œuvre, les romans et le
« Journal » ; on les adore , on en
ra f fo l e .  En passant à des œuvres
de circonstance, on a un peu peur
de tomber sur des f l eur s  aujour-
d 'hui fanées .  Raisonner ainsi , c'est
bien mal connaître Stendhal ; c'est
surtout le sous-estimer singulière-
ment.

Encore faut-i l  s'entendre. Un livre
comme les « Promenades dans Ro-
me » a connu , à sa parution , un
succès considérable — ce qui pour-
rait n'être p as un très bon signe ;
ce genre de succès qui va aux ou-
vrages agréablement composés et
dont on a besoin. C' est là, en pre-
mier lieu, un guide, un Baedeker ;
mais au lieu de décrire sèchement
les sites et les monuments , comme
le f o n t  les Baedeker, Stendhal, avec
son lecteur, visite Rome. Ce matin
il a été ici, cet après-midi, là ; il
a visité Sain t-Pierre, il nous donne
les dimensions de la coupole , de
la boule de bronze, de la croix qui
couronne l'église.

Une partie de l'ouvrage est fa i te
de ces renseignements ; c'est une
compilation. Si l'on visite Rome ,
cela peut servir encore ; si l'on est
dans sa chambre, lisant pour le seul
p laisir de lire, on sautera quelques
pages. Tout à coup, à tel alinéa,
on a la surprise de rencontrer le
vrai Stendhal , son esprit coupant ,
son ironie, sa sensibilité , son en-
thousiasme pour la beauté , son sens
incroyable du vrai ; Stendhal dit
même tellement vrai qu'en le lisant
on s'aperçoit qu'on n'en avait au-
cune idée ; le vrai a toujours chez
lui la force  et l'éclat du diamant.

Stendhal paraît irrespectueux, an-
ticlérical, quasi diaboli que à force
d'ironie en sourdine , mais c'est un
f a ux-semblant. Il dit ce qui est ,
ce qu 'il voit , simplement, avec p lai-
sir. Il dit par exemple que le ca-
tholicisme est fondé sur la notion
d'autorité : « ... le pape est chargé
du salut de tous les f idèles ; il est
général en chef .  Chaque fidèle , au
lieu d' obéir avec humilité , veut-il
.'« examiner », il y a désordre dans
l'armée, et tout est perdu. » On sent
que Stendhal a été à l'école de
Napoléon. C'est charmant.
, Il est d'ailleurs curieux de noter
tgue, tout en ne s'intéressant qu'au
plais irf icpmf àe un .p arfait épicurien,
Stendhal ne ''donne p our af kéi aire
jamais dans , la négation voltairien-
ne. En somme, il aime toujours,
il aime tout ; tout est toujours là
pour son p laisir. ' Même cet a f f r e u x
banquier Torlonia, le plus riche
de Rome, qui ne recule devant
aucune bassesse pou r s'enrichir
encore : est-ce qu'il n'imagine pas ,
lorsqu'il va brocanter, de se fa i re
passer pour un pauvre marchand
exp loité par le riche Torlonia , a f in
d' obtenir un rabais de cinq pour
cent ?

Ce gnome à face  patibulaire , c'est
déjà le f iscal  Rassi de la « Char-
treuse ». « Pour moi, dit Stendhal,

quand j 'ai été obligé de regarder
une f igure à argent , pendant vingt-
quatre heures Raphaël me devient
invisible. En 1817 , quand j 'étais
f o u  des arts , j 'aurais quitté mes
amis. Il y  a un f o n d s  d'intolérance
incroyable dans l'admiration pas-
sionnée. »

A la même page , Stendhal aborde
le Panthéon , dont la beauté s'im-
pose en un clin d'œil : « Le Pan-
théon a ce grand avantage : deux
instants s u f f i s e n t  pour être p éné-
tré de sa beauté. On s'arrête devant

Portrait de Stendhal, par Ladislas
Loevy. (Pointe sèche, dss collections

du musée Stendhal, à Grenoble.)

le portique ; on fa i t  quel ques pas ,
on voit l'ég lise , et tout est f in i .  »
C'est que la beauté f r a p p e  avec la
soudaineté de la f o u d r e  ; on est
séduit , on est subjugué.

Pour se rendre en Italie , on passe
par Lausanne , et Von franchit le
Simplon, en diligence : « Le con-
ducteur est un homme parfait  ; le
seul aspect de la mine tranquille
de ce bon Suisse éloigne toute idée
de danger. » Une fo i s  dans la belle
Italie , on se trouve dans le pays
où l'on sait vivre. Il n'existe pas ,
« en Europe , de salons préférables
à ceux de Rome ; il est impossible
que cent i nd i f f é r en t s  réunis se
donnent réciproquement p lus de
plaisir ; n'est-ce pas la perfection
de la société ? »

En France , on va à la liberté
par l'ennui. A Genève , on ne va à
rien ; on est puri tain. Quand lord
Byron entre dans un salon, les fem-
mes, o f f u s q u é e s , en .^sortent ; lord
Byron a eu la sottise 'de s'a f f l i g e r
de l'o f f ense  qui lui -était fa i te .  « Un
homme de génie italien en eût bien
ri. »

L essentiel, c'est de garder une
sensibilité absolument fraîche , c'est-
à-dire de ne jamai s acquérir cette
« science de la vie » qui emp êche
de se passionner et de faire des
fol ies  pour rien ». « Je voudra is,
ajoute Stendhal, après avoir vu
l'Italie , trouver à Nap les l' eau du
Lê.thè, tout oublier, et puis recom-
mencer le voyage , et passe r mes
jours ainsi. »

P.-L. BOREL.
(1) Editions Rencontre.

Jean-Louis Février crée à Paris
la revue «Média tions»

Lorsqu une revue nouvelle appa-
raît , la première question que l'on
se pose est celle-ci : revue tradi-
tionaliste ou revue d'avant-garde ?
Si ce sont de très jeunes gens qui
la dirigent, elle prendra une allure
casse-cou ; si ce sont des esprits
plus mûrs, le ton en sera plus sé-
rieux, plus posé ; on assistera à la
recherche d'un équilibre, d'une cul-
ture, d'un humanisme.

Au temps, pas bien éloigné, où il
donnait à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » des chroni ques artistiques
fort appréciées, Jean-Louis Ferrier
faisait figure de critique d'avant-
garde ; c est qu 'il estimait néces-
saire d'ouvrir les yeux sur tout ce
qui se fait de nouveau dans le
monde, et que l'immobilisme d'une
partie de nos artistes et de notre
public l'agaçait. Il désirait voir un
peu bousculer nos petites traditions
locales ; sur ce calme plat , il dési-
rait voir souffler le vent du large.

Aujourd'hui, à Paris, Jean-Louis
Ferrier est sensible à tout autre
chose. « Tout un secteur de l'art
actuel, dit-il, n'est significatif que
de son insignifiance. » Notre siècle
croit saisir un peu d'absolu dans
toutes les manifestations de l'in-
conscient ; et tandis que l'artiste
livre sa création au hasard, un pu-
blic se forme , « grave et admira-
tif ». La réussit e va, non à l'artiste
le plus probe et le plus capable,
mais à celui qui , jetant le plus de
poudr e aux yeux, parvient a aveu-
gler complètement le spectateur.

« L'ambition de notr e revue, dé-
clare Jean-Louis Ferrier, est de res-
tituer la clarté. Nous croyons> au
poème écrit, à l'œuvre faite, à 

^
la

dialectique rigoureusement menée.
Lorsqu'il le faudra , nous irons à
contre-courant parce que tel sera
le véritable sens de la recherche. »
Dans cette bousculade générale où
tout le monde veut être à l'avànt-
garde, ce n'est plus seulement la
confusion qui triomphe, c'est la sot-
tise. Jean-Louis Ferrier nous invite
à nous arrêter , à reprendre notre
souffl e, à réfléchir : a voir quelles
sont les valeurs qui tiennent, et sur
lesquelles on peut construire : à
chercher les critères de l'art et de
la pensée.

11 est donc évident que la revue
« Médiations » (1) groupe des es-
prits qui accèdent ou ont accédé
à la maturité. Au sommaire de ce
premier numéro, une introduction
de Lucien Goldmann sur L 'hestéti-
que du jeune Lukacs, puis un texte,
le plus fouillé et le plus profond
peut-être de ce numéro, r>gr' Geor-:;
ges Lukacs lui-même, sur ' 'La nos- '

talg ie et la f o rm e dans l'œuvre de
Charles-Louis Philippe. Les person-
nages de ce romancier  voudraient
échapper à la pauvreté, mais ils ne
peuvent pas, ils . ne savent pas, et
en défin itive, ils y reviennent com-
me à leu r vraie vocation ; leur des-
tin ' est un éternel retour .

Ensuite , Pierre Francastel tente
une exégèse de Poussin et de son
art ; Michel Philippot s'expli que sur
ordre et désordre dans la compo-
sition musicale ; Robert Lapoujade
nous donne  sa conception de la
peinture ;, René Girard étudie les
mondes proustiens. Puis ce sont
quelques pages consacrées à la poé-
sie ; on ne s'en plaindra pas.
L'écueil, peut-être, de « Médiations »
serait d'être trop intellectualiste ;
toute revue doit accorder une  place
à la spontanéité, à l ' inspira t ion.
C'est ce qu 'apporte le poète Jean
Ma.lrieu dans des vers tel s que ceux-
ci :

Nous avons l'âge du Premier qui lança
la pierre vers le ciel et découvrit
l'espace,

Compta sur ses doi g ts, trouve dix
comme un caillou pour jalonner les
nombres, regarda sa mère et s'in-
clina devant l'amour.

Nous sommes jeunes de la couleur de
l'arbre qui va f leur ir  à l'aube.

Nous connaîtrons la force qui , allon-
geant le bras, dépasse la nuit , prend
le soleil au nid et le fai t  sauter
comme une braise.

Nous souhaitons bonne chance et
longu e vie à la revue « Médiation s »,
qui dans le Paris actuel a le cou-
rage de se placer sous le signe de
la probité intellectuelle. Dégager une
orienta t ion valable af in  de sortir du
dédale  de notre temps , n 'est-ce pas
là au jourd 'hu i  la tâche de tous ceux
qui se veulent intelligents et luci-
des ?

p. L. B.
(1) 7, rue Bernard-Pallssy, Paris 6.

Aula de l'Université : 20 h. 15, Hommage
à Biaise Cendrars.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30, Les fanfares de la

gloire.
Rex : 20 h. 30, Le désert de la peur.
Studio : 20 h. 30, Opération Jupons.
Blo : 20 h . 30, Dans la gueule du loup.
Apolio : 15 h. et 20 h. 30, lies trois clo-

chards.
Palace : 20 h. 30, Chaque minute compte.

PHARMACIE D:0FFICE (Jusqu 'à 23 h) :
'¦ 
¦ Dr Krels, Seyon-Trésor

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

à disposition.

L'importance de l'aide
américaine à l'Iran

( S U I T E  U E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pourtant, le désir du shah de mo-
difier cet état de choses et le fait
que 350 mille acres de terres appar-
tenant au souverain furent déjà dis-
tribués aux paysans et qu 'un mil-
lion 400 mille autres le seront pro-
chainement, sont vivement critiqués
par ceux qui craignent cle perdre
une partie de leurs grandes proprié-
tés. Chaque tentative de Mohammed
Reza d'améliorer le sort des déshé-
rités se heurte à un mur d'incom-
préhension.

Mécontentement
Les choses s'améliorent, mais le

progrès demeure lent. Aussi le mé-
contentement est-il vif dans le pays.
D'autant plus que P.adio-Bakou
(URSS) et Radio-Leipzi g (Allema-
gne orei ntate) ne cessent de le sti-
muler, calomniant dans des émis-
sions spéciales, le shah et ses colla-
borateurs. De son côté , le parti com-
muniste clandestin « Tudeh » fait
une propagande chuchotée antimo-
narchique fort efficace.

Dans ces conditions , le souverain
ne peut que s'appuyer sur son ar-
mée. Mais la mentalité persane étant
ce qu'elle est, ,« "le roi,- çles rois » est
Mfen obligé ' de ' .combler de faveurs
les officierSj,et d'étiter,..de provoquer
leur déception. ^ Mohammed Reza
avait dit récemment que si la dimi-
nution de! .l'aidé américaine le for-
çait à réduire ses effectifs militai-
res, la situation deviendrait sérieuse.
C'est certainement vrai, L'élément
d'ordre serait affaibli. , .

Qui plus est, quelque jeune offi-
cier, menacé de mise en congé,
pourrait, alors, vouloir suivre
l'exemple de Kassem et tenter un
coup d'Etat. L'ampleur de l'incendie
qu'une telle étincelle pourrait allu-
mer est difficile à prévoir. Les fron-
tières de l'URSS sont proches ! En
tout cas, le trône du shah risquerait
de s'écrouler, ce qui ouvrirait la
porte aux influences rouges.
. Sous la pression du doute et de
l'inquiétude, on se demande à Téhé-
ran s'il n'est pas mieux de passer

dans le camp neutraliste et d'accep-
ter les crédits offerts par Moscou. .

C'est l'ensemble de cette situation
complexe et délicate que M. Harri-
man a pu étudier en Perse.

M. i CORY.
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S LES FRÈRES JUVET par René DORNIER

V FAUSTO ET ANNA Par car,o ASSOLA

C'est une atmosphère a la Jean-
Paul Zimmermann que Ren é Der-
nier a créée dans « Les frères Ju-
vet » (1). Le Jura, ses longs hivers,
ses passions rentrées, et cette char-
ge de violence mauvaise qui iné-
vitablement mène au drame.

La difficulté, ici, c'était de fon-
dre en un tout dialogues et pay-
sages ; elle est parfaitement réso-
lue. On sent cette bise qui pétrifie
le pays, on voit ces arbres givrés,
ce ciel gris-noir où roulent de gros
nuages, cette ferme des Prises com-
me retirée du monde et refermée
sur ses secrets. A l'intérieur, une
cuisine, et l'eau qui chante dans
la bouilloire.

Une femme, cupide et volon-
taire, et deux frères, un peu niais.
Entre ces personnages, le dialogue
est coloré, réaliste, pas trop cepen-
dant, car il y a une certaine mo-
notonie expressive à conserver ; si
les caractères « perça ient » trop, la
fatalité perdrait un peu de sa mys-
térieuse fascination.

Le drame va, il avance, de par
sa propre force. Comme chez Jean-

Paul Zimmermann, on est ici assez
proche de la tragédfe grecque, sim-
ple, forte, nue, vécue par un peu-
ple primitif , mais néanmoins très
stylisée.

X X X
Originaire de la région de Vol-

terra, Carlo Cassola a eu quelque
peine à s'imposer à la critique et
au public. Comme le dit Fortini
dans la préface de « Fausto et
Anna » (2),  il n 'avait pas le bril-
lant ou la séduction d'autres écri-
vains de sa génération ; par contre
une « lumière âpre et aride cir-
cule dains ces pages. La lumière
des grèves et , de la campagne tos-
canes devient ici un procède moral,
Un outil de poésie ».

Carlo Cassola est un de ces ro-
manciers qui vont de plain-pied
au réel, et qui racontent leur his-
hoire en quelque sorte tout genti-
ment, sans, aucun artifice. C'est in-
finiment sympathique. Y a-t-il là
un certain manque d'art ? Peut-
être.

Lorsque Anna s'aperçoit que

Fausto l'aime, elle lui dit : « Qu 'a-
vez-vous trouvé de si extraordinaire
à une pauvre petite provinciale ? »
D répond gauchement : « Vous
êtes... ce que l'on peut imaginer de
mieux... » Tout cela est frais, pu-
dique, presque trop vrai ; on est
presque gêné.

Vient la guerre. Fausto va en
vivre toutes les péripéties, toutes
les passions, mais toujours en hom-
me ; il refuse de se laisser laminer.
Tuer un prisonnier, un type qui
ne peut pas se défendre, c'est cruel,
c'est lâche. Lors de la débâcle fas-
ciste, il prot este contre les exé-
cutions arbitraires, et si finalement
il est convaincu par les commu-
nistes de n 'être qu 'un intellectuel
enfermé dans sa tour d'ivoire, tant
pis. Il ne trahira pas son idéal.

En résumé, urne belle œuvre, pas
très originale, mais riche, tou-
chante, plein e de cœur et d'huma-
nité.

P. L. B.
(1) La Baconnière.
(2) Le Seuil.
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HORIZONTALEMEN T
1. Relève de lourdes charges. — A

souvent la cerise.
2. Se trouvant dans des cheveux mal

soignés. — Permet d'allonger beau-
coup de choses.

3. Nisus en fut une fidèle. — Valait
huit onces.

4. Symbole chimique. — Rend des
traits empoisonnés.

5. Fait reposer. — Mathématicien
français.

6. Des manifes ta t ions  sportives s'y
déroulent. — Ventile.

7. Ils suivent des cours. — Adverbe.
8. Nom poét ique d'un phénomène. —

Préfixe.
9. S ign i f i e  égalité. — Exposée à la

convoitise des clients.
10. Achever. — Demoiselles des rués.

VERTICALEMENT
1. Elles réfléchissent. — Exprime un

bruit éclatant.
2. Fait un mouvement de ba* *n

haut. — Note.
3. Où il n'y a pas d'accidents. —

Peine qui remonte à la législation
mosaïque.

4. Lien grammatical. — Faire comme
le p lus faible.

5. Attendri. — Champ d'action du
plongeur.

6. Régnaient sur de vastes étendue».
— Pointe d'une rose.

7. Mets en caserne. — Interjection.
8. Mise en caserne. — Se rendit célèbr»

par ses cruautés.
9. Possessif. — Où l'on trouve à re-

prendre.
10. Interjection. — Se lancent sur dei

bêtes fauves.
Solution du No 478

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , réveil en musique. 7.15, Informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, ryth-
mes et mélodies. 8 h, l'université radio-
phonique Internationale. 9 h, musique de
chambre, avec Aurèle Nlcolet , flûte.
9.15, émission radioscolalre. 9.45, mu-
sique dé chambre. 10.10, émis-
sion radioscolalre. 10.40, musique sym-
phonique. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi, avec, à 12.15,
le mémento sportif. 12.45, Informations.
12.55, opération survie. 13.05, la ronde
des menus plaisirs. 13.50, femmes chez
elles. 14.10, émission radioscolalre. 14.40,
musique portugaise. 15.35, concerto de
Mozart.

16 h, feuilleton. 16.20, les chefs-
d'œuvre de la polyphonie vocale 'Italien-
ne. 16.55, une page de Mozart, 17 h,
perspectives. 18 h , orchestre de Variétés.
18.15, le carnet du touriste. 18.20, chants
et dansse d'Israël. 18.45, la Suisse au
micro. 19 h, actualités nationales. 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, le manège aux mille plaisirs... 21 h,
finale du grand concours . « Chansons
sur mesure ». 22 h, informations..

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

19 h , ensembles vocaux internationaux.
20 h! routes ouvertes. 20.20, les beaux
enregistrements. 21 h, paroles et musi-
ques. 21.25, causerie. 21.50, musiques de
notre temps. 22.10, micro-magazine du
soir. 22.30, Informations. 22.35, . miroir
du monde. 22.45, actualités du Jazz1.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique' popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h, Informations. 7.05, musique
légère. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20, nos com-
pliments. 12.30, informations. 12.40, or-
chestre récréatif bâlois. 13.30, musique
populaire du Canada. 14 h, pour Ma-
dame.

16 h , notre thé-concert. 16.40, vous en
souvenez-vous ? 17 h, musique de Grieg.
17.30, pour les enfants. 18 h, cartes pos-
tales musicales : Trinldad. 18.20, con-
certino, de M. Boekel . 18.40, actualités.
19 h, chronique mondiale. 19.20, commu-
niqués. 19.30, Informations, écho du
temps. 20 h, Orchestre Abbey. 20.15, ca-
baret zuricois. 20.45, chansons sans pa-
roles. 21 h, amusant Jeu de détective.
21.30, dix ans de festival de la chan-
son à San Remo. 22.15, Informations.
22.20, musique de chambre de H. Pfister.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h, téléjournal. 20.15, carrefour,

émission d'actualités. 20.35. la chronique
des Chambres fédérales. 20.40, « George
Dandin », comédie de Molière. 22 h , der-
nières informations. 22.05, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h, téléjournal. 20.15, le magazine

du vendredi. 21 h, « 1942 », le commen-
cement de la fin », film de la série
« Passé et oublié». 21.20, Perry-Como-
Show. 21.50, téléjournal.
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3 nouvelles
performances Knorr:

un nouveau potage !
une nouvelle qualité ! B

I un nouveau sachet ! I
R 161 f i

Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.

CÉCILE

Changements
dans les cadres militaires

supérieurs de l'Iran
TÉHÉRAN (AFP). — D'importants

chan gements viennent de se produire
dans les cadres militaires supérieurs de
l'Iran .

On annonce officiellement , en effet,
que les généraux Hedayat , chef d'état-
major interarmes , Teimour Bakthiar ,
vice-présiden t du conseil et chef de
l'organisation de la sécurité du terri-
toire, et Ali Kia , chef du deuxième bu-
reau de l'état-major, viennent de démis-
sionner.

Le général Hedayat a été aussitôt
remplacé à la tête de l'état-major inter-
armes par le général Hedjazi qui occu-
pait jusqu 'à présent , les fonctions de
chef d'état-major de l'armée. On ignore,
d'autre part , quels seront les succes-
seurs des généraux Bakthiar et . Kia._ et
les fonctions qui leur seron t éventuels ,
lement confiées , j c

On n'est pas çans noter, dans les ml-j I
lieux politiques de Téhéra n, que ces
importants changements — qui pour-
raient être suivis d'autres — intervien-
nent  au lendemain des conversations
que l'ambassadeur itinérant Averell
Harriman a eues avec les dirigeants
iraniens. Certains observateurs se de-
mandent donc si ces changements ne
sont pas liés à l'avenir de l'aide mili-
taire américaine à l'Iran notamment.
D'autres soulignent que la démission
des généraux Bakth iar et Kia , qui jouè-
rent un rôle important lors des élec-
tions législatives de l'été dernier et
lors de la récente consultatio n , pour-
rait signifier une réduction de l'im-
portanc e dès deux organismes de sé-
curité qu 'ils présidaient.



Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier  de ferme

Représentant pour la Suisse romande :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79
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PARURE pour fillettes
en coton blanc imprimé de motif s
enf antins. Très jolie qualité lavable —^et de bon usage. Chemise à encolure _̂P7 Îronde, culotte f orme slip. M § (J
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SAMEDI

Grande vente-action
de

poulardes rôties
de 1 kg 100 à 1 kg 300

de Fr. 8 à 10 pièce
entières ou par moitié

Pour le service à domicile, veuillez nous
téléphoner si possible la veille ou le matin

Jusqu'à 7 h 45

., - ¦ . - .
^

,- - - - .-- . - . .- ._ _ _ _ _ . _ _  »,__,

X 5̂V A T T E N T I O N
4_jïpJE!9 Samedi an marché

£p$c* Le camion de Neuchâtel
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Bolets secs du pays
Plantons de pommes de terre traités
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•^^F r̂^m m m m *m ^t ^*^m m »»w^»nww _̂^w>—mm *

_____^__i---W-W-Ba---------- i--M--W---- M-M-M----_..-M-«.W---- -W IMI-MI.II-.MIM-HW----- I-M'III l-WII IIIWillll Nil ¦¦! BMil l illllillMII --ll|i|ll---H-illl------— i«-ll-— -̂1IWî --l-—-WW___Hiii

SAMEDI 18 MARS
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

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

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

Renseignements et inscriptions : 
,
|M _̂_ f̂iSE  ̂7f! z&ÏÏtr k Terreaux 7, tél. (038) 5 7914
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I jambe, c'est notre bas « Beau-
1 tiful » qui s'obtient dans les
1 nouveaux coloris.
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Pour la Suisse : R. Mouron, Importation, Lausanne 12

Grand choix de

Vélos
Cosmos
Tigra

Helvetic
Sportmann

AU MAGASIN

M. Bornand
Poteaux 4
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Machine à coudre
occasion

Portative, à bras libre ,
prix très avantageux,

avec garantie
Facilites de paiement.
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Une course cycliste chasse l'autre.
L'épreuve Paris-Nice est à peine ter-
minée que déjà l'on parle de la pre-
mière grande classique routière de la
saison : Milan - San Remo. La « clas-
slcisslma », qui se déroule habituelle-
ment le Jour de la Saint—Joseph , c'est-
à-dire le 19 mars, a été avancée d'un
jour pour ne pas entrer en concur-
rence avec les autres manifestations
de la Péninsule.

Mais, l'Italie ne sera pas le seul pôle
d'attrsfltlon du sport ces prochains
jours. Nous aurons dans notre canton
la traditionnelle course militaire. Les
concurrents se sont Inscrits par cen-
taines.

U y aura aussi le championnat suis-
se de football. C'est également dans
notre canton que se déroulera une des
principales batailles : La Chauv-de-
Fonds - Young Boys. Une victoire n'In-
téressera pas que les Chaux-de-Fon-
nlers, mais aussi les Servettlens qui
verraient leur position se consolider
en tête du classement. Ils compte-
raient désormais six points d'avance.
Ça semble suffisant pour enlever un
titre de champion suisse qui fut , ces
dernières années, le monopole des
Young Boys.

Le ski est presque terminé. N'empê-
che que les fédérations se sont réunies
pour établir un calendrier qui serait
plus Judicieux. Enfin , toujours dans
le domaine de la théorie et des pro-
jets, les dirigeants des principales
associations sportives de notre pays se
retrouveront prochainement. Us étu-
dieront la possibilité de développer un
peu plus la condition physique de nos
athlètes afin qu 'Us puissent rivaliser ,
sur le plan international , avec leurs
concurrents. Au point que l'on peut
difficilement parler, dans certains cas,
d'amateurisme intégral. Mais 11 s'agit
là d'un autre problème. A chaque jour
sa peine.

Wl.
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On annonce 680 participants
Avant la 13me course militaire Le Loc e-Neuchâte

L'évidente supériorité de Serge de
Quay, le souriant Valaisan, a privé pen-
dant plusieurs années d'une partie de
son intérêt la course commémorative
militaire le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel, qui connaîtra dimanche sa
treizième édition.

Il n'en est p lus de même depuis d'an
dernier , puisque Serge de Quay a été
battu. Sera-t-il en mesure, cette année,
de renouveler son pacte avec la vic-
toire ?

135 QUADRAGÉNAIRES
Us seront 680 à s'élancer , du Locl e

ou de la Chaux-de-Fonds , pour inscrire
leur nom au palmarès de cette épreuve
à juste titre populaire. Du Locl e, parti-
ront 545 concurrents ayant  trente kilo-
mètres à courir. Leurs aînés, qui s'élan-
ceront de la Chaux-de-Fonds, ne seront
que 135, mais leu r performance n'en
sera que p lus méritoire , puisque tous
seront au moins quadragénaires.

C'est dimanche matin que des centaines de concurrents s'élance
ront sur les routes de notre canton.

POUR LA TREIZIEME FOIS
Un seul concurrent , le motocycliste

Fritz Perrinjaquet , de la Sagne , pourra
se vanter d'avoir par t ic i pé à toutes les
courses commémoratives , puisqu 'il fera
le parcours pour la treizième fois.

Un autre l'accomp lira  pour la dou-
zième fois , tandis  qu ' i ls  seront  trois
à courir pour la onz ième fois , et 15
pour la dizième fois. Ces quinze-là
recevront une d is t inc t ion  spéciale , com-
me les 66 braves qui prendront  le dé-
part pour la c inquième fois.

L'ARRIVÉ E
Des mesures de police spéciales seront

prises cette année pour assurer une
plus grande régularité de l'épreuve. Et
le public sera certainement nombreux ,
comme 'd'habitude; à assister , aux en-
virons' de 13 heures, à; l'arrivée , des
premiers concurrents, au monument de
la Républi que, à /Neuchâtel.

Demain, nous nous efforcerons d'éta-
blir un pronostic pour cette épreuve ,
chère aux cœurs neuchâtelois.

R. Bx.

Rendez-vous dimanche
au Mont sur Rolle

La commission sportive de la section
vaudoise de l'ACS mettra sur pied di-
manche prochain la première course
de l'année. Elle se déroulera sur la
route qui mène de Mont sur Rolle au
replat d'Essertines, près de Gimel. Le
parcours , long de 3000 m pour 200 m
de dénivellation. Des voitures de série,
de grand tourisme, de sport , de course
et de la formule junior seront au dé-
part. Sur les quelque 70 inscrits, on
relève les noms de Gretener (AC
Bristol)), Schiller (Porsche), Thuner
(Triumph),  Caillet (Lotus) et Zweifel
(Cooper).

BELGRADE. — Le 12me championnat
d'Europe de basketball , qui se déroulera
& Belgrade du 29 avril au 10 mai , aura
battu tous les records d'inscriptions. 28
Çays y participeront , à savoir : Ecosse,

Urquie , Allemagne de l'Ouest et de
l'Est, Finlande , URSS (tenante du ti-
tre), Hongrie , Bulgarie , Roumanie, Bel-
gique , Hollande , Grèce , Israël , Pologne ,
Grande-Bretagne, Tchécoslovaquie, You-
goslavie , Maroc, France, Luxembourg,
Suède, Espagne et Portugal.

L'équipe Italienne ne participera pas
à ce championnat. La décision a été
prise par la Fédération italienne à l'is-
sue d'une enquête faite auprès -des
Joueurs pressentis, la plupart d'entre
eux s'étant récusés.

SERVETTE battra-t-il son 3me adversaire zuricois ?
La I7me j ournée du champ ionnat de footba ll de ligue A

Il verrait aussi avec plaisir la Chaux-de-Fonds éliminer
un de ses plus dangereux rivaux : Young Boys

Du Letziground, le pôle
d'attraction du championnat
suisse de ligue nationale A se
transportera dimanche à la
Charrière, d'où Servette, bien
qu'absent, pourrait recevoir le
petit coup de pouce qui lui est
encore nécessaire pour deve-
nir l'indiscutable favori de la
compétition.

Il est de fait qu 'une défaite de
Young Boys devant la Chaux-de-Fonds
ferait l'affaire des Genevois qui , après
Zurich , exécuté de leurs propres mains,
verraient avec plaisir les Neuchâtelois
se transformer en bourreaux d'un de
leurs autres rivaux. Ce qui est loin
d'être impossible...

modeste rentrée
Certes, les Chaux-de-Fonniers n'ont

pas été particulièrement brillants di-
manche dernier à Granges, si ce n 'est
durant les dernières minutes de la
partie. De plus , l'absence probable
d'Antenen n 'est pas faite pour favoriser
leur cote. Mais que dire des Bernois
qui , sans Schneider, ni Schneiter, il
est vrai, ont bataillé longuement pour
s'imposer par un résultat étriqué de-
vant de médiocres Grasshoppers .

Tout ceci laisse prévoir un match
singulièrement ouvert et qui donnera
en tout cas une utile indication sur
la suite des opérations . Car il ne fait
pas de doute que si les Young Boys
passent victorieusement cet obstacle
combien redoutable, Us conserveront
l'une de leurs toutes dernières chan-

ces d'inquiéter les Servettiens. Sans
parler du bénéfice moral qu 'ils retire-
raient d'un tel succès. Alors, que dans
le cas contraire, la route du titre se-
rait plus ouverte que jamais aux Ge-
nevois.

Convaincus que ce titre est à leur
portée, les Genevois ont appris i se
battre , quit te à sacrifier le spectacle
que le public attend d'eux. A moins
d'un excès de confiance bien impro-
bable , les Young Fellows lie pèseront
donc pas lourds sur la pelouse des
Charmilles, revanche de coupe ou
pas !

Lausanne et le hockey
Le hockey a déjà joué un mauvais

tour aux Lausannois, qui ont perdu
leur représentant en ligue national e A.
Il pourrait bien leur en jouer un se-
cond puisque , pour éviter la concur-

der leur reprise. C est de la sorte
après deux dimanches sans compéti-
tion que leurs joueurs se rendront à
Zurich pour y affronter Grasshoppers.
Et ce n'est pas en une période où Fri-
bourg, et même Chiasso, commencent
à redresser la tête que les Lausannois
devraient se permettre de telles fan-
taisies.

Quant à Bienne , méconnaissable de-
puis qu 'il est privé de son guide Der-
wall , il en découdra avec Chiasso pour
le compte de la coupe , en un quart
de finale resté nul il y a trois semai-
nes. Pour cette rencontre de seconde
zone, le pronostic est difficile. Il sem-
ble toutefois que les Tessinols ont suf-
fisamment de soucis en championnat
pour s'entêter à vouloir encore faire
carrière dans l'épreuve du k. o. Mais
d'aucuns déclarent au contraire qu 'il
ne leur reste que la coupe.

Qù'en Pensez-v°us 1
Heureux changement

René Hamel , joueur de l'équi pe de
football  de Granges , sait mieux que
quiconque que « nul n'est prop hète en
son p ays ». Il joua pendant cinq ans
dan s l'équipe de sa ville natale , le
FC Saint-Gall , alors en ligue nationale
B. Il y avait fa i t  ses débuts à l'âge
de 16 ans. Puis il s'en alla dans la
mod este formatio n de 2me li gue d'Am-
riswil . C est là que Sing le remarqua ,
en 1953, et le convainquit de venir
jouer à Young Boys. Heureus e ' initia-
tive ! Trois ans plus tard , Hamel rem-
porta son premier titre de champ ion
suisse ! Il conquit ensuite la coupe de
Suisse , avec Granges , marquant le seul
but du match à Stuber , alors gardien
de Servette.  Hamel n'a pas terminé sa
carrière . C'est dire qu 'il esp ère connaî-
tre encore de nombreuses satisfactions.

Vers l'amélioration de la condition
physique de nos athlètes internationaux ?

IMPORTANTE ' CONFÉRENCE LE 8 AVRIL À BERNE

La réunion des représen-
tants des pays alpins a eu lieu
à Miirren. Le point principal
de l'ordre du jour était l'éta-
blissement du calendrier pour
les principales épreuves de la
saison 1962.

Il a élé établi comme suit pour la
catégorie « K » 5

27-28 janvier : coupe Kunikkaila en
Yougoslavie ; 27-28 janvier : coupe
Kongsbeng, probablement à Chamonix ;
9-11 mars : Arlberg-Kandahar à Ses-
triéres .

Pou r les six grands concours « A •,
les dates suivantes ont été choisies :

10-13 .janvier : courses internationales
féminines à Grindelwald ; 13-14 jan-
vier : courses du Lauberhorn à Wen-
gen ; 20-21 janvier  : courses du Hah-
nenkamm à Kitzbiihel ; 27-28 ja nvier :
courses des « Tre-Tre » à Cortina (mes-
sieurs) ; 3-4 février : Grands prix de
Saint-Gervais et Mêgève. Dans Je cou-
ran t  du mois de mars, un s 1 alom géant
sera organisé en Allemagne , dans une
station non encore désignée . Comme
on sait , les championnats du monde
des épreuves alpines auront lieu à Cha-
monix du 11 au 18 février et ceux des
nordiques , du 18 au 26 février , à Zako-
paine . . En;: ce qui concerne les épreuves
de Sàirit-Gervais et de Mégère, il a

été décidé qu à lavenir , elles se dérou-
leraient le week-end suivant les cour-
ses du Hahnenkamm.

