
Le p roblème du Conseil d Etat
DANS quelques semaines, le corps

électoral neuchâtelois, hommes et
femmes , sera appelé à élire les

autorités cantonales, législatives et exe-
cutives, soit le Grand conseil et le
Conseil d'Etal.

L'élection du Grand conseil ne pose
pas de problème spécial ; le scénario
est réglé d'avance. C'est le système
de la R. P. (représentation proportion-
nelle) qui entre en jeu, de sorte que
chaque parti obtient un nombre d'élus
proportionnné au nombre d'électeurs
et d'électrices qu'il réussi! à mobiliser.
Une seule réserve : la loi prévoit le
quorum de 10% au-dessous duquel au-
cun parti ne peut avoir d'élus.

Pour l'élection du Conseil d'Etat, il
en va tout autrement Ici, c'esl le sys-
tème majoritaire qui est appliqué. Au-
cun candidat au Conseil d'Etal ne peut
être élu s'il n'obtient la moitié plus
un des suffrages exprimés. Il y a cinq
conseillers à élire. Si plus de cinq can-
didats obtiennent la majorité absolue,
ce son! les cinq qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix qui sont pro-
clamés élus. Si, sur l'ensemble des can-
didats, moins de cinq ont obtenu la ma-
jorité absolue — quatre par exemple,
seulement — un second tour de scrutin
est nécessaire. L'élection a lieu alors à
la majorité relative. Mais si un seul
candidat esl présenté, l'élection a lieu
tacitement, c'est-à-dire que le candidat
est proclamé élu sans scrutin populaire.

Ce système, el c'est là-dessus que
nous aimerions insister, est d'ailleurs
valable pour l'ensemble du gouverne-
ment. Si, en mai prochain, cinq can-
didats seulement sont présentés pour
.l'élection du Conseil d'Etat, l'élection
sera proclamée tacite et les cinq can-
didats seront proclamés élus sans vota-
tion.

On peut se demander si c est bien
cela qu'a voulu le législateur en ins-
taurant le système de l'élection tacite.
Nous nous permettons d'en douter.
Nous avons un souvenir très net de
ce qui s'est passé à l'époque de l'in-
troduction de l'élection tacite. On vou-
lait surtout éviter des votes inutiles lors-
qu'il s 'ag issait notamment d'élections
de peu d'importance, notamment d'élec-
tions de membres de commissions. Nos
députés s 'amusaient à biffer les noms
de quelques candidats, sans que cela
eût la moindre importance, puisque ces
candidats étaient finalement tous élus,
soit au second ou au troisième tour de
scrutin. Ainsi, lors de l'ouverture d'une
session du Grand conseil, la première
séance était entièrement consacrée à
des nominations, travail fastidieux qui
décevait grandement le public élégant
qui se trouvait massé aux tribunes ef
qui s'empressait de fuir au bout de trois
ou quatre tours de scrutin. Cette ré-

forme était donc heureuse, puisqu'elle
permettait d'économiser beaucoup de
temps et ... d'argent, car les sessions
de notre parlement coûtent quelques
bonnes centaines d'écus à la Répu-
blique.

Mais, de là à étendre le système de
l'élection tacite à l'élection du gouver-
nement, il y a un pas que l'on n'aurait
pas dû franchir (à remarquer que pour
les élections judiciaires, l'élection tacite
ne joue pas). C'est au corps électoral
que revient le droit de nommer le gou-
vernement. L'en priver, c'est le tenir à
l'écart de l'élection des plus hauts ma-
gistrats de la République et c'est ra-
valer une fonction à un niveau qu'elle
ne doit pas avoir.

Que va-t-il se passer dans quelques
semaines ? Si les cinq conseillers d'Etat
actuels sont seuls présentés, ils seront
élus tacitement. Il y a toutes les chan-
ces que, d'après nos renseignements,
ce soif le cas, car l'on a passablement
perdu le goût de la lutte dans notre
canton, conséquence, vraisemblablement,
de l'état de prospérité économique dans
lequel nous vivons. Ainsi, pour la se-
conde fois , M. Fritz Bourquin (le meil-
leur des candidats fue les social istes
pouvaient présenter) serait élu tacite-
ment et continuerait de siéger au gou-
vernement sans avoir connu le verdict
populaire. Et pour peu que ce statu
quo dure, M. Bourquin pourrait faire
toute sa carrière au Conseil d'Etat sans
jamais savoir combien il a d'électeurs
derrière lui. Situation fausse , assurément,
autant pour l'intéressé que pour le
peuple neuchâtelois.

Mais les choses peuvent se présenter
autrement : soit que le parti socialiste
présente un second candidat, ce qui
pourrait mettre en danger le siège de
M. Bourquin, risque qu'il n'a aucun
intérêt à prendre. Ou la bagarre peut
encore être déclenchée par le dépôt
de candidat s par la nouvelle gauche,
ou par les communistes, sans aucun
espoir de réussite d'ailleurs , mais pour
obliger les partis au pouvoir à défendre
leurs positions. On devrait alors la
lutte à de minuscules partis qui se
feraient un malin plaisir de brouiller
les cartes pour empêcher les bénéfi-
ciaires de l'élection tacite de danser
en rond. Combien la situation serait-elle
plus belle, plus claire, plus véritable-
ment démocratique si l'élection du Con-
seil d'Etat ne dépendait pas d'une sub-
tilité de procédure mais se faisait au
grand jour comme c'est l'usage dans
d'autres pays où l'élection gouverne-
mentale n'est pas escamotée par un
subterfuge.

Et au fond, le mal ne vient-il pas
aussi du fait que nous avons abandonné
le principe de l'unité gouvernementale ?

Gustave NEUHAUS.

Les Tchèques évitent la bataille
et tiennent les Canadiens en échec
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Deux conceptions s'affronta ient hier soir à Lausanne
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( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P ÉC I A L )

Les championnats du monde
de hockey transforment le
spectateur en alpiniste. Il vole
d'un sommet à l'autre. Mardi,
c'était la rencontre Russie -
Tchécoslovaquie. Hier soir, ce
fut le match Tchécoslovaquie -

Won, ce ne sera pa s but. Le tir du Ceniorfieit H.agassé (au centre)
passera à côté du but de l'attentif I ttikolas.

(Phot. A.Si.)

Canada. Même compression de
spectateurs ! Même ambiance
enfiévrée ! Mais la comparai-
son s'arrête là.

A Genève, on ne croyait pas à la vic-
toire du vassal tchèque, dont le hockey
avait subi l'ascendant des Russes. A
Lausanne, les Tchèqu es se présentèrent

sams livrée. Ils n'opposèrent pas un bâ-
ton aux sabres des rudes Canadiens, ils
l'es affrontèrent l'épée au poing. Gen-
t'ilhomm'es contre gladiateurs ! La ma-
nœuvre différait ; les coups étaient
également mortels.

Deux conceptions
La prise de contact fut immédiate.

La lumière ja illit aussitôt.
Valentin BORGHINI.

(Lire la suite en 19me page )
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PASSAGE SAINT-HONORE 2, NEUCHATEL Vu le nombre restreint de places, veuillez s. v. p. prendre rendez-vous. ¦ Tél. 5 43 46

Un vaisseau spatial contenant un chien
lancé et récupéré le même jour en URSS

Un pas de plus vers l'envoi d'un homme dans l'espace

«Noirette » et les autres animaux ont parfaite ment supporté leur voyage
MOSCOU (UPI et AFP) . — Les techniciens soviétiques ont

lancé hier un nouveau vaisseau spatial qui a emporté un chien et
« d'autres sujets biologiques » , a annoncé l'agence Tass.

L'agence soviétique a précisé que l'en- Voici le texte du communiiqiué sur le
gin est revenu le même jour sur terre lancement du vaisseau^satelliibe diffusé
où il a été récunéré intact. par l'agence Tass :

« Dans le cadre du plan des travaux
pour l'exploration de l'espace cosmique,
un quatrième « vaisseau-spoutnik > , d'un
poids de 4700 kg (sans tenir compte du
poids du dernier étage de la fusée por-
teuse), a été placé te 9 mans sur son
orbite, en Union soviétique.

» Le but essentiel du raincement était
d'e perfectionner la construction du
« vaisseau-spoutnik » et des appareils
qu'il contient ayant pour but d'assurer
les conditions indispensables au vol
d'un homme. Une cabine avait été fixée
sur le vaisseau, qui contenait une
chienne, appelée « Tchern ouchka » (Noi-
rette), et d'autres éléments biologiques,
ainsi que des appareils de télémétrie et
die télévision , un système radio pour la
mesure des trajectoires et pour les liai-
sons.

(Lire la suite en 19me page)

LES RAVISSEURS D'ÉRIC PEUGEOT
achetaient du parfum et des cigares

Pour changer facilement les billets de la rançon

Rolland s'était également rendu acquéreur d un pavillon
délabré dans lequel avaient été entreposés

de volumineux bagages

PARIS (UPI et AFP). — SI le commissaire Denis peut maintenant fermer
le « dossier Peugeot » en raison de l'arrestation des ravisseurs du petit Eric,
cette affaire n'est pourtant pas terminée sur le plan policier.

(Lire la suite en J9me page)

C'est dans cette maison située à
l' entrée, du vi l lage d'Ep iais-Rhus que
Larcher et Rolland ont séquestré le
petit  Eric Peugeot après son enlève-
ment au golf  de Saint-Cloud. Les deux
ravisseurs ainsi que leurs maîtresses

seront défendus par Me Floriot.

Vingt-cinq parlementaires
de souche musulmane

s'alignent sur les positions du F.LN.

DANS UN MANIFESTE BIEN CURIEUX

Ils préconisent, en ef f e t , une solution du problème algérien
que pourrait contresigner Ferhat Abbas

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Vingt-cinq députés ef sénateurs musulmans (sur les 72 qui siègent partie

à la Chambre, partie au Sénat] viennent de signer un bien curieux manifeste.
L événement s est produit mercredi

soir , mais c'est seulement hier que les
milieux parisiens ont pris conscience
de l'intérêt de ce document . En bref ,
les vingt-cinq parlementaires en ques-
tion se sont pratiquement aliénés sur

les positions du F.L.N. et préconisèrent
une solution du problème algérien que
pourrait contresigner M. Ferhat Abbas.

M.-G. G.

(Lire la suite en 19me page I

Le mariage
du duc de Kent aura lieu

le 8 juin
LONDRES (TJPI). — Un communi-

qué officiel annonce que le mariage
du duc de Kent et de Katherine
Worsley aura lieu le 8 juin prochain,
dans la cathédrale d'York .