Tentative et création
Pour la première fois , en 1962, une

tentative sera faite pour que des cham-
pionnats régionaux et nat ionaux aient
lieu à une date commune dans tous
les pays alpins. Les dates retenues sont
les 3 et 4 février pour les champion-
nats .régionaux et les 3 et 4 mars pour
les championnats nationaux.

En ce qui concerne les épreuves de
vitesse (kilomètre lancé), les délégués
des pays alpins ont décidé de ne re-
connaître que celles qui étaien t con-
trôlées pair la Fédération internatio-
nale de ski.

Enfin , un cr i té r ium de la jeunesse a
été créé officiel lement . Le lieu et la
date  seront choisis par la conférence
des pays alpins. Au cours des années
où les championnats du monde ou les
Jeux olympiques d'hiver seront organi-
sés dans ces pays , ce critérium sera
remplacé par un camp de la jeunesse ,
qui ne comprendra qu 'une épreuve (tin
salom géant) ot qui sera mis sur pied
dans une  station proche du lieu d'orga-
nisat ion dies championnats  du monde.
En 1962, ce camp au.ra Lieu pour la
première fois à Saint-Gervais. Les par-
t ic ipants  auront  de la sorte la possi-
bilité d'assister aux courses du. cham-
pionnat du monde à Chamonix;, ^ >

Tous les championnats nationaux
auront lieu à la même époque

> y i.

Les représentants des pays du ski alpin se sont réunis à Miirren

Le comité central de l'Asso-
ciation nationale d'éducation
physique (A.N.E.P.) a invité
ses associations affiliées ayant
participé aux Jeux olympiques
ou à des champonnats d'Eu-
rope et du monde, à une con-
férence des présidents élargie
qui aura lieu samedi 8 avril à
Berne.

Le thème de cette conférence sera
l'amélioration de la condition de nos
athlètes internationaux. Après une in-
troduction de M. W. Siegenthaler, pré-
sident central , les sujets suivants se-
ront trai tés : l'éducation de la jeu-
nesse par M. C. Schneiter , l 'importance
de la condition physique dans le sport
de compétition par M. U. Frey, mé-
decin , les facteurs psychi ques de la
condition dans le sport de compétition
par M. O. Misangyi et les leçons de
l'expérience par M. Cari Rappan.
. Le but de cette conférence sera exclu-

sivement de déterminer les mesures à
prendre pour remédier à certaines la-
cunes et, à cet effet, les partici pants
devront répondre aux questions sui-
vantes :

1) la condition physique de nos inter-
nationaux (de toutes les spécialités ) peut-
elle être améliorée : a) par des cours
d'entraînement et de mise en condition
physique placés sous le patronage d'un
organisme hors-associations ? b) par des
cours d'entraînement au sein de chaque
association ? c) par un entraînement in-
dividuel intensif & domicile selon les
directives de chaque association ?

2) l'ANEP peut-elle contribuer à amé-
liorer la condition des sportifs de com-
pétition : a) en formant les techniciens
responsables des différentes associations ?
b) en se chargeant elle-même de l'en-
traînement des sportifs de compétition ?
c) en prenant d'autres mesures et les-
quelles ?

L'ANEP précise que cette conférence
ne vise nullement à diminuer l'indépen-
dance interne des associations membres.
C'est seulement une tentative de remé-
dier à u"ne situation qui va en s'aggravant .

C est pourquoi les associations sont invi-
tées à déléguer , outre leur président , un
technicien qualifié.

Poblet parmi les favoris

Le sport cycliste reprend une place importante dans l'actualité.
Après Paris - Nice, on attend avec impat ience  la classique Milan •
San Remo. Le peloton, semblable a celui que nous reproduisons

ci-dessus , restera-t-il longtemps compact ?

La première classique cycliste de la saison 1961
connaîtra demain sa cinquante-deuxième édition

Milan - San Remo, première
grande classique de la saison,
réunira demain les meilleurs
spécialistes en quête d'une vic-
toire dont le prestige ne s'est
jamais démenti.

C'est , par excellence, la course des as ,
comme cela resisort d'ailleurs du pal-
marès de cette épreuve organisée cette
année pour la cinquante-deuxièm e fois.

Formule satisfaisante
Milan - San Remo n'a jamais été

gagnée par un inconnu. Aujourd'hui,
les surprises semblent encore plus pro-
blémati ques, étant donné que le par-
cours traditionnel a été allongé de quel-
ques kilomètres, pour permettre aux
concurrents d'ascensionner la côte du
Pogglo, située aux portes de San Remo,
après 279 kilomètres d'un parcours de
288. Cette modification , apportée l'an
dernier pour opérer une dernière sélec-
tion et , partant , éviter .les arrivées
groupées — 69 concurrents en 1958,
90 en 1959 — a, en quelque sorte,
bouleversé le déroulement de la course.
Jusqu 'ici , les p lus audacieux espéraient
se dégager dans le Turchino, une côte
de 632 mètres d'alti tude , que désormais
l'on grimpe en train. La descente sur
Gênes entraînait  un regroupement , et
il fal lai t  attendre es fameux < cap i >
pour assister à de nouvelles attaques.
Les organisateurs ont donc trouvé une
formule satisfaisante, sinon idéale , en
plaçant la côte du Poggio après le
« capo Verde >, le dern ier des € capi ».

Nombreux favoris
.Ce crochet de sept kilomètres, dont

plus de la. moitié en côte, permit au
Français René Privât , l'an dernier, de
t r i o m p h e r  devant son compatriote
Graczyk et le Helge Molenaers. Nul
doute que, de par sa position straté-
gi que , il opérera cette année encore
une imp itoyable sélection.

De nombreux coureurs bri guent la
victoire. Prati quement , ce sont ceux
qui figuraient en 1960 parmi les fa-
voris : l'Espagnol Miguel Poblet, les
Belges van Looy, Emile Daems (dont
on n'a pas oublié la magnifi que victoire
dans le Tour de Lombardie), Léon van
Daele , de Cabooter, Debruyne et les
Français Privât , Darri gade et Graczyk.
Toutefois , si ces coureurs sont consi-

dérés comme les candidats les plui
valables , on ne saurait oublier la pré-
sence , au départ de Milan , d'Anquetll,
dont l'ambition est de remporter une

Les clubs de panaîhlon
NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE

De* lecteurs nous ont demandé si
les clubs de panathlon appartenaient à
une quelconque fédération sportive et
quel était leur but. Grâce à l'amabilité
de l'ancien président de l'Association
cantonale vaudoise de gymnastique, M.
F. Krebs, nous pouvons les renseigner.

Le panathlon est une. organisation
fon dée en Italie, par des hommes dé-
voués au sport , pour lui conserver la
pureté de ses origines, en diffuser l'idée
morale de la compréhension et de la
fratern ité entre les individu s et entre
les peuples. Il s'occupe aussi de l'édu-
cation physiqu e et de la récréation du
corps et de l'esprit , sans pou r cela in-
tervenir dan s l'organisation technique
sportive et dans les attributions de ses
diverses branches . Telle est la défini-
tion qu'on en trouve dans le bulletin
No 63 du comité olympique interna-
tional.

LE POINT DE DÉPART
Le panathlon a été fondé à Venise en

1951. En dix ans , l'idée a progressé.
Elle s'est imposée dans les centres
sportifs italiens les plus important s et ,
aujourd'hui , l'Italie compte soixante-
sept Panathlon-Clubs avec plus de
3800 membres. Elle s'est aussi propa-
gée dans les pays voisins, en France,
en Espagne et en Suisse où on compte
actuellement plusieurs clubs : & Luga-
no , à Lausanne , à Genève, à Zurich et ,
tout récemment, en Valais.

Dans la règl e, un seul Panathlon-
Club peut être créé par région avec
un minimum de douze membres, re-
présentant au moins huit activités spor-
tives. Peuvent en faire partie , toutes
les personnes majeures, sans distinction
de nationalité , de race ou de religion ,
qui résident dans la zone d'activité du
club, et qui ont joué, ou jou ent encore
un rôle important dans le port, à
n 'importe quel titre.

En principe, on ne nomme qu'un seul
membre pour chacune des cinquant e
¦spécialités sportives figurant au tableau
du panathlon international . Les clubs en
formation reçoivent du panathlon in-
ternational les directives pour l'élabo-
rat ion de leurs statuts , et nomment
un comité directeur. Une séance men-
suelle obligatoire réunit tous les mem-
bres. Le groupement est rigoureuse-
ment apoli t ique et sans but lucratif.

LES OBJECTIFS
Es s'imprègnent de l'idéal défendu

par le rénovateur des Jeux olympiques,

P. de Coubertin . Il faut conserver au
sport la pureté de ses origines, et pro-
pager l'idéal sportif avec les concep-
tions les plus saines du développement
physique et 'les principes moraux les
plus élevés. Il faut développer l'entente
entre ceux qui s'occupent du sport . Il
faut  suivre de près les problèmes con-
cernant le sport , adopter, appuyer et
poursuivre toute Initiativ e au service
du sport.

Le panathlon a un rôle bien déter-
miné : il entretient des relations cor-
diales avec les organisations sportives
constituées, san s jamais intervenir dans
leu r activi té ou dans leurs manifes-
tations .

Le Panathlon-OIub de Lausanne a or-
ganisé en 1960, un « Concours de Ro-
me » qui a permis à dix-sept écoliers
lausannois de faire un séjour à Rome
pendant les Jeux olympiques. Ce con-
cours comportait des épreuves intellec-
tuelles et sportives. Le prix du c Méri-
te panathlonien • a été attribué au
membre du claib qui a organisé le
« Concours de Rome » et le « Prix Pa-
nathlon-Club de Genève • qui sera dé-
cerné chaque année à des jeunes gens
et jeunes filles domiciliés à Genève, et
qui consistera en un voyage d'au moins
huit jours , voyage ayant un but à la
fois sportif et culturel. Le concours
portera sur une performance sportive
réalisée dans l'année , et sur un travail
intellectuel touchant à l'éducation phy-
sique et aux sports.

Nous pensons avoir répondu dans les
grandes lignes aux questions posées.

Bertrand GRANDJEAN.
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Le 30 mars en nocturne

Les footballeurs de Cantonal
recevront ceux d'Yverdon
Le match de championnat

suisse de football de ligue na-
tionale R Cantonal - Yverdon,
comptant pour le premier tour,
aura Heu au stade de la Mala-
dière le Jeudi 30 mars en noc-
turne.

% Tournoi international de tennis
d'Alexandrie , quarts de finale :

Simple messieurs : Pietrangeli (It) bat
Franks (E-U) 6-2 , 4-6 , 6-3 ; Fernandez
( Bré ) bat Dell (E-U) 6-4 , 7-9 , 6-3 ;
Gibson (G-B) bat Gerrard (N-Z) 6-0,
6-3 ; Fhilipps-Moore (Aus) bat Korda
(Tch) 7-5, 6-1. Simple dames : Mlle
Puzejova (Tch) bat Mlle Gaeta (RAU)
6-4 , 6-2 ; Mlle Johannes (Ail E) bat
Mme Grandgulllot (Fr) 6-4, 10-8 ; Mme
Cawthorn (G-B) bat Mme Gibson (Aus)
1-6, 7-5, 6-4 ; Mlle Hellyer (Aus) bat
Mlle Vassllladia (RAU) 6-1, 6-2.

Ski-lift Schonried
0 On n'atten d plus 0
700 personne» à l'heure

Nouvelle capacité de transport :

Les sélections suivantes ont été ar-
rêtées par la Fédération autrichienne
de ski :

Pour le Grand Prix de Manrien ne
(19-20  mars) : Traudl Hecher , Edda
Kainz , Christl S t a f f n e r , Mirl Thoma ,
Grete Disgrnber , Tvmidl Ede r, Ger-
hard Nenning, Heini Messmer , Gottfried
Scha f f l inger , Ernest Falch , Alois Schus-
ter.

Pour te derb y du Gornergra t (18-
19 mars) : Erica Netzer , Christ l  Machek ,
Wilma Beck , Hias Leitner , Helmut
Schartner , Schivarzmann , Beck et Per-
wein. Il est possible que cette équip e
participe au Trop hée du Mont-Lachaux ,
à MontanalCrans.

Pour la Coupe féminin e à Abetone
(18 -19  mars ) : Marianne Jahn , Christl
Ditfurth, Hermine Both et Ma ia Rùtter,

Sélections autrichiennes

Heidi Biebl
victime d'une chute

L'Allemande Heidi B i e b l , victime
d'une chute alors qu'elle s'entraînait
en vue du derby du Gornergrat , ne
souffre f inalement que d'une légère
foulure au genou. Le médecin lui a
app li qué un plâtre de protection. Bien
qu 'elle puisse marcher , sa partici pation
est incertaine.  C'est en qui t tant  la piste
qu 'Heidi Bieb l s'est blessée. L'an passé,
la champ ionne al lemande avait déjà
déclaré forfai t pour les épreuves de
Zermatt , à la suite d'une blessure dont
elle avait été victime en s'entraînant.

0 En match international de hockey sur
glace , à Paris , le Canada a battu les
Etats-Unis par 8-3 (2-0 , 4-2, 2-1).
0 A Madrid , en match amical de foot-
ball , le Real Madrid a battu l'équipe
suédoise de Degerfors par 8-2 (3-0).
0 Championnat d'Angleterre de football
de ire division : Blackpool . Sheffleld
Wedneeday 0-1.
0 Venant de Prague , l'équipe de football
de Barcelone fera escale & l'aéroport de
Colntrln aujourd'hui entre 13 et 14 h.

Pour la seconde fols

Anquetil enlève Paris-Nice
La course Paris-Nice s'est terminée

par un second sprint victorieux du
champion du monde sur route Rik
van Looy, qui n'a toutefois pu empê-
cher Jacques Anquetil de remporter sa
deuxième victoire dans la « course au
soleil ». La septième et dernière étape,
Mano sque - Nice (228 km) a donné le
classement suivant :

1. Rtk van Looy (Be) 6 h 47'28"
(moyenne 32,988) ; 2. Ceraml (Be) ; 3.
Lefèbvre (Pr) ; 4. Louison Bobet (Fr) ;
5. Groussard (Fr ) ; 6. Simpson (G-B) ;
7. Ruby (Fr) ; 8. Stolker (Ho ) ; 9. Plan-
ckaert (Be) ; 10. Anastasl (Fr).

Classement général final : 1. Jacques
Anquetil (Fr) 31 h 59' 41" ; 2. Groussard
(Fr) 32 h 01' 40" ; 3. Planckaert (Be)
32 h 01' 41" ; 4. Lefèbvre (Fr ) 32 h 01*
48" ; 5. Simpson (G-B) 32 h 01' 51" :
6. Geldermans (Ho) 32 h 02' 07" ; 7.
van Looy (Be) 32 h 02' 10" ; 8. Armand
Desmet (Be) 32 h 03' 21" ; 9. Poulidor
(Fr ) 32 h 04' 31" ; 10. Delberghe (Fr )
32 h 04' 55".

Bobet va-t-il mettre
un terme à sa carrière ?
Le bruit courait à Manosque, don

partait la dernière étape de Paris-
Nice , que Louison Bobet mettrait
prochainement un terme à sa longue
et brillante carrière. Interrogé; le tri-
ple vainqueur du Tour de France a
déclaré :

— A nouveau, Je connais des en-
nuls avec la cicatrice résultant de
mon ancienne blessure. J'at décidé
de terminer Paris-Nice et de courir
samedi Milan - San Remo. A mon
retour en France, J'irai consulter
mon médecin et c'est alors que Je
connaîtrai la vole que Je dois suivre. »

classi que, Anglade, Nenclni , Everaert,
Defil i pp is , Rudi Alti g, Simpson , Plan-
ckaert , Gilbert et Armand Desmet , Stab-
lisnki et van Geneugden , pour ne citer
que les princi paux.

Le Neuchâtelois Fussinger
huitième à Saint-Moritz

Environ cent trente concurrents ont
pris part hier à Saint-Moritz à la pre-
mière journée des courses internationa-
les du ski-club académi que suisse et
des champions suisses universitaires.
Les deux manches du slalom avaient
été piquetées par Edy Reinalter et
Carlo Muhlbauer.
Résultats : Slalom spécial : Messieurs
(classe I) : 1. Klaus Herwlg (Zurich)
93" ; 2. Walter Herwlg (Zurich) 96"5 ; 3.
Manfred Kœstinger (Aut) et Walter
Kutscher (Aut) 97" 1 ; 5. Fritz Faessler
(Ail.) 97"5 ; 6. Pletro Chiantelassa (It)
97" 6;  7. Urs Widmer (Zurich} 97" 9 ;
8. J.-P. Fûsslnger (Neuchâtel) 98' 4.
Classe II : 1. Philippe Wanner (Berne)
115"7. Classe in : 1. B. Woronowski
(Lausanne) 100"1. Classe IV : Il Rudolf
Fassbind (Zurich) 117"3. Classe V : 1.
Sacha Molnar (Zurich ) 105".

Dames : .1. Traudl Légat (Aut) 111" 4;
2. Gundl Serbçtz (Aut ) 115"8 ; 8. Marga-
rete Hœrner (Ail.) 116"2 ; 4. Gilberte
Byle (Monaco) 118"9 ; H. Rita Durlg
(Saint-Moritz ) 119"3 ; 6. Ursula Staub
(Zurich, championne suisse universi-
taire) , 123".

Saut : 1. Hanskurt Hauswirth (Berne)
21,5 (28-31,5) ; 2. Nlls Langard (Zurich )
209" 6.
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PHILIPPE DE VOCE

Ses yeux s'allumèrent aussitôt. Yo-
lande allait-elle enfin consentir ?...
Elle poursuivit, sans remarquer le
trouble de Johnston :

— Zanoni désire vous voir le plus
tôt possible. Donc, voici ce que je
vous propose : vous me rejoignez
au « Georges V » à huit heures, nous
dînons ensemble et vous m'emmenez
à Pigalle, à « La Lune Bleue ». Avec
votre voiture, ce sera vite fait.

— Qu'avez-vous ? Vous tremblez ?
Seriez-vous souffrant ?

Il balbutia :
— Yolande... la joie de vous re-

voir... Que me veut-il ?
— Je n'en sais rien moi-même ;

il vous don nera des explications ce
soir... ce n'est certainement pas très
grave, rassurez-vous. Vous connais-
sez Zanoni , il monte tout en épingle.

— S'il veut encore de l'argent,
qu'il n'y compte pas.

— Je ne sais pas. Que vous êtes
inquiet ! Les affaires ne seraient-el-
les plus bonnes ?

— Il ne s'agit pas de mes affaires ,
Yolande, c'est pire.

— Puis-je quelque chose pour
vous, Willie ?

— ... Non , hélas 1 Non... personne
ne peut rien pour moi... pas même
la police.

— Que voulez-vous dire, parlez 7
Parlez , je vous en supplie.

— Je ne le puis encore, Yolande...
je ne puis rien vous... oublions cela ,
voulez-vous ? Je suis tellement stu-
pide. C'est plus fort que moi, quand
je vous vois...

— Vous n'avez rien à redouter de
Zanoni.

— Taisez-vous, de grâce... J'irai ce
soir mais ce sera la dernière fois. Il
me doit encore beaucoup d'argent.

— Il vous le rendra.
Tout en parlant , elle s'approcha

de lui et le frôla. Il luttait contre
l'envie de la serrer dans ses bras et
de l'embrasser, comme cela s'était
produit une fois , la fois où Kavl-
mann était arrivé peu après. Les
deux hommes s'étaient affrontés du
regard sans prononcer un mot puis
le légionnaire avait ordonné à Yo-
lande de rentrer immédiatement
chez lui. Et il avait claqué la porte
au nez cle son voisin.

Depuis ce jour , il vivait dans la
crainte et l'évitait mais dans son ar-
rière-boutique, il ne craignait per-
sonne ; Yolande était à côté de lui ,
à sa portée , elle minaudait ; le par-
fum qui s'exhalait de son corps le
grisait. Il détailla ses lèvres légère-
ment carminées, sa peau blanche et
il éprouva le besoin de se confier,
de sentir une présence amie. Yo-

lande sourit. Il allongea la main. Il
toucha sa taille. Elle le laissa faire,
ne bougea plus, le regarda en plis-
sant ses yeux en amande. Elle ten-
dit son cou et il admira le dessin , la
pureté des lignes. Il sentit le sang
affluer à ses pommettes et bouillon-
ner dans ses veines. Une impression
de force surhumaine l'envahit. Sa
main se referma sur la taille fine et
il l'enlaça. Elle se courba sous son
bras, les paupières closes, le souffle
coupé.

II appuya ses lèvres sur son
oreille. (

— Yolande ! Yolande ! Depuis si
longtemps... nous sommes seuls... ce
moment, je l'ai attendu... viens...

— Eh bien ! lâchez-moi , vous me
faites mal , vous n 'êtes pas sérieux ,
observa-t-elle en secouant sa cheve-
lure. 11 faut être patient dans la
vie, Willie. Vous...

La sonnerie de la porte d'entrée
l'interrompit. Johnston pâlit. Il des-
serra brutalement son étreinte et
avança prudemment, toisant le visi-
teur qu'il apercevait de dos. Lors-
qu'il se retourna , il réprima un
mouvement de retraite. „

— Monsieur ?... Vous désirez ?...
— Tiens ! Je crois que nous nous

sommes déjà rencontrés tout à
l'heure au restaurant, non ?

Cette fois, il n'y avait plus de
doute, il lui en voulait.

— Les coïncidences sont vraiment
étranges, poursuivit-il. Si j'avais pu
imaginer un seul instant que vous
fussiez antiquaire. Je TOUS aurais de-

mandé quelques renseignements.
Jouait-il la comédie ? Etait-ce une

simple rencontre fortuite ?
— Vous désirez sans doute exami-

ner quelque objet ? interrogea
Johnston en essayant d'être affable
malgré son angoisse.

— Oui , en passant , j' ai aperçu ce
fauteuil Louis XV... Il me plaît assez,
combien ?

— Je regrette... il est retenu , pré-
cisément... la cliente doit le prendre
la semaine prochaine, mais si vous
le désirez , je peux éventuellement
vous en procurer un autre.

— Non , ce n'est pas la peine, tant
pis... excusez-moi , je repasserai plus
tard. Au revoir , Monsieur.

Il revint sur ses pas.
— C'est ouvert tous les jours 1
Johnston répondit comme un au-

tomate, incapable de contrôler sa
pensée.

— Tous les jours , sauf le diman-
che.

— Merci.
— Au revoir, Monsieur, je re-

grette... à votre service.
Il l'accompagna sur le seuil et

s'assura qu 'il s'en allait. Sa main
serrait le bec de cane. Il retrouva
son calme et revint auprès de la
jeune femme qui fumait , assise dans
un fauteuil au velours usé. Elle
souffla un mince filet de fumée.

— Vous recevez de curieux
clients !

— Comment, vous le connaissez ?
Cette question la surprit.
— Bien sûr 1 II vient parfois à

« La Lune Bleue ». C'est un flic de
la Mondaine. Je me demande seule-
ment pourquoi il est venu ici, c'est
étrange.

— Oui... je me rappelle mainte-
nant... c'est là-bas que je l'ai ren-
contré... oui , en effet. A midi , il dé-
jeunait au restaurant , à côté de moi.
Je le reconnais bien.

— Que voulait-il ? Des renseigne-
ments ?

— Non , il désirait acheter un fau-
teuil de style.

— Pour mettre dans son bureau
de la police, sans cloute ! Tu parles !
Francisco a des ennuis d'argent en
ce moment, est-ce que par hasard...

— Vous croyez que...
— C'est quand même étonnant

qu'il soit venu chez vous. Je n 'aime
pas ces gens-là.

— Moi non plus. Quant à Fran-
cisco, je lui ai prêté trois cent mille
francs il y a deux mois environ ,
qu'en a-t-il fait ? Il les a certaine-
ment engloutis dans sa boite qu 'il
voulait rénover. Jamais il ne m'en
a parlé.

Elle eut un geste las.
— Vous le lui demanderez ce soir ,

je ne suis pas au courant de ses dé-
penses. C'est par hasard que j'ai
appris son besoin , l'autre soir. Il en
discutait avec Robert , le barman...
celui-ci, je me demande d'ailleurs ce
qu'il trafique. Enfin ! ce ne sont pas
mes affaires. Maintenant , il faut que
je m'en aille.

Il s'avança vers elle et la prit
par les poignets.

— Non pas encore, restez un peu
avec moi, si vous saviez comme je
m'ennuie, seul ici, au milieu de la
poussière ! Je vous en prie, Yolande ,
faites-moi ce plaisir. Vos instants ne
sont pas comptés.

— Hélas, si ! Il me faudrait six
heures cle piano par jour pour ne
pas perdre la main et trouver un
contrat plus intéressant. Je suis déjà
en retard. A huit heures, n'oubliez
pas.

— Je vous le promets.
Il voulut l'embrasser mais elle

écarta son visage et lui tendit la
main qu'il se contenta de baiser
avec gourmandise.

— A ce soir, Willie !
— A tout de suite, Yolande !
Le nez collé à la vitre, il la re-

garda s'éloigner dans la rue Git-le-
Coeur et tourner à droite , sur le
quai des Grands-Augustins. Il sou-
pira , réprimant avec peine son dé-
sir. Elle était tellement belle ! Il
pensa aussi à Karlmann et à Fran-
cisco Zanoni. Il marcha dans la bou-
tique , les mains derrière le dos, ré-
fléchissant au dîner qu 'il offrirait à
Yolande dans quelques heures. Le
téléphone le fit sursauter. 11 l'avait
presque oublié.

— Allô ? Monsieur Johnston ? in-
terrogea une voix féminine.

— Oui, que désirez-vous, que me
voulez-vous encore... Qui est à l'ap-
pareil ?

(A suivre.)
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MEIRINGEN . — En fin d'après-midi
du dimanche 10 jui l le t  assez pluvieux,
un autoca r angla is  entra en collision
avec un train de la l igne du Brùniig,
un peu au-dessous de Meiringen , où la
route cantonale coupe dans deux tour-
nants la ligne ferroviaire sans passa-
ges à niv eau. Alors qu'on ne déplo-
rait  pas d'accident de personnes parmi
les voyageurs du t rain , cinq touristes
anglais furent tués , cinq grièvement
blessés et les dix autres occupants, y
compris le chauffeur, plus légèrement
atteints. L'autocar fut complètement
démoli. Les dégâts à la locomotive et
aux insta l la t ions  ferroviaires dépassè-
ren t 3500 fr.

L'enquête off ic ie l le  établit  qu 'aucune
fau te  ne pouvait être imputée au mé-
canicien de la locomotive. Il ne pou-
vait  pas voir le car en raison des mau-
vaises condit ions de visibilité. Le pas-
sage à niveau était non gardé, mai»
dot é de signaux de sécurité. Le chauf-
feur du car anglais , qui avait fait déjà
plusieurs fois la route, revenait oe
dimanche-là de Stresa sur le lac Ma-
jeur , où il a v a i t  pris  en charge une
société qu 'il devait conduire à Interla-
ken.

Les débats ont démontré que le
chauffeur  était  die sang-froid, quoi-
que un peu fa t igué  par le long voyage
et peut-être éprouvé également par le
changement de température , très fraî-
che au haut du col du Susten et plu-
tôt chaude dans la plaine.

Le tribunal l'a reconnu oouipabl«
d'homicide par négligence, de lésion»
corporelles graves et d'entrave par né-
gligence au trafic ferroviaire. Tenant
compte toutefois de toutes les circona-
tamees de l'accident , il ne l'a condam-
né qu'à deux mois de prison avec sur-
sis.

BERNE

Epilogue judiciaire
de la collision entre un car

et un train à MeiringenUn flot de capitaux étrangers
s'est déversé sur la Suisse

Depuis la réévaluation du mark et du florin

Un communiqué de

ZURICH. — La réévaluation du mark
allemand et du florin hollandais, le
6 mars, a déclenché de très importants
mouvements internationaux de capitaux.
Des forces considérables ont été conver-
ties dans la monnaie des pays qui , pen-
sait-on, pourraient suivre l'exemple de
l'Allemagne occidentale et des Pays-
Bas. Ces mouvements de fonds avaient
pour la plu s grande partie un caractère
spéculatif. Pour une autre part, ils ten-
daient à assurer le règlement d'obliga-
tions d'origine commerciale ou finan-
cière.

Ces faits ont provoqué de fortes per-
turbations sur les marchés des chan-
ges et sur les marchés monétaires
Internationaux. Ces perturbations ont
été vivement ressenties par la Suisse.
Entre le 6 et le 11 mars, un flot de
fonds étrangers s'est déversé sur notre
pays. En relation avec la demande de
francs suisses émanant de la spécula-
tion, plus de 300 millions de dollars
ont afflué à la Banque nationale et
auprès des établissements bancaires.
Dans la seule journée du 6 mars, cet
afflu^ a atteint 180 millions de dollars
Par la suite, la demande de francs
suisses s'est peu _ peu calmée pour
s'arrêter pratiquement à la fin de la
semaine.

La situation s'est calmée
Dans le cadre d'une action contre la

spéculation menée en commun par la
Banqu e nationale et par les principales
grandes banques dès le jour de la réé-
valuation du mark allemand et du flo-
rin hollandais, les grandes banques
ont tout d'afoord conservé par devers
•eflles les importants montants de dollars
qu'elles avaient reçus. Plus tard, la
Banque nationale a successivement re-
pris ces dollars aux banques, afin de
les concentrer chez ell e pour des ra i-
sons de politique monétaire. Cette fa-
çon de faire a eu pour résultat que
la situation s'est calmée au début de
cette semaine et que les cours du dol-
lar et d'autres devises se sont raffer-
mis.

Les importants mouvements de fonds
ont entraîné un accroissement des ré-
serves monétaires de la Banque natio-
nale , qui a été accompagné par une
augmentation correspondante des avoirs
en compte de virem ents des banques.
Le montant momentanément élevé de
l'avoir en devises de la banque d'émis-
sion ne signif ie  pas un changement
de la politique suivie jusqu'ici par la
Banque nationale en ce qui concerne
la composition de ses réserves moné-
taires.

On peut . notamment s'attendre à ce
que , une fois la situation monétaire
internat ionale  calmée, une partie impor-
tante des fonds qui ont afflué en
Suisse refluent vers l'étranger, et qu'à
cet effet des dollars puissent être cédés
au marché. En ce qui concerne la créa-

la Banque nationale

tion de francs résultant de la reprise
de dollars par la Banque nationale,
cette dernière prévoit de prendre, tou-
jour en étroit contact avec les princi-
pales banques, des mesures particuliè-
res destinées à neutral iser  ces fonds.
Il s'agit , en effet ,  jusqu 'à ce que ces
fonds reprennent  le chemin de l 'étran-
ger, de les tenir éloignés du circuit
économique interne, a f i n  qu 'ils ne
provoquent pas une expansion supplé-
mentaire de la demande .

Quelques chif f res
ZURICH. — Au cours de la semaine

se terminant le 15 mar s, les réserves
monétaires ont enregistré un accroisse-
ment de 1061,8 millions de francs.
L'encaisse-or a augmenté de 267,8 mil-
lions de francs pour s'établir à 9629
millions, tandis que les réserves de
devises progressaient de 794,0 mil l ions
pour se situer à 1562 millions de
fra ncs. Au cours de la semaine pré-
cédente, on avait déjà enregistré, en
relation avec les mesures monétaires
prises en Républiqu e fédérale d'Alle-
magne et aux Pays-Bas, un afflux net
de dollars d'un montant de 182 mil-
lions de francs environ.

Le Salon de l'auto à Genève
( S U I T E  O E  L A

Les discours
Le président du comité d'organisa-

tion, M. Roger Perrod , a salué tout ce
monde officiel. Il a rappelé aussi qu 'il
y avait 865,000 véhicules à moteur en
service en Suisse, dont 574,000 automo-
biles et 291,000 motocyclettes.

Après uin courageux discours de M.
Wahlen , SUT lequel nous reviendrons,
M. Chamey. président du Conseil
d'Etat, a prononcé une allocution dans
laquelle il a déclaré qu'aucun citoyen
n'ignorait qu'une rapide amélioration
devait être apportée à la situation ac-
tuelle et que les autorités attendaient
la coordination de tous les effor ts
pour protéger la vie des usagers de la
route.

Cortèges de voitures
Après le déjeuner, deux grands cor-

tèges de voitures ont défilé. Le pre-
mier était composé de 150 modèles
1961 des marques de tourisme expo-
sées à Genève. Les plus récentes créa-
tions des constructeurs de 17 nations
ont défilé devant ' le président de la
Confédération, qui s'est rendu au Pa-
lais des expositions pour ouvrir per-
sonnellement le Salon. A l'entrée du
Palais, un peloton . de gendarmes en
grande tenue a rendu les honneurs,

P R E M I E R E  P A G E )

.puis le président , suivi des invités, a
commencé la vis i te  officiell e des
stands. Ajou tons que 400 journal i stes
de tous les continents- se somit annon-
cés.

Nous publieron s demain un reportage
sur oe 31me Salon de l'au to  qui dès
maintenant  se révèle comme un succès
sans précédent.

M. TSCHUDI ABANDONNE PAR LES SIENS
La cinquième révision de l'À.V.S. devant le Conseil national

Les dép utés se sont prononcés hier en faveur d une augmentation de la rente
minimum p roposée par le Conseil fédéral

De notre correspondant de Berne :
II aurait été surprenant que le Conseil national acceptât le

projet portant revision de la loi sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants sans y  changer un iota.

Alors que le Conseil des Etats s'est
montré gouvernemental à souhait et a,
sans broncher , emboîté le pas à M.
Tschudi , le Conseil national , lui , a
voulu manifester un certain esprit
d'indépendance et prouver qu 'il restait
le gardien de l'« esprit social ».

L'occasion d'ailleurs était belle . Quoi
de plus populaire  que de défendre les
rentes des moins favorisés ? Car c'est
sur le min imum de la rente qu 'a port é
tout le débat .

En 1948, ce m i n i m u m , pour personne
seule, était de 480 fr. par an , ou 40 fr.
par mois. Les précédentes  revisions l'ont
porté à 900 fr. par an , ou 75 f r . par
mois. Le Conseil  fédéral propose 1080 fr.
par an , ou 90 fr . par mois.

D'accord , déclare la majorité de la
commission, par la voix de MM. Weber,
socialiste, et Ghevallaz , radical.

En f aveur  d'une augmentation
de la rente minimum

Mais une minor i té , menée par le
bouillant Valaisan qu 'est M. Dellberg,
socialiste , estime qu'on ne peut pas
s'arrêter en si bon chemin. Al lons  à
100 fr . par mois ou 1200 fr . par an.

M. Dellberg, avec une convictio n in-
finimen t respectable , s'attache surtout
à décrire le sort des petits paysans
de la montagne. Et il faut bien recon-
na î t re  qu 'il a beau jeu . Mais, si les
sentiments d 'humanité  parlent bien
h a u t , les calculs politiques jouent aussi
leur rôle en l'affaire. . Chrétiens-sociaux
et cathol iques  ne peuvent ' la isser  ce
social is te  part i r  seu l , en f ranc- t i reur .  Et
les agrariens doivent bien , à leur tour ,
défendre les montagnards. Quant  au
part i  socialiste, en dépit  des raisons
données  par deux des siens , MM. Tschu-
di , conseiller fédéral , et Weber , prési-
dent de la commission, il ne saura i t
fa i l l i r  à sa réputation de, champion
automatiqu e des faibles et des déshé-
rités .

L'intérêt électoral secondant ici le
juste souci d'alléger le sort d'une partie
de la population , le Conseil fédéral
devait succomber devant une telle coa-
lition. C'est par 96 voix contre 67 que
l'assemblée se rangea derrière la mino-
rité He la commission.

Mais elle n 'alla pas plus loin et op-
posa un m u r  aux propositions de l' ex-
trème-gauch e qui voulai t  porter le
m i n i m u m  à 1440 fr. en même temps
que demander  de mettre les nouvelles
d i spos i t ions  en vigueur avec effet rétro-
actif au 1er janvier  1961. Seuls à se
lever , les trois communistes jetaien t
des regards navrés ver s ceux de leurs
collègues qui , parfois , leur apportent
un réconfortant appui. Mais nul ne
bougea .

Le projet approuvé
dans son ensemble

En dé f in i t i ve , le projet dans son en-
semble fut approuvé à l'unanimité des
134 votants.  On remarqua deux ou
trois absten t ions.

Que va-t-i! se passer maintenant ? Le
Conseil national vient de créer une
importante divergence avec le Conseil
des Etats. Si la Chambre fédérative dé-
cide , à son tour, d'élever la rente mini-
mum , l'affaire sera réglée cette session
encore. Si , au contraire, elle garde sa
fidélité au Conseil fédéral, les députés
devront se prononcer une seconde fois.
Ou bien, ils céderont , ou bien , ils main-
tiendront. Et les nouvelles dispositions
ne pourront entrer en vigueur qu'an
1er janvier 1961; car il sera Impossible
d'éliminer laj-tdlverjïehcf cettê;t_essioji .
encore. v''., *;,..' ' ',' ,. .''ï "" '• . ¦'-' ¦*

Mais que diront alors les : 700,000 reri- •>
tiers s'ils doivent attendre six mois '
de plus les augmenta t ions  annoncées.
Bon nombre d'entre eux sont électeurs.
Cruel dilemme et torturant cas de
conscience pour certains députés au
grand cœur.

La semaine prochaine nous saurons
si l'amour des humbles va jusqu'au
mépris de la popularité.

Encore la mise à l'encan
du territoire national

La semaine dernière , le Conseil des
Etats a, lui aussi , approuvé le projet
d'arrêté censé met t re  un frein à l'ac-

qu i s i t i on  par des personnes domiciliées
à l 'é tranger de biens-fonds  situés en
Suisse. Mais la Chambre fédéra t ive  a,
sur plusieurs points , modi f i é  le text e
du Conseil n a t i o n a l , rie sorte que les
représentants du peuple ont travaillé ,
deux heures  d u r a n t , à é l iminer  les di-
vergences.  Il s'agissai t ,  pour une  part ,
de m i r u x  d é f i n i r  ce r t a ines  not ions ju-
r id iques  ou de préciser les critères per-
m e t t a n t  à l'a u t o r i t é  can tona le  d'accor-
der ou de refuser l' au to r i sa t ion  indis-
pensable. Nous ne pouvons entrer  dans
le dé ta i l  rie ces débats , où il fu t  ques-
t ion  du droi t  rl'empt ion , du droit de
réméré et d'au t res  no t ions  tout aussi
fami l iè res  au profane .

En revanche, s igna lons  qu 'une im-
portante divergence subsiste.  Le Conseil
na t iona l  ava i t  décidé , en décembre der-
nier , que l' a r r ê t é  au ra i t  e f fe t  r é t r o a c t i f
au 6 octobre 1960 , d a t e à l aque l le  M.
von Moos , chef du dépar tement  de jus-
tice et police, ava i t  a n n o n c é  l ' i n t e n t i o n
du gouvernement  de présenter  un tex te
légis la t i f  qui soume t t r a i t  à a u t o r i s a t i o n
tout t r a n s f e r t  de b iens- fonds  à des per-
sonnes physiques ou morales domici l iées
à l 'étranger.

Le Conseil des Eta ts  s est opposé à
tout  effet  r é t r oac t i f  pour des ra isons
de .sécur i té  j u r i d i q u e .  Dans sa ma jo r i t é ,
la commiss ion du Conseil nat ional , s'ex-
pr imant  par la voix de M. Alfred Bo-
rel , r appor teu r  de langue  française ,
propose une solution t ransac t ionnel le  :
la clause de ré t roac t iv i t é  serait main-
tenue mais porterait effet  dès le 1er
janv ie r  1961 . Deu x mino r i t é s  s'opposent
alors à cette thèse. La première, re-
présentée par M. Debétaz , radical vau-
dois , demande  à l'assemblée de se ral-
lier à la décision des Etats et de
supprimer la clause de rétroactivi té , la
seconde dont  le porte-parole est ' M.
Griitter , soc ia l i s te  bernois, défen d la
première décision du Conseil nat ional
et ma in t i en t  la date du 6 octobre 1960.

Un premier vote éliminatoire est fa-
vorable à la seconde minorité, mais au
scrutin définitif , le Conseil national ,
par 60 voix contre 41, décide que
l'arrêté prendra effet  rétroactif au 1er
janvier 1961.

La parole est , une fois encore, au
Conseil des Etats.

a. p.

Folle poursuite
sur les routes zurîooises

ZURICH

ZURICH. — Jeudi , peu avant midi,
une patrouille de la gendarmerie can-
tonale zuricoise s'apprêtait à faire le
contrôle, à la plage de Kuesnacht,
d'une automobide de modèle ancien. Au
lieu d'attendre, la voiture, dans la-
quelle se trouvaient trois personnes,
prit brusquement la fuite. Aussitôt
s'engagea une chasse-poursuite an
cours de laquelle l'automobile pour-
suivie empêcha, en zigzaguant, la voi-
ture de la police de la dépasser. Mal-
gré un coup de semonce tiré par la
police, l'automobile accéléra son allu-
re , de sorte que la vitesse atteignit
par moments 130 km h. Alertée par
radio, la police de Rapperswil dressa
un barrage routier, cependant que le
policier qui s'était placé dans l'espace
libre fut presque renversé par l'auto-
mobile ; il réussit, au tout dernier
moment, à sauter de côté. Après le
barrage routier , la voiture rasa la
borne d'un refuge et creva un pneu,
lequel s'enroula et arracha la roue.
Malgré cela, l'automobile continua sa
course folle. Une fois dépassée la digue
lacustre de Rapperswil, la chasse con-
tinua en direction de Tuggen. Finale-
ment , près du pont enjambant l'Aa de
Waegital, la voiture heurta un mur.
Les occupants furent coincés dans la
voiture complètement démolie, mais
demeurèrent indemnes. La voiture
avait été volée dans la nuit du 15 mars
à Zurich. Les occupants, qui avaient
encore commis d'autres délits, sont
deux jeunes gens de 17 et 19 ans et
un homme de 28 ans.

Le Conseil des Etats
approuve le programme

d'armement
BERNE. — Après le Conseil national,

le Conseil dés ;.Efeàts éta it appelé, jeu-
'd>i. à se prononcer sur le programme
d'armement '"die' ' 1961, qui prévoit l'ou-
verture d'un crédit global de 1016 mil-
lions de francs. M. Mueller, radical ,
Thurgovie, rapporte au nom de la com-
mission militaire. Il recommande l'ap-
probation de la décision du Conseil
national, à savoir l'ouverture du crédit
demandé, sous réserve d'un message
complémentaire concernant l'acquisi-
tion de véhicules blindés de transport
de troupes. Les dépenses prévues sont,
pour une large part , la conséqu ence de
la nouvelle organisation des troupes.

Répondant à divers orateurs, le con-
seiller fédéra] Chaudet répon d notam-
ment que la puissance de feu des trou-
pes en .montagne doit être accru e par
diverses mesures, par exemple grâce
au fusil d'assaut. Avec oe qu'a déclaré
M. Dietscbi, sur les lacunes de la DCA,
le chef du département militaire fédé-
ral est d'accord en principe. Le Con-
seil fédéral donnera desj renseignements
plus déta illés, sur ses 'desseins et ses
plans, lors de l'acquisition, en juin,
d'avions. On prévoit de demander, en
septembre, un crédit pour la moderni-
sation de la DCA moyenne. On envi-
sage aussi l'achat d'une série de fu-
sées, pour des essais techniques. Le
Conseil fédéral pense pouvoir propo-
ser, en 1962 ou 1963, une solution,
pour notre armée, au problème des
fusées.

Lors de l'examen de détail , le Con
sel! des Etats approuve sans opposi
tion la décision du Conseil nat ional
le programme d'armement est approu
vé par 39 voix contre 0.

uî.l UUlijuc I çgp||jjf
L'Office de propagande

pour les vins de Neuchâtel
reçoit la presse

Hier l'Office de propa gande des vio«
de Neuchâtel a convié la presse à dé-
guster les vins blancs de 1960 au châ-
teau de Boudry et à les apprécier au
cours d'un repas qui se déroula à la
Brév ine, en présence de M. J.-L. Bair»
relet, conseiller d'Etat , du président,
du directeur et des membres de la
commission de l'office. Nous revien-
drons sur cette réunion parfaitement
organisée et au cours de laquelle 1_
Neuchâtel blanc 1960 a affirmé tes
qualités.

BIENNE
Une auto entre en collision

avec un camion
(c) Jeudi soir, vers 19 h 30, à Sut-,
près de Nidau, une collision s'est pro-
duite entre une auto et un camion.
L'automobiliste, M. Jean-Daniel Roux
et le' '. petit Jean-Claude Metthez, qui
l'accompagnait, tous deux de Bienne
et habitant rue Molz 27, omit subi di-
verses blessures qui ont nécessité leur
transport à l'hôpital de Bienne.

Communiqués
Un beau match à Colombier
Le P.-C. Colombier recevra dimanche

le leader du groupe de 2me ligue, lie
Locle I qui mérite bien cette place. C»
sera pour Colombier un match bien dif-
ficile car quatre titulaires sont blessés.
Aussi les dirigeants feront confiance aux
jeunes qui viennent de glaner 3 points.
Le stade de Colombier peut contenir des
centaines de spectateurs et tous seront
emballés par les performances de ces deux
clubs qui défendent l'un son titre et
l'autre sa place en 2me lgue.

Lionel Hampton
et son orchestre

Lionel Hampton et son orchestre de
jazz donneront un concert dimanche _
la salle des Conférences. Hampton est
d'ailleurs un orchestre à lui seul. Il joue
du vibraphone, de- la batterie, du piano,
chante et danse et se donne à la musique
avec une telle passion qu 'il en oublie
toute retenue et exécute devant son
auditoire de véritables numéros de cir-
que.

Association romande
des' aides familiales

C'est à Neuchâtel, dans la pimpante
Ecole d'aides familiales, qu'a eu lieu,
dimanche 12 mars, l'assemblée générale
des aides familiales romandes, sous la
présidence de Mlle Nelly Matlle de la
Chaux-de-Fonds. Elle a réuni , sous le
signe de l'amitié, une quarantaine de
participantes.

Le rapport présidentiel mentionnait la
bonne marche de ce groupement profes-
sionnel qui, en collaboration avec l'école,
a organisé un cours de perfectionnement,
s'est donné un Insigne, un journal , s'est
fait représenter aux journées du Sémi-
naire coopératif , etc. Ses finances sont
modestes mais saines et son comité a été
renouvelé comme suit : Mmes N. Matlle,
présidente, J. Chevalley, vice-présidente,
L. Rossât, secrétaire . P. Vuille-Martenet,
caissière ainsi que les déléguées régio-
nales : M. de Lorlol , Genève, M. Pa-
quier , Lausanne. P. Baumgartner, Yver-
don, M. Ducommun, Neuchâtel, I. Haen-
nl , Montagnes neuchâteloises, et O. Ché-
del, Jura .bernois.

Mme Bauermeister, de l'Office social
neuchâtelois, parla de l'avenir et des
possibilités de développement de cette
profession, de son Importance dans la
vie sociale et familiale de notre pays,
puis elle emmena ses auditrices quelques
Instants à Rome, à la conférence inter-
nationale des services sociaux.

Enfin M. Adolphe Ischer , professeur &
l'Ecole normale de Neuchâtel , donna
une intéressante conférence sur ce su-
Jet : « Notre métier de parents, en-
fants d'autrefois et d'aujourd'hui. » Suivi
avec une grande attention, le conféren-
cier voulut bien ' répondre encore aux
questions dés aides familiales, que lea
problèmes de l'enfance et de l'adoles-
cence préoccupent beaucoup.

B O U R S E
( C O U R S  D E  O L O T U R 1 )

ZURICH
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

S '/t Vo Péd. 1945, déc. 104.— d 104.—
3 V. °/« Péd. 1946. avril 103.10 103.10
8 V» Péd. 1949 , . . 101.50 d 101.75
2 'U V. Féd. 1954, mars 98.75 98.76
3 % Péd. 1955, juin 101.50 101.66
8 Vo C.F.F. 1938 . . 101.40 101.26

ACTIONS
Union Bques Suisses 3905.— 3960.—
Société Banque Suisse 2960.— 2940.—
Crédit Suisse 2980.— 2950.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2070.— 2065.—
Electro-Watt 2630.— 2630.—
Interhandel 5190.— 5240.—
Motor Columbus . . . 2140.— 2150.—
Indelec 1420.— 1430.—
Italo-Sulsse . . . . . .  1040.— 1050.—
Réassurances Zurich 3450.— 3450.—
Wlnterthour Accld. . 1380.— 1386.—
Zurich Assurances . . 6960.— 6925.—
Saurer 1730.— 1776.—
Aluminium 5760.— 6600.—
Bally 1960.— 1955.—
Brovm Boverl 3820.— 3760.—
Fischer 2195.— 2190.—
Lonza 3060.— 3100.—
Nestlé porteur . . . . 3370.— 3300.—
Nestlé nom 2086.— 2078.—
Sulzer 4250.— 4200.—
Aluminium Montréal 149.50 149.—
American Tel. & Tel. 487.— 487.—
Baltimore 148.50 149.50
Canadlan Pacific . . . 07.50 98.—
Du Pont de Nemours 897.— 901.—
Eastman Kodak . . . 495.— 498.—
General Electric . . . 289.50 291.—
General Rotors . . . .  190.— 191.60
International Nickel . 285.50 284.—
Kennecott 360.— 362.—
Montgomery Ward . . 139.50 140.—
National Distlllers . 122.— 123.—
Stand. Oil New-Jersey 188.— 190.—
Union Carbide . . . .  544.— 544.—
U. States Steel . . . .  370.— 375.—
Italo-Argentina . . . .  76.25 76.25
Philips 1440.— 1435.—
Royal Dutch C'y . . . 172.— 171.50
Sodec 141.— 141.50
Allumettes B 171.— ' 174.—
A.E.G 513.— 513.—
Parbenfabr . Bayer AG 858.— 868.—
Parbw Hoeehst AG 758.— 749.—
Siemens 741.— 731.—

BALE
ACTIONS

Clba 1360O.— 13650.—
Sandoz 17300.— 17250.—
Geigy. nom . . . 29800.— 29600.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 35800.— 39300.—

H AUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1275.— 1266.—
Crédit Ponc. Vaudols 1100.— 1090 —
Romande d'Electricité 642.— 640.—
Ateliers constr., Vevey 875.— 900.—
La Suisse-Vie 5350.— 5300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 158.— 144.— ex
Bque Paris Pays - Bas 281.— 282.—
Charmilles (Atel . de) 1120.— 1110.—
Physique porteur . . 880.— 885.—
Sécheron porteur . . . 545.— 555.—
S.K.P 435.— 446.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque Nationale . . 740.— d 725.— d
Crédit Fonc Neuchât 720.— 700.— d
La Neuchâteloise as g 1600.— d 1600.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 300.— d 300.— d
Câbl. élec. Cortaillod 21300.— 21600.— o
Câbl . et Tréf. Cossonay 610O.— d 6100.—
Chaux et cim. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Cle S. A. 3500.— d 3500.— d
Ciment Portland . . 9400.— o 9400.— o
Suchard Hol . SA «A» 800.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4950.— 5000.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vt 1932 97.75 d 98.—
Etat Neuchât 3'/« 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât 3V* 1949 101.50 d 101.50 d
Com Neuch , 3l/i 1947 99.— d 99.26
Com. Neuch 3% 1951 97.— d 97 — d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3Vj 1947 100.— 100.— d
Poe. m. Chat. 3V. 1951 98.— 97.50 d
Elec. Neuch. 3Vi 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/t 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V< 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N -Ser. 3V« 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 16 mars 1961

Achat Vente
France 86 % 89 V»
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre . . . .  11.96 12.20
Belgique 8.25 8.60
Hollande 117.— 122.—
Italie . . . . . .  — .67 Vi —.70 V.
Allemagne . . . .  107.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marche libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 31.50/33.50
anglaises 39.50,42.50
américaines 167 [ ¦ 177 Vi
lingots 4825.-/4925.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COUK 'i ?'.¦¦ .' JÎÏÏVISES
du 16 mars 1961

Ac lKit Vente

Etats-Unis . . . .  4.32 4.33
Canada 4.3625 4.3875
Angleterre . . . .  12.09 12.13
Allemagne . . . .  108.70 109.20
France 88.15 88.46
Belgique 8.6650 8.70
Hollande 119.90 120.65
Italie —.6935 —.6960
Autriche 16.58 16.63
Suède 83.55 83.80
Danemark 62.55 62.75
Norvège 60.40 60.60
Portugal 15.06 15.12
Espagne 7.15 7.30

Communiqué à titre lndicatir
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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: René Bralchet \
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Bourse du» Nçw-ïork
du 16 mars

Marché très actif en hausse
Clôture Clôture

précédente du jour
Atlled Chemical . . .  58'A 58 '/•
American Can. . . .  37 Vi 37 Vi
Amer Smeltlng . . 59 Wi 60 V»
Amer Tel and Tel . 111 '/. 112 Vi
Anaconda Copper . . . 51 V. '62
Bethlehem Steel . . 45 V» ' 46
Canadlan Pacific . . 23 '/« 23
Dupont de Nemours 208 '/. 212 'A
General Electric . . 66 V. 66 Vt.
General Motors . . . . 44 44 Vi
Goodyear 37 */> 37 V.
Internickel 66 60 V«
Inter Tel and Tel . 58 V; 58 V.
Kennecot Copper . . .  84 V. 85
Montgomery Ward . . 31 32 '/s
Radio Corp 57 V. 57 V.
Royal Dutch 30 V. 41 V»
South Puerto-Rico . . 15 Ht 15 V«
Standard Oll of N.-J. 44 V» 44 Vt
Union Pacific 31 V. 31
United Aircraft . . . .  41 V. 41 '/s
U S. Steel 85 VB 87 Vi

SUISSE

Banque hypothécaire suisse
A la 72me assemblée générale des

actionnaires de cet établissement, qui a
eu lieu le 25 février 1961 à Soleure sous
la présidence de M. Max Gressly, 137
actionnaires y ont participé représentant
4043 actions. Le rapport et les comptes
ont été approuvés et il a été donné dé-
charge à l'administration. L'assemblée a
décidé de distribuer pour le 72me exercice
un dividende de 6 % (comme l'année
précédente) et de verser à la réserve
spéciale une somme de 75.000 fr.

De plus rassemblée décida d'augmenter
le capital-actions de 4 à 6 millions de
francs par l'émission de 4000 actions au
porteur de 500 fr. nominale chacune.
2000 actions seront émises Immédiatement
au prix d'émission de 700 fr. (y compris
timbre fédéral d'émission) et 2000 ac-
tions plus tard, selon décision du con-
seil d'administration. La modification né-
cessaire des statuts- a été approuvée.

glilislïs  ̂ mî mmimmmmimmiMmmmmi
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De notre correspondant de Genève :
On a mis mercredi le bouquet —

s'il est permis à cette occasion d' em-
ployer une telle image ¦— au siège de
l'Association européenne de libre -
échange du chemin des Colombettes ,
sur la construction fort  laborieuse d'un
système sp écial de participation de la
F in l ande  à l'action résolument libre-
échangiste que poursuivent en Euro-
pe les sept Etats de l'A.E.L.E.

Après de longs pourparlers, qui du-
ra ien t  depuis deux ans et avaien t  donc
commencé bien avant la c o n s ti t u t i o n
de cette association — la Finlande,
dont plus du tiers du commerce total
se fa i t  avec les sept Etats européens
va être à même, en effet, de pouvoir
bénéficier, dès le 1er jui l let  prochain ,
de la réduction de 30 % que ceux-ci
se consentent entre eux sur leurs droits
de douane, et elle leur accordera une
réduction semblable. L'accord est com-
plet aujourdi'hui, entre les déléga-
t ions permanentes des pays membres
et une délégation f i n l a n d a i s e , qui le
négocia i t  depuis quinze jours. U ne
sti pule  pas cependant l' adhésion de la
F in lande  à l'A.E.L.E. qui reste l'asso-
cia t ion  des « sept » ; mais bien un
genre  d'assoc ia t ion  avec el le , avec, à
son sommet, un conseil mixte  spécial
d'exécution.

Forme d'arrangement à laquelle on
s'est vu obligé pour emp êcher — cela
grâce aux exceptions particulières qui
peuvent être prévues — que d'autres
Etats , tels que la Russie — à qui la
Finlande doit le t rai tement de la na-
tion la p lus favorisée — ne bénéficient
eux aussi , par ricochet , des mêmes gros
avantages que celle-ci va retirer de son
arrangement  avec l'A.E.L.E. L'accord
devra être rat if ié encore par tous les
Etats  pour entrer en vigueur  le 1er
juillet. Ed. B.

(Réd . — En raison de la situation
politique' et économique de la Finlande
par rapport à l'URSS, la Finlande n 'a
pas été admise comme membre ordinaire
de l'A.E.L.E., mais comme membre associé.
Cette nouvelle zone de libre-échange sera
dirigée par un conseil qui n'est pas
identique au conseil de ' l'A.E.LE., mais
qui dispose du même secrétariat.)

La Finlande associée
à l'A.E.L.E.

BERNE. — Jeudi , peu après midi , le
pantographe d'une automotrice de
tramway s'est pris dans la conduite
aérienne, arrachant celle-ci sur une cer-
taine distance, à l'extrémité ouest du
pont du Kirchenfeld. Pour permettre
la remise en état provisoire de la con-
duite, il a fallu interrompre le cou-
rant sur l'ensemble du réseau pendant
un certain temps. Il en est résulté des
embouteillages assez impor tants, d'au-
tant  plus que l'accident s'est produit à
l'heure de pointe et qu 'il n'a pas été
possible de mettre en marche, partout
en même temps, suff isamment d'aùtd-
bus pour assurer le trafic régulier. <J

BERNE

Embouteillage
en ville de Berne

De notre correspondant de Lausanne:
Malgré la pluie , malgré la fraîcheur

de l'été dernier, 1960 a été une année
record pour les touristes lausannois.
Les chiffres de 1947 eux-mêmes sont
sont battus.

L'an dernier, le Grand Lausanne
(Lausanne et ses satellites Prilly, Pul-
ly, Chavannes, Saint-Sulpice, Renens
et Prevereniges) a enregistré l'arrivée
de 314,777 touristes et 897,340 nuitées.
La commune de Lausa nne s'est attri-
bué à elle seule 835,844 nuitées.

Ce sont nos hôtes étrangers qui
sont responsables, en tout premier
lieu, de cette expansino. Et tout par-
ticulièrement, les quatre grands de
notre tour isme : l'Allemagne, la
Grande-Bretagne,' la France ete les
Etats-Unis. Les représentants de ces
quatre pays représentent près des
cinq septièmes des nuitées étrangères.

Pour bien appréci er l'importance des
chiffres enregistrés l'an dernier, il
faut se reporter à 25 ans en arrière :
en 1936, les hôteliers lausannois enre-
gistraient 450,000 nuitées Le nombre
est resté inférieur à 600,000 jusqu'en
1945.

Actuellement le Grand Lausanne
offre plus de 4500 li ts  qui sont ré-
partis entre quelque 90 établissements.
Le taux d'occupation moyen en 1960
a atteint 57 %. Ce taux s'est situé à
94 % aiu mois d'août, 75 % en septem-
bre et 76 % en juillet.

Enfin , le nombre des touristes suis-
ses est également en augmentation.
U faut probablement en voir la raison
dans le nombre croissant des assem-
blées et des . congrès à. Lausanne.

VAUD

Année touristique record
à Lausanne
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ACHETEZ AUJOURD'HUl\
LA MACHINE DEX DEMAIN!

TURISSA-FABR1QUE DE MACHINES A COUDRE SA, D1ETIK0N-ZURICH TEL 051-88 8833

Agences officielles pour la Suisse romande :
BIENNE : M.ZlERES :
Paul Ernst, Uniongasse 16. Giliiéron & Cie, confection.
Téléphone (032) 213 27. Téléphone (021) 9 31 32.
DELÉMONT : NEUCHATEL :
Aloïs Tschudï , place de la Gare Alexandre Grezef, 24, rue du Seyon.
Téléphone (066) 2 21 21. Téléphone (038) 5 50 31.
GENEVE i ORON - LA - VILLE :
René Rouge, 50, rue Ancienne. Gustave Deschenaux, confection.
Téléphone (022) 42 20 54. Téléphone (021) 9 42 34.
LAUSANNE : PAYERNE :
Gilbert Burnier, 5, Grand-Saint-Jean. Ernest Rohrbasser, 38, rue de Lausanne.
Téléphone (021) 22 54 12. Téléphone (037) 6 28 01.
MARTIGNY - VILLE : TA VANNES :
Fernand Rossi, avenue de la Gare. Arthur Piegay, 9, place de la Gare.
Téléphone (026) 6 16 01. Téléphone (032) 9 20 70.

Peau impute?
La peau impure est terne; elle a des pores
dilatés et des points noirs qui peuvent s'in-
fecter. Elle est la cause fréquente d'un com-
plexe d'infériorité dont souffrent beaucoup
de jeunes gens.

Spécial Treatment
d'Helena Rubinstein
•ai une méthode de traitement éprouvée qui
montre son effet bienfaisant après peu de
temps déjà.

Dans une trousse élégante et gratuite (trois
couleurs à votre choix)

„inir Fr.15_»
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Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller.
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haute coiffure parfumerie

Vis-à-vis de la poste, tél. 5 40 47

Attention aux films
ANTON-FILM Côte 7 Neuchâtel 2

Lance sur le marché suisse la nouvelle marque de film en couleurs naturelles
SIRICOLOR 16/10

Film oinéSmin, développement compris, pour le prix formidable d© Pr. 15.—
34 x 36 16/10 développement compris 20 vues Fr. 9.—

86 vues Fr. 11.—
NOUVEAUTÉS Notre stock de caméras ciné 8 mm
CROWN 8 mm avec objectif normal de 13 moi f l'8,
4 vitesses, sac. prix sans discussion ' . . . Fr. 75.—
EUMIG C 3 M (dernleir modèle) cellule, trois objectifs,
poignée revolver. Four le prix Incroyable de Fr. 550.—
CROWN E 3 B Tourelle 3 objectifs f 1,8, cellule Incor-
porée, 4 vitesses, poignée revolver et sac. Prix à retenir . . . Fr. 330.—
CROWN ZOOM REFLEX 10 x 30 f 1,8 cellule couplée,
4 vitesses, poignée revolver et sacoche. Prix vertigineux . . . Fr. 500. —̂
Jusqu'à Paquee, un film Slricolor sera remis gratuitement a chaque acheteur

d'une caméra cinéma

ANTON-FILM Côte 7 Neuchâtel
Reçoit le soir à partir de 19 h et le samedi après-midi

UTvTlAISON DANS TOTTHB3 LA SUISSE

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

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

.
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Neuchâtel : Garage Huberl P̂ hey, Wabern-Berne Tél. (031) 5 26 22
tel. (038) S 30 16
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La société suisse d odontologie
a tenu un congrès à Zurich

L app lication pr atique des soins dentaires à la j eunesse

De notre correspondant de Zurich :
La Société suisse d'odontologie (SSO)

fête actuellement son 75me anniversai-
re, et ce fut l'occasion d'organiser à
Zurich, du 15 au 19 mars, une réunion
d'étude et de travail , dont une bonne
partie a été consacrée au séminaire
pour soins dentaires à la jeunesse. Ce
séminaire a pour but d'exposer les
principes fondamentaux de l'application
pratique des soins dentaires à la jeu-
nesse.

Les buts poursuivis
par la Société d'odontologie
La Société suisse d'odontologie fut

fondée le 7 mars 1886 ; elle avait com-
me buts immédiats : la promotion de
la formation scientifique et technique
manuelle des jeunes dentistes, la ' pro-
tection par la Fédération de l'art den-
taire, le perfectionnement professionnel
des dentistes, les devoirs sociaux et
prophylactiques de la médecine dentaire.
Déjà deux ans après sa fondation , le
nouveau groupement obtint de l'Assem-
blée fédérale l'« extension de la loi fé-
dérale du 19 décembre 1877 pour les
dentistes sur l'exercice libre des pro-
fessions médicales dans la Confédéra-
tion suisse », soit l'assimilation aux au-
tres professions médicales ressortissant
à la médecine générale, par exemple la
médecine vétérinaire et la pharmaco-
logie.

Depuis qu'elle existe, la Société suisse
d'odontologie n'a négligé aucun effort
pour atteindre le but envisagé, elle
s'est dépensée surtout en faveur de
l'élaboration des bases scientifiques et
de la prophylaxie, de l'information du
public et en particulier de la jeunesse
sur la signification de l'hygiène den-
taire, de l'organisation des soins den-
taires à l'école.

Lors de la fondation de la SSO, il n'y
avait en Suisse qu'un seul et unique
centre de formaoin dentaire : l'Ecole
dentaire de Genève ; aujourd'hui, il
existe des instituts analogues à Zu-
rich, à Berne et à Bâle. Ces trois éta-
blissements sont la conséquence directe
des efforts accomplis par des person-
nalités dirigeantes de la SSO sur les
plans cantonal et local. Le nombre des
nouveaux diplômés augmenta rapide-
ment; jusqu'en 1920, il ne dépassa ja-
mais la trentaine, pour atteindre en-
viron 75 annuellement jusqu'à la se-
conde guerre mondiale ; puis ce fut un
fléchissement inattendu, les nouveaux
diplômes décernés bon an mal an
n'ayant été que de 50 à 55. En tout
état de cause, la pénurie de jeunes ca-
dres forme l'une des grandes préoccu-
pations de la SSO ; il ne faut pas ou-
blier, en effet, qu'il y a accroissement
de la demande de soins dentaires parce
que la population augmente sans dis-
continuer. A noter, et cette constata-
tion ne manque pas d'intérêt, que tous
les pays civilisés se trouvent dans la
même situation, ils manquent de jeu-
nes dentistes, tandis que la demande
de soins se développe sans arrêt. Com-

ment sortir de cette impasse ? Deux
possibilités peuvent être prises en con-
sidération : un rendement plus efficace
de l'organisation et des méthodes de
travail actuelles, la généralisation des
mesures prophylactiques.

Des dents saines et robustes
La SSO voue la plus grande atten-

tion à l'éducation alimentaire comme
mesure possible de prophylaxie contre
les affections dentaires. Elle a recom-
mandé la consommation de pain noir ,
puis la fluoration des eaux dès que la
prophylaxie par le fluor a été connue.
Et, bien entendu , la SSO voue , égale-
ment, une attention suivie à l'informa-
tion du public dans les domaines tou-
chant de près à l'hygiène sociale. Com-
prenant la nécessité d'un contrôle sys-
tématique et des soins dentaires dès
l'âge de scolarité , elle a pris l'initia-
tiye d'un séminaire consacré aux soins
dentswes à la jeunesse. Il faut que
chaque enfant suisse débute dans la
vie avec des dents saines et robustes
et sans « ravaudages » de courte durée ,
ce qui est encore trop fréquemment
le cas.

Les moyens de prévention
Inutile d'ajouter que les congressis-

tes ont eu l'occasion d'entendre des
rapports et des exposés scientifiques;
toute une pléiade de praticiens se sont
adressés aux participants, une bonne
partie de ces conférences ayant été
consacrées à la prophylaxie et aux
moyens de prévention ; il y a eu dé-
monstrations, discussions, présentation
de bases de travail , de films concernant
l'éducation dans le domaine de l'hygiè-
ne dentaire , description des meilleurs
moyens de prévenir la carie , notam-
ment à l'aide de médicaments tels que
le fluor , étude du problème du diag-
nostic radioscopique et de son influen-
ce nocive éventuelle, organisation des
soins dentaires à la jeunesse, etc. C'est
dire qu'aucun point n'a été négligé et
que cette réunion fut d'un intérêt ex-
ceptionnel , non seulement pour les
gens du métier, mais encore pour le
simple profane désireux de s'instruire.

J. Ld
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* ChOCOlŷ ^^llilta ( quelques Chocoly à sa petite famille, jjr petits feu-i lletés à ^t^2^^^Mm^^& ^m^S1^
%. Fr. 1.30 ^^^^[JMffWr '"I _P^f-_^' 

pour les dix heures , pour les quatre 3* lacroustillance ^^Sjtëvj^
 ̂ ^^^i_P-. ft rfrP"]f \ heures • Grâce à Chocoly: plus de doigts ^t parfaite. Rien de ^\^#' ^- '' ^JÊÊiÊÈÏSf ^

"̂  j4$$W$^̂* ^-*T  ̂ MrJTL--«alis, plus de «museaux» barbouillés , p lus 
 ̂

plus savoureux pour " ~"~"~ ' "
^

v /w^f^0^ ^ * ^
'çv "* de tachessur les habits 1 Le goûter idéal. j£ lethé, le calé, le dessert ou l'apéritif. CRISPO |£ ¦

* 8pfe^ ;ï>_B f Fr-1-75 * A
IÎT .1. .i. ... ... .i. .t. _̂W_ ' ¦' ¦''¦ '̂.¦'. ¦-<- *r?*r__ _̂r\_. \L> \L> _/->If «l>_> *t '\ l/t l/^.-*« [j«_i\_ - _L> \̂l \̂_ . \l^\l/ \I/ _> \t> \I^ \I* tl**l* st* \̂l/ \l/^*^*l» '> ^*^^t« \  ̂ 1

La construction de l'autoroute Bâle-Liestal

Le canton de Bâle-Campagne a commencé la construction de la section la
plus coûteuse de l'autoroute Bâle-Liestal. Sur une longueur de 1 km 05,
450,000 mètres cubes de terre ont dû être creusés. Cette section , relativement

courte, coûtera au total 20 millions de francs.

L'échec du Risoux va imposer
un temps d'arrêt à la prospection pétrolière
(C.P.S.) Suivant l'exemple de la So-
ciété des hydrocarbures , à Lausanne,
qui vient d'.'irrcf'M' sn" Forage cie Sa-
vigny, la « Prepa » (Société de pros-
pection et d'exploitations pétrolières)
a suspendu ses recherches dans le
Risoux. Entrepris à la fin de l'été
1960, les travaux ont permis d'at-
teindre une profondeur de 2000 mè-
tres ; ils auraient  pu être poursuivis
jusqu 'à 2800 mètres, mais les spé-
cialistes ont estimé devoir y renoncer,
la structure du sous-sol ne présentant
plus guère d'intérêt. Il aurait fallu
descendre à 4000 mètres pour tenter
de découvrir du pétrol e ou du gaz.