La reine Elisabeth et le prince Phi-
lip assisteront à la cérémonie. Le ma-
riage sera célébré par l'archevêque
désigné de Oanterbury, Arthur Ram-
sey.

La bague de fiançailles offerte par le
duc à Mlle Worsley est un saphir
monté sur platine et entouré die deux
diamants.

Les deux jeunes gens ont passé hier
la journée à Kensigton Palace , rési-
dence de la duchesse de Kent.

Un bateau
lou

sur le Rhin
Un « capitaine pirate »

s'empare de l'« Europa »

MA NNHEIM (AFP) .  — Les actes de
p iraterie sont à la mode. Après la
« Santa-Maria », c'est Z'« Europa », ba-
teau à moteur de luxe de 391 tonnes,
faisant  des voyages touristiques entre
Râle et Rotterdam, lancé au printemps
de l'année dernière, qui en a été hier
la victime.

En e f f e t , alors qu 'il était à quai
à Mannheim et que son personnel s'é-
tait rendu à terre, un jeune peintre
de 21 ans, originaire de Mannheim,
est monté â bord du navire et à largué
les amarres. Le navire est parti à la
dérive sur plusieurs kilomètres.

Tout cela n'alla pas_ sans dégâts.
L' « Europa » et son « cap itaine p ira-
te » ont démoli successivement un pon-
ton, un pont de bateaux construit par
l'armée, pour finalement se jeter con-
tre un bateau moteur hollandais, le
« Walcheren », de Rotterdam, qui se
trouvait n l'ancre.

Les dégâts subis par l « Europa » et
causés par lui n'ont pu encore être
p atîméa.

La conférence de Tanananve
reconnaît l'existence

de plusieurs Etats au Congo
Les leaders congolais dénient, en outre, à M. N Krumah

le droit de parler au nom de leur pays

VOICI les partici pants de la conférence  congolaise de Tanananve :
M M .  Kamilatu (représentant de M.  Gizenga) , Bolikengo , Iléo , Kasavubu ,
Kalondji, le p résident Tsiranana , Tschombe et Moukenge (de gauche

à droite).

TANANARIVE (Reuter et AFP). — Après une séance de travail de neuf
heures — au demeurant fort animée — les leaders congolais réunis à Tana-
narive ont publié un communiqué annonçant qu 'ils sont tombés d'accord , en
principe, « sur la reconnaissance des Etats existant au Congo de jure et de
facto » et sur la possibilité de création de nouveaux Etats.

Le communiqué précise cependant que
l'existence ou la création de tels Etats
présupposent certains critères de viabi-
lité géographique et économique, ajou-
tant que cette question sera revue plus
en détail lors de la conférence de la ta-
ble ronde d'EIisabethville. En tout cas,
précise le communiqué, « il est bien
connu que de tels Etats existent actuel-
lement au Congo, exerçant le pouvoir
de manière effective ».

(Lire la suite en lOme page)

EN MARGE
DE LA RÉFORME

SCOLAIRE

PARLON S FRANÇAIS

Le chef du dépar tement can-
tonal de l 'instruction pub lique
a fa i t  très justement remarquer,
dans sa récente intervention au
Grand conseil, qu 'on assiste à
une dévalorisation générale des
mots. Un député ne voulait-il
pas lui f a ire  appeler pompeuse-
ment « classes d' orientation pro-
fessionnelle' » (ce qui n'est pas
du tout la même chose) les trois
dernières années d 'école prima i-
re qui seront des classes « pré -
profess ionnelles » ?

Or, on pouvait préc isément
constater, à la lecture du rap-
port gouvernemental sur la ré-
forme  de l' enseignement, que
ledit département ne concourt
nullement à cette dévalorisation,
et ne craint pas , par exemple,
d'appeler maîtres et maîtresses
les membres du corps enseignant
primaire, aussi bien que secon-
daire., m

Maître est un mot magnifique.
Personnellement, si j 'avais l' en-
viable bonheur de former l' esprit
d' une trentaine de petits mou-
tards, je préférerais  de beaucoup
être appelé maître p lutôt qu'ins-
tituteur... Pourquoi le premier de
ces deux termes est-il démoné-
tisé ? De fa i t, c'est le second qui
a la cote. De même, beaucoup de
maîtres secondaires se fon t  appe-
ler professeur, titre qui devrait
être réservé à l'Université.

Puisqu'on réforme la structure
et les programmes de nos écoles,
réformons aussi , revalorisons leur
langage ! Il ne serait pas moins
opportun d' en revenir à la tradi-
tionnelle appellation d'école pour
désigner un bâtiment voué à l' en-
seignement primaire, en réser-
vant celle de collège aux bâti-
ments destinés aux classes secon-
daires. En quoi ferait-on tort,
je  vous le demande, aux p réten-
dus « collèges » de la Promenade,
de là Maladière ou des Parcs, en
les appelan t des écoles ? Chaque
degré de l'enseignement est né-
cessaire, a son irremplaçable va-
leur et sa dignité ; aucun com-
p lexe d'infériorité n'est de mise
en un tel domaine.

C.-P. BODINTER.
(Lire la suite en 19me page.)
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CHRONIQUE RÉGIONALE

A N N O N C E S
24 e. le mm, min. 25 mm • Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o.

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « A S S A  • agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 38.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger: frais de ports en plus.



Je cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel, une
maison familiale

de' 4 à 6 pièces, avec
dégagement. — Adresser
offres écrites à, F .T. 878,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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 à acheter
ttm

immeuble ancien
à rénover. Région : Vi-
gnoble ou Val-de-Ruz. —
Adresser offres écrlDife à
CP. 875, au bureau de
la Feuille d'avis.
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Primer f .. xo!s-v.
A/bs vitrines vous invitent à connaître la mode nouvelle

Noue collection de printemps vous offre la possibilité de la porter avec succès
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La belle confection pour dames
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On cherche

TERRAIN
pour Immeuble locatif
de 6 logements, à l'ouest
de Neuchâtel, Peseux ou
Oorcelles. — Faire offres
'détaillées sous chiffres
F. B. 1004 au bureau de
la Feuille d'avis.

A FONTAINES,

appartement
de 3 pièces avec salle
de bains, dans maison
tranquille et indépen-
dante, au centre du vil-
lage ; libre dès le 1er
avril 1961. — S'adresser
à Edouard Eggll, Fontai-
nes, tél. 716 09.

Récompense
Jeune dame seule, sol-

vable , cherche à louer
au plus tôt ou pour
époque & convenir appar-
tement modeste de 2
chambres, cuisine et
galetas, à Neuchâtel. —
Faire offres sous chiffres
A. P. 931 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT ! Employé
PTT cherche à louer tout
de suite

chambre
confortable

aux environs de l'église
catholique. Tél. 5 75 62.

URGENT t Couple ita-
lien, ayant contrat fixe,
cherche un

appartement
de 1 H pièce ou éventuel-
lemenit 1 chambre. Tél.
5 73 97, dès 19 heures.

Jeune étudiante cher-
che

chambre
pour le 1er ou le 15
avril. — Tél. 5 08 67.

Gstaad
Magasin d'alimentation ultra-mo-

derne offre «iuel«iues places de
VENDEUSES à personnes connais-
sant bien les langues et la branche ;
travail- très intéressant.

S'adresser à A. Rossmann, alimen-
tation générale, Gstaad. Tél. (030)
9 45 78.

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

employée de bureau
connaissant la dactylographie et la
sténographie. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffres X.
T. 987 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la place cherche

EMPLOYÉ DE BUREAU :
travail exigé : correspondance et
comptabilité sans bouclement. En-
trée 1er mai ou date à convenir.

Offres avec prétentions de salaire
sous chiffres UO 956 au bureau de
la Feuille d'avis. * \

Les AUTOMOBILES RENAULT à Regensdorf (à 10 kilomètres du centre de
Zurich — service régulier d'autobus) cherchent pour leur Service Publicité

une secrétaire
connaissant parfaitement le français et l'allemand et capable de
sténographier dans ces deux langues.

NOUS OFFRONS :

travail varié et demandant de l'initiative - bureaux modernes ¦

3 semaines de vacances - semaine de 5 jours - cantine - caiss<
maladie et fonds de prévoyance.

Faire offres manuscrites détaillées avec prétentions de salaire au SERVICI
PUBLICITÉ — AUTOMOBILES RENAULT — REGENSDORF (ZH).

A vendre, dans situation exceptionnelle
dominant le lac, accès fa<ale, à 4 minutes du
tram et à 5 km de Neuchâtel,

Belle villa de 7 pièces, tout confort,
jardin de 514 m2

PRIX FR 120.000.-
construction 1957-1958, lumineuse, cuisine
moderne, bains, garage. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. Pour traiter,
Fr. 40,000.— à 50,000.— suffisent. — Faire
offres sous chiffres AS 32,367 F aux Annon^
ces Suisses S. A. « ASSA », Fribourg.

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

VACANCES
Bel appartement meu-

blé est à louer, pour
avril, mai et Juin. Ré-
gion Jura , altitude 10OO
mètres. Très belle situa-
tion. Tél. (038) 9 31 07.

A louer pour le 24
mars,

appartement
de 2 pièces, aux Fahys.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux. — Tél.
5 40 32.

A louer, à la rue de
Coquemène,

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

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

Ecole de coiir.\»iv*Lie
Belle chambre, confort,
pour le 1er ou le 15 avril.

Mlle Zoller, Plerre-à-
MazeL 5.

A louer à monsieur
belle chambre

au centre. Tél. 5 17 76.

Jolie chambre à louer
à Jeune fille, avec pen-
sion, à partir d'avril.

Tél. 5 90 50.

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

A louer

magnifique appartement
de 6 pièces dans villa familiale moderne.
Situation extraordinaire au chemin de Mau-
jobia. Vue imprenable, garage à disposition.

Faire offres sous chiffres P 2238 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Elève de l'Ecole de
commerce cherche pen-
sion pour le 20 avril.

Adresser offres écrites
à 103 - 116 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour étudiant , Jolie
chambre au soleil, avec
pension soignée. — Tél.
(038) 5 58 79.

Jeune employée de
l'administration cherche

chambre
et pension

dans une famille de Neu-
châtel. Entrée et condi-
tions à convenir.

Adresser offres écrites
à L. J. 1015 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche apparte-
ment de

3 chambres
et bains, si possible aveo
garage, à Bevaix ou en-
virons, pour le 1er mal
ou date à convenir.