A près ce nouvel échec, les recherches
de pétrole dans notre pays vont sans
doute connaître un temps d'arrêt. Rap-
pelon s que l'endroit choisi pair la
« Prepa » ¦— au-dessus du Brassus, à
proximité de la frontière franco-
suisse — se trouve dans le périmètre
de la concession accordée par l'Etat
de Vaud à la « Midd leland Oi'l Co ».
Cette dernière société , dont le siège
est à Soleure et le capita l en majorité
d'origine étrangère , jouit depuis plu-
sieurs années d'une concession cou-
vrant la partie occidentale du cauton
de Vaud (districts de la Vallée, d'Au-
bonne, de M orges et de Nyon) . Elle
est' aff i l iée  à la « Société général e pour
l'industrie », à Genève , les travaux ,
étant financés par la « Prepa » elle-

même et la société américaine « Tex-
fel ». Les intéressés vont-ils , à l 'instar
des responsables des Hydrocarbures ,
déplacer le centre de leurs recherches
dams un secteur voisin , ou se retirer
de la compétition ? On l'ignore pour
l'instant.

En tout état de cause , ce nouvel
échec risque de ralentir la poursuite
de la prospection dans notre pays.
Tout espoir de découvrir du pétrole
ou du gaz naturel n'est certes pas
perdu, mais les gros investissements
exigés par les forages (environ deux
millions de francs la « pièce ») inci-
teront à plus de circonspection. Notre
sous-sol contient encore trop d'incon-
nues pour que l'on puisse tirer des
conclusions définitives.

Il ne reste pour l'instant qu'un seul
forage en cours d'exécution : celui de
Sorens, dans le Gihloux, opéré par la
« D'Arcy Exploration gaz et pétrole
S.A. » à Fribourg. Environ ,40 ingé-
nieurs, techniciens et ouvriers y tra-
vaillent 24 heures sur 24, répartis en
trois équi pes. Le trépan a atteint la
profondeur de 1900 mètres et, à
l'heure actuelle, aucune trace de gaz
ou de pétrole n'a encore été relevée.
Si l'analyse des structures géologiques
le- justifie, le forage pourra être
poussé jusqu'à 4000 mètres. Ce forage
séVa le plus profond de Suisse.

bouleversée
par d'innombrables travaux

De notre correspondant :
Depuis longtemps , les Lausannois

ont l 'habitude de voir leurs rues ou-
vertes et bouchées , en même temps, à
la circulation. Mais jamais encore, de
mémoire de bourgeois , on n 'avait vu
la vi l le  si bouleversée.

L'approche de l 'Exposi t ion nationale
préci p ite tous les t ravaux  et il n'est
plus ques t ion  maintenant de les éche-
lonner. Ains i  le carrefour de Chau-
deron est paral ysé par les chantiers
qui l' obstruent .  Dans une trentaine
de mois , tout  sera f in i  et les automo-
bi l i s t e s  passeront par un tunnel  qui
leur fera gagner du temps. D'ici là ,
ils auron t  le temps d'en perdre.

Ouchy et l' avenue d'Ouchy sont ou-
vertes. L'égout princi pal é tant  devenu
trop petit , il a fa l lu  le changer. Lors
de chaque gros orage , il cédait , et
l'eau inondai t  les caves. Toute l'ave-
nue est coupée de sens uniques qui
varient d' un jour à l' autre. Au centre
de la ville , la rue Centrale est , elle
aussi , complètement ouverte. Elle est
construite sur le Flon et l'on est en
train de dévier le cours de cette ri-
vière et de renforcer son voûtage. Là
encore, il y en a pour quelques mois.

Un peu plus haut , grues et pelles
mécaniques s'agitent sous le pont Bes-
sières , où naîtra bientôt un nouveau
quartier. Ce n'est pas fini. Dans quel-
ques mois, un vaste chantier sera
ouvert sur le fond de la place de la
Ri ponne , qui doit entièrement changer
d'allure. Un autre tirera bientôt Mont-
benon de son silence : ce sera la re-
construction du Casino, mais la Mu-
nicipali té  doit encore préparer un
projet , le peuple ayant  refusé nette-
ment celui qu 'elle proposait

Ajoutons à cela le comblement des
rives du lac qui , pour l'instant, dé-
nature Vidy, la construction du gira-
toire de la Maladière , à Vidy égale-
ment, et l'on aura presque fait le
tour des sujet s qui préoccupent les
Lausannois. Ces derniers espèrent sans
trop y croire que 1965 leur ramènera
une ville un peu plus oalme et plus
belle qu'avant.

La lutte contre le bruit
menée avec vigueur

à Lausanne
De notre correspondant de Lausanne.
La police lausannoise continue de

lutter contre le bruit. Une brigade spé-
ciale a été créée qui arrête, chaque
nuit , les véhicules trop bruyants. En
janvier , 170 rapports ont été dressés.
En février, 46 permis de circulation
ont été retirés jusqu'à la remise en
état du véhicule. De nombreux moto-
cydlistes et aut omobilistes onit été
contraints à présenter leur engin à
la Blécherette où une station de con-
trôle a été établie.

VAUD
A l'approche

de l'Exposition nationale

La ville de Lausanne contre une initiative
socialiste

ZURICH.— La Chambre suisse de-
arts et métiers, dans laquelle tous lei
cantons et tous les groupes profession-
nels sont représentés, a tenu séance
sous la présidence de M. U. Meyer-
Boller , conseiller national  (Zurich).

Après un rapport sur les problèmes
d'actuailité d'ordre économi que, social
et t'inimcier, la Chambre a décidé à
l'unanimité  de combattre l'initiative
populaire du parti socialiste suisse
tendant  à ins t i tuer  l ' in i t ia t ive  légis-
lative en matière  fédérale. Cette
dernière est dirigée contre la structure
fédérative de notre pays et vise , en
fait , à éliminer partiellement le Con-
seil des Etats sur le plan législatif .
L'époque actuelle exige un mei l leur
fonct ionnement  de nos ins t i tu t ions
démocratiques , et non pas une exten-
sion des droits populaires comme le
postule l ' in i t ia t iv e  législat ive en ma-
tière fédérale , qui , par ailleurs , porte-
rait  un coup sensible aux minorités.

En outre , la Chambre suisse des arts
et métiers s'est prononcée à l'unani-
mité contre la promulgation d'une loi
fédérale sur les allocations familiales ,
puisque la grande majorité des cantons
ont déjà légiféré sur cette matière
aussi le besoin d'une réglementation
fédérale ne répond à aucun besoin.
La Chambre s'oppose, en particulier,
à toute couverture du déficit des
caisses pur la Confédération ou par
une compensation des charges sur le
plan fédéral.

FRIBOl/RG

Vers la disparition des trams
à Fribourg

FRIBOURG. — Le conseil d'adminis-
t ra t ion  de la Société des tramways
a, dans sa séance de mercredi, décide
de proposer aux autorités communales
le remplacement des lignes de tram-
ways encore existantes , par des trol-
leybus. Cette modification nécessi-
tera l'achat de huit nouveaux véhi-
cules. Le remplacement de lignes
aér iennes  et l'aménagement de la
sous-station électri que pour le réseau.
Les lignes actuelles de trams, qui ont
déjà été réduites, comprennent un
parc de treize voitures dont trois sont
en circulation depuis l'introduction de
ce service public en 1897 et dont les
cinq dernières furent achetées en 1913.
L'emploi des seuls trolleybus passant
par la route des Alpes libérera la
rue de Lausanne où le tram provoque
un encombrement supplémentaire de
trafic déjà serré.

JURA

Une nouvelle école
à Courrendlin ?

COURREN DLIN. — Réunis en assem-
blée communale, les citoyens de Cour-
rendlin ont approuvé le principe de
la création d'une écol e secondaire dont
le coût est devise à 800,000 fr . environ
et qui bénéficiera d'une subvention can-
tonal e de 24 %. Le projet définitif de-
vra encore faire l'objet d'une votation
par les urnes.

COiVFÊUÉRA- lOrt

La Chambre suisse des arts
et métiers se prononce

¦ . i

Service personnel et soigné — produits de qualité — précieux timbres-
escompte sont les pierres angulaires de la fidélité au SENJ
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0 Le service de l'état-major général (sec-
tion de mobilisation), avec la collabo-
ration du service de la motorisation de
l'armée, procédera durant la période
s'étendant ' du 4 avril au 2 novembre
1961 à l'Inspection militaire de certaines
catégories de véhicules à moteur.
0 La Confédération a donné à l'organi-
sation internationale CARE 50 tonnes
de poudre dé lait entier. Avec des
aliments en provenance d'autres pays,
ce lait servira à la nourriture d'éco-
liers en Egypte. M. WUllard John-
son, représentant de CARE, a re-
mercié la Suisse de ce don et exprimé
l'espoir que de nombreux autres pays
suivront son exemple dans la lutte con-
tre la faim.



ÎOQR Comptoir de Neuchâtel
Nous cherchons pour notre
prochaine manifestation

du 3 au 14 mai 1961

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

ï*% _kr_ r.ii 4Y-r\ v«l- Complément indispensable
U II Dcall g aOi à votre nouvelle toilette

Gants de dames Onnen peau pécarisée, souples et élégants, forme ^& »/U
golf. Coloris castor, vison, marine et noir ^J

Gants de dames 10 onen peau tannée, bord fantaisie, exécution |] ^L {j\}
soignée, mastic, beige et blanc A ̂ _r

Gants de dames if finen peau glacée, fabrication soignée,, dans les p ^| 0 U
nouveaux coloris bruns -JH ĴP

« « « t .,.

UN B E A U  G A N T  S ' A C H È T E

y£ lî s x^ ^v y-oZ2Z r uHi ÂC<M Â  ̂S.A.
. N E U C H Â T E L

^¦^WWWW———________________________

On demande
une sommelière

remplaçante
2 jpurs par semaine (dé-
butant e exclue). Se pré-
senter ou téléphoner à
Mme Sala , café du Vau-
seyo n , 5 14 72 .

Nous cherchons
pour le 20 avril une jeu-
ne fille honnête , travail-
leuse et appliquée qui
désirerait faire son ap-
prentissage de

vendeuse
Nourrie et logée. — Of-
fres à famille A. Schmid,
laiterie , Mlttelstrasse 16,
Bienne.

Bon coiffeur
pour messieurs est de-
mandé. — Tél . 5 58 72.

Bureau de la place
cherche

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

Case postale 31.810,
Neuchâtel.

CI. P. - PESEUX
CENTRALE INDUSTRIELLE DE PRODUCTION

DE MOUVEMENTS D'HORLOGERIE

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

ENGAGE A NOUVEAU

OUVRIÈR ES-
FORMATION RAPIDE

TRAVAUX PROPRES ET FACILES
¦* !

INTÉRÊT A LA PRODUCTION

SEMAINE DE 5 JOURS

Faire offres ou se présenter a l'atelier

C I B A
cherche pour son usine de Monthey

employé de bureau
âgé de 25 à 35 ans.

Connaissance de l'allemand exigée.
v Place stable avec droit à la caisse de retraite.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'une
photo, d'un curriculum vitae, des certificats et préten-
tions de salaire à la direction de CIBA S. A., usine de
Monthey (Valais).

i ™" i
¦ Rayon de RIDEAUX I

Nous cherchons une m

l vendeuse i
l i
I I I  s'agit d'une place stable dans de _

bonnes conditions de travail. Salaire %

¦ 
selon entente. Entrée Immédiate ou _
à convenir. S

1 Faire offres i la Direction des Grands ¦
Magasins aux Armourins S.A. qui j$

1 garantit toute discrétion. _

I I
I felJ.J.III.LU. |
I ™*™fr I
L. j

Importante manufacture d'horloge- m_tr_ inîr îoi lrie de la région offre situation à 1-ICCaJllCIBIl
connaissant parfaitement la fabrication des ébauches
et ses procédés modernes d'exécution, et capable de
remplir la fonction de

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

General Motors Suisse S. A., Bienne
Nous cherchons pour notre usine de montage
à Bienne ;

selliers
tapissiers

Nous acceptons éventuellement les offres d_ tail-
leurs et cordonniers à condition qu'ils soient
disposés- à travailler soir nos machines à coudre.
Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs
offres de service avec certificats de travail et pré-
tentions de salaire à notre bureau du personnel.

I V \/K GENERAL MOTORS
LLi y l SUISSE S. A.
jgSfigl BIENNE

| Administration communale - Lausanne
Place vacante :

assistante de police
Traifemenf : Fr. 9410.-/12,320.—.
Entrée en foncfion : 1er mai 1961 ou à convenir.
Conditions spéciales : Etre de nationalité suisse, être en pos-
session d'un diplôme délivré par une école suisse d'études
sociales ou pouvoir justifier d'une préparation équivalente,
ne pas avoir dépassé l'âge de 28 ans révolus, jouir d'une
excellente santé. La préférence sera donnée aux candidates
parlant une deuxième langue nationale.

Adresser les offres, avec copies de certificats, diplômes et curriculum vitae, à
la Direction dp police.

Entreprise de construction cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir une

employée de bureau -
sténodactylo
qualifiée et consciencieuse.

Place stable et intéressante pour employée
capable. Fonds de secours, caisse de retraite
et de prévoyance.

Faire offres avec cuirriculum vitae et pré-
tentions à Comina Nobile & Cie, Saint-
Aubin (NE).

-entreprise de construction
région de Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

un employé de bureau
Place stable. Caisse de retraite et de pré-
voyance. — Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffres P 2184 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Sténodactylo
ayant une connaissance parfaite de la
langue française est cherchée par

B O R N A N D  & L E U T H O L D
27, route de Cointrin
(arrêt trolleybus 33)

GENÈVE
Place stable et bien rémunérée, se-
maine de 5 jours, entrée immédiate ou
à convenir. Faire offres écrites détail-
lées.

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

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

Faire offres ou se présenter.

Restaurant des Halles, à Neuchâtel
cherche :

-i .f ¦¦ j

un cuisinier
un garçon de cuisine

pour fin mars

'
$SÊ/  * Nous cherchons ^Jlfi

¦ I connaissant bien ||¦Il les textiles 13
¦ \\ Entrée en fonction /¦
¦ \\ à convenir. IM
B\>l\ Adresser offres /M

J|̂  écrites à //m

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements :

câbleries, mécanique, fonderie.

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

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

Durée hebdomadaire de travail : 45 heures
en cinq jours.

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

le matin de 10 h à midi. .

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

dames de buffet
OU garçons de buffet

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

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche

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

et réparations.
Places stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail : 45 heures
en 5 jours.

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

BUREAU D'HORLOGERIE
cherche

SECRÉ TAIRE
STÉNODACTYLO

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

. travaux de bureau.

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

Lire la suite des annonces classées en dix-septième page

On cherche

employé (e) de bureau
consciencieux (se) et capable pour commerce
de la région de Neuchâtel. Entrée immédiate.

Offres sous chiffres P 2425 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Entreprise industrielle neuchâteloise cherche

employé
avec formation commerciale complète ou profession
manuelle désirant se perfectionner , pour son bureau des
méthodes et d'étude de temps. Il n 'est pas nécessaire de
connaître cette spécialisation , la mise au courant pou-

vant se faire après l'engagement.

Jeune homme aimant le contact avec autrui , précis dans
son travail, trouverait place stable et activité intéres-

sante. Semaine de 5 jours.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétentions de salaire sous

chiffres L. P. 1136 au bureau de la Feuille d'avis.
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^̂ ŝ  *{*** ''ïsrm ' I_-K__ - SBll ;¦ Sn à,'* "î *

s-» m __ .X a
***&&&&?* "~" " % " '

¦ ¦"¦ ¦- ' \ t s%x_jft»
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Ouvert de 14 à 22 h H
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Le seu/ en son genre qui s'adapte immédiatement,
grâce aux rouleaux-supports, aux barbes fortes et
normales ou peaux délicates. TT
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Remington Stalioivs-Service à : Lausanne, Galerie Saiint-Franço1» B, M

(021) 22 53 64;  Bienne, 18, rue de Moral, tel. (032) 3 80 50.



Les océans constituent un garde-manger intarissable
COMMENT NOURRIR DES MILLIARDS D'HUMAINS A LA FIN DU SIÈ CLE ?

Deux milliards neuf cents _ai_lions
aujourd'hui. La population die notre
Éanète atteindra probablement à la

i du siècle le chiffre die six mil-
liards.

Gomment nourrir tous oes hu-
mains ? C'est sans doute un <les pro-
blèmes les plus graves qui se posent
à l'heure actuelle. Or, de l'avis de
nombreux savants, les océans cons-
tttoent un garde-manger intarissable,
dont les ressources, faiblement ex-
ploitées aujourd'hui, pourraient con-
tribuer à la solution du problème.

Si l'on s'en tient à la seule super-
ficie , le potentiel alimentaire des
océans est, en effet, énorme. Alors
que les terres émergées ne s'étendent
que sur 145 millions de kilomètres
carrés, les mers en recouvrent 365
millions. Mais quand on examine le
rendement des terres et des océans,
la balance penche nettement en fa-
veur des premières. La prise totale
de toutes les flottes de pêche du
monde est d'environ 18 m_tlionis de
tonnes de poisson comestible par an,
alors que la récolte mondiale de blé,
à elle seule, est de 250 millions de
(tonnes. A vrai dire, le potentiel ali-
mentaire de chaque hectare d'océan
est probablement plus élevé que
celui d'un hectare de terre. Mais on
ne pourra en tirer parti qu'en « cul-
tivant » le poisson comme on cultive
ie blé ou les pommes de terre, et en
protégeant les différentes espèces
contre leurs ennemis. De même, on
peut accroître le « rendement » de,
certaines zones abritées à proximité
des côtes en utilisant des engrais
phosphatés.

La principale source de nourri-
ture pour ie poisson est le plancton,
qui se présente sous la forme de
masses flottantes de plantes et d'ani-
maux imariinis dont certains sont mi-

croscopiques. Les spécialistes esti-
ment qu'une région productrice de
plancton* a un rendement annuel
moyen: de 16 tonnes de matière végé-
tale à l'hectare. Compairez cela avec
2,7 ou 3 tonnes de blé à l'hectare.
La valeur nutritive du plancton est
élevée : environ 59 % de protéines,
20 %'d'hydrates de carbone, et 7 %
de matières grasses ; mais en , tant
que nourriture pour les hommes, le
poisson contient très peu de ces
substances. Des études "menées aux
Etats-Unis ont montré que pour
90 kg de plancton à l'hectare on
n'obtient qu'un kilo de poisson, Mais
qu'on se rassure : le poisson est tout
de même abondant, puisque dans ces
mêmes eaux on a péché environ
280 kff à l'hectare.

Fermes marines
Dans une communication récente

à l'Association britannique pour
l'avancement des sciences, le pro-
fesseur AMster Hardy, de l'univer-
sité d'Oxford, aborde cet important
problème de l'exploitation des res-
sources marines. Il prévoit le mo-
ment où les pêcheurs, transformes
en hommes-igrenouilles, descendront
dans les grands fonds à bord de
tracteurs spéciaux équipés de filets.
Le jour viendra, dit-il, où la mer sera
traitée comme une ferme : dans les
champs, les cultivateurs détruisent
les mauvaises herbes ; les pêcheurs
élimineront de l'océan les espèces
nuisibles qui accaparent la nourri-
ture du poisson comestible. Il suffi-
rait de détruire le quart seulement
des organismes malfaisants dans une
région donnée et le poisson déoù-
olerait.

On n'en est pas encore la,_ car
bien des problèmes restent à résou-
dre. Il faut découvrir, par exemple,
quelle est dans une région déter-
minée la quantité de plancton-
plantes ou crustacés minuscules ;
combien de poissons vivent dans
cette zone ; quel est leur rythme de
reproduction ; la proportion d'éner-
gie solaire captée par les plantes
aquatiques et la fraction qui se fixe
dans l'organisme des poissons se
nourrissant de ces plantes

Les mers les plus riches en planc-
ton se situent à la limite des eaux
polaires dans la région de la fonte
des glaces, oe qui correspond dans
l'hémisphère austral aux zones de
prédilection des baleines. Le planc-
ton est abondant en général dans les
mers tempérées ou froides, beaucoup
plus rare dans les eaux tropicales.
De nombreuses espèces de poissons
comestibles : harengs, pilohards,
sprats, etc..., se nourrissent de ce
plancton animal, qui par endroit est
tellement dense qu'on pourrait le
récolter pour la consomimiation
ruiiim.aî,n.p.

Pâturages et déserts
Les savants veulent savoir égale-

ment pourquoi certaines régions de
l'océan son t de gras pâturages alors
que d'autres son t presque déserts.
Selon les chercheurs américains, la
fertilité de ces zones de haute mer
serait due à l'action des tar.ss de
fond. Celles-ci font remonter les

substances nutritives des profonf.
deurs ténébreuses où elles (reposent
vers les eaux claires et ensoleillées
proches de la sirrfaee. L'existence de
régions désertiques dans l'océan s'ex-
pliquerait par l'absence de oe pror
cessus fertilisant.; ¦ ' ,?'" :

Pour transformer les déserts ma-
rins, il suffirait, .disent les savants,
de susciter artificiellement cette re-
montée des eaux des grands fonds.
Ainsi, un réacteur nucléaire installé
au fond de la mer permettrait de
réchauffer les eaux environnantes
qui, devenues moins denses, s'élè-
veraient alors vers la surface.

Ces recherches, soit dit en passant,
ont permis d'expliquer comment un
poisson comme la morue, vivant dans
des zones obscures de l'océan, par-
vient à emmagasiner des iréserves
de lumière solaire qui enrichissent
de vitamines A et D sa fameuse huile
de foie. La morue se nourrit de cal-
mars, et ie calmair se nourrit de
plancton ; qui possède la faculté d'ab-
sorber la lumière du soleil en quan-
tités importantes. Ainsi acheminée
vers les fonds, la lumière est récu-
pérée par le poisson, de sorte que
l'huile de foie de morue est, en fait,
eu soleil en conseirve. . .-, •-„ -.,

Le professeur Hardy estime que
les zones de haute mer sont beaucoup
trop étendues pour être amendées ou
traitées aux engrais phosphatés. Ce-
pendant, on pourrait accroître sensi-
blement les ressources maritimes' en
cultivant les eaux côtièrés, en par-
ticulier les baies, les golfes, les la-
gunes, . les estuaires ou les chenaux
protégés "de la haute mer par des
îles. L'installation d'un système de
digues permettant des expériences en
milieu contrôlé, aboutirait selon
M. Hardy, à accroître et à améliorer
la production de certaines espèces
tell es que les huîtres et les palourdes.

La « culture » des eaux côtièrés
n'est certes pas une entreprise nou-
velle : on la pratique depuis des siè-
cles dans certaines régions, notam-
ment en Asie du sud-est, et depuis
— i—Wi i I-I-MI mu — u iiiiiii 'i i'i »¦ IH_II—

moins longtemps en Norvège. Cepen-
dant, les méthodes de culture pour-
raient être perfectionnées si les
techniques modernes étaient appli-
quées à la fabrication d'engrais
économiques : à la mise au point de
systèmes permettant de contrôler ou
de n eutraliser les espèces nuisibles,
les parasites, les maladies, etc.. ; et
à la production* d'espèces particuliè-
res.

Pour accroître le rendement des
océans, il faut de toute évidence pro-
téger le poisson contre ses ennemis.
Le taux de mortalité des animaux
marins est en effet très élevé. On
estime que chez certaines espèces
(le maquereau notamment !) dix
poissons seulement sur un million
atteignent un degré de croissance
supérieur à 5 cm. Pour éviter de
telles hécatombes, on a 'imaginé
d.'élever en réservoir des bancs en-
tiers de jeune s poissons, comme le
carrelet, jusqu'à ce qu'ils aient dé-
passé l'âge où la mortalité est la plus
élevée. On a même envisagé le trans-
fert de millions de poissons d'une ré-
gion à une autre à bord de bateaux
équipés de réservoirs spéciaux. Il
ne fai t aucun doute que de telles me-
sures seraient extrêmement profi-
tables aux pêcheries, mais aucune
nation à elle seule n'a voulu investir
les capitaux nécessaires dans une
entreprise dont tous les autres pays
recueilleraient les bénéfices. Ici,
comme ailleurs, la coopération inter-
nationale s'impose.

En attendan t, il est urgent de
poursuivre les recherches dans le
domaine de l'exploitation des res-
sources de la mer. De l'avis des
experts, la « science Y des pêcheries
en est aujourd'hui au stade de l'agri-
culture en l'an 1700.

Surmené par la vie

des affaires ?
C'est notre lot a tous. Nous, vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guefle. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait voire
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ©«¦*.•

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

2 février. Treille 1 et Saint-Maurice 12
S.A., acquisition, construction, transfor-
mation, gérance, location et vente d'im-
meubles, etc., à Neuchâtel. Par suite de
démission , Armand- Montandon n'est
plus administrateur ; sa signature est
radiée. André Socchl a été nommé ad-
ministrateur. Le conseil est composé
d'Olivier Jeanneret , président, et d'An-
dré Socchi , secrétaire. Les administra-
teurs engagent actuellement la société
par leur signature collective à deux (Jus-
qu 'ici individuellement). Bureaux trans-
férés : rue du Seyon 2 (étude Hotz Se de
Montmollin ) .o

Société de Banque Suisse, société ano-
nyme avec siège principal a Bâle, suc-
cursale de Neuchâtel. La signature du
directeur Dr Arthur Schwelzer est radiée.

Radiation de la raison sociale Jean-
Paul Rebetez, ferblanterie-appareillage, à
Hauterlve, la maison n'étant plus assu-
jettie à l'inscription.

S.I. « Sous les Vignes No 2 » S.A., ac-
quisition, construction, exploitation d'im-
meubles, etc. .société anonyme, à Saint-
Biaise. Ensuite de démission, François
Bongard n'est plus administrateur ; sa
signature est radiée. Georges Pillpinettl,
président, Daniel Gay, secrétaire, ont été
nommés administrateurs aveo signature
collective & deux.

S. I. « Sous les Vignes No 3 » S.A.,
acquisition, exploitation d'immeubles, etc.,
société anonyme, à Salnt-Blaise . Ensuite
de démission, François Bongard n'est plus
administrateur ; sa signature est radiée.
Georges Filiplnetti, président , Daniel Gay,
secrétaire, sont nommés administrateurs
avec signature collective â deux.

Fondation Ogival, à la Chaux-de-
Fonds. Le secrétaire Roger Rlat est dé-
missionnaire ; sa signature est radiée. Il
est remplacé par Erika-Ruth Zeslger,
nommée secrétaire. La fondation est tou-
jours engagée par la signature collec-
tive à deux de la présidente et de la
secrétaire.

3. Le chef de la maison Oscar Rey,
chauffages centraux, brûleurs à mazout ,
à Neuchâtel , est Oscar-Ernest Rey, à
Neuchâtel . Chemin de la Favarge 77.

Charles-André Rukstuhl Sz Cie, S. à
r. 1., représentation de maisons en vue
de l'Importation et de l'exportation de
marchandises, etc.. à Neuchâtel , Les bu-
reaux sont transférés : Chaussée de la
Boine 2 . ; ""

S. I. BeaurParc A S.A., à la Chaux-de-
Fonds. L'administrateur unique Jean
Studer a démissionné ; ses pouvoirs sont
éteints. Oskar Hoffmann a été nommé
administrateur unique ; il engage la so-
ciété par sa signature Individuelle.

Radiation de la raison sociale Charles
Degen, dépositaire et vente des produits
chimiques « Wemu » Berne, à la Chaux-
de-Fonds, par suite de cessation decommerce.

Stuag, entreprise suisse de construction
de routes et de travaux publics S.A., so-ciété anonyme avec siège principal àBerne, succursale de Neuchâtel. Dr Al-fred Borter, vice-président : Dr FranzHammer et Dr Paul Hofmann, membres
du conseil d'administration, signent col-lectivement à deux pour l'ensemble desétablissements et non uniquement pourla succursale de Neuchâtel.

Le chef de la maison Fritz Schwab,laiterie-épicerie, à Hauterlve, est FritzSchwab, à Hauterlve.
N.-H. Schmldt S.A., fabrication et ventede produits alimentaires , diététiques etchimiques, etc., à Neuchâtel. Yves Maes-trl a été nommé fondé de procuration

avec signature collective à deux.
7. Société d'apprêtage d'or S.A., â laChaux-de-Fonds. La procuration collec-

tive à deux, conférée & Pierre Matthey,est éteinte.
8. Radiation de la raison sociale Alfred

Hauser, vente de produits d'entretien , à
Bôle , par suite de cessation de com-
merce.

Modification de la raison sociale Bach-mann & Cie, achat et vente, en Suis-
se et à l'étranger, de bols de placage
de toutes essences, société en nom col-
lectif , à Peseux, en celle de Veuve Paul
Bachmann &t Cle.

9 février. Le chef de la maison Louis
Delley, exploitation de la laiterie-épicerie

des Chavannee, à Neuchâtel, est Louis
Delley, à Neuchâtel. Rue des Ohavannes 6.

Bura & Llnder, exploitation d'une en-
treprise de plâtrerle-peinture, etc., à Neu-
châtel. Le siège est transféré rue des
Poudrières 48.

Fonds de prévoyance Juvénla, à la
Chaux-de-Fonds. La signature de Bernard
Dldlsheim, président décédé, est radiée,
de même que celle de Marcel Bloch,
membre décédé. Jacques-Philippe Dldls-
heim est nommé président. Francis Pré-
tôt est nommé membre du conseil de
fondation. La fondation est toujours en-
gagée par la signature collective de deux
membres du conseil ou par celle du gé-
rant signant avec un membre -du conseU
d'administration.

10. Caisse de prévoyance de la fa-
brique d'horlogerie Froldevaux, société
anonyme, à Neuchâtel. Par suite de dé-
mission, Philippe Gobât et Georges Ku-
bler en font plus partie du conseil de
fondation ; leurs pouvalrs sont éteints.
Charles Frésard a été nommé secré-
taire et Gilles Vautravers membre du
conseil de fondation. Ils engagent la
fondation en signant collectivement à
deux.

Fondation pour l'allocation de secours
exceptionnels au personnel de la Com-
pagnie des Tramways de Neuchâtel, a
Neuchâtel. Arthur Studer , décédé, ne fait
plus partie du comité de direction ; ses
pouvoirs sont éteints. Paul Dupuls a été
nommé membre du comité de direction
avec signature collective à deux.

13. G. Vuilleumler & Cie S.A., fabrica-
tion des montres Roskopf et genre Ros-
kopf , etc., à Colombier. Jean-Robert
Gutmann, jusqu'Ici fondé de pouvoir , a
été nommé sous-directeur ayee signature
collective a deux avec les fondés de pou-
voir inscrits ; sa procuration est éteinte.

Radiation des raisons sociales sul-
vn.nt.ps •

Arnold Plaget , dorage, nickelage et ar-
gentage industriels, à la Chaux-de-Fonds,
par suite de cessation de commerce.

Madame J. Leuba , commerce de mer-
cerie et bonneterie, à Neuchâtel , par
suite de remise de commerce. L'actif et
le passif sont repris par la maison « Ella-
ne Hostettler » , à Neuchâtel .

Le chef de la maison Eliane Hostet-
tler , à Neuchâtel , commerce de mercerie
et bonneterie, à Neuchâtel, est Eliane
Hostettler, à Neuchâtel.

La maison Charbons mazout Roger
Pellaton & Cle, commerce de mazout, de
charbons et de bois de chauffage , gros
et détail , société en commandite, à
Couvet , modifie sa raison sociale en celle
de Charbons mazout Roger Pellaton
& Cie, successeurs de Delay & Cle.

Société coopérative de consommation
de Travers, à Travers. Arthur Graser ne
fait plus partie du comité de direction;
sa signature est radiée, n est remplacé
comme assesseur par Samuel Willener,
qui signera collectivement à deux avec
une personne inscrite.

14. Transfert à Coffrane du siège de la
maison Rudolf Schneider , commerce dedéchets industriels, précédemment àErlach .

Radiation de la raison sociale ArnoldHostettler , boulangerie-pâtisserie, épice-rie , à Buttes, par suite de cessation decommerce.
Radiation de la raison sociale EmilePellaton , commerce d'épicerie .mercerieet primeurs, à Chez-le-Bart , communede Gorgier , par suite de décès du ti-tulaire. L'actif et le passif ont été re-pris par la maison « Laure Pellaton »,a Chez-le-Bart, commune de Gorgier.Le chef de la maison Laure Pellaton ,commerce d'épicerie , mercerie et pri-meurs, à Chez-le-Bart , commune de Gor-gier, est Laure-Hélène Pellaton née Jean-mairet , veuve d'Emile
Par suite de transfert à Binnlngen duSiège de la maison Soparticor , sociétéanonyme de participations, Cortaillod , àCortailllod , la raison est radiée d'officedu registre du commerce de Boudry.
Le chef de la maison Fiduciaire J.-P.von Allmen , bureau fiduciaire , encaisse-ment de créances, gérance d'immeubles,

administration de biens, à la Chaux-de-
Fonds, est Jean-Paul von Allmen, à la
Chaux-de-Fonds. Rue du Bois-Noir 38.
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-H&ll I ______________KéÉI -̂̂ ^̂ __F9^ _̂^ N̂_l_î _̂__Sm ifl a______r • " '¦ ^ 4̂f^^S-r̂ ŵ_î irPp--lH __L« Jfl K9 .< '--*> ^FMff^ff ^ j TMTi~_Ka_Er!--_H __B̂ l É̂çffi È̂jXju_. -fl __8B|S ' ' ';;'-^Hi
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ROCCO ET SES FRERES
« Rocco et ses frères » a obtenu

le prix spécial du jury au Festival
de Venise de l'an dernier. Cela n 'a
pas empêché que la sortie de ce
film, en Italie, comme à Pari s, sus-
cite des réactions diverses. Certai-
nes outrances volontaires, un
parti pris exagéré de schématisa-
tion dans les caractères des per-
sonnages sont , il est vrai , un peu
irritants. Le doublage en français,

Coproduction italo-française. Réa-
lisation : Luchino Viscontl. Interpré-
tation : Alain Delon (Rocco ), Re-
nato Salvatori (Simone), Annie Gi-.
rardot (Nadia) .

plaie des coproductions de cette
espèce, n 'arrange rien. Mais aussi
que de puissance dans les deux
heures quarante-cinq de projection
de la version française , amputée
déjà de quel ques scènes, m'a4-on
rapporté.

A la mort de son mari, une pay-
sanne d'une cinquantaine d'années ,
Rosairia, a quitté le sud de l'Italie,
où elle vivait misérablement avec
ses cinq fi ls, pour venir s'établir
à Milan dans l'espoir d'y trouver du
travail. Sous la forme d'une grande

Rocco (Alain Delon)

fresque à épisodes, Visconti pré-
sente successivement ces cinq
personnages, leur comportement au
contact d'un monde fortement
industrialisé, leur évolution. Ou-
vriers spécialisés aux usines Alfa-
Roméo , deux d' entre eux ne feront
que passer du prolétar ia t  agricole
au prolétariat industriel .  Rocco , le
bon , deviendra boxeur profession-
nel. Simone , le méchant , ne pourra '
se soumettre aux normes sociales.
De déchéance en déchéance , il
finira par tuer une prostituée.
Seul, le plus jeune des cinq enfants
retournera peut-être un jou r sur
la terre cle ses ancêtres. Deux per-
sonnages féminins relient entre
eux les différents épisodes du fi lm:
celui de la mère , gardienne de
l'unité familiale , et celui de Nadia ,
la prostituée qui sème le trouble
entre les frères (admirablement
interprétée par Annie Girardot) .

Visconti , grand sei gneur descen-
dant  des ducs de Milan , esthète
raff iné , metteur en scène de théâtre
et de cinéma, communist e, a pres-
que toujours mis dans ses films , au
premier plan de ses préoccupa-
tions, les problèmes sociaux réels
de l'Italie contemporaine. Dans
l'excellent ouvrage « Le néo-réa-
lisme italien , une exp érience de

Une scène de « Rocco et ses

cinéma social » publié récemment
par la Cinémathè que suisse de
Lausanne , Raymond Borde et
André Bouissy écrivent de « Sen-
so », réalisé en 1953 par Visconti :
« Un drame passionnel où chaque
dialogue, chaque personnage trouve
une signification dans sa référence
à l'histoire. » Cette remarque vaut
pour tous les films de Visconti.
Dans « Rocco » , les faits histori-
ques, ce sont ceux de la pauvreté
du sud de l'Italie , où rien n 'est
changé depuis cinquante ans et
dont les habitants , s'ils veulent
échapper à leur misère, n 'ont d'au-
tre ressource que celle d'émigrer
dans les villes du nord où les
attend une autre forme de servi-
tude.

Viscont i pousse par moments le
réalisme à son paroxysme : ainsi
des scènes remarquables du viol
de Nadia par Simone sous les yeux
de Rocco maintenu de force par
une bande de voyous, ainsi du
meurtre de Nadia dans un terrain
vague près de Milan. Son but n 'est
pas tant , d'ailleurs, de peindre la
réalité que la faire éclater pour la
comprendre plus profondément.
Car si Visconti accorde une place
importante dans son œuvre aux
problèmes d'ordre social, il ne

frères », avec Annie Girardot.

s'intéresse pas moins, dans une
autre perspective, à ses person-
nages, aux passions qui les dévo-
rent, ici aux amours de Simone
et de Nadi a, amours avilissantes
qui conduisent au malheur et à
la déchéance.

« Rocco et ses frères » ne saurait
laisser indifférent. C'est un film
marqué par la forte personnalité de
Visconti , violent e, passionnée,' et
dont les contradictions sont aussi
une source de richesses. c a.

DANS LES CINEMAS
AUX ARCADES

« LES FANFARES DE LA GLOIRE »
Cet excellent film de Ronald Neame

a eu l'honneur de représenter la pro-
duction britannique au dernier Festival
de Venise et a valu à l'un de ses inter-
prêtes principaux, John Mills, le grand
prix d'interprétation masculine (coupe
Volpl). Le favori à cette distinction était
pourtant le partenaire de Mills, le célèbre
Alec Guinness, si souvent couronné. C'est
dire que l'interprétation est une des
valeurs dominantes de cette histoire de
régiment écossais où un chef admiré
et respecté, mais faible , est remplacé en
temps de paix par un cadet dont les
états de service sont moins brillants , mais
qui sait faire régner la discipline. D'où
un drame, qui laisse place pourtant à
des scènes d'humour excellemment ve-
nues.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du grand documentaire en
couleurs de Walt Disney « Dans la Jun-
gle brésilienne » ; la vie Inconnue d'une
faune Impitoyable combattant pour son
existence.

AU REX
LE DÉSERT DE LA PEUR »

Encore une nouveauté , un film excel-
lent et qui mérite d'être vu. C'est l'his-
toire d'une ambulance croix-rouge fuyant
dans le désert pour échapper à l'offen-
sive de Rommel. Us sont quatre à bord
de la vieille et robuste guimbarde , un
officier , un pilote et deux infirmières ; ils
recueillent un autre officier ou prétendu
tel, et c'est l'odyssée direction Alexan-
drie : l'interminable route dans le désert
surchauffé , ses aventures , ses rencon-
tres tragiques , ses déboires, ses déses-
poirs, l'humanité constante de ses héros
et cette tension , tension qui ne vous
lâche pas d'un bout à l'autre. John
Mills, en tête de la distribution , est ma-
gistralement entouré de Sllvla Syms, An-
thony Quayle dans les rôles principaux.
Version française d'une histoire authen-
tique âpre, dure et bouleversante où les
hommes, qui se conduisent parfois en
bêtes sauvages, savent aussi se conduire
en « hommes », tout simplement. A sa
façon," une leçon d'humanité qu'il serait
bon de méditer !

AU STUDIO
« OPÉRATION JUPONS »

La critique a plébiscité cette amusante
comédie américaine du Jeune réalisa-
teur Blake Edwards. L'histoire est folle-
ment drôle : un sous-marln américain ré-
formé a dû recueillir pendant la guer-
re du Pacifique des infirmières naufra-
gées. Pour comble de malheur, le sub-
mersible navigue dans une zone où les
eaux sont colorées et se retrouve... peint
en rose ! Les Japonais et les Américains
lui donnent la chasse. Ce seront les sous-
vêtements des infirmières qui le sauve-
ront. Cary Grant et Tony Curtis sont
(admirablement) les officiers de ce sin-
gulier navire qui compte parmi ses pas-
sagères Joan O'Brlen et Dina Merrill,
dont les avantages feraient pâlir Jayne
Mansfield. Une spirituelle comédie gaie à
ne pas manquer !

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
chef-d'œuvre du cinéma soviétique :
« Othello », de Serge Youtkevltch, d'après
Shakespeare, avec Serge Bondartchouk
dans le rôle principal.

AU BIO :
« DANS LA GUEULE DU LOUP »
Le niveau d'un cinéma est fonction da

la qualité de ses programmes. Depuis la
modification de sa formule , le Bio n'a
cessé de présenter des premières visions
de classe. L'alternance des films d'action
a été soigneusement répartie afin d'éviter
toute saturation. Tous nos habitués sont
unanimes à louer la diversité de ses pro-
grammes, lesquels peuvent être classés
sans hésitation parmi les meilleurs de la
place. Cette semaine, une nouvelle pre-
mière vision de choix : « Dans la gueule
du loup ! » Un policier français d'excel-
lente facture, avec une distribution qui
vous garantira une bonne soirée. Félix
Marten , Magall Noël, Pierre ' Mondy,
Jacq ues Dufllho , Pascale Roberts nous
confirment sans peine qu 'ils représen-
tent des valeurs sûres du cinéma fran-
çais et non d'éphémères étoiles filantes 1

A L 'APOLLO

« LES TROIS CLOCHARDS »
Inondés que nous sommes de films

étrangers, c'est avec une Joie toute par-
ticulière que l'on salue la parution d'un
nouveau film suisse, surtout lorsque ce
dernier est d'une aussi bonne qualité
que « Les trois clochards ». Il est gai,
amusant, plein d'humour et pourtant un
tantinet sentimental , 11 est également
profondément humain , car le scénario
est tiré de la vie de tous les Jours. Do
plus, il a été conçu de façon tarés orlgl-
glnale et renferme quelques trouvaille.
du meilleur effet. Les personnages sont
attachants, sympathiques et les trois
lascars que sont ces trois clochards vous
feront passer de bien beaux moments.
L'interprétation ne laisse rien à désirer,
Quant à la mise en scène, elle est adml«
rablement adaptée au récit. Le régisseur
Kurth Frûh a vraiment réalisé là uns
œuvre remarquable. Bien que parlé en
dialecte suisse allemand, le film est très
facile à comprendre car 11 est Judicieuse-
ment sous-titré en français et en italien.

AU PALACE
« CHAQUE MINUTE COMPTE »

Clément Leroy, Industriel aisé; a tout*
confiance en son directeur , Sorel. Il en-
visage d'en faire son successeur en la
mariant avec sa filleule, Laurence, mais
celle-ci préfère Patrick , un Jeune étu-
diant sans fortune qu'elle n'a pas encore
osé présenter à ses parents adoptlfs.

La confiance de Leroy est mal placé-,
Sorel n'est qu'un Joueur criblé de dettes.
Il profite des avantages de sa situation
sociale pour faire de la contrebande au
compte d'un tenancier de tripots, Ferez,
un ancien faussaire. A la suite de gros-
ses pertes au Jeu, U a dilapidé des fonda
revenant à son complice. Celui-ci an
exige le remboursement Immédiat, n lui
consent vingt-quatre heures de délai,
sinon, U l'exécutera.

Le soir même Laurence disparait et
une lettre anonyme parvient aux Leroy,
réclamant une rançon de dix millions.
Sorel, mis au courant, s'aperçoit aveo
terreur que la lettre est de son écriture.
Cela ne fait pas de doute, Ferez est
l'auteur de cette machination... mais...

FROMA GES
au magasin spécialisé

Jura, Gruyère, Emmental Ire qualité
à Fr. 6.10 le kg.

Oeufs frais du pays et étrangers
Beurre de table Floralp, des Ponts-de-
Martel - Beurre de cuisine et fondu

Belle crème fraîche à battre
Toute la gamme de fromages die dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91
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C^kS î 'e produit de nettoyage Idéal pour carrelages, linos, || * 
f\ q̂$$

W|_9IÇ peintures, etc. vous offre ces merveilleux ... , , . ' -rflM̂ .érvllf

ciseaux de cuisine/%
à usages multiples/ Ç //~x $ -

MTMW ê̂Ŵ^ B̂ I ,<C\ ^^S/^ / /r
 ̂ Marteau

mm ATÊA _^^PI_________SÉ_ r̂ Pour découper

5 '**¦*_*; 
/ ÊP^rn seulement ĵggS^

JoÈW^ 1_B _É^«̂_k -r at ê^m Pour retirer

i—*C î5* *3f_"' wud 1̂' V_BaH_____5^^^  ̂ Pour soulever

SteS-v-""""""̂ ?"_S»'*"'V>" vMNr ™̂̂ ^̂  les couvercles

m j 9  " %.M Profitez de cette offre exceptionnelle. Ces V
WIL

HH *Nii _^fc_jÇ_ ciseaux de qualité supérieure Solingen ne vous w|èJWk___ |

 ̂
m\ Ŵmr+ coûtent 

que Fr. 3.30 
si 

vous jo ignez 2 couver- AVWIX '̂

H§ ĵj ^̂ ^̂ Bl V°US ne 

pouviez 
souhaiter 

un 

cadeau 

plus utile f̂ ^̂ ™™'
S^̂ ^̂ ^̂ K̂ P et P'us Pratique dans votre ménage et... il s'a- ies couvercles

'̂ fr 1 9'* bien dun cadeau • ¦ •  car ces ciseaux ont une l, ""̂ TV.'F
flllr J__J| va,eur Dien supérieure au prix demandé. ĝ

^ 
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ffil ^̂ ^̂ _5 £ • nettoie 3 fols plus vite Ĵf/l/àrà
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A vendre magnifique

banc de jardin
à lamelles rouges ou
vertes, longueur 1 m 80.
Prix 98 fr. — Robert

i Thévenaz, Bôle. Tél.
6 30 67.

A VENDRE
lavabo, dessus marbre ;
une petite table 60 x 80;
lampadaire avec abat-
Jour ; lampadaire sans
abat-Jour. — Tél. 5 74 81.

VBI _«_. i-flfcwll il IIËIIMI __Pî_ylTfB_H_l AU

-un succès incroyable!
JŜ irtteĵ" "'"'. "̂ BÈL" %»- ., ê recommande chaleureusement cette lame a chacun.

"̂  
! 5* £_B§!jf '»> ^̂ "tîp nR~. «81 Moi-même, j'ai renoncé au rasage à sec pour reve-

f." WÏfô'* "'̂ ' ' • ¦ - "*" ¦ ".MF n*r au rasaSe k l'eau, grâce à la Gillette BLEUE
B H EXTRA et maintenant, je suis encore proprement

H K.' l rasé en fin de journée.

, J ¦ WÈk ;;%\ , '< f *̂ iCû +-< ĉ ĉ A__i ̂_-_-_-<--A__

¦ À .. ' Monsieur N. B., étudiant en droit:
¦ J_Bllt "

!' ' " ->' '• • > -¦>$ Quelle différence lorsque je me suis rasé avec la nou-
JÊÊÊ i ĵ B f̂ff | velle Gillette Extra: plus trace de ces tiraillements

!̂Bjtj?3____É̂  J| H meilleur qu'avec les lames que j'utilisais auparavant
"Qi L̂ |9̂'y u

jÉ| 9 qui, il faut le dire, «talent "bon marché" même quant
à leur qualité.

«KlKl» AntCtlCIl qui a marqué 210 buts en cham- Enrésumé: lamanièrsdontvousvousrasiezjusqu'à
pionnat pour le FC La Chaux-de-Fonds et 21 buts pour maintenant n'a aucune importance. Peu importe
notre équipe nationale a une opinion bien définie : vot_e bajbe sok particulièrement rebelle OU/ «Depuis quej emploie la nouvelle lame Blue Gillette EXTRA, T. , ,.mih|_* OVP~ T»I 11P rtillptre FYTR Aje suis chaque jour étonné de voir comme elle rase facile- Votre peau très sensible, avec J_ lueLrlllette __AlKA
ment, rapidement et proprement. Bravo Gillette!» Votre rasage sera bien meilleur, bien plus confor-

table aussi, d'une douceur et d'une légèreté incroya-
C'est un fait incontestable! Tous ceux qui essayent blés; vous aurez l'impression de vous raser avec
la nouvelle Blue Gillette EXTRA l'adoptent avec un appareil sans lame.
conviction, avec enthousiasme même. Lisez donc
ce que contiennent plus de mille lettres qui nous Achetez dès à présent 'T* * f ^M I W
ont été adressées spontanément : la nouvelle lame Blue ^» 

v j I§jf
Monsieur J. B. à La Chaux-de-Fonds : Gillette EXTRA, VOUS | ^»̂ ™^ ĵ ||||g
Souvent de nos jours on utilise le mot "sensationnel" la trouverez partout. __

B__E-_---I__i-HBPÎ_r*Vil
ï tort , mais pour ce qui concerne la nouvelle lame 5 lames Fr 1 25 -FZ^f B -r^^Ŝ fe 0-̂ 5  ï
'Gillette extra" alors là le mot est à sa place , car -, n i nn™ (i a^] PmPn t pn _-_3UUJ3 j  fc_P. ^_4l
cette lame est véritablement sensationnelle et je me 

^
u icuiic, icgaicmcii 1 en W|ffl_ f_ rAl»I=g. mm ĵ tfgn

fais un plaisir de le reconnaître. dispenser) Fr. 2.40. ESTKA paliBsi
Monsieur .E.B., représentant à Genève: Appareils Gillette I WÊSM~m
Ccr ŝ dAA. / .̂<̂ ~^*A, A^+~f *. <>_*-_* <u^A -.«̂ -t modernes, monoblocs, à partir lp||f
/ ^C _Ji ^'x_«^w_v*̂ >vv ow .<_. ^-C^HM, -__~ 

' de Fr. 5.50 déjà. W

t̂*4-<»V<_e_(XAH' «£«- *1*£ JO <̂-I Î̂ -*-_<.-_ ,__ -f-KJ-tlL^e . ¦-«t** -- v

^ou  ̂ ~~c A_X^_. 
^ 

zc^ p ^&^c^
. P- S. Vous le savez bien : Gillette vous garantit

,, . . L • ». qu'avec un appareil moderne Gillette et les nou-Monsieur A. F., maître-maçon: . n i  rii /- -I T  
__ 

CVTD A
Ma barbe est très dure et depuis des dizaines d' années Velles lames Blue Gillette EXTRA VOUS VOUS rase-
je me rase avec le couteau et avec des appareils élec- TCZ plus proprement qu'avant. Si VOUS n'êtes pas
triques de marques différentes. Mais je n 'avais encore satisfait des lames Blue Gillette EXTRA, le prixj amais pu me raser avec tant de facilite et de si près. , . . , , . , , c .
j 'avais l'inpression de faire partir ma barbe avec de vous sera rembourse intégralement contre envoi
l'ouate. du paquet entamé.

BIBLIOGRAPHIE
LES LIVRES DE POCHE

Editions Gérard & Cle, Verviers
Les livres de poche de la collection

« Marabout Flash ¦$> connaissent un grand
succès. Chaque ouvrage traite un sujet
spécial , les textes écrits par des spé-
cialistes sont fort intéressants, entre-
coupés de tableaux, des dessins clairs
et précis. Nous recevons maintenant « Je
connais tous les vins » — L'art du bien-
boire et du bien-acheter », « La volonté
— clé de la réussite » et « Je bridge avec
succès ». Des livres format réduit dont
les 63 exemplaires sortis Jusqu 'ici trai-
tent avec compétence 63 sujets des plus
variés.



???????????????????????????????????????????????
? Nous demandons ?
? ?
? une employée-secrétaire ?
^ 

pour entrée immédiate ou à convenir. *? Nous offrons un poste demandant des qualités d'ordre ?
? et de précision, conditions sociales modernes. *
+ Nous demandons une personne consciencieuse*, d'un carac- «
? 1ère aimable, connaissant la dactylographie et, si possible, ?
J la langue allemande. J
« Discrétion assurée. «
? Adresser les offres en indiquant les prétentions de salaire ?
? et les références sous chiffres E. I. 1128 au bureau de la J
? Feuille d'avis. +
? ?
??????????? ????????????????????????????????????

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU
ayant de fortes connaissances de comptabi-
lité. Possibilités d'acquérir de nouvelles con-
naissances et de l'avancement. Contacts avec
l'étranger. Travaux internes et externes.

Adresser offres écrites à 173-149 au bureau
de la Feuille d'avis.

m Nous cherchons pour tout de suite ¦
ou date à convenir

CAISSIÈRE
ayant l'habitude des grands maga-

sins.
Prière de faire offres avec certifi-
cats, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée, BOUS chiffres P
10459 N à Publicitas, la Chaux-de-

Fonds.

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

chauffeur-livreur
en possession du permis poids lourd.

Faire offres à Charles MARAZZ1-
IMER, Saint-Biaise (NE), tél. 7 53 06.

La Crèche de Neuchâtel
cherche pour , tout de suite personne sachant
faire une cuisine simple. — Tél . 5 33 27.

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à tous les témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Henri PROBST

remercie sincèrement toutes les personnes
\ qui se sont associées par leur présence et
È leur message à sa . douloureuse épreuve.

Un merci spécial au pasteur Stauffer,
aux infirmières des Cadolles. à la direction
et au personnel de la Canada Dry, au mi-
neur de la Thielle.. Tm grand merci pour
les dons et les fleurs.

Cornaux, le 14 mars 1961.

t

La bonne serrure ferme
à double tour,
mais la bonne couture,
c'est la couture triple!

... Et cette couture triple, seule
l'ELNA Supetmatic l'exécute auto-
matiquement : elle est 1a seule ma-

. . chine suisse capable de ce tour de
force. Il vous suffit de disposer,
dans votre collection d'Elna-discs •
interchangeables, du «dise» 107,
et vous réaliserez automatique-
ment - sans travail et sans peine -
le point élastique à triple couture.

ELNA
aura toujours « un point d'avance ¦

!*r* 
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G. DUMONT
Agence pour le canton de Neuchâtel

Immeuble Saint-Honoré 2

Hôtel-de-Ville 6 Tél. 5 58 93

Il y a langues et langues... H|

2 Les bonnes M
m petites langues m
I s'achètent à la SjË
M \ BOUCHERIE - CHARCUTERIE M

I MAX HOFMANN B
|j | Rue Fleury 20 Tél. 510 50 S

Juvénile et racé
le costume que vous attendiez !
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Coupé dans un «Trévira» Black-Watch ce costume à 2 jupes
pratiques saura vous plaire et vous satisfaire.
Jaquette mi-cintrée très actuelle,
1 jupe droite entièrement doublée

avec pli «Dior», 1 "Vf)
1 jupe plissée l/ îli"

S©ttl©_uflM5Ili't • • • • • • • • • •

Grand choix de costumes de communiantes

de 129.- à 179.-

ride 650 / C~) \
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cherche

mécanicien faiseur d'étampes
pour son département mécanique,
semaine de 5 jours, situation inté-
ressante pour mécanicien qualifié.
Faire offres à Portes-Rouges 163,
tél. 5 79 09.

On cherche

sommelière
nourrie, logée, blanchie ;
un Jour de congé par se-
maine. Entrée à conve-
nir. — Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. (038)
8 21 94.
¦. ¦' ^—-——

On demande '

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

Vendeuse
remplaçante

-.. ..- .. - - T  -; - l .*_¦ ... • - -

esf demandée pour quelques
semaines dans magasin d'ali-
mentation - primeurs ; condi-
tions avantageuses. Entrée
immédiate, possibilité d'être
engagée pour des remplace-
ments réguliers. Tél. 8 33 77
entre 18 ef 20 heures.

r \̂

Nous engageons :

outilleurs
faiseurs d'étampes

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

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

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

aide-magas inier
faisant le transport des ma-
tières premières. Véhicule
électrique i disposition.

Faire offre ou se présenter a

ELECTRONA S.A.
BOUDRY/NE

ELECTRONA S. A,

 ̂ J

On cherche jeune fille honnête et de
confiance comme

aide-vendeuse
Entrée début avril ou date à conve-
nir. Faire offres à la pâtisserie-tea-
room Walker , Saint-Biaise. Tél. (038)
7 51 55.

On cherche tout de
suite

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

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

commissionnaire
S'adresser chez Antoine,
Concert 6.

On cherche

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

On demande pour 3
mois, à partir du
1er Juin , une

personne
bien recommandée, ca-
pable de faire la cuisine
pour 3 personnes et un
enfant. Aide de ménage.
— S'adresser à Mme D.
Berthoud, le Grand -
Verger, Areuse.

On cherche dame ou
demoiselle pour

travail de bureau
correspondance, etc., le
matin au l'après-midi. —
Adresser offres écrites à
J. N. 1134 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche Jeune hom-
me propre en qualité de

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

Jeune homme propre
est demandé en qualité
de
commissionnaire

S'adresser à te boulange-
rie du Mail , rue Jaquet-
Droz 2, Neuchâtel .

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

On demande un

ouvrier agricole
Italien accepté . - S'adres-
ser à Henmann Huguenin,
les Baisses, sur Fleurier
(NE). Tél. 9 15 39.

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

On cherche pour tout
de suite

1 fille
pour le service
des chambres

une aide
de buffet

et un garçon
d'office

Faire offres à l'hôtel
Bobinson, Colombier , tél .

. 6 33 53.

Veuf avec 4 enfants
de 10 â 15 ans cherche,
pour le début d'avril ,

personne
¦ connaissant bien la te-¦ nue d'un ménage et de
• la cuisine. Bons gages,

congés réguliers . - Adres-
ser offres sous chiffres
P. 2315 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
propre et active est de-
mandée pour entrée lm-¦ médiate. Bon gain, vie

• de famille assurée. —
. Faire offres à l'hôtel du

Pont , Couvet. •

' I

On cherche

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

Personne cherche à faire
nettoyages de bureau x, le
matin ou le soir, mais de
,préférence le matin. —
Adresser offres écrites à
C. G. 1125 au bureau de
la Feuille d'avis.

DAME
cherche emploi à la demi-
Journée. Ménage exclu .—
Adresser offres écrites â
173 - 144 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle al-
lemande, bonnes con-
naissances de français,
cherche place • à Neu-
châtel. — Adresser offres
écrites à 173 - 147 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maréchal
Je cherche apprenti

pour date à convenir. —
S'adresser à Max Mercier ,
maréchal , Coffrane. Tél.
7 61 40.

On demande à acheter
d'occasion quelques
chaises pliantes

de Jardin . — Tél. 8 18 06.

Je cherche à acheter
petit

chalet
démontable en très bon
état. — Adresser offres
écrites à P. S. 1097 au
bureau de la Feuille
d'avis.

(S i  

vous avez des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél . 5 26 33

On cherche une

tondeuse
à gazon

Adresser offres écrites â
I. M. 1133 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cheminée
Particulier c h e r c h e

cheminée de salon, di-
mensions moyennes, de
préférence marbre blanc
ou rouge. — Adresser of-
fres écrites à A. E. 1139
au bureau de la Feuille
d'avis.

Machine à laver
à vendre, grande conte-
nance, cuve ronde, cui-
vre chromé, forte esso-
reuse électrique. Marqu e
Mondiale. — Tél. 5 84 15.

Machine à laver
| « Tempo »

avec chauffage et calan-
dre en parfait état, à
vendre 300 fr. — De-
mander l'adresse du No
1123 au bureau de la
Feuille d'avis.

T] dessinateur-géomètre
_r

ou dessinateur-architecte. Traitement à convenir, selon
S âge et capacités. Date d'entrée immédiate ou à conve-
2 nir. Faire offres sous-chiffres PL 60492 L à Publicitas,

I Lausanne.



L opération «fée verte»
rapportera plus de 100.000 fr

à l'Etat de Neuchâtel
Ce) La pins importante audience où seront jugés les distillateurs clandestins
d'absinthe aura lieu le 27 mars prochain, à Môtiers.

Pour cette date, trente prévenus ont
été cités. Dans la plupart des cas, cela
est à prévoir, les choses dureront de
quatre à cinq minutes. Mieux encore,
plusieurs « clandestins» ne prendront

imême pas la peine de se dép lacer. Ils
, «e soumettront d'avance aux amendes
f proposées par le ministère public.

Car, on le sai t, dans ces affaires
de « fée verte », le tribunal du Val-
de-Travers n'a jamais réduit d'un cen-
time les réquisitions du procureur gé-
néral. Et la même tacti que va sans
doute continuer à être appliquée.

Et les situations personnelles ?
Le code pénal suisse enjoint au juge

de fixer la peine d'après la culpabilité
du délinquant en tenant compte des
mobiles, des antécédents et de la situa-
tion personnelle des prévenus.

Le fait-on au Val-de-Travers ? On
peut »« le demander en entendant les
condamnations tomber exactement se-
lon les vœux du ministère public.

Et l'on a parfois l'impression de se
trouver devant un tribunal dont la
seule fonction est d'infliger des amen-
des avec la régularité d'un distribu-
teur automati que.

Or, renseignements pris , la situation
personnelle des accusés n'est pas igno-
rée. Mais c'est le procureur qui l'exa-
mine d'après des rapports fournis par
la police cantonale. Et les réquisi t ions
sont alors basées en connaissance de
cause. Ceci paraît  l imiter les comp é-
tences du tribunal. Ça ne fait que lui
mâcher la besogne.

Aubaine pour l'Etat
Commencée début novembre avec

fracas , l'opération « fée* verte est une
aubaine pour l'Etat. En effet , si les
condamnations continuent à pleuvoir
au même rythme dans l'avenir , il n'est
pas sorcier d'évaluer à 100,000 fr_
voire à 120,000 fr. le total des amen-
des qui tomberont dans l'escarcelle
du canton.

A cela s'ajouteront les frais judi-
ciaires en proportion aux amendes. Ils
seront , eux également , fort appré-
ciables.

Cependant , un autre point  est à con-
sidérer. Les amendes représentent gro-
so modo le cinquième des bénéfices il-
licites calculés sur la production ad-
mise par les distillateurs à la cloche
de bois.

Cette production est un minimum.
Les bénéfices ont donc été de 500,000
francs pour les fraudeurs , le chiff re
d'affaires étant d'environ 1,200,000
francs et la production de « bleue »
de quel que 100,000 litres.

C'est d'ailleurs ce manque de me-
sure dans l'illégalité qui a provoqué
les réactions que l'on sait de la part
des autorités compétentes.

Vers des amendes encore
plus salées ?

A ce jour , le tr ibunal n 'est pas allé
au-delà d'amendes supérieures à 3000
francs. Or , à l'audience du 27 mars ,
une prévenue est assignée avec une ré-
quisi t ion de 15,000 fr. d'amende et un
prévenu avec une réquisit ion de 10,000
francs d'amende p lus une  peine pri-
vative de liberté d' un mois de prison.

Si les gros distillateurs paient en
général leurs amendes saris trop sour-
ciller , ceux qui disti l laient pour ar-
rondir les revenus du budget fami l ia l
où pour aider un malade  dans la peine
— le cas s'est produit  — ont parfois
des di f f icul té s  à s'acquit ter  de leur dû.
Car l'argent gagné en faisant marcher
les alambics s'évapore p lus faci lement
que l'odeur de la li queur t roublante .

Q. D.

VO.HBRESSOÏV
An groupe des mères

(c) Récemment, le groupe des mères de
la paroisse a convié la population à en-
tendre une conférence de Mme Droin , de
Genève, présidente de l'association du
« Sou Joséphine Buttler » . Sous le titre
« Jeunes filles, prenez garde » , Mme Droin
sut , avec simplicité et précision , attirer
l'attention de la jeune fille sur les dan-
gers qui la menacent : alcool , contrats
d'engagement, offres d'emplois à l'étran-
ger , etc.

En montrant la noblesse du double
rôle de la femme, épouse et mère , elle
encouragea la jeune fille à se préparer à
cette tâche en conservant sa fraîcheur
par son attitude simple et ouverte.

Il appartenait ensuite à Mme Thlébaud ,
de la Coudre , de faire connaître l'œuvre
du Sou et de recommander certaines pu-
blications traitant du sujet.

LE TEMPS EN FÉ VRIER
L'Observatoire - _Të :Neuchâtel commijSJ

nique :
Le mois de février a été exception-

nel à plusieurs points de vue. D'abord
il s'est annoncé par un violent orage
qui, dans la nuit du 31 janvier au 1er
février, a traversé la Suisse sans tou-
cher directement notre canton. Après
ce passage d'un front froid , le baro-
mère et ensuite le thermomètre se sont
mis à grimper et, à partir de la deuxiè-
me dizaine se sont maintenus à des
niveaux plutôt inhabituels pour la sai-
son. Pour la première fois depuis le
printemps passé, nous avons profité
d'un régime stable de haute pression
qui nous a valu à partir du 13 un beau
temps très chaud et presque calme.

En résumé, le mois de février a été
particulièrement chaud et bien enso-
leillé.

Un record :
la température en février

La moyenne de la température : 4°9,
constitue un record pour février depuis
le début du siècle. Elle avait déjà une
fois atteint cette même valeur en 192fi.
Par rapport à la valeur normale de
février (1°0), cette moyenne accuse un
excès énorme de 4°. Les moyennes pri-
ses de 5 en 5 jours montrent qu'il y
a eu excès de chaleur du début jusqu 'à
la fim du mois : 3°0, 5°1, 4°2, 4°5, 5°2
et 8°4. Aucune moyenne journalière ne
se rapproche de la normale, la valeur
la plus faible étant de 2°0 (le 4) . Le
maximum des moyennes journalières :
10°1, s'est produit le 27. Le maximum
de la température : 16°3, enregistré le
27, n'occupe que le deuxième rang dans
la statistique de ce siècle, derrière la
caleur correspondante de 1958 : 16°7,
Par contre, le minimum : —1°4, datant
du 18, n'a jamais été si élevé en fé-
vrier depuis 1901, toutefois il est se-
condé à un dixième de degré près par
la valeur de 1926. Il n'y a plus eu de
jour d'hiver, ce qui est un fait très
rare en. février et le nombre de jours
de gel s'est limité à 4. Et pourtant , la
variation diurne moyenne de la tem-
pérature : 7°5, a été nettement supé-
rieure à sa valeur normale : G°7.

La durée totale de l'insolation : 98.9
heures, est également très élevée par
rapport à sa valeur normale : 80.3 heu-
res, mais elle se trouve encore très loin
du record détenu par février de l'année
1934: 170.6 heures. Le maximum jour-
nalier : 8.9 heures, a été atteint le 19.
D'autre part , le soleil ne s'est pas du
tout montré dans la période du 2 au 6
compris, et le 12. Parmi les 22 jours
avec soleil , il y en a eu 9 avec insola-
tion supérieure à 6 heures et 7 dont
l'insolation fut comprise entre 3 et 6
heures. Ce fut la . deuxième décade qui
a profité le plus du soleil.

Peu de neige
La hauteur totale des précipitations :

80.9 mm, recueillis au cours de 14 jours ,
dépasse de 14 mm sa valeur normale.
Ces précipitations se sont concentrées
avant tout sur les premiers douze jours
qui ont récolté les 90 % de la hauteur
totale. La période du 13 au 22 compris
n'a pas eu de précipitation. Le maxi-
mum journalier : 13.2 mm, a été enre-
gistré le 2, suivi de 12.2 mm le 9 et
10.6 mm le 4. Grâce aux températures
très élevées , ces préci pitations sont
tombées presque exclusivement souis for-
me de pluie. Il n'y a eu que de faibles
chutes de neige au cours de 4 jours et
elles furen t généralement mêlées à la
pluie. Les 4 et 7, le sol fut momentané-
ment recouvert de neige d'une faible
couche de 1 à 2 cm.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique:' 725.fi mm , dépasse largement la
valeur normale : 719.5 mm. Le baromè-
tre, de 705 mm au début du mois, est
monté continuellement jusqu'à 10, où il

S f atteint 733 mm et par la suite s'est
fj fnaintenu au-dessus de 725 mm jusqu'à
jla fin du mois. Le minimum : 705.8 mm,
a été lu le 2, tandis que le maximum :
733.4 mm, s'est produit le 18. Les moyen-
nes journalières de la pression ont va-
rié entre les limites suivantes : 708.1
mm (le 2) et 733.4 mm (le 18).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air : 81 %, se confond avec la valeur
normale. La lecture minimum : 42 %
date du 11, et les moyennes journa-
lières ont varié de 67 % (le 11) à 97 %
(le 14).
Le vent a parcouru 4820 km

Le parcours total du vent se chiffre
par 4820 km, mais les trois quarts de
cette distance reviennent à la* période
particulièrement venteuse du 1er au 12.
Quant à la répartition entre les diffé-
rentes directions, de loin la plus gran-
de part , soit les 55 % du parcours total ,
revient à la direction sud-ouest. Figure
au deuxième rang, la direction ouest
dont la contribution n'est plus que de
20 %. Le reste se répartit en majeure
partie sur les directions sud et nord-
est. Le maximum journalier : 480 km,
date du 2, tandis que le minimum :
4 km, s'est produit le 15. La vitesse de
pointe maximum : 105 km/h de direc-
tion sud-ouest a été enregistrée le 1er.

La fédération des Eglises
protestantes de Suisse

et les pays en voie
de développement

BERNE. — Le service de presse protes-
tant donne les détails suivants sur l'as-
semblée extraordinaire tenue dernière-
ment par la Fédération des Eglises -pro-
testantes de Suisse : -

Depuis de nombreuses années, les Egli-
ses protestantes de Suisse poursuivent,
par l'intermédiaire de l'Entraide protes-
tante (E.P.E.R.), un effort soutenu en
faveur des Eglises de l'étranger et des
réfugiés. A l'origine, les activités de
l'Entraide protestante étaient essentielle-
ment limitées à l'Europe, les missions se
chargeant, pour leur part , des actions
outre-mer. Cependant , l'Entraide protes-
tante étant de plus en plus souvent ame-
née , par les circonstances, à apporter éga-
lement son appui à des pays en vole de
développement , une assemblée extraordi-
naire de la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse s'est tenue lundi à
Berne , à la demande de plusieurs Eglises
de Suisse romande , en vue de bien défi-
nir la nouvelle répartition des taches.