Adresser offres écrites
à- C. A. 1024 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer,
dans le quartier de l'uni-
versité, pour le 15 avril
et pour un ou deux ans,

chambre
confortable

pour Jeune étudiant de
l'Ecole de commerce, sé-
rieux et de bonne fa-
mille. — Offres détail-
lées sous chiffres V. T.
1011 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, entre Auvernier et Bevaix,

maison de week-end
pour 5 personnes, du 16 juillet au 5 août
1961. — Adresser offres écrites à B. W. 975
au bureau de la FeuiiMe d'avis.

Restaurant Beau-Rivage
NEUCHATEL

cherche pour ses employés

CHAMBRES SIMPLES
à 1 ou 2 lits. Location à l'année.

Tél. 5 47 65

On cherche Jolie

chambre meublée
pour étudiante suisse, à
proximité du centre, à
partir de mi-avril ou
début mal.

Adresser offres écrites
à H. F. 1019 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
d'une pièce. M. Mario
Blanco, Moulins 17.

Je cherche à louer

GARAGE
tout de suite ou pour
date à convenir. Région
Oorcelles - Peseux. Tél.
8 20 71, dès 18 heures.

On demande

un (e) sommelier (ère)
connaissant les deux ser-
vices. Entrée immédiate.
Restaurant de La Paix,
Neuchâtel. i

BULL
Nous cherchons, pour notre bureau de Zurich, >.

une secrétaire qualifiée
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances d'allemand.
Nous offrons une activité intéressante et bien rémunérée,
des conditions de travail agréables, semaine de 5 jours
et fonds de prévoyance.
Prière d'adresser les offres détaillées avec photo à la
direction de la

Société de machines à cartes perforées BULL S. A.,
Lagerstrasse 47, ZURICH.

« (Tél. (051) 23 67 60)

BULL
p nx

i Pour notre agence générale de Neuchâtel ,,., >w
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rK>u« sommes prêts à engager prochainement, à un posta iniéressatif ef suscep-
tible de développement, une personne de 30 à 40 ans comme

agent général adjoint
Le candidat devra morvtrer de l'enthousiasme dons son travail el _.„•*<:>*'

avoir des dons pour la vente,
être un meneur d'hommes,
savoir traiter avec des entrepreneurs et des locataires, r ;',.„

Etant donné l'importance de ce poste, it est prévu l
un bon traitement,
des commissions intéressantes sur le chiffre d'affaires,
de larges indemnités pour frais,
l'admission dans notre caisse de retraite remarquablement développée,

une initiation adéquate à nos tarifs modernes,
la possibilité de suivre, en matière de vente et d'organisation, des cours V ..
de perfectionnement dormes par des spécialistes de premier ordre.

Prière d'adresser offres avec spécimens d'écriture à la Direction de la'

PAX , Société suisse d'assurances sur la vie, à Bâle
t '¦ ' '-

Contremaître
expérimenté

est demandé par entreprise de Lausanne pour
travaux de bâtiments. Place stable à personne
capable. Entrée imrné<iiate ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres P A 33266 L à
Publicitas, Lausanne, en inditiuant âge, pré-
tentions et références.

Etes-vous la personne active et sérieuse,
bien introduite dans le district de Boudry,
et qui aurait envie de se créer une situation
nouvelle comme

représentant professionnel
La préférence serait donnée à un père de

famille âgé de 30 à 45 ans, au courant des
problèmes de la paysannerie. Nous offrons
la possibilité d'une mise au courant avant le
début de l'activité professionnelle ou^ si l'in-
téressé le désire, un engagement immédiat.
Fixe et allocations de rendement intéressan-
tes. Adresser offres avec photo et bref our-
rioulum vitae sous chiffres P. 2120 N.^. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche tout de suite

sommelière ou sommelier
et un

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du Marché, tél. 5 30 31.

Lire la suite lias annonces classées an dixième page
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Une voiture pour le travail - ^^* â î̂ wwt'g!ĝ  ̂ Exécution standard 
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Victoire culinaire par Véron Vw im
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BS5™ Epancheurs 9 — Neuchfltel is-sF'"̂

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

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de

meubles de style
marquetés

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

Fred. KUNZ TAPISSIER -*a«r»a. nwtvoi DÉ C0RATEUR
Colombier Rue Haute 15

Tél. 6 33 15

DEMAIN 11 MARS
VOYAGE GRATUIT EM CAR A SUHR

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

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

Renseignements et inscriptions: m^l t̂^̂ 7̂̂ -^̂ t '̂ Terreaux 7, tél. (038) 57914
ARRIVAGE DE

MOULES FRAÎCHES
Fr. 1.50 le K kg |

AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
MARIN NEUCHATEL

Place des Halles - Tél. 5 30 92



L ûme suisse romande (1)
SA CAPTIVITÉ, SA DÉLIVRANCE

L ame s entend ici au sens reli-
gieux. De plus, il s'agit de Pâme
protestante, l'auteur ayant limité son
étudie à notre calvinisme romand.

Le Suisse romand se révèle sou-
vent timoré, conformiste, victime
d'un pharisaïsme qui lui inspire de
prompts et massifs jugements. Nous
n 'accueillons pas volontiers les ini-
tiatives audacieuses des fortes indi-
vidualités qui tentent de s'affirmer
dans le domaine des arts ou de la
pensée.

Amiel, Renfer, Crisinel, Zimmer-
mann ont été comme en exil parmi
nous. Le chansonnier Jack Rollan
n 'a pas trouvé ici la liberté dont
jouissent ses confrères d'outre-Jura.

Tel est le constat dressé par
M. Rorel , constat peut-être trop
sévère. A l'isolement de Jack Rollan,
nous pourrions opposer la popula-
rité de Gilles. Et Zermatten n 'a pas
eu de succès qu 'en Valais. Notre
mal n 'apparaît-il pas, en définitive,
comme la manifestation bien connue
du provinci alisme ? '

Mais nous sommes, Neuchâtel,
Genève et Vaud, provinces calvinis-
tes. Jusqu'à quel point le calvin isme
donme-t-il à notre provincialisme un
aspect distinct ? Nous rendr-il plus
captifs, plus conformistes que d'au-
tres provinciaux ?

M. Borel eu est convaincu. Pour le
démontrer, il recourt à l'histoire et,
en une évocation très vivante —
parfois très mordante — du calvi-
nisme, il apporte la justification de
ce qu'il avance, à notre avis du
moins.

Croyant ou athée, agnostique ou
indifférent, le Romand de tradition
réformée subit l'influence du calvi-
nisme générateur de méfiance à
l'égard de toute pensée s'écartant de
son étroite orthodoxie.

Calvin , l'autoritaire et impitoyable
dictateur de Genève (on l'a souvent
comparé à Robespierre) illustre fort
bien le mot fameux ;. « Dieu a créé
l'homme à son image, mais l'homme
le lui a bien rendu ». Le Dieu de
Calvin, lui ressemble : despote im-
placable, il sauve l'un et damne
l'autre selon son inflexible prédes-
tination . Sans l'intervention de la
grâce de Dieu, l'homme demeure
irrémédiablement mauvais. Il est,
selon la célèbre formule liturgique :
« incapable d'aucun, bien ». Et c'est
ce pessimisme religieux qui colore
particulièrement notre provincia-
lisme suisse romand.

Les théologiens, même en assou-
plissant un. peu la doctrine du
maître, demeurent imprégnés de
son: espri t qui « a réprimé, étouffé,
annihilé l'âme romande, qui l'a pri-
vée de sa spontanéité, de sa liberté,
de sa vie même ».

Après la brève et bientôt déce-
vante floraison du libéralisme théo-
logique, le calvinisme remis en selle
par Barth règne à nouveau dans nos
Eglises romandes. Certes, à notre
époque, les milieux ecclésiastiques
n 'ont plus la puissance die jadis. Les
déplacements et les échanges plus
nombreux nous ouvrent des hori-
zons nouveaux. Mais, hélas, nous ne
découvrons le plus souvent que le
libertinage et le matérialisme.

M. r** r*s

Péguy, aux yeurx de M. Borel, in
carne admirablement le courant reli

par Pierre-Louis Borel
gieux libérateur dont nous avons
besoin. C'est lui qui nous propose
cette parabole où le pécheur appa-
raît dans la situation d'une ville
assiégée. « Une armée royale vien t
au secours de la ville , c'est la grâce.
Mais cett e armée ne peut obtenir la
victoire que si une sortie s'opère
à part ir  de la place. Il faut  que la
liberté de l'homme fasse une sortie,qu 'elle aille au-devant de cette
armée de secours. L'affaire man-
quera , et la place sera perdue si elle
n 'est pas secourue ; mais elle se
perdra également si elle ne se
secourt pas elle-même par cette
sortie. »

Le calvinism e s'en remet totale-
ment au secours de l'armée royale.
II maintient le pécheur claquemuré
dans la ville.

Un philosophe romand, Charles
Secrétan , avait réussi à échapper
au joug . Il avait élaboré un système
harmonieux, où se conciliaient la
foi , l'idéalisme et la liberté. Il nous
ouvre une voie sur laquelle s'était
égalemen t engagé Pierre Tliévenaz ,
trop tôt disparu.

« L'âme suisse romande , sa capti-
vité , sa délivrance », c'est l'ouvrage
d'un laïque auquel sa culture, sa
réflexion et sa foi ouvrent un large
accès à la compréhension profonde
des problèmes religieux. Certes, le
livre de M. Borel prend parfois le
ton du pamph let. Mais après une
critique sévère, il propose un re-
mède. Il mérite mieux qu'une lecture
et une réfutat ion hâtives.

François PERRET.
(1) Edité par l'auteur chez Messellier.