Après une discussion nourrie , l'assem-
blée, que présidait le pasteur R. Cand ,
de Savagnler (Neuchâtel), a adopté à
l'unanimité le texte suivant, affirmant la
volonté du protestantisme suisse d'éten-
dre son action de secours à des nations
extra-européennes sans, pour autant , re-
lâcher son effort en faveur des Eglises et
des réfugiés de notre continent :

« Dans les circonstances que traverse
aujourd'hui le monde, la Fédération des
Eglises protestantes de Suisse réaffirme
le devoir evangélique de porter secours à
la détresse humaine où qu 'elle se troxive.

» La Fédération poursuit l'action
d'entraide entreprise en faveur des Egli-
ses, des œuvres évangêliques d'Europe
et des réfugiés. La Fédération Invite les
Eglises qui lui sont affiliées "à venir
en aide aux régions extra-européennes en
vole de développement .

» Pour ce faire , elle assurera la collabo-
ration entre l'Entraide protestante , le
conseil suisse des missions, les Eglises du
pays et les Eglises des pays en vole de
développement. Elle établira les contacts
nécessaires avec d'autres organisations. »

Le renouvellement de la concession
lu régional du Val-de-Travers

La concession de 1881 du chemin de
fer régional du Val-de-Travers vient
à expiration cette année. Aussi la com-
pagnie a-t-elle demandé une proroga-
tion , ainsi que nous l'avons annoncé
en décembre. Les Chambres fédérales
ont fait droit à cette requête et, par
un arrêté fédéral, elles ont accordé au
chemin de fer régional une nouvelle
concession de cinquante ans, valable
jusqu'en 2011.

Au terme de l'arrêté, la République
et canton de Neuchâtel obtient le droit
de. racheter l'installation.

Dans le message du Conseil fédéral
à l'Assemblée fédérale concernant l'oc-
troi de cette concession, noua relevons
en outre ce qui suit :

« Le réseau du chemin de fer régional
du Val-de-Travers a été électrifié en
1944. Contrairement à ce qu'on pour-
rait déduire du libellé des deux con-
cessions (Réd. — Travers - Saint-Sul-
pice et Fleurier-Buttes), l'exploitation
en trafic voyageurs est, en fait , axée
sur la ligne Travers - Buttes, le tron-
çon Fleurier - Saint-Sulpice étant con-
sidéré comme un embranchement en
correspondance.

» Le trafic de marchandises provenant
de la fabrique de pâte de bois de
Saint-Sulpice s'étant considérablement
accru, la gare de cette localité ne fut
bientôt plus que difficilement en me-
sure, à certaines heures, d'assumer con-
venablement la réception et l'expédition
des trains de voyageurs. Ce fait , lié
aux difficultés financières qui empê-
chaient l'entreprise d'acquérir une au-
tomotrice supplémentaire devenue in-
dispensable, a conduit la compagnie à
concevoir, d'entente avec l'autorité fé-
dérale, une solution de rationalisation.
Grâce à une aide fédérale de 250,000 fr.,
elle fit l'acquisition de deux autobus
pour assurer le transport des voya-
geurs diu>ra.mt la semaine sur tr tron-
çon Fleurier - Sa.init-Sulpice et cer-
taines courses de remplacement entre
Fleurier et Buttes. L'autorisation lui en
fut donnée par arrêté du Conseil fé-
déral du 15 juin 1953, au titre des
mesures d'aide aux entreprises de che-
min de fer privés fondées sur la loi
fédérale du 6 avril 1939. Ce régime,
instauré dès l'horaire d'été 1954, con-
tinue à être appli qué avec succès. La
compagnie a même prévu l'extension des
courses automobiles de remplacement
dans certains cas jusqu 'à Travers ; l'in-
terruption de la circulation des t rains
à certaines heures de la journée permet
de procéder aux travaux de réfection
et d'entretien des voies et de la ligne
de contact dans des conditions beau-
coup plus avantageuses , en supprimant
le travail des équipes de nuit. L'ex-

ploitation du chemin de fer — qui
continue à assumer la totalité du trafic
marchandises et des transports de
voyageurs va périoed de pointe, no-
tamment le dimanche — possède donc
une souplesse qui permet de notables
économies.

X X X
» Dans sa requête de renouvellement

de la concession, la compagnie a in-
sisté toutefois sur le fait qu'un rem-
placement total de l'exploitation fer-
roviaire par des services routiers ne
saurait entrer en ligne de compte ;v cet
avis, partagé par l'autorité cantonale,
doit être considéré comme pertinent.
En effet , en tant que ligne à voie
normale soudée au réseau des CFF,
le chemin de fer comme tel reste in-
dispensable, en raison d'un trafic de
marchandises (au sens général du ter-
me) particulièremnt important , puisque
ses recettes atteignaient , en 1959,
318,103 fr. sur un total de 603,416 fr. »

Dans ce message, il est à noter en
outre que : « En ce qui concerne les
classes de voitures, la requérante avait
étudié l'éventualité d'en venir à une
classe unique ; elle a toutefois renoncé,
pour le moment, à une telle mesure.
Conformément à l'article 5, 3me alinéa ,
de la loi sur les chemins de fer , l'au-
torité de surveillance peut autoriser la
suppression éventuelle de la première
classe, sans qu 'il soit nécessaire de
modifier la concession. »

Le Conseil fédéral recommande, à
la fin de son message, l'adoption du
projet d'arrêté fédéral concernant l'oc-
troi d'une nouvelle concession au che-
min de fer régional Val-de-Travers.

DIGESTION
LABORIEUSE ?

Apres un repas qui vous fait craindre
un lendemain difficile , prenez le soir
un ou deux GRAINS DE VALS Us
aideront vos fonctio ns digestives à
faire face à une tâche inaccoutumée.
25 grains ; Fr. 1.75 ; 50 grains : Fr. 2.70.
_^ Genève 9

I>A INEUVEVIIXE
Les places de sport

(c) Voici comment se présente le pro-
jet accepté dernièrement par le Con-
seil municipa l , concernan t les place,
de s pont et pour lequel un crédit a
été voté en assemblée municipale.

La nouvelle place sera limitée au
nord et à l'est par le chemin du stade,
au sud par la promenade J.-.I. Rous-
seau et à l'ouest par le chemin de la
plage. Il a été tenu compte de la fu-
ture  route na t iona le  projetée au sud
de la voie ferrée.

Le projet prévoit l'aménagem ent de
la piste cendrée en bordure du che-
min de la plnige, des pistes de saut
au sud, d'un emplacement de basketball
(sol dur) ,  d'installations dams le bâti-
ment de la commune au chemin du
stade. Un emplacement est réservé à
la fu t ure halle de gymnastique.

Infractions aux règlements
(c) L'autorité communale  s'est occupée
de nouveau de la circulation ries véhi-
cules à moteur sur les chemins des
Rives et de Marnins. Elle a constaté ,
en effet , cru e de nombreuses infrac-
tions sont  commises aux d ispos i t ions
prises , qui l imi t en t  la vi tesse des véhi-
cules à 20 km/ h.  Ces inf rac t ions  sont
aussi bien faites par les propriétair es
die maisons de vacamees que par cer-
tain s propriétaires de vignes. Les frais
de réparation de la chaussée occasion-
neront des dépenses considérables à la
mu n icipalité.

L'autorité communale examinera quel-
les son t les mesures à prendre envers
les conducteurs de véhicules fautifs.
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votre chemisier

CUVE
PRÊTRE

c h e m i s e s  b l a n c h e s
p op e l i n e  n o - i r o n

14,80
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Plerre-à-Mazel 11

Bienne i Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Bols S. A. I.
distributeur local : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste __à_

.. trois
tissus

Magnifique tissu écossais, teintes
mode, belle qualité, £& C_ d^largeur 140 cm W • W W

Honan uni, pure soie, très en vogue,
coloris mode, «g ** E/\
largeur 84 cm Uiàlv

Fantaisie laine pour tailleur, nou-
veauté printanière, «j j r  C^\
largeur 140 cm -O.jU

Visitez notre exposition de tissus
au 1er étage

: f_y_f^l_0lIl Ulu ¦

________ ! P™

Wm m̂m^̂ ^̂ ^̂ mmM

Pour obtenir notre prospectus gratuit
•ur le karting, veuillez vous adresser à

TRANSCOM S.A.
Importateur pour la Suisse

11, rue Etraz, Lausanne
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La bonne adresse pour une excellente SB

VOLAILLE 1
r - .- Toujours fraîche , de notre abattage quotidien .-,-. *•*? -¦- . ¦* r M

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir !
Canetons - Pigeons - Pintades i

LAPINS entiers et au détail M
SURGELÉS : |||

DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. OIES M

CABRIS entiers et au détail 11
ESCARGOTS au beurre pur il

L* magasin spécialisé |||

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille f f e â

Grog : Marin Détail : Neuchâtel fe ĵ
Expédition an dehors - On porte à domicile S»

Place dn Marché, tél. 5 30 92 Vente au comptant Kg

A vendre, à 2 fr. pièce,
calage à fleurs en béton
50 x M x 33 cm, et 1 lot
d'outils usagés. — Tél.
5 75 94.

A vendre
bateau 6 places avec 2
godilles et quelques ar-
ticles de pêche, ainsi que
baraque à l'emplacement
du port. A la même
adresse, & vendre cuisi-
nière moderne, 4 feux.
— S'adresser le soir, dès
17 h 30 et le samedi à
Paul Veuve , fbg de l'Hô-
pital 42, 3me étage.

Vélo
à vendre « Allegro » yK ,
à l'état de neuf. —¦
S'adresser : tél. 7 12 19.

A VENDRE
un divan-lit, une table
à rallonges, 3 tables de
cuisine, un buffet de
cuisine. - S'adresser, en-
tre 18 h et 19 b 30, à
la rue des Charmettes
109, pignon.

A VENDRE
un grand Ht à 2 places,
protège-matelas et ma-
telas, 100 fr. ; un porte-
bagages pour auto, 100
francs. — Tél . 5 15 07
après 18 heures. Houl-
mann, Balance 4, Neu-
châtel.

Jeté de divan
3 volants

Fr. 29.—

COUVRE-PIED
piqué

Fr. 29.—

COUVRE-LITS
pour lits Jumeaux

Fr. 89 

Chez W. KURTH
Avenue de

Morges 9, Lausa nne. •-
Tél. 24 66 66

A VENDRE
chaise d'enfant , petit lit
pour l'auto , vélo de da-
me 40 fr . — Tél. 5 ?1 84.

A vendre

DOUSSette-
pousse-pousse à l'état d»
neuf, bas prix , ainsi que

trompette
de Jazz comme neuve.
— Téléphoner entre 11 h
et 12 h au 5 81 81.

A vendre

cuisinière
électrique « Therma » 8
plaques, à l'état de
neuf . —¦ Rue du Seyon
28, 2me étage à gauche.

| Ce printemps... §
f  des GALONS j
; aux fraîc hes s
c couleurs jI rajeunissent || vos trousseaux §
f M. Huguenin S

Broderie j
| Sous les Arcade* S
.v—»• _— _ï_ _____________^______________ _____y

A vendre

couchette
en très bon état. —
S'adresser : tél . 5 01 08.

OCCASIONS
à vendre

tour à polir de cordon-
nlert, aveo aspiration ;
enclume de 138 kg, une
pointe plate et ronde ;
tas de serrurier, avec
divers trous ; forge por-
tative avec diverses pin-
ces ; brouette neuve sur

S 
neu « Perf ecta » ; frigo
gaz « Slblr », 75 litres;

chauffe-eau à gaz ; 1 di-
van en parfalt état , avec
duvet , matelas, trols-
colns ; rouleau à gazon
ou chemin en tôle
d'acier, à remplir d'eau
ou de sable (neuf) ; 1
complet noir, neuf , .tail-
le 48. — S'adresser le
soir, après 19 h , à F.
Duvolsln, Porcena 11,
Corcelles ( Neuchâtel ).



Prenez soin de vos yeux!

Depuis plut
d'un

sièclr
la maison...

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPTICIEN

Neuchâtel - Place Pury 7

exécute
rapidement vos
ordonnances de
lunettes

,^T__W_-W_fci_HS_S__________i__M__'*^

Ensemble
^
7/8 f ^t W

en magnifique lai- \ j
nage fantaisie aux V ___f
l i g n e s  classiques. | <W
Veste à grand col V a
tailleur. Jupe à pli \ j

Brun - Beige - Gris â | M \

135. - H1
mm \W3̂ ^̂ B _______
M B M Ĥ V̂ F^^ r̂

mmwf /m ^mm rnWek TnrR r j T ïf f iwmm
mT% \ \ <l t d  -mimmm\âtm\m

C'est

¦W

Machines S laver

MIELE - LAVAMAT
Frigos et congélateurs

PHILCO - IGNIS
Cuisinières avec grand four

GAGGENAU
Grandes facilités de paiement

Ouvert tous les jours, y compris le samedi
Dîme 52 - Téléphone 5 51 31

Neuchâtel

^^P̂^^  ̂ _*> *
%_><!\ ̂_B

ONECO-PLAN
les livres à décalques
reposant bien à plat
doubles et triples, pour bulletins de com»
mande, de livraison, factures, bons, quit-
tances, formules de rapport et de répara»
tions, etc. avec coin découpé pratique.
Exécutions spéciales d'après vos indica-
tions. Veuillez vous renseigner chez voira
papetier ou nous demander un prospectus.

SIMP-EX SA BERNE / POSTE ZOLLIKOFEN

IM ¦

dans B|
une gamme S_IF̂ 99|̂ R|_____9H

Imposante* ^̂ ¦̂̂ •̂ ^ -̂̂ __-__________________̂ ^M

de lustres , feg/ j_r m Yjf ï /X ïYJ l rf ^lfi&n m̂T
i Q m podn ires. N̂C_I 

'~ __<_Sfl
appliques, x î̂ÏT v̂ _Rrî 'K* M* _̂_5_B__B
lampes tj to ^̂ Kmmw  ̂ Hj

chevet et de ftWBSSSalB-i-̂ -fi -̂M
bureau ¦p "̂ f̂ ^ ĵ J ^mm ^mmm

•-¦-^̂ ¦—»—-M-M-M-MwmmmJmmWsWÊ H

_fc- "* * 1 __F mm^MWi^^^ m K̂^̂  ̂ Ŝ r̂t tST^^ 
*̂r ^̂ "̂"̂  ^̂ ^̂ ^̂  *M M̂^̂  ̂ m̂W^̂  M̂W %IM^̂ ~̂- 

^̂  
| _-— Il II / r ..

' ï̂ ^SK~\ Monsieur Tennenberg, Auto-Ecole , Genève. VI]f "̂ ~ ̂ sP '_?) '¦ i-llS--̂ ---** '̂ -  ̂ \ ' . .
SH&I ,, ,/ 3ê®JW[\~ L'Arabella est plaisante et surtout convaincante par sa conception. "̂ v fà ^>AT>»V7>\ «I, _> ¦ j lll ^ 

" ^̂ W
_&_*__? k 9̂ _aÉ_l I ° *"w_î__E ï L'Arabella s 'est révélée convenir admirablement à mes élèves Q> /y/T~

|\Af..ffi/__ Y Y ^̂ -̂iS v̂. "l ^-r1/? "«f- **
_f&&V-k-L-H *'% -'̂ '"ÏH et à la sollicitation mécanique de l'Auto-Ecole. En 20 000 kilomètres _ fcH\ cllf fa  ̂ il ,̂ r flfi ~̂ ^

T_KV KÏ*À \\_î H Al
^Hlil * '-'"' 'JfcB d'enseignement , j' ai eu Fr. 68.— d e  frais de réparation pour i£ VriiT W/k\&JW % I Jn yïL nJf^vJtt fl

MHMjg " -¦*& mWPit-̂ î
lilS Auto-Ecole. L'Arabella de 

Luxe 
est 

maintenant ma 46me. _E__j___________̂ _____Z______« ____j 
— 

____________ __ .¦¦ninu—i
Mademoiselle Grandjean , comptable , Renens. m! S "̂ SOBS^ ^"̂ *3r^^SS^^_CSi?"*"v _3£T" /^?*^-SU?

SALON Automobiliste féminine de la première heure , l'Arabella est ma j__| ^__ i" 'j_^
r̂W
*^St

l*f .̂ ^̂ &Sc"S^». #k ^' __pl
' " 18me voiture. J'ai eu 16 voitures de la même marque. Je me ^Sa|$>>̂ Z_^S|| 

gj f* 
i<j ,'C"Ç ' i_B^y.*_î y^̂ ĵ i_ ti__Sp~'-_

DE L'AUTOMOBILE félicite de mon choix. Voiture d'homme pour la femme, sécurité ^=— _f/_| \̂l_ \ w__i •'¦'̂  ¦ '-"j*à£ _-BSift«'-- - -f^^-^Mrj i î^^pBa^mamr~ ' "' "" incroyable sur route , pas de mal de mer. économie exemplaire , I (1_®_1) HS5S_5_______ ÏÏ_5________3SH (|Pf§)* I
CTAkJ I*4  A *J c'est ce que j' apprécie tellement dans l'Arabella. Un conseil à _________^̂ _̂g________________-_g — ¦ _3B_^My_C -
iFANU 4/> toutes, essayez-la ! *f ̂  ̂ fYTl f̂c'lf t̂îiolIr.ffi

Importateurs : Garage de Plalnpalals, Genève. Tél. (022), 24 20 47
Agences : Boudevilliers : Garage Moderne — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Charrlère
Neuchâtel : Garage de la Rotonde — Salnt-Blalse : Garage Colla. — Bevaix : Garage Lange'

Fleurier : Garage Dubled

A&' '̂¦¦¦?¦•¦¦:•• . :.\- .̂ ^^^V^i_5fcJ__W^__ffS»^W___—jp ï̂j ll^^^^fijj l̂ y- _T)«I m M » V H ̂ ' ̂ 'l II ' L r̂ * __¦__!_____$'& ¦ ' ¦ i____8^Y_[

ut " *wh* * " .il _* *̂ *̂ _̂*M*IK.-' _H_ _̂ _̂__ _̂ _̂HBB|é_£ ;̂ _9 Sr THI A¦T JHr _____ Ë__H f£^—__rTW * ̂ ftt â̂ /̂BBI lUf* f _̂_WBRHB -̂ 'i »̂̂ ': ._ __ I

!___ ___ ^  ̂ J_| - " wTî H i Bf 
^̂  ̂ ^^ -̂ f̂l " _8

_w BBHWIËP f-^_fl l_l I ^ 'w A?̂

J *' '̂ reSBI ''•¦'' n_l : ¦ ¦_ ¦

t* *¦ ¦ î
Al̂ iii ridLl-j- L̂  .l̂ __ î̂ l_^̂ fc:ë:*:::;/ J

Safra n, Alezan, Gatinais, les nouvelles
teintes des bas Maryland sont arrivées

sans oouture 3.95 et 4.90 ill Ui Wî ilU
__^

n ¦ - \

S JM|

Gonflez au spécialiste

S la réparation H

 ̂ de votre radio £
5 NOVALTEC geu «

est à votre service

PRÊTS |
sans caution Jusqu'à 5000 fr. ES

m Remboursements mensuels. ste
0 Formalités simplifiées. |pf
• Rapidité. Xf
0 Discrétion absolue. %i

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel p̂ '.
Téléphone (038) 5 12 07 fe

UN SAUCISSON^^̂
de Neuchâtel qui fait ^M

ttf honneur à son nom f|J|
en réclame éf% M fi - 'v

100 g -,0 5 ^pFournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil, etc.

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



--H_-___ _̂_H___-____-------B-M____________---l_---H lt___UI _______________________H_________ _̂________________B___ra____..________________________ _̂________ _̂_ _̂_______H_. |HH ____H_-______-_------__ _̂-__--__--______-_-_-__H_HI
BOUCHERIE AU BAR

Sur demande , vous pouvez recevoir des os gratuitement I PREIMIICII ETAGE
par 100 g -H-ia-w-H- _ M _ I«-I-J-M Regardez nos prix et faites vos comptes !

Rôti de bœuf » -""• --70 _ . „¦,„„_„„ nD|iinrec?_ CAFÉ ESPRESSO nature -.35
Jarret de veau . . * ,_ <_ *. -.75 S_Clie - Cll_VeilX « PRINCESSE » crème _ 40
ïlCHlCflX© Q0 OQ&Ul , ".70 un Produit suisse de première qualité. Boîtier en rr-ntière TLi r *_ C

plastique incassable, avec support pour ondulations. I M E DâTUT© ., . . . ~ ._fcJ
L(ird O© baiOUe -.44 22U volts > 450 WatU- Con,rolé A.S.E. Garantie 1 année.
_ . . - -A THE de menthe -.25Alriaux de veau . . . .  ia pièce -.50 »¦ +*** çf| 

""* 
Samedi, vente spéciale 

"~~~"~"—"""" " ¦ ¦ 
Vendredi vente spéciale i

bœuf .' à partir de 65 . .. . If F HT V" 7 T 11 HT T -15
*.-«.̂ ..--n _*_, veau à partir de 75 Casque DOUf Seche-cheVCUX » _--i__-_ l_ lllI la pièce -,_»__P
RAGOUT DE POIX , —7» ^ 

mouton —.50 _____ 
^^

Les prix s'entendent par 100 g de viande... c'est clair et net. JE Jt ¦ ___¦ ,# Ï_P M TJMJÈ M) Â  _* __¦ __¦ ¦ _*P _̂_ _¦-____ __H _̂_ -lHU--

g , m , ,, _ , _ 
 ̂

N O U V E A U
E__1I-:̂ =1 « I N D E S I T »

ĝÊËkm> '/ '\' i Ce que chacun attendait !

m WMm\ 1 Une machine à laver
_m _B •-¦™l_f

I 100 % automatique, 220 volts

t ̂ ^_LJ_B _i___E/ '-i Montée 
sur 

roulettes
!;. ' ||f|P ^lllï > ? Ne nécessite ni fixation au sol, ni instal-

_* 1 l$|p ^vèÉJ lation permanente
I jllgy __———-**" ' Tambour en acier chromé

||| sifcr 
¦ " $SS Capacité 4 kg. de linge sec

^Ê- - - V"* 
A_^*> Exécution 220 volts Fr. 1490.—

^fc 
^
^00** Exécution 380 volts Fr. 1590.—

Démonstration sans engagement. Système avantageux
de location-vente

CRÏ EGN I Ot ClC Appareils ménagers Boine 22
, ™ , 

mm ^
mm 

^ " ^^ ^mmmm m (QM) 5gg 21
Neuchâtel

Chambre à coucher
neuve de fabrique,

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

réduction 10% _j» 420.-
au comptant ou avec facilités _„.
de paiement Fr. 0700.-

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

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

OCCASIO N
A vendre

. BAR A DÉGUSTATIONS p
conviendrait pour FOCA, hôtels, etc. ;

TRANCHEUSES A VIANDE
électriques (courant 220 et 380 V).

S'adresser par téléphone au 5 37 21.
r ' ' 

¦

r ~ ï
Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1961 Fr. 1.40
* juin 1961 Fr. 10.50
* septembre 1961 Fr. 20.40
* .décembre 1961 Fr. 29.50

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : -
Prénom : _ _ -
Rue : 

Localité : -— - •¦

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affran chie
/ja K /¦»?¦ i

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L

qui vous enverra un bulletin de versement.

V J

Station-service de la Cuvette
Schreyer S. A. - Vauseyon .

Pneumatiques
i

toutes marques aux meilleures
conditions

CONSULTEZ-NOUS

Outillage moderne, machine à équilibrer
électronique, précisi on absolue

Tél. B M M

V. J

Avec le

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au
départ de descentes splendldes

Le nouveau

Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales
de la Tschentenalp situées au
nord avec neige assurée.

Autoroute bien entretenue Jusqu 'à Adelboden

cyvL__
PRETRE

A vendre

; accordéon
chromatique en bon état.
— Tél. 6 01 40.

ÉAu 

magasin de la
., coopérative, en

\ Souliers élégants

783.227 .Culture».Un soulier Se prin-
temps qui sera le bienvenu., en Elk
souple, non double, couleur mode nar-
cisse, le lit souple procure un agréable
confort au pied, talon LXV, également

<N̂ llilte ^=̂ _ES_-̂  780.130 «Culture- . La merveilleuse, su-
\ aĈ Jliil '̂'\ *TJy vfe» *̂1_ per-conlart able forme adapta ble vous
\Wfe&vÊMfàr' A MË__ surprendra ! Le cuir souple Saî iian ,
l_f mi)!_Éff̂  il Hila c'ui sada P,e à ™trc P'èd et ie lit
QH/____^__ftyg *P§S_ souple procurent à votre pied un con-
î^ x&ÊÊIfàX *T_ f__ fort Insoupçonné, talon confortable.

Yclr*&J j mkk. Sé'lB3/fl *'-80

j f  wm BB^B ly>SB|. _ r _ y

M Br Aussi avec semelle caoutchouc

A fi AD JÊtÉÊÈBGSr 768.163 °Rhénus>. Ce beau modèle
¦̂ -_ ou _(lrJ||jj Pjj  ̂ «Rhénus» répond à tous vos souhaits !

706.571 <Sonny >. Elégant soulier-bas pour ^^_f̂ ^llM_j|garçons et fillettes , Elk beige , solide se- ^̂ ^̂ ii35_ïmelle caoutchouc Dufour. --««___»>
27/29 23.80 30/35 25.80

36/39 29.80

Vente exclusive de ces beaux et avantageux souliers
aux magasins de chaussures des coopératives.

muWmUÊÊ: ̂ 'iT "9

Sociétés coopératives de consommation de
CHÉZARD - CORCELLES
i i

v 

CA 
L'ARMAILLI... Toujours les bonnes |

TOMMES NEUCHATELOISES «JACOT» J

¦ 
Voitures 1
d'occasion I

Renault 4 CV, 1949 - 51 - 56 1
Dauphiné 57̂  - 58 - 59 - 60 m
Dauphine Gordini 1959 m
VW 1950 1
Ford Anglia 1954 1
Scooter Zundapp, 1955 M
Adler 250 ccm., 1954 H

Grandes facilités de paiement || |
grâce au Crédit officiel Renault |î|

Vente - Achat p
S.A. pour la vente des 1

automobiles RENAULT en Suisse i
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare Ë|j

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 M
Ouvert le samedi après-midi pM

¦¦¦¦¦¦*¦¦¦¦-_¦¦_--_¦¦¦_¦_¦¦___¦¦¦¦¦¦____¦ ¦¦¦_¦¦-¦¦¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦¦->¦••-__¦_¦¦¦¦-]
•¦¦¦¦¦¦¦ BB¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦I¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦

<g CONCERTS CONFÉRENCES - SOIRÉES [_>
m u

Jj TOUS CEUX 1
P QUI ORGANISENT DES ïï
m Z

I manifestations
s s
, ont intérêt à utiliser- le moyen "j
n publicitaire le p lus ef f icace z
O' et le p lus économique : R
m L'ANNONCE
| DANS LA « FEUILLE D'AVIS _?
D DE NEUCHATEL » >m ^b» Q

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES

AUTO S
A vendre à prix très avantageux avec

reprise de moto ou de scooter :
1 AUSTIN 11 CV, 5 places, modèle 1952
1 CITROËN 10 CV, 11 large, modèle 1950
1 TAUNUS 6 CV, 4 places, modèle 1950
1 FORD VEDETTE 11 CV, 4-5 places, mo-

dèle 1953
1 FORD 11 CV, 4-5 places, modèle 1939
1 HUDSON 17 CV, 4-5 places, modèle 1947
1 OPEL CADETTE 6 CV, 4 places, 1947
1 OPEL 9 CV, 4-5 places

Téléphoner au No 8 15 14 à midi ou le soir.
d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  I
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c es  au
m a î t r e  o p t i c i e n , H ô p i t a l  _ 7

JrMeubles T7#J!P 
•Victoria gp 

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

Les meubles Victoria sont en venite chez '-

•_E__fJ__à32?
N i U C H A T E l  y^r .

Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05.

Quelle gentille person-
ne aimant les enfants,
garderait un

petit garçon
de 2 ans du lundi au
vendredi ? Tél. 5 01 61.

MARIAGE
Monsieur de 53 ans,

grand, mince, situation
assurée, désire connaître
dame mince, habitant
Neuchâtel ou environs.
— Ecrire è, case postale
682, Neuchâtel 1.

MARIAGE
Dame de 50 ans, min-

ce, élégante , ayant avoir ,
bel intérieur , désire con-
naître monsieur distin-
gué, entre 50 et 60 ans,
ayant situation assurée.
— Ecrire à case postale
682, Neuchâtel 1.

C'est avec
plaisir

que je noie et tradul»
le texte de vos annon-
ces pour notre

emmeittfialer--fflfett
Langnau BE, le journal ,
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon- •
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 2 1911

MARIAGE
Monsieur de 44 ans,

bonne situation assurée,
désire connaître person-
ne honnête pour union
heureuse. — Ecrire à ca-
se postale 682, Neuchâ-
tel 1.

wwwwwwww
OCCASIONS

AVANTAGEUSES !
OPEL CAPITAINE

1953, 12 OV, grise, toit
ouvrant.

CITROEN 11 LB
1952, noire, 4 portes.

CITROEN DS 19
1958, 10 CV, Jaune et
gris acier, radio, garantie
3 mois.

CHEVROLET
18 OV, 1952, vert clair.

CHEVROLET
18 CV, 1954, coupé noir,
5 places, boîte automa-
tique, 2 portes.

VENTE A CREDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complet*
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Plerre-à-Mazel 51

ARGENT
COMPTANT
éventuellement

sans cau tion
pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-

ZBINDEN &Cie
Case postale 199. Berne 7

Quatre jeunes gens
cherchent p r o f e s s e u r
pour leçons privées de

russe
Adresser offres écrites à
B. P. 1124 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Peugeot 203 »
modèle 1954-1955, inté-
rieur housse, radio et
divers accessoires. — Tél.
8 2132 .

« VW »
1956-1957

toit ouvrant, 52.000 km,
radio, en très bon état,
à vendre. Tél. 8 1145.

« SIMCA »
Aronde, modèle 1957, t
vendre, 59.000 km. Ex-
cellente occasion. 3600
francs. Demander l'adres-
se diu No 1129 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Simca
Aronde »

modèle 1957, Jaune clair,
roulé 58,000 km, en très
bon état. Prix intéres-
sant. Demander l'adres-
se du No 1127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ou «Caravane»
èle. 1959, à l'état de neuf,
} comptant pour une offre

1-38 Q & Publicitas S. A.,

BELLE OCCASION. A
vendre moto-scooter

« Maicoletta »
250 cms, à l'état de neuf .
S'adresser à F. Porchet,
Parcs 67, tél. (038) 5 44 86.

Je cherche à acheter

«Opel-Record»
pas en dessous du mod
sans accidents. Paiement
avantageuse.
Offres sous chiffres R '.Neuchâtel.

A vendre
poussette-

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

A vendre pour cause
de départ >, .
machine à laver

semi-automatique « Ell-
da », à l'état de neuf. —
S'adresser à W. Burrl,
Dîmes 51. Tél. 5 64 54.

A vendre beHe POU8-
sette en partait état. —
Eltschlnger, Crêt-Tacon-
net 42.



SKIEURS
Dimanche 19 mars Fr. 15.—

GRINDELWALD
S Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h 15

Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré a Tél. 5 82 82

Avis important à tous les amateurs !
_^1

IK Nops avons fait la 
constatation que le 

marché offre actuellement Nous tenons à relever clairement Ici que la 
stabilité des films en ___P__I P-V.

^QT* fi ĝ _B̂ _W, dos *'|,'m* inversibles Agfacolor (CT 18) importés par des voies couleurs n'est garantie que pour la duré« timbré* sur l'emballage. _ t̂f_f _^^f _[• ____?

 ̂ RâA r 
détourné*» et en dehors de notre contrôle. C'est pourquoi vérifiez toujours, avant de payer, la date limite ^6 _fa_F Fà MÊÊw

^^^MWlfmj myr Or II s 'agit là, en grande partie, de films périmés ou dont la d'utilisation des films en couleurs . Refusez toute pellicule périmée, ^^^m\w/fÀ\\ r̂
^̂ Bmjr d8'8 de garantie est près d'être dépassée. même si elle est vendue à un prix on ne peut plus avantageux. ^̂ 4m\r^

¦ ¦ Nous voira conseillons vivement d'acheter vos films en couleurs chez le marchand de photos spécialisé. Assurance totale vous est ainsi
donné- de recevoir toujours des émul&ions fraîches et contrôlées par nous.

AGFA-PHOTO Société anorvyme, Zurich 27

Biliî vp» ^ _̂5̂ _5_t/_î* ^

Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
XMme course militaire - Dimanche 19 mars 1961

750 concurrents 17ZI11?cceha_x.de .Fon „s U h. 30
Passage à la Vue-des-Alpes dès 12 h. - Arrivée à Neuchâtel dès 13 h.

Concert sur la place du Port par l'« Avenir de Serrières »
Soutenez la manifestation en achetant le programme officiel aveo le nom de» coureurs

I

Nous irons à Paris... kurnrsc I
mais avec Mlll KUj I

Voyage de Pâques 1961 I
du jeudi 30 mars au soir jusqu'au lundi 3 avril dan* la soirée. R

Arrangement spécial comprenant : voyage en 2me classe, transfert de la gare _ H
l'hôtel en autocar — chambre et petit déjeuner WÊ
— guide de Fr. 96.— à Fr. 128.— suivant 18
les lieux de départ ef la catégorie d'hôtels. WM

PROGRAMME ET BULLETIN D'INSCRIPTIONS DANS TOUS LES MAGASINS H
M I G R O S el à H

M I G R O S  - SERVICE DES VOYAGES 11
16, rue de l'Hôpital — Neuchâtel ES
tél. (038) 5 83 49. |j3

ATTENTION : nombre de places limité 1

Corsaire Jonquilles à Nods
Tour du lac de Bienne, vendredi, samedi, 13 h 30,
6 fr. 60. TOUR DU LAC DE NEUCHATEL, 8 fr . 60,
dimanche ,13 h 30. Ville : prise à domicile.

EXCURSIONS L'ABEILLE - Tél. 5 47 54

Théâtre Municipal, Berne
Avis aux détenteurs

des abonnements du mardi
Lia prochaine représentation de la saison

1960-1961 aura lieu

Mardi 21 mars 1961, Il 20 h.
SOIRÉE DE BALLETS

« Des verlorene Sohn »
de SERGE PROKOFIEV

« Der Nussknacker »
de PETER TCHAIKOVSKY

Pour cette représentation, 11 y a encore
des cartes

Vente : tél. (031) 2 07 77 et à la caisse

ABONNEMENT

EN AVION
VClA ctcô itCbCCU*CCà

ct*cA**#idci&5ôe6
AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR I

Metropolitan de Swissair et DC-6B
(cabine à pression, radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout
compris» au départ de Genève, Bals
et Zurich.

Des lies et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorque à partir de fr.

de Genève 395.-
de Bâle/Zurich 406.-

Costa Blanca 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 853.-
Tunisie 668.-
Iles Canaries 818.-
Maroc-Ténériffe 985.-
Grèce 867.-
Laponie-Fjords 1085.-
Demandez des prospectus et des
renseignements auprès des agences
de voyages Airtour suivantes:

-fl#î|§jy
Sous-agence Natural

2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 5 82 82

FRANÇAIS - ARITHMÉTIQUE
Institutrice en possession d'un brevet vaudols
donnerait leçons a élèves de 7 & 10 ans, ainsi que

LEÇONS DE PIANO
Pour tous renseignements, s'adresser à Mme

Borgeaud, 115, rue des Parcs. Tél. 6 0136.

SALLE DES CONFÉRENCES
Dimanche 19 mars à

15 h. 30 1
Lionel

HAMPTON
1IBI1H1

Prix des places : Fr. 4.50 à 11.—
Location Agence Striibin

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

C A _T D A kl un c°l°ris ose aue Pu™
ù ft I 11 rt II lance avec succès

_s' SS f-T-PUB ^^B_BI___B___t__________PB!y___BWi^^̂  , ££_£$

r~'~''* '.  ̂Tw_fJ__B_Ëi?̂  "'^_S' ___ "¦ __^_____________________________; '̂ 4

Hj^̂ ^j^̂ EP̂ Itr' ¦;.-.-.-.-.. ¦.- ¦ ¦-  /* ^W^^^^ _̂3R____K____K̂  ̂ * V $&

33ffin9ttHKÉih£& _&___. . / "• *. s^^^^^^<M!Wj|Ŝ ^R^g»>^'' ««*>: ¦¦¦¦'¦¦¦ * ^sS&WBÏ^TÊ J- g5J8

Pofcj__W ft
ESB v̂S?''''

!: :'S BBW____I^M_$^? x̂ . . ¦¦. . . ¦. ',¦¦*- , , ¦.¦¦¦: .. ¦¦¦,:¦¦..¦¦!¦., , '¦ .. ¦¦,'.; . .

Hw(SiJft3s'sw ___M_fflHBB-----BHIIwilf m/ V l ii1wB-_)iB_i^---WBB-W^B^ . :-̂ ^£^_________ 9 ' i_e_KË£5-__v v . * ^ _̂S_M___B_I_Klra?a5!»S-__________—___¦____¦l_--H—laHOHM ____G_KUË& Sv&&_w&s&

_________BH_fl_—H-lM™"*_____J________B8H____-___B—_-____-______-EB__-__B_T;c'' '
:':'̂ $lfe-_—_____ _B__^_B_________a__________3___iîî ''-"

l____E____________^l-^u__i[r ' iHi^____l "" • a * * * t* * * ** I__BBEB
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Bas Gazelle Bas Oasis Bas Opéra
nylon lisse fin 15 d nylon lisse 2 fils nylon microfilm

sans couture sans couture sans couture
coloris safran et mode coloris safra n et mode coloris safran et mode

395 490 395

Notre spécialité depuis 15 ans
Voyages accompagnés par la direction

__¦__ A M___
L B____. ¦ efl cro's'^re N

C A P RI ïBh
à bord des transatlantiques « L-oiwdo-da-Vinoi », 32,000 tonnes, ou
« C.-Colombo », 30,000 tonnes, les plus belles unités de la marine
italienne. 4 jours à Capri, visite de Naple., Pompéi, volcan, Rome
©t Florence.
Train Ire classe. 11 jours, tout compris Fr. 520.—
Départs : 24/3, 4/4 (27/4 en 10 jours), Fr. 485.— ; (7/5 en 8 jours,
Fr. 370.—); 18/5, 12/6 (23/7 et 17/8 en 13 jours, Fr. 565.— ;
9/9, 3/10, etc.

BALÉARES
AVION DE JOUR

2 vols par semaine, du 30 mars jusqu'en octobre
15 Jours : Fr. 395.— / 406—

TOUT COMPRIS
Avion + hôtel + car + sac de voyage I

Hôtel de 1er ordre, Fr. 465.— (bains)

HOLLANDE - le Rhin en bateau
Pays des fleurs, dép. 10 avril, 1-15 mai

7 jours, tout compris i Fr. 370.—

A PÂQUES
i Nos beaux circuits de 4 jours — Bons hôtels

VENISE t. c. Fr. 155.-
Visites, excursion _ Muratio i

Notre hôtel : Hungafia-Poilace

RIVIERA-GÊNES t. c. Fr. 165.-
ROME 41/2 j. couchettes Fr. 202.-

Course surprise à l'étranger Fr. 123.-
? PARIS TRAIN SPÉCIAL A

i,Yt j., 2me cl., 46.— ; 1re cl., 68,—. Forfait hôtel, repas, visites,
sorties, 1 cabaret, Versailles, etc., dès Fr. 178.—, fout compris

EN CARS : Camargue, Rivlera, châteaux de la Loire, Andalousie,
Sicile, Provence, Nice, Alsace, etc.

Envoi gratuit des programmes

« TOURISME POUR TOUS »
Place Pépinet 3 LAUSANNE Tél. (021] 2214 67

GUILL0D
' 1895 - 1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Fleuiy 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Restaurant les Vieux-Prés
Vendredi 17 mars, dès 20 heures

GRAND
match au cochon

JAMBONS . LARDS - SAUCISSES

Tél. 715 46 Famille Oppdiger

'ÎHSr TOUR DU CANTON
LAC DBS -ATLLÈRES

* r. ».— Départ : 13 h 30
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER iU%..̂ SSMA

ou Voyages & Transports <M_i,!1 â™Aesy

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 23 mars 1961, à 20 h 15 précises

Grande salle des Conférences

6me CONC ERT D'ABONNEMENT
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
Direction : ERNEST ANSERMET

Soliste : VLADO PELEMUTER, pianiste

Places à Pr. 9.50, 8.-, 6.85, 4.60, taxes comprises
RÉPÉTITION GÉNÉRALE à 15 h 30

Entrée Pr. 4J50. Etudiants Pr. 2.25
Entrée gratuite pour les membres de

la Société de Musique
Location et programmes à l'agence

H. STRXTBIN et à l'entrée

N. B. — L'audition intégrale du programme
n'est pas garantie à la répétition

^---- ---------------______—

Un nouveau cours «PLEINE FORME»
gymnastique respiratoire — relaxation

lutte contre la fatigue de la vie moderne

commence lundi 20 mars 1961, à 16 heures
Sur demande, d'autres cours seront organisés

Ce cours ne s'adresse pas aux personnes malades

12 leçons de 1 heure Fr. 30.—
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS A

l 'Ecole Club MIGROS
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 40 - Neuchâtel

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 1Q h
et de 14 h & 21 h 15.. Samedi de 8 h à 12 h

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

Nom _ Prénom 

Rue _ _ _ Localité 

Tél. _ _ s'inscrit pour le cours Pleine forme.

Jour préféré : (Indiquez deux pc ilblliités)
matin / après-midi / soir

matin / après-midi / soir

Signature : 

LA TONNELLE
MONTMOLLEV
Tél. 8 16 85

RESTAURATION
A TOUTE HEURE

Pour les RAMEA UX ,
• prière de réserver

Sur demande
facilités de transport

Particulier cherche

30 ,000 fr.
en hypothèque 1er rang,
sur maison familiale. In-
térêt et amortissements
çelon entente. — Adres-
ser offres écrites à P. H.
1084 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUMONT

Tél. 7 59 10

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. O. Borel.

AREUSE

Tou§ les Jours

CONFÉRENCE
Ligue neuchâteloise
d'hygiène mentale

Travail et
hygiène mentale

par le professeur
P.-B. Schneider,

directeur de la. policli-
nique psychiatrique de

Lausanne.
le 23 mars, à 20 h 15

Entrée : Fr. 2.25
à l'Ailla de l'université

de Neuchâtel

Salon Beauté
Lore

Fornel 2, Neuchâtel
Tél. 5 65 38

DE RETOUR
DE PARIS

Réfection de literies
Confection de matelas

-à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3 Neuchâtel
Tél. 5 34 17



La rue Saint-Jacques
PARIS VETUSTE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Non loin de la tour , se trouvait
la librairie de Nic olas Flamel , le
célèbre alchimiste , à qui l 'imagina-
tion populaire attribuait la décou-
verte de la p ierre philosopha le.
Pourquoi pas ? Celle-ci n'est-elle pa s
la pure volonté qui permet de trans-
muer la matière en esprit et d'at-
teindre ainsi à la sagesse ? Flamel
f u t  d'ailleurs de ceux qui pr irent
le chemin de Saint-J 'acques-de-Com-
postelle.

Un peu p lus haut , l'ég lise de
Saint - Julien - le - Pauvre , avec son
cloitre et ses grands marronniers .
C' est la p lus vieille église de Paris.
La rue s élarg it soudain pour longer
les façades de la Sorbonne et du
lycée Louis-le-Grand. Puis elle se
resserre à nouveau , devenant de p lus
en p lus tortueuse , jusqu 'au Val-de-
Grâce, hôp ital militaire. C 'était , au-
trefois , une abbaye de femmes , dite
du Val-Profond , installée primi tive-
ment à Bièvres et transférée en cet
endroit par Anne d 'Autriche, à la
suite d' un vœu exaucé : la naissance
de Louis XIV , après vingt-deux ans
de stérilité.

Quelques pas p lus loin , la maison
de Madame du Barry, aujourd 'hui
mêlée à l'anonymat des autres.

Que se passe-t-il d e r r i è r e  ces
façades aux blessures p lus ou moins
profondes ? Qui abritent-elles ? Re-
lieurs, ébénistes , graveurs , cordon-
niers. C' est le quartier des petits
artisans, mais aussi celui des librai-
res spécialisés en livres d'occultisme.

Un café-restaurant à l'enseigne de
é Chez Madame Georges » nous ar-
rête par sa couleur vert-turquoise
fraîchement repeinte. On y mange
des moules à la p ortugaise et de
la morue à la norvég ienne. Une cour
étroite relie trois ailes de bâtiment ,
dont l'une est le vestige d'un cou-
vent. C'est là ma maison. Au bas
de l' escalier, un puits mystérieux
descend jusqu 'à la Bièvre, a f f l uen t
souterrain de la Seine.

Malheureusement, les habitants
actuels, pour la p lupart désireux du
confort moderne, n'aiment pas leur
maison et ne font  rien pour Ven-
joliver, exception faite d'une petite
vieille solitaire, dont la fenêtre , au
printemps, s ' o r ne  de géraniums.
L'hiver, des fleurs en papier dé-
coloré sont accrochées aux pousses
dégarnies. Si, malgré leur d é s i r
d' égayer les murs, elles n'y parvien-
nent qu'imparfaitement , elles savent
tout au moins leur fair e comprendre
qu'ils sont aimés. Un p igeon ap-
privoisé sautille sur la balustrade
de fer  forgé , amusant le gros chat
blanc qui se chauffe au soleil. Ce
n'est pas tout k Quand la fenêtre
est grande ouverte, oh peut voir,
à ^intérieur de la p ièce, une jolie
poule brune qui picore son grain.
Pouls aux œufs d'or ? Les matins
d'été, son gloussement nous donne
f  illusion joyeuse de nous réveiller
à la campagne, d'autant plus que
f  église, toute proche, nous rappelle
à chaque heure qui sonne la douceur
des villages.

Tout cela au cœur de Paris, tandis
que, du côté rue, le vacarme des
moteurs fait  trembler les fa çades.
Mais, dès que la cour est franchie ,
nn étonnant silence nous accueill e,
et nous sépare soudain du monde.
Un -petit escalier en colimaçon fait
danser les vieilles lampes à gaz, et
l'on peut croire que dehors, la route
s'en va toujours avec sa longue f i le
de pèlerins, vers Saint-Jacques-de-
Compostelle.

Pierrette MICHELOUD.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
LE PRÉSIDENT LUEBKE
SE RENDRA EN FRANCE
EN JUIN

On ann once, jeudi soir, que le pré-
sident Luebke se rendra en visite of-
ficielle en France des 21 au 23 juin
prochains. Ce sera la première visite
en France d'un chef d'Etat allemand.
On ajoute que le président fédéral re-
cevra des mains du général de Gaulle,
la gran d croix de la Légion d'honneur,
devenant ainsi le premier Allemand à
se voir décerner cette haute distinc-
tion.
DES TROUPES ENVOYÉES
AU SAHARA ESPAGNOL

A la suite de l'enlèvement de onze
techniciens, on annonce jeudi à Madrid
qu'un certain nombre de soldats ont été
envoyés sur les concessions pétrolières
du Sahara espagnol, en bordure de la
frontière marocaine, à titre de mesure
de précaution.

EXPULSION DE L'ATTACHÉ
MILITAIRE FRANÇAIS
A VARSOVIE

Le colonel Mauer. attaché mil itaire
français à Varsovie, a quit té jeudi la
capitale polonaise à destination de Pa-
ris. Le colonel Mauer avait reçu l'or-
dre, la semaine dernière, de quitter le
territoire polonais dans les sept jours.
Son expulsion aurait été décrétée à
titre de représailles pour l'expulsion
de France de l'attaché militaire polo-
nais à Paris.

APRÈS LA MORT
DU ROI DU MAROC

Un dahir (décret du roi du Maroc),
publié au bulletin officiel dn 10 mars
et se rapportant à l'organisation du
gouvernement , annonce que le gouver-
nement du défunt roi Mohammed V,
est placé sous la présidence du roi
Hassan II et que les ministres sont
confirmés dans leurs charges.
MADRID :
UNE SEULE CONDAMNATION
AU « PROCÈS
DES INTELLECTUELS »

Le tribunal du « procès des intellec-
tuels » a rendu jeudi son verdict : sur
les huit inculpés, sept sont acquittés,
et le huitième — un industriel de Bil-

bao, M. Careaga — a été condamné à
un an de prison et à 25,000 pesetas
d'amende (peines d'ailleurs couvertes
par l'amnistie décrétée par le gouver-
nement à l'occasion du couronnement
du pape Jean XXIII. Les huit accusés
étaient inculpés de « crimes contre le
gouvernement ». L'accusation avait de-
mandé,, contre chacun d'entre eux, une
peine de 9 ans de prison.
L'AFRIQUE DU SUD DEVRAIT
MODIFIER SON ATTITUDE

Par 74 voix contre 0, l'assemblée
générale des Nations Unies a adopté
jeudi une résolution — déjà approuvée
lundi dernier par la commission des
tutelles — qui demande aux premiers
ministres du Commonwealth d'user de
leur influence pour obtenir que l'Afri-
que du Sud modifie sa politique à
l'égard du territoire sous tutelle du
Sud-Ouest africain.
CINQ DÉPUTÉS DE LA GAUCHE
EXCLUS DU GROUPE
PARLEMENTAIRE TRAVAILLISTE

Cinq députés et leaders de la ten-
da nce gauche, dont MM. Foot, Silver-
man , Hughes et Baxter , ont été ex-
clus, jeudi soir, du groupe parlemen-
taire travailliste pour s'être opposé à
la politique de défense national e pré-
conisée par M. Gaitskell. La réunion
du groupe parlementaire a duré deux
heures et demie et l'exclusion a été
approuvée- par 90 voix contre 63.

Les entretiens France-F.LN.
( S U I T E  D E  LA P R £ M I E U B P A G E )

Importantes mesures
de sécurité

Parfaitement informées de ce doubl e
danger , les autorités civiles et militai-
res ont pris des mesures de sécurit é
qui s'imposent en de telles circons-
tances. La nouvelle n 'en a pas été of-
ficiellement donnée et c'est , une fois
de plus, par le truchement de la radio
privée qu 'on a appris hier à Paris que
des renfort s de troupe avaient été ache-
minées sur Alger. De son côté , le géné-
ral de corps d'armée Vezinet, qui com-
mande la région d'Alger , a fait savoir
que les forces de l'ordre s'opposeront ,
avec la plus grande fermeté , à toute
tentative de perturber le calme et la
sécurité d'où qu 'elle vienne . *

Entretiens a la fin
de la semaine prochaine ?

Pour ce qui concerne la situation
nouvelle créée par la proposition fran-
çaise d'ouvrir une négociation officielle
avec le F:L.N., elle n'a pas sensible-
ment évolué au cours des dernières
vingt-quatre heures. Le G.P.R.A. con-
tinue à discuter en secret du problè-
me posé par la reprise du dialogue
avec Parts. On a cependant appris , de
source tunisienne, nue des contacts au-
raient été pris avec <¦ les autorités hel-
vétiques » en vue d'examiner les con-
ditions dans lesquelles la délégation
F.L.N. pourrait résider en Suisse, du-
rant toute la durée des entretiens qui
se dérouleront sur les bords du Léman,
mais en territoire français. A Paris,
on ne dément ni ne confirme cette
Information que l'on considère d'ail-
leurs comme tout à fait normale, étant
donné le principe désormais acquis
d'une négociation officielle. L'impres-
sion des envoyés spéciaux qui se trou-
vent actuellement à Tunis , est que le
F.L.N. acceptera l'offre faite par le
gouvernement français, sans l'assortir
d'exigences excessives et que, dans ces

On apprend d'autre part que de nou-
conditions, si tout va bien, la confé-
rence France - G.P.R.A. pourrait com-
mencer dès la fin de la semaine pro-
chaine. On tâte.

Mutisme a Paris
Paris a été beaucoup moins loqua-

ce. Paris attend et, une fois de plus,
toutes les questions indiscrètes son t
accueillies avec un silence de tombeau.
Ce n'est ni l'Elysée , ni l'hôtel Mati-
gnon, ni le Quai-d'Orsay qui enfrein-
dront la règle d'or du secret imposé
par le général de Gaulle.

M.-Q. G.

Ouverture d'une information
contre « X » pour diffusion

de fausses nouvelles
On a appris hier soir, au cours de

la conférence de presse de la déléga-
tion générale, que le procureur géné-
ral avait ouvert une information con-
tre « X » pour diffusion de fausses
nouvelles. Cette décision fait suite à
des rumeurs et à une déclaration écrite
faisant état de sévices et même du
décès d'une des person n es d'origine
européenne qui avait été mises depuis
la fin février ou début mars entre les

mains des autorités chargées du ser-
vice d'ordre, dans le cadre des enquê-
tes en cours, pour éliminer le contre-
terrorisme et réprimer les attentats au
plastic.
veaux attentats ont été commis hier
en Algérie.

Attentat à Oran :
un mort, dix blessés

Hier soir , peu avant 11 heu res, à la
limite de la ville nouvelle, avenue de
la République à Oran, deux grenades
ont été lancées contre un café musul-
man. L'une explosa à l'intérieur, l'au-
tre, peu après, sur le trottoir. Les
grenades ont été lancées d'urne auto-
mobile. Les musulmans croient que ce
sont des Européen s qui étaient à bord.
Les Européens , de leur côté, estimen t
qu 'il s'agit de provocation d'extrémis-
tes musulmans. i

Un vaste bouclage a été déclenché
par l'armée et la gendarmerie mobile.

L'attentat a fait un mort et dix
blessés, tous musulmans. ,

Un rat à l'esprit combatif
METZ (UPI) . — Grosse effervescen-

ce dans Une rue de Metz dans la nuit
de mardi à mercredi : un rat musqué
de taille appréciable, venu vraisem-
blablement des bords de la Seille et
qui traversait la chaussée , s'en pre-
nait aux passants et tentait de les
mordre. L'un d'entre eux, se sentant
tout particulièrement visé, se réfugia
dans un café tout proche où il donna
l'alerte.

Ce fu t  aussitôt ¦ une ruée vers
l'animal. Tandis que les « chasseurs »
tentaient de le mettre hors de com-
bat en se préservant de ses atteintes,
un chien plus entreprenant ne réussit
qu'à se faire mordre.

Un coup de talon bien appliqué
vint mettre finalement un terme à
ce combat nocturne hors série.

Le rat musqué , mesurant 45 cm de
la 'tête à la queue, a été conservé
comme trophée par le vainqueur.

Un chien qui a du flair
TORONTO, (Reuter). — Un chien

a retrouvé sous un pont, à Toronto,
le produit dJun vol de plus de
40,000 francs.

Ce butin, qui avait été volé la nuit
précédente dans un bureau de poste,
consistait en timbres - poste, timbres
d'assurance et mandats postaux. Le
voleur n'ayant apparemment pas pu
réaliser ce buti n , le Jeta par-dessus
le pont. Le maitre du chien déclara
qu 'il était allé promener son chien,
lorsque celui-ci l'attira soudain sous
le pont où se trouvaient les objets
volés.

Y

«G.P.R.A.»
r(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Désormais, au désir de négociation
de la France peut répondre la même
bonne volonté du côté algérien, sans
que cela soit imputable à un. « essouf-
flement » de leur part.
¦ • Tout en considérant que l'expres-

sion « engager des pourparlers » sans
dire avec qui, conserve une certaine
ambiguït é, les Algériens commentent
favorablement le fait que n'est pas
utilisée, comme par le passé, l'expres-
sion « avec toutes les tendances de
l'opinion algérienn e ».

C'est donc dans un climat d'optimis-
me que s'ouvrent les délibérations des
« leaders » algériens et la détente se
fait , paraît-il, sentir individuellement
dans le comportement de chacun d'en-
tre eux.
Ben Bella bientôt transféré ?

Le journal < Al Amal » annonce que
Ben Bella et ses compagnons seront
transférés très prochainement de l'île
d'Aix. Il est probable, ajoute le jour-
nal, que leur nouveau lieu de résiden-
ce sera proche du lieu des . négocia-
tions, afin de permettre à leurs collè-
gues de les comsuilter au cours des dis-
cussions.

Effondrement spectaculaire
JLa Sierra Leone entre
dans le Commonwealth

Car la conférence continue et le .pre-
mier ministre • sud-africain,V M. yer-
woerd, est toujours là. Officiellement,
ce n'est qù*~léï31-rHi«iuqu«» l'Afrique
du Sud aura quitté le Comujotoweai'th,
quand sa nouvelle cômstitu'tion répu-
blicaine sera entrée en vigueur. Le
nombre de membres du Coinmonweallth
sera d'ailleurs ce qu'il est aujourd'hui
car le départ de l'Afrique du Sud aura
été précédé de l'entrée de la Sierra
Leon e qui devient indépendante en
avril ^et dont l'admission a été ap-
prouvée par avance jeudi.

Seulement, c'est un membre d'origi-
ne européenne qui part ' et c'est un
membre « de couleur » qui le remplace,
oe qui souligne encore la profonde
transformat ion subie par le Common-
wealth depuis la guerre.
lin succès pour les Africains

et les Asiatiques
Pour les membres africains et asia-

tiques du Commonwealth, le départ
forcé de l'Afrique du Sud est très cer- ,
taiuement un succès. M. N'Krumah
(Ghana) n'avait-il pas dit :

c II faut choisir : c'est l'Afrique du
Sud ou nous ?»  M. Macrniillan aurait
voulu éviter le choix, mais une fois
la discussion engagée sur l'apartheid
(la politique de séparation raciale du
gouvernement sud-africain), . il n'y
avait plus moyen d'éviter une rupture,
car entre les partisans convaincus de
la supériorité de l'homme blanc et les
représentants des peuples < de cou-
leur », il n'y a évidemment aucun ter-
rain d'entente.

Les déclarations
de M. Verwoerd

M. Verwoerd a dit qu'il partait par-
ce qu'aucun pays qui se respecte n*
peut accepter de rester de son plein
gré au sein d'une association qui est
en train de se transformer en c groupe
de pression ». Le premier ministre sud-
africain a, d'autre part, déclaré à ceux
qui le critiquaient qu'ils feraient bien
de balayer devant leur porte car les
idéaux de démocratie et d'égalité ra-
ciale dont ils se réclament ne sont
pas toujours pratiqu és par eux.
Sir Roy TVelenshy est atterré

Parmi les diverses réactions, l'une
des plus significatives est celle du
premier min istre de la Fédération des
Rhodésies et du Nyassailand, sir Roy
Welensky, le seul qui se soit plus ou
moins solidarisé avec son collègue sud-
africain, c C'est avec le plus grand re-
gret que j'ai appris la nouvelle, a dé-
claré sir Roy. j 'en suis atterre. Cela
signifie l'ouverture de la chasse aux
sorcières ».

Eff ondrement spectaculaire
des valeurs sud-af ricaines

En attendant, la rupture entre
l'Afrique du Sud et le Commonwealth
n'a pas eu d'autres conséquences qu'un
effondrement spectaculaire des valeu rs
sud-africaines à la bourse de Londres.

La valeur totale du volume des tran-
sactions de quatre mines d'or impor-
tantes de l'Afrique du Sud a baissé
dan s l'ensemble de plus de 15 millions
de livres sterling, avant de remonter
légèrement en cours de journée. Les
actions sur les exploitations de dia-
mants ont également subi une baisse,
mais moins sensible.

Les actions sur l'or les plus frap-
pées furent :

« Free state geduld » : baisse de 10
shillings sur 105 shillings (réduction
de 5 millions de livres sterling de la
valeur total e du volume des transac-
tions) ;

« Western holdings » ; baisse de 11
shillings et 10 pence et demi sur 130
shillings (perte totale de 4 millions
de livres) ;

« Consolidated goldfields » : 7 shil-
lings et 6 pence sur 64 shillinigs 6
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pence (perte totale d* 4 millions) ;
c Lorainegold mines » : baisse de 3

shellings et lpenny et demi sur 23
shellings 6 pence (perte de plus de 2
millions de livres).

.... A. JohannesbMcg. les. actions .. étaient
cotées de 15 % h 25 % plus bas que
lors de la . clôture de la veille. M.
John Ferguson. président de la bourse,
a invité les agents ed change à ne pas
s* laisser aller à la panique.

L'Af rique du Sud reste
dans la zone sterling

Encore n'est-ce là, sans doute, que
l'effet du choc subi et l'on peut pré-
voir que les cours remonteront quand,
la première surprise passée, on s'aper-
cevra qu'au fond il n'y a pas grand-
chose de changé sur le plan économi-
que dans les relations entre l'Afrique
du Sud et le Commonwealth. Déjà, M.
Verwoerd a fait savoir que l'Afrique
du Sud entendait rester dans la zone
sterling et M. Macmlllan s'en est pu-
bliquement félicité. L'Afrique du Sud
continuera de bénéficier de la « préfé-
rence impériale », comme l'Eire et la
Birmanie, deux pays qui se sont eux
aussi détachés du Commonwealth.

L'Afrique du Sud ne risque donc pas
l'étouffement économique et ce n'est
pas la vague menace de boycott pério-
diquement agitée par les pays du
c tiers monde ». . qui pourra- entamer sé-
rieusement ses" exportations. Plus gra-
ve pour l'Afrique du Sud est l'isole-
ment diplomatique et la « quarantai-
ne » morale dans laquelle son gouver-
nement est tenu par le reste du monde
civilisé. A Londres, tout le monde est
convaincu que le régime de M. Ver-
woerd ne saurait y résister à la longue
et que le jour viendra où l'Afrique diu
Sud rénovée retrouvera sa place au
sein du Commonwealth. Hier, M. Ver-
woerd a rendu visite à la reine Elisa-
beth. R a, d'autre part, annullé ses vi-
sites à Bonn et à Paris. \

L'ALGERIE
INQUIÈTE

ALGER (UPI). — Jeudi soir un tract
signé « Front de l'Algérie française
clandestin - France résurrection » a été
déposé dans les boîtes aux lettres des
journaux et des agences de presse.

Il est ronéotypé et adressé aux Fran-
çais d'Algérie de toutes les confessions.

Il const i tue une sorte d'appel au cal-
me à la veille de l'Aid Seghir , grande
fête musulmane qui sera célébrée au-
jourd'hui dans toute l'Algérie.

Ce tract accuse la délégation général e
de menées provocatrices qui , dit-il ,
risquent de transformer la journée
d'aujourd'hui en « une Saint-Barthélé-
my » et rappell e certaines rumeurs
ayant  circulé en ville selon lesquelles
des cortèges de musulmans , drapeaux
nationalistes en tête , se formeraient
pour manifester dan s les villes d'Algé-
rie , causant des heurts mortels .

« C'est pourquoi , ajoute ce tract , le
comité de coordinat ion des mouvements
nationaux , s'adresse à tous indistinc-
tement afin que chacun se refuse à ces
provocations trop connues .

» Européens restez chez vou s, calmes ,
et groupés en auto-défense et en éta t
de légitim e défense.

» Musulmans nos frères , fêtez en paix
l'Aid Seghir ; nul ne viendra vous trou-
bler.

» L'Algérie province française et fra-
ternell e est en marche. Faites-nous
confiance. »

Hier soir Alger s'est couché à mi-
nuit. Le couvre-feu n'a pas été levé.
Il le sera ce soir . Il l'a été à Oran
dès hier et jusqu 'à nouvel ordre.

Une déclaration d un
porte-parole du « G.P.R.A. »

Un porte-parol e du ministère de l'in-
format ion du « G.P.R.A. » a déclaré hier
soir être en possession d'informations
selon lesquelles certains groupements
ultras d'Algérie envisageaient d'enga-
ger, à l'occasion des fêtes de l'Aid
es Seghir qui commencent aujourd'hu i,
des actions de grande envergure avec
notamment l'emploi de plastic.

« Cela nous mène, a précisé ce porte-
parole, à dire qu'il y a des adversaires
de la négociation qui n'ont pas désarmé
et aux premiers rangs desquels se
trouvent les ultras d'Algérie.

On apprenait, tard dans la soirée,
que l'attentat perpétré à Oran est
l'aboutissement d'un r.è g 1 e m e n t de
comptes entre membres du FLN et
du MNA.

AU LAOS
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Citant une déclaration du capitaine
Kong Lee, l'agence « Chine nouvelle »
annonce qu'une compagnie des trou-
pes royales laotiennes a fait défection
à Muongsai et est passée du côté des
rebelles laotiens

Danger communiste
pour la Thaïlande

M. Sarit Thanarat , premier ministre
de Thaïlande a déclaré jeudi qu'il
avait appris que douze régiments de
troupes du Vlent-mlnh avalent péné-
tré au Laos. U a ajouté : c La Thaïlan-
de ne veut pas que le Laos devienne
communiste, car ' le danger serait alors
trop grand pour nous. »

Souvanna Phouma Invité à Moscou
c Je suis prêt à aller n'importe où

et n'importe/ quand si ma présence doit
aider à rétablir la paix au Laos. J'es-
time que le temps presse maintenant »,
a déclaré le prince Souvanna Phouma,
au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue, hier matin, à Hong-
Kong, où il est arrive mercredi soir.

Le prince a ajouté : « Si j'étais invité
à me rendre aux Etats-Unis, j'irais
avec plaisir. Au Laos deux colosses,
les Etats-Unis et l'URSS, sont déjà en
présence ; si nous perdons encore du
temps, il se pourrait que le problème
laotien disparaisse et soit remplacé par
un problème plus grave ».

Le prince Souvanna Phouma a quitté
Hong-Kong, hier après-midi, pour Ran-
goon où il restera quelques jours,
avant de poursuivre son voyage par la
Nouvelle-Delhi, le Caire, Paris, Londres,
l'Europe centrale et orientale, Moscou
où il a été officiellement invité, Pékin
et Hanoï.

Moscou et le Coiag©
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Trois mille soldats indiens ont été mis à la disposition de l 'ONU. Sur
notre p hoto on reconnaît le ministre de la défense Krischna Menon , qui
prend congé de ses troupes à l'aérodrome de la Nouvelle-Delhi , avant

leur embarquement pour le Congo.

La situation se dégrade
« La question de la situation dans

la République du Congo est inscrite
à l'ordre du jour de la quizième ses-
sion de l'assemblée générale des Na-
tions Unies et, malgré cela, cette ques-
tion n'a pas été discutée par l'assem-
blée depuis longtemps.

Entre temps, la situation dans la
République du Congo se dégrade cons-
tamment à la suite de l'agression per-
pétrée contre cet Etat.

Les résolutions adoptées par le Con-
seil de sécurité au sujet de cette situa-
tion au Congo sont ignorées et ne
sont pas exécutées. Récemment, des
tentatives ont été faites de démembrer
la République du Congo et il en est ré-
sulté que la menace à l'indépendance
et à l'intégrité territoriale de ce pays
a grandi.

En raison de ces circonstances, la
délégation de l'URSS estime nécessaire
la reprise sans délai de la discussion de
la situation dans la République du
Congo en séance plénière de l'assem-
blée générale. La délégation soviétique
attend de vous, M. le président, que
vous convoquiez à cet effet une séance
plénière de l'assemblée générale avant
la fin de cette semaine. »

L'assemblée générale se réunira
vraisemblablement lundi après-midi

L'assemblée générale examinera vrai-
semblablement lundi après-midi la si-
tuation au Congo, a déclaré à la presse
M. Frederick Boland , président de l'as-
semblée générale. L'URSS avait deman-
dé que . ce débat ait lieu avant le
week-end. i

Mais d'après le président, peu de dé-
légations sont favorables à cette pro-
cédure' d'urgence. Un délai de quel-
ques jours permettra en outre au co-
mité consultatif sur le Congo, de ter-
miner son étude du rapport de la com-
mission de conciliation, émanation du
comité, qui s'est rendn au Congo, et
dont certaines conclusions et recom-
mandations font l'objet de controverses.

Le Ghana :
Kasavubu a pratiquement abdiqué
Le Ghana, dans un message remis

mercredi au secrétaire général de
l'ONU, invite les Nations Unies à en-
treprendre d'urgence une action au
Congo. La déclaration de Tananarive a
créé une situation entièrement nou-
velle. L'importance de la déclaration de
Madagascar réside dans le fait que M.
Kasavubu a pratiquement abdiqué. U
ne peut entretenir plus longtemps une
délégation à l'ONU puisque l'Etat qu 'il
représente n'existe plus.

Le gouvernement belge
poursuit sa politique de présence

Le gouvernement belge poursuit sa
politique de présence au Congo, mais
il n'a jamais envoyé en Afrique un
technicien qui n'ait été réclamé par les
autorités congolaises, a déclaré hier M.
Harold d'Aspremont-Lynden, ministre
des affaires africaines, au cours d'une
conférence de presse essentiellement
consacrée aux mesures prises par le
gouvernement belge pour le reclasse-
ment des anciens coloniaux.

Les « casques bleus »
veulent négocier

Une patrouille de « casque bleus »
malais est partie pour le sud de la pro-
vince du Kivu, a annoncé hier un
porte-parole et l'ONU à Léopoldville.

Les « casques bleus » vont tenter de
négocier la libération des trente mis-
sionnaires qui se trouvent encore dé-
tenus à Kasongo, à quelque 250 km au
sud-ouest de Bukavu, capitale du Kivu.

Cizenga continue à se considérer
comme chef du gouvernement

' légal du Congo
Interrogé par le correspondant de

l'agence Tass à Stanleyville sur la con-
férence de Tananarive, M. Gizenga a
déclaré qu'il est toujours le chef du
seul gouvernement légal du Congo —
reconnu d'ailleurs par des pays com-
munistes et afro-asiatiques.