QUAND LES GENS DE - LA PLUME
PRENNENT LA PLACE DES CHAMPiOMS

A Rougemont, s'est déroulé le Vme Critérium
international à ski pour j ournalistes

Sons un ciel étoile , trente skieurs
portant des flambeaux , descendent les
pentes de la Videmanette. L'immense
ruban lumineux termine sa course
devant un bûcher qui est mis à f e u ,et , en même temps que les f lammes ,
un drapeau monte au mât : un canard
clair sur fond  bleu. Les représentants
de huit nations saluent les couleurs
du- Ski-club international des jour na-
listes. '

Les organisateurs de la rencontre
qui se déroula au début du mois —
tout à la fo i s  le Vme Critérium inter-
national de ce 1er championnat natio-
nal des journalist es helvéti ques — mé-
ritent un diplôme géant : ils ont ,
en e f f e t, découvert un endroit sp len-
dide pour faire  disputer ces joutes :
Rougemont , station vaudoise en pl ein
développement , qui fera  parler d' elle
ces prochaines années. Ses rues pa-
voisees étaient désertes , en revanche,
lorsque déf i la  un cortège , tous les ha-
bitants ayant tenu à se mêler aux
invités qui furen t  choy és comme des
« canards » en p âte : f a n f a r e  ici, ac-
cordéonistes là, cor des Al pes un peu
p lus loin , yodleurs à droite , orchestre
à gauche. Le syndic , M. Ami Oesch ,
suivait d' un œil paternel les visiteurs
belges , français , suisses, yougoslaves,
italiens, allemands , autrichiens et ja-
ponais, s'assurant que le soleil brillait
partout, que les p istes de la Vide-
manette étaient bien enneig ées, que le
canard-mascotte confectionné en papier
journal trônait à la p lace d'honneur,
?ue ta raclette servie à 2200 m d' alti-

ude, était mang ée dans les règ les de
l'art.

Mais si tous les journalistes surent
faire un slalom impeccable d' une ré-
cep tion à l'autre , s 'ils furen t  d' une
rap idité remarquable lorsqu 'ils durent
prononcer des discours , ils n'oublièrent
point que le but de ces rencontres
était de faire passer les gens de la
p lume entre une véritable forêt  de
piquets , skis aux p ieds naturellement l
On enregistra des prouesses remar-

?
uables, des virages laborieux, mais
ous les partici pants prirent ces con-

cours avec sérieux : trois coupes étaient
en jeu !

Marcel Pache — Guy Périlla t lau-
sannois — enleva sans bavure les deux
manches du slalom spécia l, tandis que
le slalom géant revenait au Français

Gilles de la Rocque. Chez les dames ,deux Autrichi ennes se partagè rent les
victoires du sp écial , la Française Ar-
iette Gaillet s 'imposant dans le g éant.

Le combiné donna les résultats sui-
vants : 1. Franz Eisenberger , Autriche ;
2. Hans Dirschel , Allemagne ; 3. Marcel
Pache , Lausanne ; i. Claude Jeanloz ,
Lausanne ; 5. René Langel , Lausanne ;
6. Osoaldo Patani , Italie ; 7. Léo Loh-
berger , Autriche ; S. Jean-Jac ques
Cevey, Mon treux, etc.

Chez les dames , trois classements
seulement : 1. Erika Graner , Autriche ;
2. Use Gesswagner , Autriche ; 3. Lilo
Hartig, Allemagne. Les concurrentes
suisses ont été disqualifiées pour avoir
oublié une ou des portes du slalom
spécial. Mais il y en avait tant...

Relevons la belle performa nce du
coup le français Zawaneski , Madame et
Monsieur s'adjugeant chacun une pre-
mière place au combiné hors-concours.
L'honneur féminin suisse f u t  heureuse-
ment sauvé par la j eune champ ionne
de ski nautique , Mlle Yeltli Ammann ,
la p lus rapide skieuse au slalom g éant ,
hors concours. Tandis que vainqueurs
et lanternes rouges admiraient les nom-
breux prix obtenus , le Ski-club inter-
national des pournalistes nommait trois
nouveaux membres d'honneur : MM.
Ami Oesch, syndic , Max Amman et
Georges Filipinetti , trois hommes qui
ont décidé de lancer Rougemont. Les
trois jours passés dans cette région
nous fon t  « miser sur le cheval ».

Et terminons en reprenant une pa-
role du syndic : « Si les rencontres
des hommes d'Etat se déroulaient dans
une ambiance et une entente aussi
chaleureuses que celles qui président
aux rencontres de journalistes , les f a -
briques d'armement feraient fail l i te.  »

RWS.

La ou rien n'y fait
...faites une grimace !

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Une cuiller de Sirop Farnel 7 Hop,
un mauvais moment à passer... et votre
toux s'en ira. Son goût n'est pas bon,
mais le bon goût n 'a jamais soulagé
personne. Si vous voulez franchement
vous libérer d'une toux tenace , d'une
mauvaise trachéite ou d'une bronchite
qui traîne, prenez le taureau par les
cornes et Famel par la cuiller. Famel
est le vrai sirop qui soulage.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de GrindéUa — antispasmodique et baume

des muqueuses des volés respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon , Fr. 3.75.
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Salle des conférences : 20 h 15, Gala du
Bébé Orchestre.

CINÉMAS
Palace : 20 h 30, Un Soir sur la plage.
Arcades : 20 h 30, Vénus au vison.
Bex : 20 h 30, La Revanche de Franken-

steln.
Studio : 20 h 30, La Dragée haute.
Blo : 20 h 30, Ne tirez pas sur le bandit.
Apollo : 16 h et 20 h 30, Drame dans un

miroir.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) :
G. Montandon, Epancheurs

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

à disposition.

La route des Flandres
PAR CLAUDE SIMON
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Y a-t-il quelque chose à com-
prendre dans la « Route des Flan-
dres » (1)  de Claude Simon ? Y
a-t-il même là une histoire ? Ce
n'est pas impossible , mais vraiment
c'est le dernier de nos soucis , com-
me ce f u t , je  pense , le dernier aussi
de l'auteur. S'il f a l lait dé f in ir  Clau-
de Simon, je le situerais à la suite
de Debussy et de Ravel ; son œuvre
est une sorte de chant impression-
niste , tout chargé d' atmosphère,
tout embué de poésie, où les thè-
mes fusionnent  et s'entrelacent
dans un grand désordre apparent ,
mais où néanmoins le dessin se
révèle précis , ravissant et humoris-
ti que ; quel que chose qui pourrait
être très lourd et qui est très léger,
parce que l'artiste est toujours là
qui choisit avec goût , même là où
il semble s'égarer...

Deux bons camarades , l' un bon
Français, l'autre j u i f  et non moins
bon Français, entraînés dans la re-
traite des Flandres , en juin 1940.
Entre la vie et la mort. Des avions
p iquent , ressemblant à des pois-
sons volants. C' est très beau ; c'est
horrible. Et là au milieu, une pe-
tite chanson qui jaillit , sautillante,
impertinente et légère , écho d'un
monde où Ton s'amusait bien :

Granper ! Granper I
Vouzou blié vo ! tre ! che 1 val !

Granper ! Granper I
Touf un passé surg it , de courses

de chevaux, de grandes dames , d'a-
mours chevaleresques, de forê ts , de
landes, de prodig ieuses chevauchées,
de châteaux et de féodal i té  dispa-
rue. En tout temps les hommes ont
été un peu f o u s , ils cherchaient
l'amour , le sacri f ice , l'impossible,
et toujours basculaient hors d'eux-
mêmes. Certains se tuaient.

Pour des raisons très belles et
très étonnantes. Au X V I I I e , un de
Reixach s'installe dans son salon,
en costume de chasseur, un chien
à ses p ieds. L'instant est solennel ,
il tient dans sa main sa destinée ,
à savoir quel que chose d 'infiniment
plus exp losif qu 'un p istolet. Quoi ?
Un livre. De qui ? De Rousseau.
L 'un appelant l'autre , il se tire une
balle, dans la tête.

Y a-t-il ici une intention ? Non.
Dans ce livre les idées — et U n'en
manque pas — ne sont que prétex-
tés à humour et à poésie. Certes,
nos deux gaillards pensent ; ils
pensent même avec beaucoup de
poids et de gravité. Le commerce
n'est qu 'une forme de la guerre ,
de sorte qu 'après avoir tout mis
à f e u  et à sang les collectivités se
transforment « en sociétés anony-
mes de commis voyageurs comme
les Anglais ». Qui sait si demain
les Allemands... Ma is tout cela n'est
qu 'un tissu de dentelles qui f lo t t e
autour du réel pour l'enjoliver.

A la f i n  du livre, la bataille di-
minue d'intensité : « ... le bruit du
canon s 'éloignant lui aussi, sur la

droite a présent, vers l'ouest , on
pouvait voir un haut clocher gris
à bulbes au-dessus de la campagn e
mais savoir s'ils avaient pris le
patelin comment savoir comment
savoir nous pouvions voir leurs
noms énigmatiques sur les p laques
indicatrices les bornes , coloriés
eux aussi et moyenâgeux Liessies
comme liesse kermesse Hénin nen-
nin Hirson hérisson hirsute Four-

Claude SIMON

mies tout entier vermillon-brique
théorie d'insectes noirs se g lissant
le long des murs... »

C'est un joli moment que celui
où les oiseaux se remettent à chan-
ter, et peut-être n'ont-ils jamais
cessé de chanter, simplement on
ne les entendait pas. Comme si
rien d'anormal ne s'était passé. La
poésie est toujours là ; le monde,
la nature, l' art, l'âme et l' esprit,
tout est poésie .

P. L. BOREL.
(1) Les Editions de Minuit.

P. S. — Mon article sur Simone de
Beauvoir m'a valu une ou deux réac-
tions assez vives . Expliquons-nous : une
partie de notre public semble tenir Si-
mone de Beauvoir pour une âme ouverte,
généreuse, profondément humanitaire,
amie des prolétaires et des opprimés. A
mon sens, c'est prêter un peu impru-
demment à cette femme de tête, qui sait
admirablement gouverner sa barque, les
vertus qui étalent celles, sans conteste
possible ,de Simone Well.

Quant à Sartre, c'est tout ce que l'on
veut, un monde de contradictions, de
feu et de glace, de générosité et de
cynisme, d'humanisme et d'antihumanls-
me, mais ce n'est ni un saint, ni un
héros — pas plus que Gide hier n'en
était un. Il faut bien se garder d'idéali-
ser les grands hommes. i

A la « Sentinelle », qui s'en est prise à
mol par la plume de M. Héraklès de
Saint-Yves, je réponds : n'ayant pas
comme ce monsieur, l'avantage d'appar-
tenir à l'aristocratie, Je m'efforce de voir
les choses comme elles sont, à l'aide du
bon sens et de la raison, en dehors de
tout préjugé politique. P. L. B.

L ACCIDENT, par Stephan Yajda

LE JOUR, par Elle Wiesel ï

DEUX ROMANS

«L'accident » (1), de Stephen vaj -
da , traduit du hongrois par Imre
Laszlo, n 'est pas un roman politi-
que. C'est tout simplement un ro-
man , avec un et même plusieurs
accidents, car le héros, juge au Tri-
bunal de Budapest , n 'est pas un
magistrat des plus sérieux.

Il a une maîtresse, Piroska , qui est
la facil ité même, et qui par consé-
quent l'ennuie, et il aimerait en
avoi r une autre , Judith , mais celle-là
fait la difficile. C'est cette femme, à
l'existence pleine de mystère, qu'il
est appelé à juger.

L'auteur a eu l'habileté de reporter
le jugement tout à la fin du livre. On
attend , on reste en suspens, on se
passionne. Judith a ses admirateurs,
le juge se compromet, nous vivons un

; conte Malien de la Renaissance, avec,
\ au moment décisif , un bal masqué
'. où évoluent de grands personnages,
i Casanova, lord Byron, un beau
.Croisé, un chasseur tyrolien... Et la
'.police d'Etat rôde là autour.

X X X
Le <s Jour » 2 ) d'Elie Wiesel est une

œuvre moins pétillante, mais qui fait
aussi réfléchir un peu plus. Un hom-
me dans la rue, avec son amie ; il
veut l'emmener au cinéma. Une auto
survient, il tombe ; la suite du roman

se passera à l'hôpital, où le -malade
rêve. ;

Il rêve de tout, de son amie
Kathleen, de sa grand-mère, de son
passé. D'une fille perdue qui 1 aurait
pu être une sainte. Il rêve de « tous
les sans-nom et sans-visage qui peu-
plent l'univers des âmes mortes »,
de « ceux qui vont jusqu 'au bout de
leur destin », et « n'osent plus se
dévisager dans le miroir, de i peur
qu'il ne réfléchisse leur imagç in-
térieure : celui d'un monstre qui rit
des femmes malheureuses et! des
sain ts qui sont morts.... »

Il 'rêve de Dieu. « Condamné à
la solitude éternelle, il a fait l'hom-
me uniquement pour lui servir de
jouet , pour le faire rire. Voilà ce
que philosophes et poètes se sont
refusé à admettre : au commence-
ment n 'étaient ni le Verbe, ni
l'Amour, mais le rire, le grand rire
éternel dont les échos - sont plus
trompeurs que les mirages du ' dé-
sert. »

Peut-être pourrait-on reprocher à
Elie Wiesel de se complaire dans une
certaine neurasthénie ; il est toujours
un peu facile d'êtr e nihiliste. Mais
s'enfermant dans une vision étroite
du réel, et semblable en somme à un
tunnel, il crée, à la manière de Dos-
toïevski, une atmosphère intense,
par instants un peu mélodramatique,
mais qui débouche sur l'humain , et
par l'humain s'élève ici et là à la
hauteur d'un art véritable.

P. L. B.
(1) Stock.
(2) Le Seuil.

HORIZONTALEMENT
1. Fument pendant les heures de

travail.
2. Elles ont leurs marottes.
3. Imbibé de vapeur. — D'une locu-

tion adverbiale. — Cours d'eau.
4. Pronom. — Celles de Malherbe à

Dup érier sont célèbres.
5. Bourgeon souterrain. —• S'appli que

à une livraison.
6. Unité d'intensité sonore. — Ne sont

parfois que des rêves.
7. Soignés jusqu 'à l'affectation. —

Conjonction.
8. Ile. — Conjonction — Située.
9. Placé au-dessus de certains vis-

cères.
10. Reprend possession.

VERTICALEMENT
1. Véhicules. — Leur chair est très

estimée.
2. Dissimule parfois des rivières dis-

parues.
3. Retourné. — Fut assassiné. —

Note. ;
4. Victime de la corruption. — Naît

sur le plateau de Lannemezan.
5. Abréviation. — >Je constituent pas

une grande culture.
6. Qui manque de finesse. — Symbole

chimique.
7. Fut déridé par sa bru. — Objet de

transformation.
8. Conjonction. — Certaine a de fortes

mâchoires. — Pronom3.
9. Membranes sécréteuses.

10. Résidence de Darius. — Protège le
corps de certains animaux.
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Banque Romande 1
i vous offre . pi

pour tout dépôt S
à un an, de Fr. 5000.— à Fr. 500,000.— ||

• Un intérêt de 3 pour cent ||
• Une police assurance-vie PÂX 4
d'un montant égal à celui du dépôt |||

et É|
dont les primes sont entièrement supportées Ë|

I par la Banque • 51

Genève jÉ
Téléphone 25 22 55 8, boulevard du Théâtre T. ;

lin îles meilleur»
romans ilessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress.

Si vous êtes constipé
SI vous vous sentez lourd,
si vous digérez mal,
si vous subissez la menace

de l'obésité.
appelez la Dragée Franklin à votre
secours. Elle favorise la sécrétion de
la bile, les fonctions de l'estomac et
de l'Intestin. La Dragée Franklin
prévient l'obésité. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai, vous en serez satis-
fait.
Toutes pharmacies et drogueries

Fr. 1.95.

Vendredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, championnats du monde de
hockey sur glace. 7.25, propos du matin.
7.30, rythmes et chansons. 8 h, l'univer-
sité radiophonlque internationale. 9 h,
pages de Haydn. 9.15, émission radio-
scolaire. 9.45, la Renaissance à travers
l'Europe. 10.10, émission radioscolalre.
10.40, Madrigaux Joyeux de la Renais-
sance Italienne. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, au carillon de midi, avec, &
12.15, le mémento sportif , et à 12.30, le
courrier du skieur. 12.45, informations.
12.55, opération survie. 13.05, trois fols
trois, musique légère, chansons. 13.35,
sans paroles ou presque. 13.50, femmes
chez elles. 14.10, émission radioscolalre.
14.40, les grands festivals de musique et
d'art de notre temps.

16 h, feuilleton. 16.20, pages de J.-S.
Bach. 16.50, une ouverture. 17 h, perspec-
tives. 18 h , musique légère. 18.15, le car-
net du touriste. 18.20, joue tzigane. 18.45,
la Suisse au micro. 19 h, actualités na-
tionales. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.50, vendredi soir , jeux
et concours. 20.50, « L'unique amour de
Maria-Belgla », pièce historique de J.
Bron. 21.55, la Ménestrandle. 22.15, le
magazine de la science. 22.30, informa-
tions. 22.35, championnats du monde de
hockey sur glace. 23 h, sous les étoiles...
d'Amérique...

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

19 h, musicorama. 20 h , piano. 20.30,
rythmes d'Amérique latine. 20.45, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.
22.30, informations. 22.25 , miroir du mon-
de. 22.45, actualités du jazz.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre che-
min. 7 h, informations. 7.05, musique lé-
gère. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
week-end dans la neige. 12.20, nos com-
pliments... 12.30 .informations. 12.40, con-
cert. 13.30, chants italiens. 14 h , pour
Madame. 14.30, émission radioscolalre .

16 h, revue de mélodies légères. 16.45,
vous en souvenez-vous encore ? 17 h , le
paon , de Kodaly. 17.30, pour les enfants.
18 h, cartes postales musicales : Paris.
18.20, chœurs. 18.40, actualités. 18.50,
reportage des courses de ski de l'Arlberg-
Kandahar. 19 h , chronique mondiale.
19.20, les championnats du monde de
hockey sur glace , communiqués. 19.30, In-
formations, écho du temps. 20 h , ainsi
chantent les autres ! 20.30, discussion
autour du micro. 21.15, sérénade , de
Tchaïkovsky. 21.45, causerie politique.
22.15, Informations. 22.20, le Radio-
Orchestre.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal. 20.15, carrefour , émis-

sion d'actualités. 20.35, chronique des
Chambres fédérales. 20.40 , vedettes d'au-
jourd'hui , émission de variétés. 21.05,
« Dors bien chérie » , film de la série po-
licière «Le Siffleur». 21.30, Eurovision:
Lausanne : championnats du monde de
hockey sur glace ou 20.40 , Eurovision:
Lausanne : championnats du monde de
hockey sur glace. 22.30, dernières infor-
mations. 22.35, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , reflets de chez

nous. 21 h , « Post Mortem » , film de la
série « Alfred Hitchcock présente». 21.25,
championnats du monde de hockey sur
glace : Suisse ou Allemagne de l'Ouest -
Grande-Bretagne ou Belgique. 22.30, télé-
Journal.
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Machines à laver

MIELE - LAVAMAT
Frigos et congélateurs

PHILCO - 1GN1S
Cuisinières avec grand four

GAGGENAU
Grandes facilités de paiement

Ouvert tous les jours, y compris le samedi
Dîme 52 - Téléphone 5 51 31

Neuchâtel

ÉS0 ÔBMeubles . ®i» •Victoria qp ^r
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en coufeurs ,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s

Les meubles Victoria sont en vente chez

N E U C H 1 I E 1  v- '̂

Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05.
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EN CAS DE FROID !
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Saucisse au foie ""\
Boucherie des JSablons /

Vendredis
et samedis

Croissants
au fambon

BOUCHERIE!

|R. HARGOT
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Les Finlandais sauvés par leur gardien

UNE NOUVELLE PAGE S EST TOURNEE HIER
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE

Les championnats du monde
de hockey sur glace se sont
poursuivis hier. Des matches
avaient lieu dans tous les grou-
pes. Nos représentants étaient
au repos et ils en profitèrent
pour assister au match joué
par leur adversaire d'aujour-
d'hui : la Grande-Bretagne.

Les Anglais ont réussi où les Suis-
ses échouèrent deux jours plus tôt.
Pour tant , si l'on s'en réfère au
résultat , on ne manquera pas de
constater que les Bri tanniques vin-
rent diff ic i lement  à bout des Polo-
nais. Peut-on en déduire que nos
hockeyeurs obt iendront  un succès
ce soir ?

Finlande -
Allemagne de l'Ouest 3-3

(1-0, 0-1 . 2-2 )
Apres quatre m i n u t e s  de jeu , les

A l l e m a n d s  concèdent un  premier  but :
Rastio esquive une  charge d 'Ambrns  et
bat le gardien germani que. A la Mme
minu te , sur un p u i s s a n t  t i r  d 'Ambros ,
le gardien f in landa i s  t'ait  un délicat

arrêt en deux temps. Fréqu emment
aler té , le port ier  a l l e m a n d  Ede lmann
m u l t i p lie les p longeons les plus auda-
cieux. Touché au genou à la 12me mi-
nute , il reçoit des soins a v a n t  d 'être
remplacé par Lindner. Au f i l  des mi-
nu tes , les A l l e m a n d s  s'a s su ren t  une
cer t a ine  supér io r i t é  t e r r i to r i a l e  et lors-
que les F i n l a n d a i s  se t r o u v e n t  rédui t s
à quat re  (Mme ) , les joueurs  germani-
ques acculent  leurs adversaires dans
leur camp ; mais  sans  beaucoup de
cla i rvoyance , car la F i n l a n d e  préserve
son avance.