«Décider du sort d'un pays sans la
participation du peuple et sans la par-
ticipation de ses représentants libre-
ment élus, c'est agir contre le peu-
ple », a notamment déclaré M. Gizen-
ga au sujet de la réunion de Tanana-
rive.

Un nouveau chef du gouvernement
de Stanleyville

Simon Bondekwe, âgé de 35 ans, - et
ancien président du P.N.P. (parti na-
tional du progrès) pour la province
Orientale, s'est déclaré hier, à Léopold-
ville, chef du gouvernement de Stanley-
ville, ajoutant qu'il allait entamer des
négociations avec le général Lundula
pour un rapprochement entre la pro-
vince Orientale et les autorités de
Léopoldville.

M. Bondekwe avait été arrêté trois
fois par les autorités lumumbistes de
Stanleyville avant de chercher refuge
à Léopoldville en octobre dernier.

Message Kennedy
sur l'agriculture

É TA TS-UNIS

WASHINGTON. (AFP). — Dans un
message adressé jeudi au Congrès sur
la politique agricole des Etats-Unis, le
président Kennedy a demandé la libéra-
tion d'un crédit supplémentaire de
2 milliards de dollars pour l'année 1961.

Ce crédit doit permettre d'affecter les
surplus agricoles à l'aide « aux pays
amis qui en font la demande ».

Le président Kennedy a souligné que
les crédits prévus à ce titre sont d'ores
et déjà épuisés et que l'administration
ne pourra répondre à aucune demande
avant une décision du Congrès. En con-
séquence, il demande la prorogation,
pour cinq ans, de la loi de 1954 sur le
développement du commerce agricole
pour permettre l'élaboration de projets
à long terme.

Dans son message, le président Ken-
nedy a annoncé, d'autre part, qu'il
a donné pour instruction au secrétaire
à l'agriculture et aux autres organis-
mes gouvernementaux d'intensifier leurs
efforts en vue d'accroître la vente à
l'étranger des produits agricoles amé-
ricains.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h 15

Edification et prière
La Bible prédit-elle des événements que

nul n'aurait pu prévoir ?
Invitation cordiale - Mission evangélique

CONFÉRENCE
Dimanche 19 mars, à 20 h. 30 ,

Les avatars du diable (suite)
En supplément :

un film parlé, en couleurs :
« Poussière et destinée »

Eglise adventlste, 39, fbg de l'Hôpital
Entrée gratuite Collecte

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE
Serrières NEUCHATEL La Coudre
Ce soir: Assemblée générale extraordinaire

à 20 h 15, au Cercle national
Désignation des candidats aux élections

cantonales
Votatloiis cantonales des 25-26 mars
Orateurs : MM. P.-A. Leuba, conseiller

d'Etat et F. Martin, conseiller com-
munal. A. P. R.

le président : F. Martin

Soirée annuelle
du Chœur d'hommes

« LA BRÉVARDE »
Direction Charles-André Huguenin

Samedi le mars, au Cercle libéral
dès 20 h 30

Danse avec l'orchestre « The Melody's »
Entrée : messieurs Pr. 2.-, dames Pr. 1.-

TOMBOLA

[jj|||P|]ii|l . Société des 
^ 
officiersmm «m rVenchâtel

^fLfll' Conférence du
^8§P  ̂ lieutenant-colonel RTJBLI

< Les événements du Congo >
Ce soir à 20 h. 15, à l'auditoire du labo-

ratoire de recherches horlogères

PAKISTA N
Clichés et film en couleurs commentés
par Mme Gérald de Montmollin au
Lyceum - Club, Ecluse 40, vendredi
17 mars, à 20 h 30. Entrée 3 fr.

Etudiants 1 fr.

Ce soir, à 20 h 15,_
A L 'A ULA DE L'UNIVERSITÉ

Hommage à BIAISE CENDRARS
Sous les auspices de l'Association des
écrivains neuchâtelois et jurassiens,
M. Jean Buhler pariera de l'œuvre
poétique et M. Charles Guyot de
l'œuvre romanesque de Biaise Cendrars.

• 

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Ce soir à 20 h 15

au musée d'art et d'histoire

CITTA DEI TEMPI GRECI,

DI PIRANDELLO
avec projections

GRAND ARRIVAGE
de nos traditionnelles

petites langues de bœuf
fraîches, sans gorge, sans graisse,

avantageuses

Boucherie-charcuterie MAX KOFMANN
Rue Pleury 20 - Tél. 5 10 50



Du régional au trolleybus
Se souvient-on encore qu'à la f i n

du siècle dernier, les gens du Val-
de-Ruz, qui avaient été déçus du
tracé de la ligne du Jura neuchâ-
telois, avaient pensé construire un
chemin de fer  r é g i o n a l  à ' voie
étroite ? La ligne aurait pris son
départ à la gare CFF de Neuchâtel.
Elle aurait été parallèle à la ligne
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds ju s-
qu'au Vauseyon, puis elle aurait em-
prunté la route des gorges du Seyon ,
aurait passé à l'ouest de Valang in,
puis , de nouveau sur la chaussée,
aurait conduit à Boudevilliers , Fon-
taines et Cernier. De Cernier, on
prévoyait un embranchement me-
nant aux Hauts - Genevegs, et un
chemin de f e r  pour Dombresson -
Savagnier.

Ces intéressants renseignements
sont donnés par M. J.  Schett y,  dans
le dernier numéro de la revue « Les
transports publics ». Ces p r o j e t s ,
écrit l'auteur, « ne connurent pas de
réalisation, quel quefois faute  d 'ini-
tiative, souvent par manque d'ar-
gent ».

C' est le 23 février  1903 que f u t
inauguré le chemin de f e r  régional
du Val-de-Ruz, entre les Hauts-Ge-
neveys et Villiers. Cette ligne de
tramway, longue de 8 km 300 et
entièrement exp loitée à l'électricité,
passait pour très moderne à l'époque.
Le 31 août 1948 , le dernier tram
circulait et était remplacé , le lende-
main, par le trolleybus. Tout le ma-
tériel roulant ferroviaire f u t  démonté
en 1948-1949 , exceptiottjaite de deux
automotrices (autrefois en circula-
tion sur la ligne de Serrières des
TN) ,  qui furent démolies en 1951
seulement, « après de vaines tenta-
tives de vente à d' autres compa-
gnies ».

Depuis lors, les trolleybus du Val-
de-Ruz descendent jusqu 'à Neuchâtel .
La compagnie des transports du Val-
de-Ruz possède cinq véhicules , de
construction italienne (1948-1949) ,
et deux véhicules p r o v e n a n t  des
Transports en commun de la ville
de . Zurich (acquis en 1950).

Notons encore que la compagnie
a transporté 365,696 voyageurs en
1937 , et 777,087 en 1959. Il y a,
actuellement , 29 paires de courses
par jour (24 par le tram en 1948)
entre les Hauts-Geneveys et Villiers ,
et 18 paires de courses entré Cernier
et Valangin (9 par autobus en 1948) .

NEMO.

AU JOUR LE JOUR
m • ¦ ¦—

Ef... chfîl de Neuchâtel
; NAISSANCES. — 8 mars : Vuilleumler,
Corinne, fille. d'Henri-Joël-Willy, peintre
en bâtiment à Neuchâtel, et d'Orlanda,
née Gennari. 10. Peiry, Christian, fils de
Francis-Joseph, aide-monteur à" Cortail-
lod, et de Blanche-Hélène, née Albiez ;
Huguelet, Philippe-André , fils d'André-
Paul, professeur à Neuchâtel , et de Lu-
cette-Rose-Isabelle, née Bizard . 11. Di
Giorgio, Gino, fils d'Erasmo, manœuvre
à Marin, et d'Anna-Maria, née Zegarelli;
Détraz, Claire, fille de Marc-Emmanuel,
jardinier à Neuchâtel, et de Rosette-
Betty, née Junod.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 10
mars : Joly, Claude-Frédéric-Hervé, étu-
diant, et Laborn, Monique, les deux à
Neuchâtel ; Mehnert, Erich-Rolf , chauf-
feur de taxi, et Amstad, Margrith-The-
resia, les deux à Neuchâtel. 11. Walther ,
Fritz-Ueli, ébéniste, et Kunz, Margrith -
Èmma , les deux à Neuchâtel ; Bastian.
Jean-Pierré , distillateur, et Noul, Lau-
rence-Alice-Fernande, les deux à Ge-
nève ; Colin, Roland-Théophile, mécani-
cien de précision, et Guerry, Marie-
Rosalie, les. deux à Corcelles.

MARIAGES. — 10 mars : Mellier, Mar-
cel - Henri , manœuvre, et Gigon , née
Guenin, Hélène-Esther, les deux à Neu-
châtel ; Borgeaud, Michel-Ernest-Henri,
comptable à Neuchâtel , et Epita'ux, Mar-
lyse-Simone, à Lutry.

Observatoire de Neuchâtel. — 16 mars.
Température : moyenne : 10,4 ;  min.: 5,3;
max. : 15,9. Baromètre : Moyenne : 727,7.
Eau tombée : 27 ,6. Vent dominant : direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, 15 mars, à 6 h 30 : 429.43
Niveau du lac, 16 mars à 6 h 30 : 429.43

Prévision du temps. — Pour toute la
Suisse : beau et chaud pendant la jour-
née. Brouillards matinaux par places sur
le plateau. En plaine , températures com-
prises entre 15 et 20 degrés pendant
l'après-midi. Faibles vents du secteur sud-
est à sud-ouest.

Observations météorologiques
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PU COTÉ DE TB É U H I S

Au tribunal de police
Le tribunal de police du district

de Neu châtel a siégé hier sous la pré-
sidence de M. Pierre G u y e , nouveau
président du tribuna l II, qui tenait sa
première audience. M. Marc Monnier
fonctionnait comme greffier.

Au cours de la soirée du 15 janvier
dernier, F. W. a opéré un dépassement
téméraire le long des gorges du Seyon,
un peu en aval du Pont-Noir. Mal-
heureusement pour lui , le véhicule dé-
passé était conduit par le chef de
la police cantonale ! Le prévenu, qui
est condamné à 50 fr. d'amende et 8 fr.
de frais , y regradera à deux fois avant
de dépasser la ligne blanche

T. G. a utilisé le véhicul e confié à
son patron sans lui en demander la
permission. De plus , le prévenu n'est
pas au bénéfice d'un permis de con-
duire. Le juge , tenant compte du jeune
âge du prévenu , le condamne à 3 jours
d'arrêt , et 40 fr. d'amende, avec sursis
pendant deux ans.

A. S. a vendu des articles d'épicerie,
un dimanche matin , malgré l'inter-
diction qu'en fait un arrêté du Conseil
d'Etat. Il payera , pour cette contraven-
tion, 15 fr. d'amende et 6 fr. de frais.
Mme P., qui s'est rendue coupable du
même for fa i t , est libérée , car elle n 'est
qu 'employée de son magasin , son mari
seul étant inscrit comme propriétaire
au registre du commerce.

F. N., qui avait légèrement abîmé
une automobile en stationnement , au
nord de la Riveraine , à Neuchâtel , n'a
pas averti le propriétaire de la voiture
éraflée, et s'est écli psé. Grâce à quel-
ques éclats de verre d'un feu arrière ,
la police cantonale a pu démontrer ,
après une enquête minutieuse , auprès
de tous les automobilistes possédant
une marque de voiture déterminée , que
N . était  le coupable. En effet , son feu
arrière était cassé. Le tribunal retient
la cul pabilité de N., qui est condamné
à 60 fr. d' amende , et 140 fr. de frais ,
qui sont exp li qués par les débours de
la police.

Enfin , le t r ibunal  s'est occup é d'un
important accident , survenu le 31 jan-
vier dernier , au bas de la rue du
Pommier , au cours duquel l'une des
voitures impli quées s'était  transformée
en véritable boule de billard , puisqu 'elle
n 'a pas heurté moins de cni q voitures
au cours de sa trajectoire. Le cas est
comp li qué , et le t r ibuna l  rendra son
jugement à huitaine.  Nous reviendrons
sur cette affaire.

ARRESTATIONS

Trois voleurs arrêtés
Le juge d'instruction a procédé à

l'arrestation de deux Italiens et d'un
Suisse qui avaient commis des vols
dans des voitures et des vols d'usage
de voitures. Le Suisse , T. et un des
Italiens , B., ont été relaxés, tandis que
le deuxième Italien , U., est encore in-
carcéré.

j ACCIPEIVTS

Collision de voitures
Hier, à 15 heures , une  voiture, con-

duit e par M. M. M., qui circulait sur
le qua i Perrier en direct ion de la ville,
a été heurtée par cell e de M. G. E.,
qui la suivait à vive allure, le pre-
mier véhicule ayant dû freiner brus-
quement , une échelle des services in-
dustriels se trouvant . devant lui. Les
deux voitures ont subi des dégâts ma-
tériels.
*WSS///YS rt&/r/rs ?S/VSSSSSS/>W>'SSSS/**SSSS/vsss,

LA COUDRE
Une voiture heurte un camion

Hier, à 15 h 10, une voiture conduite
par M. P. M., de Peseux, qui circula it
en direction de la Coudre à l'avenue
du Vignoble, est entrée en collision
avec un camion, à la hauteur du che-
min des Favarges. Blessé à la jambe
gauche, l'automobil iste a été trans-
porté, par l'ambulance de la police, à
l'hôpital Pourtalès . Il a pu regagner
son domicile dans la soirée.

PESEUX

Vers une association
cantonale des troupes

de théâtre amateur
Le Théâtre de poche neuchâtelois

avait invité des représentants de tou-
tes les troupes de théâtre amateur du
canton à une rencontre en vue de créer
une association cantonale des troupes
de théâtre amateur. Quatorze troupes
avaient envoyé des délégués, hier soir,
au Théâtre de poche de Peseux. Si l'on
compte les absents et les oubliés, on
peut estimer à plus de vingt le nombre
des troupes de théâtre amateur dams
le canton.

On connaît le goût des Suisses pour
les associations de toutes sortes, des
sociétés d'étudiants fortes de trois
membres aux associations de sociétés
locales... Une association cantonale des
troupes de théâtre amateur se justifie-
t-elle ? Lorsqu'on apprit au début de la
rencontre d'hier qu 'il existait déjà une
Fédération suisse des théâtrales d'ama-
teurs d'expression française, on pouvait
se poser la question. Fort heureuse-
ment il ressortit de la discussion
qu'une telle association aura un rôle
effectif à jouer. La meilleure preuve
en est que plusieurs délégués igno-
raient l'existence de la Fédération
suisse.

Les représentants se sont mis d'ac-
cord sur un nom et une date : le grou-
pement s'appellera Association canto-
nale des troupes de théâtre amateur
(ACTA) ; une nouvelle assemblée cons-
t i tuante se réunira en septembre. Pour
le reste, nous regrettons que l'assem-
blée se soit égarée à anal yser point
par point un projet de statuts qui
venait de lui être distribué, au lieu
de s'exprimer plus longuement sur ce
que devraient être les buts et la rai-
son d'être de la société. L'« affectio
societatis» des futurs membres aurait
été d'autant plus forte.

Organiser le théâtre amateur sur le
plan cantonal nous paraît  une excellen-
te idée , pour plusieurs raisons que
nous essayerons de définir  prochaine-
ment. B. F.

Un scooter heurte une voiture
Hier , à 6 h 40, un scooter conduit

par Mlle M. D., est entré en collision
avec une voiture , devant le temple de
Peseux. Mlle D: et sa mère, Mme M.
D.. souffrant . de plaies sur tou t le
corps, ont été transportées par l'am-
bul ance de la police à l'hôpital de la
Providence.

ROUDRY
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée annuelle de la paroisse
protestante a eu lieu dimanche matin,
après un culte abrégé. Elle a été présidée
par le pasteur Jean Loup qui a fait un
rapport de l'activité de la paroisse durant
l'année écoulée.

Dix-huit enfants ont été baptisés, 8
mariages ont été bénis et il y a eu 15
décès dans la paroisse ; 34 catéchumènes
ont ratifié à Pâques, c'est la plus: forte
volée de notre pasteur qui • en garde un
excellent souvenir.

L'école du dimanche est suivie par 175
enfants, tandis qu'une soixantaine parti-
cipent aux cultes de jeunesse. Ces der-
niers ne sont pas aussi disciplinés que le
souhaiterait le pasteur, et ce dernier voit
la cause de cette agitation dans le man-
que de sommeil dû à l'heure tardive à
laquelle de trop nombreux enfants ren-
trent des soirées théâtrales.

La semaine paroissiale, durant laquelle
un nombreux public s'est rendu chaque
soir au temple pour écouter les messages
directs et percutants du pasteur Roger
Glardon , a été embellie par les chants du
chœur mixte « L'Aurore » ou par ceux
d'un chœur mixte de circonstance.

La vente du printemps s'est faite pour
la première fois dans la nouvelle salle de
spectacle. Le résultat obtenu permet de
continuer à concentrer la vente sur une
seule journée. Le marché d'automne s'est
tenu sous le pont routier ; il a eu un
succès réjouissant.

Le pasteur est heureux d'être secondé
par M. Gérard Perret , stagiaire, qui passe
six mois dans la paroisse. Il exprime sa
gratitude à tous ceux qui l'aident dans
sa tâche : au Collège dès anciens, aux
sœurs de Grandchamp, aux monitrices,
aux organistes et au corps enseignant
dont de nombreux membres donnent des
leçons de religion.

M. Maurice Renaud lit ensuite ie rap-
port de la dernière assemblée de paroisse,
puis M. Richard Bœhler présente les
comptes. Ceux dvi fonds de paroisse bou-
clent par un bénéfice de 75 fr. 35 et
ceux du fonds des sachets par 91 fr. 75
de boni. La dette de la rénovation du
temple se monte encore à 14,000 fr. et
celle de la rénovation des orgues à 2000
francs. Chacune d'elles s'élevait primiti-
vement à 20,000 francs.

Le produit des « cachemailles.» placées
dans chaque foyer permet à la paroisse
de payer les abonnements mensuels à la
« Vie protestante », de subvenir aux dé-
penses de l'école du dimanche, à l'achat
de matériel pour les leçons de religion, à
remplir les obligations imposées à l'Eglise
envers les protestants disséminas, de
payer la contribution à l'agent de jeu-
nesse et de participer à l'entretien de la
« Maison de paroisse ».

L'activité de la jeunesse de l'Eglise est
réjouissante. Pour le mois d'avril , nos
jeunes préparent un spectacle : « Comme
des dieux. »

FRESE1VS
Une doctoresse missionnaire

rentre définitivement au pays
Mlle Elisabeth Petitpierre, médecin ,

vient de se. retirer définitivement à
Fresens, après avoir accompli un long
ministère de 28 ans en Inde et dirigé
depuis 1956 la léproserie de Manyemen,
au Cameroun.

SAINT-HLAISE
Dangereux accrochages

(c) Dans la journée de mardi, uin ou-
vrier de M. Ed. Bannwart , horticul-
teur, débouchait d'un chemin vicinal
près du Loclat, quand il fut happé
par une automobile qu'il n'avait pas
aperçue. La victim e a une main forte-
ment contusionnée. De plus, l'automo-
biliste, voulant évit er un plus grave
accident se jeta à son tour con tre un
camion passant au même endroit. Dé-
gâts métriels aux deux machines 1

te dernier relieur
du Vallon

Nous avons annoncé récemment
que M. Walther Vautravers , de,Fleu-
rier, avait f e rmé  boutique pour rai-
son d'âge. Mal gré les nombreuses
démarches qu'il f i t  pour remettre
son commerce, il ne trouva aucun
amateur. M.  Vautravers — que nous
voyons ici à son travail — exerçait
la pro fess ion  de relieur , le seul qui
restât dans le district.  Signe des
temps , /rf s petits métiers disparais-
sent de/p lus  en p lus , et c'est f o r t
dommage , surtout quand il s 'ag it

\, d' un beau métier.

(Photo Schelling, Fleurier.)

NOSR..IGUE
Commission scolaire

(sp ) D'une enquête effectuée par la com-
mission scolaire de Nolraigue , il ressort
que les six candidats qui se son; pré-
sentés cette année, ont tous réussi leur
examen d'entrée à l'Ecole secondaire de
Neuchâtel.

Il est réjouissant de constater que de
1955 à i960 ,, 40 élèves de notre village ont
pu bénéficier de l'excellent enseignement
de l'école iriter-régionale de Neuchâtel.

LES VERRIÈRES
¦ Un 'transport de poids

(c) Mercredi en fin d'après-midi sont
arrivées par la route, en provenance
de la région bordelaise , deux grosses
grues pesant chacune 17 tonnes. Ces
grues , destinées à- une entreprise ber-
noise, ont été chargées en notre gare
sur deux vagon s. Les opérations de
chargement ont nécessité , plusieurs
heures. Le , transport de Bordeaux aux
Verrières a duré vingt heures. Il s'agis-
sait de grues excàvatrices vendues par
l'armée américa ine.

Fort trafic routier à Meudon
(c) La statistiqu e établie par la direct
tion du Vme arrondissement des doua-
nes suisses et concernant le .trafic
routier France - Suisse et vice-versa
en 1960 , indique que la route de Meu-
don - les Verrières reste le point de
pénétration de loin le plus important
de notre canton.

Durant l'année 1960, on a dénombré
le passage, à la douane des Verrières,
des véhicules à moteur suivants :

Entrées : 136,050 voitures, 4000 mo-
tos. 4700 cars , soit : 144,750 véhicules.

Sorties : 125,350 voitures, 4000 motos,
5000 cars, soit : 134,350 véhicules.

A titre comparatif, indiquon s que le
Gol-des-Roches a enregistré 108,000 en-
trées et 101,000 sorties et que les Bre-
riiets ont enregistré 62,300 entrées et
59,540 sorties.

Le film « Quand nous étions
petits enfants »

(c) Ce fil m a été présenté jeudi , à la
grande salle des spectacles des Verriè-
res-Suisses, sous les auspices de la
commission :scolaire.

L'après-midi, le film était présenté
gratuitement aux enfants de nos clas-
ses primaires et secondaires et, le soir,
les grandes personnes vinrent en nom-
bre pour le voir passer sur l'écran.
Chacun a vu ou revu avec plaisir ce
film relatant la vie d'urne classe de
montagne de notre haut pays.

Une flatteuse nomination
(c) M. Sébastien Jacobi. commis d'ex-
ploitation II aux C.F.F., et actuelle-
ment employé à la gare des Verriè-
res, vient d'être appelé à occuper une
place de collaborateur au service com-
mercia l à la direction générale des
C.F.F., section marchandises.

M. Jacobi , après avoir passé avec
succès son baccalauréa t péda gogique,
s'est engagé aux C.F.F. et il vient de
passer plusieurs aninées dans notre
gare où il a été font aipprécié. Lors du
Centenaire , il a rédigé la brochure :
« Le chemin de fer franco-suisse et
ses affluents régionaux » qui est au-
jourd'hui largement diffusée en Suis-
se et à l'étranger.

TAVANNES
La « Maison du Jura »

(c) La « Maison du Jura » est une nou-
velle société qui vient de se créer à
Tavamnes. Son but est de secourir les
enfants atteints d'in f irmités physiques
ou intellectuelles.

SAINT-IMIER
Vol de montres dans

une vitrine d'exposition
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
urne vitrine d'exposition fixée à la mu-
raill e de la brasserie de la Place, a
été brisée. Six montres valant envi-
ron 400 fr. ont été volées. La police
enquête.

CHEVENEY
Mort de la doyenne

Mercredi, les derniers honneurs ont
été rendus à Mme Sophie Gigon-Nicou-
lin , doyenne de Cheveney, qui est dé-
cédée à l'âge de 92 ans.
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LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Fête régionale des musiques

(c) Nous apprenons que la fanfare muni-
cipale des Geneveys-sur-Coffrane organi-
sera la fête régionale des musiques de
notre vallon, les 27 et 28 mal 1961.

Un comité d'organisation a été formé,
afin d'assurer le succès de cette grande
manifestation. En effet , avec la nouvelle
organisation , toutes les sociétés de musi-
que du Val-de-Ruz seront réunies , sauf
la fanfare de Coffrane , « L'Espérance ».

Voici la formation du comité : prési-
dent , W. Colin ; secrétaire . R. Cuche ;
caissier , F. Hauser ; membres, A. Siegrist
et P.-A. Gutknecht.

La soirée du Chœur d'hommes
(c) Samedi , notre population était
conviée à la soirée annuelle du Chœur
d'hommes des Geneveys et Coffrane.

Sous l' experte direction de M. Marcel
Guyot. la société interpréta cinq chants :
« Agonie » , negro spiritual de C. Boller ,
« Chœur des esprits » de F. Schubert,
« Le Galérien », chanson populaire russe,
le « Bonheur au fond d'un verre », de F.
Guibat , et la marche des « Petits oi-
gnons » de J. Bovet. Tous ces chœurs
recueillirent de nombreux applaudisse-
ments largement mérités.

C'est une troupe théâtrale de Dom-
bresson qui joua Mamie et la momie
d'Annie, pièce en trois actes. Cette pièce
gaie sut divertir et amuser les spec-
tateurs.

Un grand bal , à la halle cle gymnas-
tique, conduit par l'orchestre « Trio Do-
minos », termina cette belle soirée dont
chacun ' gardera un bon souvenir.

LES BREIVETS

Une enquête ouverte
au sujet du départ

de la directrice de la
Pouponnière neuchâteloise
L'automne dernier , le conseil d'école

de la Pouponnière décidait de renon-
cer aux services de sœur Lucette Tan-
ger, qui avait été nommée à l'unani-
mi té  directrice de cette institution en
mars 1958, Des raisons d'incompatibi-
lité entre le médecin et la directrice
ont été à l'origine de cett e décision ,-
que . Mlle Tenger a considérée comme
une injustice.

Le conflit est loin d'être apaisé.
Comme la Pouponn i ère des Brenets
est placée sous le patronage du dépar-
tement de l'intér i eur et bénéficie de
l'appu i de l'Etait , M. Pierre-Auguste
Leuba , chef du département , a jugé
nécessaire de faire procéder à une en-
quête, à la suite des plaintes qui lui
ont été présentées sur la manière dont
le renvoi de la directrice a été fait.
. L'enquête a été confiée à une com-
mission présidée pair le juge cantonal
Raymon d Jeanprêtre, professeur à
l'Université , et comprenant le Dr Pier-
re Quinche. de Neuchâtel, et Mme Al-
bert Boy de la Tour , présidente du
Groupement neuchâtelois des infirmiers
et infirmières diplômés.

Lorsque la commiss ion aura déposé
son ra pport, l'opinion pourra être ob-
jectivement renseignée.

LE LOCLE
Tribunal de police

(c) Un cas d'ivresse au volant a été Jugé
hier par le tribunal de police. Dans la
nuit du 12 au 13 novembre, un jeune
automobiliste loclois, en état d'ivresse
2,52 %„) pilotait sa machine. Arrivé au
bas de la Jaluse, circulant à gauche, il
entra en collision avec une automobile
de Couvet dont les deux occupants, M.
et Mme M. ainsi que les passagers' lo-
clois étaient blessés et transportés à l'hô-
pital . Le tribunal a infligé à G. G. une
peine de 45 jours d'emprisonnement,
200 francs de frais et une interdiction
d'auberges de six mois.

L'Etat avait déjà retiré le permis de
conduire pour une année. En outre G. G.
devra subir une autre peine que lui avait
infligée le tribunal correctionnel en mai
1960 (pour faux témoignage) de quatre
mois d'emprisonnement moins cinq j ours
de prison préventive.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une disparition

On est sans nouvelles, depuis le 12
mars, de Mlle L. B., âgée de 30 ans,
ouvrière, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Sa disparition est survenue au
cours d'un voyage qu 'elle a fait  entre
Berne et la Chaux-de-Fonds. Mlle B. est
de santé délicate.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

A propos des collectes
« spectaculaires »

Monsieur le rédacteur ,
Les remarques et considérations de

Nemo à propos de collectes spectaculaires,
orchestrées par la radio romande, sont
pertinentes. Ces pensées sont certaine-
ment approuvées par les membres de
comité s'occupant, selon leurs modestes
possibilités, d'eeuvres neuchâteloises et
suisses si facilement oubliées et mécon-
nues. Votre opinion est approuvée par
nombre de femmes et d'hommes qui vous
savent gré de l'avoir exprimée, à haute et
intelligible voix. Les collectes comme
celles dont vous rappelez le souvenir sont
non seulement une concurrence effective,
— une cause de malaise aussi — mais
sont fâcheusement préjudiciables à des
actions auxquelles on devrait songer en
accentuant une générosité qui doit être
une forme du patriotisme helvétique,
ainsi que de la solidarité nationale et
chrétienne.

Avec l'espoir que votre exposé retiendra
l'attention bienveillante qu 'il mérite,
veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression de ma considération distin-
guée.

E. BÉGUIN.

Jésus dit : t Je m'en vais vous
procurer une place, afin que là
où Je suis, vous y soyez aussi
avec moi. »

Jean 14 : 2 et 3.
Monsieur AH Meyer ;
Monsieur et Madame Paul Tûrler et

leur petite Nicole ;
Monsieur et Madame Max Giroud,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès
de

Madame Ali MEYER
née Mina BORNAND

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante, cousine et amie,
survenue aujourd'hui jeudi , après une
cruelle maladie , supportée vaillamment,
dans sa 49me année.

Fontainemelon, le 16 mars 1961.
(Avenue Robert 45) '
L'inhumation aura lieu samedi

18 mars, à 13 h 30. Culte pour la
famille à 13 h 15.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 06.40
Coucher 18.38

LUNE Lever 07.11
Coucher 19.37

En page 4 : Le carnet du Jour
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du jeudi 16 mars 1961
Pommes de terre le kilo —.36 —.40
Raves » —.50 —.60
Choux-raves » —.60 —.80
Eplnards » 1.50 2.40
Céleris " » —.— 1.30
Carottes » —J}5 1.—
Fenouils » 1.30 1.40
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1,40
Poireaux verts . . . .  » —.90 1.—
Laitues » 1.50 1.60
Choux blancs . . . .  » —. .80
Choux rouges » —. .80
Choux marcelln . . .  » —. .80
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 1.50
Ail 100 gr. —. .40
Doucettes » —.50 —.60
Oignons le kilo —.80 —.85
Tomates » 3.— 3.20
Choux nouveaux . . .  » 1.60 1.60
Radis la botte -.— —.80
Pommes le kilo —.70 2.—
Poires t —.70 2.60
Noix , étranger . . . .  » —•— 3-20
Oranges . . . . .  » 1.10 1.70
Oeufs du pays . . .  la douz —.— 3.—
Beurre, table le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —•— 7.60
Promage gras . . .  » — •— J>- 20
Promage demi-gras . . » — •— *•—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel, pays » -.— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau . > 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 6.50 9.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
DE IVEUCHATEL

^̂Â/amc \Mj cê
Monsieur et Madame

Willy RENAUD, Josiane et Jean-
Pierre , ont la joie d'annoncer la
naissance de

Eric - Willy
16 mars 1961

Maternité Les Grattes
Neuchâtel

t
Madame Julia Froidevaux-Lachat, à

Colombier ;
Monsieur et Madame Joseph Froide-

vaux et leur fils , à Colombier ;
Madame et Monsieur Jean Stôklin-

Froidevaux, leurs enfants et petits-
enfants, à Ettingen ;

Monsieur et Madame André Froide-
vaux et leur fille, à Colombier ;

les familles , Boichat , au Noirmont , la
Chaux-de-Fonds et à Courrendlin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph FR0IDEVAUX
facteur retraité

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
oncle et ami que Dieu a rappelé à Lui
aujourd'hui 16 mars, dans sa 75me
année, après une longue et pénible ma-
ladie, muni des sacrements de l'Eglise,

Colombier, le 16 mars 1961.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église catholi que de Colombier k
samedi 18 mars 1961, à 12 h.

Ensevelissement : départ de l'église
à 13 heures.

R. I. P.

La Société des Vignerons d'Auvernier ,
a le regret de faire part du décès de

Madame Constant CHABLOZ
épouse de son fidèle membre Monsieu r
Constant Chabloz . L'en sévelisseyent aura
lieu vendredi 17 mars , à 13 heures, à
Auvernier.

t
Monsieu r et Madame Jules Maillard-.

Chenaux , leurs enfants et petits-enfants,
à Hennens (FB), à Surpierre, à Aolens
et à Renen s ;

Alonsieur et Madame Maxime Che-
naux-Savary, leurs enfants Dominique
et Marie-Berthe, à Peseux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la-douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Marie CHENAUX
née LUGRIN

leur chère maman , belle-maman, grandi-
maman , arrière - grand - maman, belle-
sœur, marraine, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après, une
courte maladie , dans sa 71me année,
munie des secours de la religion.

Peseux , le 16 mars 1961.
(Grand-Rue 45)

Domicile mortuaire : hôpital de 1*
Providence, Neuchâtel.

Messe de sépulture en l'église catho-
lique de Peseux, samedi 18 mar», à
10 h 15. • -,

Ensevelissement : départ de l'église
à 11 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Moto-clnb « La Côte
Neuchâteloise », Corcelles, a le regret
d'informer ses membres du décès de

Madame Marie CHENAUX
mère de Monsieur Maxime Chenaux, son
fidèle et dévoué caissier.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont pr iés d'assister, aura lieu
samedi à 11 h, au cimetière de Peseux.

Monsieur Charles Delacrétaz et son
fils Jean-Michel ;

Madame veuve Paul Delacrétaz ;
Mesdemoiselles Thérèse et Violette

Delacrétaz ;
Monsieur et Madame Paul-H. Dela-

crétaz et leurs fils ;
Mesdames L. Beber et F. KnuttI, à

Worb ;
Monsieur et Madame Ernest Mentha,

à Yverdon , leurs enfants et petits-
enfants ; •

Monsieur et Madame René Laborde,
à Arcachon ;

Monsieur et Madame Pierre Mentha,
à Denges, leurs enfants et petits-
enfants ; • .. *•

Madame veuve Fritz Mentha , à Yver-
don , et ses enfants ; .. . . «

Monsieur et Madame Sylvain Sarti,
à Toulon,

ont la profonde douleur de faire "part
du décès de

Madame

Charles DELACRÉTAZ
née Mad y KISSNER

leur chère épouse, mère, belle-fille,
belle-sœur, nièce et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, après une cruelle ma-
ladie.

Neuchâtel, le 16 mars 1961.
(rue Matlle 28)

Jésus dit : « Je suis le chemin,
la vérité , et la vie. »

Jean 14 :6.
L'incinération aura lieu samedi 18

mars. Culte à la chapelle du créma-
toire , à 11 heures .

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes.

D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Madame A. Hauert-Huguenin, à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur David MuUer-
Hauert et leurs enfants, à Cornaux ;

Monsieur et Madame Henri Hauert-
Stern et leurs enfants, à Cornaux ;

Monsieur Fritz Hauert , à Cornaux,
ainsi que les famill es parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile HAUERT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , oncle , cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection dans sa
73me année, après une courte maladie,

Cornaux, le 15 mars 1961.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
soulagerai.

Culte pour la famille à 13 h 46. '
L'enterrement aura lieu vendredi 17

mars, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couron nes

R. Diirner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07