X X X
Au début  du deuxième t iers- temps ,

les A l l e m a n d s  se fon t  pressants .  Le
gardien  f i n l a n d a i s  démontre sa v a l e u r
en a r r ê t a n t  les t i r s  les p lus  v i o l e n t s .
A la 6me m i n u t e , les F i n l a n d a i s  iouent

Le programme
d'aujourd'hui

A GENÈVE :
Hollande - Belgique ; Italie - Norvège ;
Suisse - Grande-Bretagne.
A LAUSANNE :
Pologne - Autriche ; France - Rouma-
nie.

à q u a t r e  contre six. La vue masquée
par  ses t ro i s  coéqui p iers r e s t an t  sur la
glace,  L a t h i n e n  ne voi t  pas ven i r  un
t i r  de l' a r r i è re  Sch e l t cnhcrgc r  qui  éga-
l ise  (1-1). S t i m u l é s , les A l l e m a n d s
a l e r t e n t  e o n s t a m e n m t  L a t h i n e n .  Il faut
une  p é n a l i s a t i o n  de R eif  pour que les
S c a n d i n a v e s  dessèren t  l ' é t r e in te .  Les
A l l e m a n d s , a f f a i b l i s  par  u n e  n o u v e l l e
p é n a l i s a t i o n  de deux  m i n u t e s , d o i v e n t
f a i r e  f r o n t  à rie d a n g e r e u x  a s s a u t s  ad-
verses . Mais  le r é s u l t a t  reste  inchangé  :
(1-1).

X X X
Décha înés ,  les A l l e m a n d s  exercent

u n e  vive  pressi on dans  l' u l t i m e  p ériode ,

l*s Français surprennent
France - Yougoslavie 3-2

(1-0, 0-1, 2-1)
Lia F i a n c e  et :-\\ Yougoslavie ont joué

un  match d'un n i v e a u  hono rab l e  poiiir
le groupe III. Il n 'y avai t  que 3(11)0
p e r -r n n e s  a u t o u r  de la p i s.t c rie M n n t -
chofrl à Lausanne . Légèrement supé-
r ieurs  du rant le premier t iers-temps ,
les F rança i s  f u r e n t  e n s u i t e  dominés
par une  équip e yougoslave mieux orga-
nisée.  Ce n 'est que sur  c o n t r e - a t t a q u e s
qu 'i ls  parvinrent  à a r rache r  final ement
La décision. Le gardie n Ranzoni , sans
d o u î e  le me i l l eu r  homme SUT la glace ,
a été le grand a r t i s an  de ce succès . Les
changements cons t an t s  au sein des li-
gnes frança ises nrdnninés  par l' en-
t r a îneu r  Provnst  constituent un  gros . '!;'
handicap.  La partie étai t  dirigée par ;; .
MM. Tsrtitsmmi ( . lapon) et (îro ss (Alle -
magne  de l'Est). A noter  qu 'au dernier
tiers-temps , Zupancic  et Paupardi n
f u r e n t  expulsés  penda.nl cinq m i n u t e s
pour bagarre .

Marqueurs : premier tiers-temps : 4me :
Bozon (1-0).  Deuxième tiers-temps :
6me : Valentar (1-1) . Troisième tiers-
temps : 7me : Lacarrière . (2-1) ; 13me :
Bozcm (3-1) ; 15me : Valentar (3-2).

Classement du groupe III
1. Roumanie , 4 matches-8 points

(60-2) ; 2. France. 4-8 (31-7) ; 3. You-
goslavie , 5-6 (34-22 ) ; 4. Hollande , 4-2
(13-32) ; 5. Belgique , 3-0 (3-42) ; 6.
Afri que du Sud , 4-0 (9-45).

Les s i t u a t i o n s  les p lus  invra isembla-
bles se d é r o u l e n t  d e v a n t  la cage f i n -
noise : les m o n t a n t s  v i e n n e n t  au se-
cours du gardien.  A la Sine m i n u t e , sur
une  percée de Seis tamo , l' a r b i t r e  siffl e
un p e n a l t y  que ne peut  t r a n s f o r m e r
Ki lp io. A la 12me, une  nouvel le  ac t ion
de Seis tamo d o n n e  l ieu  à un p e n a l t y .
Cette fois , Ki l p io marque.  Les Al l e -
mands  s'énervent .  Ebert est expulsé
pour  deux m i n u t e s .  A la 13me m i n u t e ,
Niemimenen m a r q u e  le t ro is ième but
f i n l a n d a i s  a lors  que les A l l e m a n d s
ont  un  j o u e u r  péna l i sé .  Une m i n u t e
p lus  t a r d , pr ivés  à leur  t o u r  d' un
j o u e u r , les F i n l a n d a i s  concèdent un
deux ième  but  réussi par Schei tbcrger
depuis  la l i g n e  bleue.  A la Mme mi-
n u t e , Trautwein , p o u r t a n t  désé q u i l i b r é ,
p a r v i e n t  à ba t t re  le .gardien f i n l a n d a i s
et à éga l i s e r  : 3-3. La f in  de la ren-
contre est heurtée mais , trop énervés ,
les joueurs  se montrent ma lad ro i t s .

P lus  d y n a m i ques , les A l l e m a n d s ,
t ransformés  par  rappor t  à leur  match
cont re  la Suède , a u r a i e n t  mér i té  de
vaincre.  Us f i r e n t  p r euve  d' une  assez
ne t te  supér ior i t é  t e r r i t o r i a l e .  Les F in-
l a n d a i s ,  moins  en verve que de cou-
tume , doivent  le match nul au brio de
leur gardien Lathinen.

X X X

Marqueurs : Rastio (4me 1-0).
Deuxième tiers-temps : Schneitberger

(6me 1-1).
Troisième tiers-temps : Kilpio (12me

2-1), Niemimenen (13me 3-1), Schneiher-
ger (14me 3-2),  Trautwein (16me 3-3).

Jouée à la patinoire des Vernets a. Ge-
nève devant un public clairsemé , la ren-
contre , dirigée par les arbitres suédois
Wicking et WUkert , opposait les forma-
tions suivantes :

Finlande : Lathinen ; Haapaniemi ,
Numminen ; Suoko, Koiso ; Salonen , Kil-
pio , Rastio ; Niemimenen , Luostarinen ,
Seistamo ; Ahlquist , Hyytlalnen , Vnino .

Allemagne occ identale : Edelmann ;
Scheitberger , Rled>sl : Ambros, Waitl ;
Reif , Rampf , Eberl ; Trautwein. Zanchel-
lln i, Scholz ; Schuldhess , Schubert , Wel-
len .

Les Norvégiens
n'njit p»s essvaimçu

Norvège - Autriche 7-2
(2-0, 1-2, 4-0)

Au t e rme  d'un match mono tone  et
d' un assez f a i b l e  n ivea u  techni que , la
Norvège a remporté  un  net  succès sur
une  f o r m a t i o n  a u t r i c h i e n n e  hand icapée
par l' absence de son gardien Hubcr  qui
a regagné son pays. Les Norvég iens
s'a s su rè ren t  un avan tag e  rie deux  bu t s
au premier  t iers -temps.  Mais  les Au-
t r i ch ien s  réagi ren t  v i o l e m m e n t  d u r a n t
la seconde période , r é d u i s a n t  le résul-
tat  à 3-2 après que les Scand inaves
euren t  m a n q u é  la transformation d'un
p e n a l t y. Au d e r n i e r  t ie rs - temps toute-
fois, les A u t r i c h i e n s  ba i s sè ren t  les
bi ias , enca issan t  qua t re  bu i s  en l' espace
de onze m i n u t e s .  Les Norvégiens ,  en
dép it rie leur place en t è l e  du groupe
II, n 'ont  n u l l e m e n t  conva incu .  La par-
t ie  é t a i t  d i r i gée  par MM. Wagner  ( A i l )
et Staravoyto v (URSS).

Marqueurs :
Premier tiers-temps : Petersen (4me

1-0) ; Nyhaug (15me 2-0).
Deuxième tier s-temps : Olsçon (Ire

3-0) ; Spiolmann (6me 3-1) ; Tlscher
18me (3-2) .

Troisième tiers - temps : BJerrklund
(3me 4-2) ; C. Petersen (7me 5-2) ; Dal-
soren (lOme 6-2) ; Pakke 14me 7-2) .

Curieuse at t i tude  que eelle du gardien f r a n ç a i s  Ronron! protégé
par ses arr ières  Paupard in  et Rayon (casqué) .

(Phot. A.SX.)

RESUMONS
Les champ ionnats du monde de hoc-

key sur glace s'acheminent  vers leur
conclusion. Pans trois jours , les pis-
tes des Vernets ct de Montcholsl fer-
meront leurs portes. Les milliers de
spectateurs vivront en souvenir les
magnif iques  exhibit ions que leur of-
frit l'élite de ce sport..

La qualité du spectacle présenté
redonnera, nous l'espérons, un regain
de vitalité à notre hockey qui en a
bien besoin. Car , l'exhibition de nos
.loueurs n 'a rien d'enthousiasmant. Les
équipes du groupe B ne sont pas des
foudres de guerre. Ht pourtant , Jus-
qu 'ici , l'Autriche fut  notre seule oc-
casion de victoire. On doute que la
Grande-Bretagne et l'Italie se mon-
trent plus complaisantes !

Remercions les « grands » de leurs
splendides démonstrations, Que ce
soit la puissance canadienne. l'intelli-
gence tchèque, la vitesse soviétique , le
public ne resta pas Insensible aux
« rencontres au sommet » de cette se-
maine.

Le monde fie la boxe va connaître
dans quelques Jours , la troisième édi-
tion du combat Patterson-.Tohansson.
La cote est favorable au Noir. Le Sué-
dois , durant son entraînement , se
montra décevant. Ou alors , a-t-ll ca-
ché son Jeu ? Ce n 'est pas Impossible ,
si l'on songe a l'Importance attachée
au titre mondial toutes catégories.
Les opérations financières oui en dé-
coulent ne laisseraient , du reste, per-
sonne indifférent !

Cl. |

UNE ARDEUR SUPERIEURE N 'A PAS SUFFI

Les Polonais succombent devant l'expérience

'.L'arrière britannique esquisse un sourire. Le pa le t ,  expéd ié
par l'attaquant polonais Bryni t i rski.  vient d 'être dévié

par le gardien Clarke.
(Phot. A.S.L.)

Grande-Bretagne - Pologne 3-2
(1-1, 1-0, 1-1)

Les Bri tanni ques pr irent  un départ
laborieux. Plus vites en action , leurs
adversaires dominèrent  ter r i tor ia l ement
au cours ries dix premières minutes ,
Ouvrant d'a i l leurs  la marque après
soixante secondes.

Au cours de la seconde partie, le
jeu s'équilibre. A la 13me minute , un
effort personnel de Dryburgh se termi-
ne par l 'égalisation.  Lors de la der-
nière minute  de ce tiers-temps in i t ia l ,

Classement du groupe H
1. Norvège, 3 matches/ ff points (18-

5) ; 2. Grande-Bretagne . 3.5 (16-17) ;
3. Italie , 3/5 (5-8) ; 4. Suisse, 3 2 (10-
10) ; 5. Pologne . 4/2 (11-14) ; 6. Au-
triche, 4/0 (7-33).

les Br i tanni ques sont rédui ts  à cinq
puis à qua t re , mais leurs adversaires
n'en prof i tent  pas.

Après deux minutes , les Britanni-
ques prennent  l'avantage dans le se-
cond tiers-temps grâce à Spence. Cinq-
minutes  plus tard , le même joueur ,
seul devant le gardien polonais , se
montre  imprécis. Equi l ibré , le jeu res-
te toutefois  contrôlé par les Br i t ann i -
ques. Les Polonais  (12mc m i n u t e )
manquen t  une chance d 'égaliser ,
Gosztyka tirant sur l'un des montants .

X X X

A la 2me minute  du dernier tiers-
temps , Goszty la égalise après un spec-
tacu la i r e  mouvement  d' ensemble  rie
la première ligne. A la l i m e  m i n u t e ,
Imrie ponctue ' par  un t i r  imparab le
une longue pression britannique. Six
minutes  p lus tard , Crawford tire sur
le montan t  de la cage polonaise.

La dernière m i n u t e  du match donne.
lieu à une épi que séance rie « power
play » dans le camp b r i t a n n i que , mais

trop nerveux , les Polonais  ne peuvent
égaliser.

La victoire de la Grande-Bre ta gne
récompense l'équi pe qui développa le
jeu le p lus p la i san t  et dont  les élé-
ments  é t a i en t  en possession d' une
techni que p lus  fou i l l ée .  Malgré une
ardeur sup érieure et aussi  une plus
g rande  véloci té , les Po lona i s  ont suc-
combé devant  des adversaires plus
exp érimentés .

X X X
MARQUEURS : premier tiers-temps :

Régula (Ire : 0-1) ; Dryburgh (13me :
1-1).

Deuxième tiers-temps : Spence (2me :
2-1).

Troisième tiers-temps : Gosztyla (2me :
2-2 ) ; Imrie ( l ime : 3-2).

Un demi-millier de spectateurs (parmi
lesquels les Joueurs de l'équipe suisse)
assistaient à cette rencontre jouée à
Genève et dirigée par MM. Me Lean
(Canada) et Pokorny (Tchécoslovaquie).

MARDI A LAUSANNE

Nos internationaux
à l'entraînement

Les cadres de l'é qui pe na t iona le  se-
ront réunis  mardi  à Lausanne .  L'équi pe
A évoluera... en lever  de r ideau contre
une sélection vaudoisc , t a n d i s  que les
« espoirs » seront opposés à une  sélec-
tion de j u n i o r s  d ' I t a l ie .  Les joueurs
suivants  ont  été re tenus  :

Suisse A. — Elsener (Winterthour),
Schneider (Servette). Arrières et demis :
Bâni (Grasshoppers), Grobety (Lau-
sanne), Kerraen (La Chaux-de-Fonds),
Meier et Schneiter ( Young Boys) . Sidler
(Granges), Weber (Bâle), Wûthiùch (Zu-
rich). Avants : Allemann (Young Boys),
Antenen (La Chaux-de-Fonds), Da Ma-
man et Vonlanthen (Grasshoppers), Briz-
zl (Zurich), Hugi (Bâle), Mauron (Gran-
ges) .

Espoirs. — Gardiens : Barlle (Servette),
Brosi (Fribourg). Arrières et demis :
Durr , Fuhrer et Walker (You ng Boys),
Hofmann et Stehrenberger (Lucerne),
Maffiolo (Servette), StlerM (Zurich),
Wlnterhofen (Grasshoppers). Avants :
Bosson , Georgy et Heurl (Servette),
Bertschi , Frigerio et Pottier (La Chaux-
de-Fonds) .

Les Neuchâtelois en finale
Une des d e m i - f i n a l e s  de la Coupe

suisse s'est déroulée à la Chaux-de-
Fonds. Elle opposait l'équi pe locale à
celle de Neuchâtel .  Les hommes du bas
du canton l'ont emporté par 6-3.

Ils joueront  la f i n a l e  contre l'équi pe
de Genève , qui a é l iminé Berne.

Classement : 1. Ry Guyot (NE) 3 vic-
toires, moyenne générale 20.45 , meilleure
série 119 ; 2. C. Huguenin (la Chaux-de-
Fonds) 2 victoires , moyenne générale
15.49 , meilleure série 99 ; 3. J. Raval (NE )
2 victoires , moyenne générale 12.84 , meil-
leure série 97; 4 . J. Comte (la Chaux-de-
Fonds) 1 victoire , moyenne générale 12.43,
meilleure série 100 ; Rd. Guyot (NE),  1
victoire , moyenne générale 9.42 , meilleure
série 56 ; 6. A. Miserez (la Chaux-de-
Fonds) 0 victoire , moyenne générale 9.42,
meilleure série 63.

Les caprices d'Ingemar
La commission de boxe de Miarm

a accep té la demande faite par In-
gemar Johansson de porter des gants
de cent soixante-dix grammes dans
son match contre Patterson. Le Noir
américain s 'est déclaré d'accord.

En revanche , la même commission
a refusé l'arbitr e étranger que le Sué-
dois avait demandé et a décidé que
tous les juges du match seront re-
crutés parmi les membres améri-
cains. Non pas que les arbitres étran-
gers soient mauvais mais les meil-
leurs se trouvent , bien entendu ,
outre-Atlantique.

Examens
au Club des patineurs

Au terme d' une saison réussie , le
Club des patineurs de Neuchâtel a f a i t
passer un certain nombre de tesls A
ses membres. Voici les noms de ceux
qui les ont réussis :

4me classe U.S.P. : Francine Jacot-
Guillarmod , Biaise Rossinelli.

Test de société : Mlle Edda Vanasek ,
M. Marcel Garin , Mlles Fabienne Du-
mont , Chantai Geiser , Ginette Herren ,
Martine Huguenin , France Nicolet , Ma-
rie-Louise Schenker , Margaret Zinder.

Les juges  de ces épreuves étaient
MM. P. Benkert, H. Schenker et G.
Trentf iardt.

Trois anciennes gloires du ring
désignent Patterson vainqueur

A quelques jours du combat de boxe
comptant- pour le titre mondial des poids lourds

Avant sa troisième rencontre avec le
Suédois Ingemar Johansson, le cham-
pion du monde des poids lourds,
l'Américain Floyd Patterson est donné
grand favori à quatre contre un.

II est vrai que les dernières séances
d'entraînement du Suédois , notamment
celle de mardi  au cours de laquelle
l'agile poids moyen Joey Archer joua
littéralement avec lui  durant  deux
rounds , n 'ont pas été très bonnes. C'est
le moins que l'on puisse dire. De telles
séances d'entraînement ont naturelle-
ment contribué â la formidable  cote
en faveur de Patterson. Les experts la
confirment également. Trois des plus
anciennes gloires du ring, Tommy
Laughran , Max Schmell ing et Joe Louis
n'hésitent pas à désigner Patterson
vainqueur. En outre , vingt et un jour-
nalistes sur vingt-cinq consultés ont
également désigné Patterson gagnant.

0 Le boxeur américain Sonny Liston,
l' un des meilleurs poids lourds du
monde, a battu son compatriote Howard
King, à Miami-Beach , par k. o. à la 3me
reprise. C'est la 25me victoire consécutive
de Liston qui s'est déclaré désireux de
rencontrer le vainqueu r du champion-
nnt  ri i T mnnri ^  Pfi tterp.rm-.Tnhansson.

PATTERSON EN FORME
En attendant , les deux hommes ont

parachevé leur préparation. Pour sa
part , Patterson a livré trois rounds
d'entraînement. Il n 'a fait qu 'un tra-
vail léger mais a paru en excellente
forme. Son poids était de 88 kg 500,
poids qu 'il aura probablement en mon-
tant  sur le ring. Patterson , souvent
considéré comme « un gros mi-lourd »,
apparaît désormais comme un véritable
poids lourd à la musculature très dé-
veloppée. Il donne une impression de
puissance plus grande qu 'avant son
dernier combat contre le Suédois.

De son côté , Johansson a mis les
gants pour la dernière fois. Surprise,
cette ul t ime séance d' entraînement  a été
bonne . Il a boxé six reprises contre
trois adversaires , parmi lesquels Joey
Archer dont la vitesse et l'agilité
l'avaient surpris la veille. Au total , pour
la préparation de son combat , Johans-
son aura livré 272 round s de gants .

Les Allemands partages
sur Sa question du drapeau

Les spor t i f s  de la Républ ique  f é d é -
rale d 'Al lemagne partici peront désor -
mais à toules les épreuves  internatio-
nales disputées  en dehors de l 'Allema-
gne , même si le drapeau de l 'Al lemagne
orientale est hissé. Mais les couleurs
de l 'Allemagne de l'Est ne pourront
paraître sur les stades de la Républ i -
que fédérale .  Les décisions ont été pr i-
ses à Bonn à l'issue d' une conversa-
tion entre M .  Heinrich von Brentano ,
ministre f é d é r a l  des a f f a i r e s  étrangè-
res, et M.  Will y Daume , président  de
la Fédération sportive allemande. Ces
décisions , précise-t-on , ont été prises
pour que l 'Allemagne orientale ne
paraisse pas dans les réunions sporti-
oes Internationales comme le représen-
tant de toute l'Allemagne.

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous I accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuite
parce qu'il vous fera plaisir , car le
VIN DE VIAL est un vrai régal du
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosphafe), 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 |a bou-
teille. ©Gen4„ S

L'équipe Peugeot
défendra ses chances

Avant Milan - San-Remo

A propos des nouvel les «n provenance
de Paris et fa&wnit état d'un éventuel
forfai t  des coureurs fran ça is dans Mi-
lan - San-Remo, tes organisateurs de la
célèbre classique italienne précisent que
l'inscription de l'équipe Peugeot leur
est parvenue alors que le nombre, des
coureurs inscrits avait  déjà atteint la li-
mite fixée pour l'édition 1961. L'équiipe
Peugeot a cependant été invitée, avec
la seule restriction qu 'elle devra it être
formée de ses meilleurs éléments, à sa-
voir Cerami. Schoubben , Colette, Ruby,
Le Menai' et Va Mois.

c L'affirmation des représentants de
Peugeot selon laquelle cette équipe se
verrait empêchée de défendre sa chance
dams la coupe du monde, 'relèvent éga-
lement les organisateurs, doit 'être con-
çîrl .^rpp r .nm.mp . absolument arbitraire. »

PB—MWBMU"W M ¦ DM w M — IMW ifTH
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(Lire suite de la rubrique des sports
en nanes 12 et 19.)

AUX COURSES DE SKI
DE L'ARLSERG-KANDAHAR A MURREN

Roger Staub absent
En raison de retards enregistrés dans

les liaisons aériennes Etats-Unis - Europe,
Roger Staub n'arrivera pas assez tôt à
Murren pour participer aux courses à
ski de l'Arlberg-Kandahar. De toute fa-
çon, il a été victime d'un refroidisse-
ment qui rendait improbable sa partici-
pation.

Un Btouveau
service MÂGGI

Des idées nouvelles
grâce au Service Télé-menus

de Marianne Berger
Nuit et jour — sans interrup tion —
menus , modes de pré paration et con-
seils judicieux pour des achats vous
sont communiqués par Marianne Berger.
Important : à découper et à fixer près

du télé phone :

Votre numéro Télé-menus :

038/ 5 00 00

° HÎ' MËB BLĴ HB

% Les incidents de visas qui laissaient
craindre non seulement le forfait de l'Al-
lemagne de l'Est , mais également celui
de tous les pays de l'Est, solidaires , au
tournoi des Juniors de l'UEFA , ont été
aplanis. Les participants au tournoi se-
ront les suivants : Angleterre, Autriche ,
Allemagne de l'Est et de l'Ouest, Belgique ,
Espagne , France , Hollande, Hongrie , Ita-
lie, Pologne, Portugal , Roumanie, Turquie
et Yougoslavie.
% A Athènes, l'équipe grecque d'Olym-
plakos a battu le « onze » national
d'Ethiopie par 2-1 (1-0).
0 En coupe des vainqueurs de coupe,
Fiorentina recevra Dynamo Zagreb le
22 mars en nocturne.
0 L'itinéraire que la sélection nationale
argentine de football suivra au cours de
sa tournée en Europe a été mis au point.
L'équipe jouera le 4 juin à. Lisbonne, le
11 à Madrid, le 15 juin à Turin et le 18
à Prague. Les négociations se poursui-
Tsnt pour l'organisation d'une rencontre
à Bucarest et drun autre match en Italie
/./vnrf-.r** Tn r̂nA7.1r>nfl.lfl de Milan.

i iL®JL®JI i. ¦ ? * I n ni

0 Le coureur cycliste italien Aldo Moser,
qui avait été renversé dimanche par une
moto alors qu 'il participait à la course
Gênes-Nice, a passé un examen radiogra-
phlque à son retour à Trente . L'examen
a permis de constater qu 'il n 'y avait
aucune fracture au poignet et au bras
droit. Aldo Moser pourra ainsi prendre
part à la course Milan-Turin samedi.
Q En match amical de hockey sur glace ,
à Davos, l'équipe locale a bat tu Dort-
mund par 4-3 (2-0, 1-2, 1-1).
© Championnats internationaux de ten-
nis d'Egypte au Caire , simple messieurs,
quarts "de finale : Pietrangeli (It) bat
Mohamed AU (RAU ) 6-1, 7-5 ; Nitsche
(Ail) bat Phllllps-Moore (Aus) 6-4 , 6-2 ;
Fernande (Bré ) bat Sangster (G-B) 6-3,
6-3 ; Glbson (Aus) bat Schonborn (Tch)
6-3, 6-0.

Altio iiMiiétera-î-iî Hisqueîil ?
Dans la p remière course cucîiste p ar étap es de 196 /

Le grand départ ne la saison
cycliste 1961 est donné. Cinq
jours après iïênes - ÎVice, Pa-
ris - Nice débute aujourd'hui.

Jamais  autant  que cette année , c la
course au soleil » n 'a d o n n é  plus de
promesses. Le peloton des engagés est
d'une extrême richesse (seuls , parmi les
« grands » , N e n c i n i  et Baldimi seront
absents) et les courses d'avant-sa ison
ont permis de constater que l'ensemble
des coureurs bénéfic iait déjà d'une
frirmn :i vîi.ti/'P.P.

Deux é tapes  tle vente
Paris - Nice va comporter sept éta-

pes dont les terminais successifs se-
ront Aval lon . Montceau-les-Mines , Satnt-
Elienne, Av ignon , Vergèze , Manosque et
Nice. L'étape la plus  longue sera la
de rn iè re , au cours die laquelle  les cou-
reurs parcourront 228 km. Cette ultime
étape sera aussi la plus accidentée puis-
qu 'elle comporte le col de Ferrier (1132
mètres)  et le col rie Lèques. Dams l'en-
semble , cependant , le parcours se prê-
tera h une  course rapide et nerveuse.
Deux étapes se dérouleront contre la
montre : le l rois '>me jour d'abord où ,
à Monl c eau-l 'C S-Mines , sur  un circuit de
2 km 650 tracé a u t o u r  de l'étang du
Pies-sis , les équi pes en présence s'af-
fronteron t sur 2fi km 500. Le sixième
jour ensuite où , le matin , les concur-
rents  lutteront contre le chronomètre
sur 30 km , maiis individuellement cette
fois.

Auir/ucf il f a v o r i
La course par équipes contre la mon-

tre a v a i t , l' an pa,ssé, perm is à Im panis
— membre de l 'équipe dirigée par van
Looy — d>e -prendre position pour une
victoire qui fut  siiemne deu x jours plus
tard. Celte fois , il n 'en • ira . pas . d«
même, car la course individuelle , dans
ce cas, ne manquerait pas de « recti-
fier » le niasse ment.

Lorsqu 'on parle étapes cont re la mon-
tre , un nom v ient immédiat ement à
l'esprit : celui de Jacques Anquetil qui ,
depuis un mois , ne fait  pas mystère
que trois courses const i tuent ses objec-
t i fs  1961 : Paris - Nice , le Tour d'Italie
et le Tour die France. Dans Gènes - Nice ,
Anquet i l  a mont ré  que son rodage était
déjà avancé et il ne f a i t  pas die dout e
qu 'il va postuler sérieusement pour la
victoir e f ina le .  Une obligation donc pour
ses rivaux — et l'on songe plus spécia-
lement à va-n Looy, Bobet , Anglad'e,

Poul 'idor , Privât . Picot , vain d'en Ber-
ghen , Graczyk , die Haan , Geldermans,
Everaert , Darrigade , Mahé et Cerami —
de décramponner le Normand dans un*
des étapes en ligne. Et ceci devrait
ajouter à l'intérêt de la course et la
rendre encore plus amiimée.

Un coureur, t outefois, espère, sans en
avoir la certitude absolue cependant, ri-
valiser avec Anquetil contre la montre !
l'Allemand Rndi Altig, champion du
monde de poursu ite, qui va débuter
dans une grande course par étapes.
Avec lui , van Looy, Bobet et Anglade
(toujours à l'aise dans cette épreuve)
formeront le peloton des « outsiders »
susceptibles de surprendre Auquetid et
finalement de le vaincre.

Des coureurs suisses
à Milan - Turin

C'est demain, sur 210 km,
que sera couru le 47me Milan -
Turin, la plus ancienne clas-
sique italienne. Cette année,
l'épreuve se déroulera sur un
parcours sensiblement modifié
avec l'introduction, sur la fin,
de la dure côte de Pecetto me-
nant au Bivio de I'Eremo.

Les organisateurs espèrent que les
difficultés terminales provoqueront ainsi
une nette sélection et que seront évi-
tées les arrivées massives qui ca racté-
risèrent trop souvent les éditions pré-
cédentes de l'épreuve. La participation
internat i ouate à Milan - Turin souffrira
évidemment de la concurrence consti-
tuée pan- la course . par éta pes Paris -
Nfce. '.QueRiuiês:.' cYiuirevirs étrangers de
valeur seront cependant au départ . Ci-
tons , en particulier, le Luxembourgeois
Charly Gaul, qui sera épaulé par l'Alle-
mand Haras Jum'kerm amn, son compa-
tri ote Marcel Ernzer et les Suisses Wil ly
Trepp et Fritz Pfeninirager. Quant à
l'équipe G.S.F., elle comprendra le Suisse
René Strehler, les Français Vermeulin,
Claud, Pavard et Rostolan et le toujours
redoutable Irlandais Seamus Ellrott. Ma is
il sera difficile de surprendre les Ita-
liens sur leu r terrain , et notammen t
les Nencini , Baldini , Vito 'Fa v ero, Livio
Traoe. MassignaU' et Baittistini .
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Le gardien de son cœur
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 38

Louis DERTHAL,

Dans un dernier effort elle essaya de se
libérer tandis qu'elle balbutiait à travers
son émoi :

— Guillaume, laissez-moi, je vous en
prie. Vous perdez la tête ce soir... c'est
seulement une femme que vous voyez
en moi, rien de plus... Laissez-moi, vous
dis-je.

Il rit en l'attirant à lui. Elle abaissa
vers le jeune homme des yeux qui dou-
taient encore, et lui , de reprendre
d'un accent qu 'elle ne reconnaissait
plus :

— Non, non , je ne te laisserai pas. Je
veux que tu comprennes la force de mon
amour et que ma vie t'appartient...
Petite chérie, crois-moi, je t'adore...

Une mortelle pâleur avait envahi le
visage de Martine. L'émotion lui brisait
le cœur... De lassitude, elle avait rejeté
sa tête en arrière, sur le dossier du fau-
teuil et elle aurait voulu pouvoir se
libérer, s'enfuir pour ne plus entendre
cette voix qui implorait , ces mots aux-
quels elle s'efforçait de ne pas croire et
qui la plongeaient dans un trouble affo-
lant. Mais elle sentit que toute résistance
était inutile.

— Et Agnes Lancret ?... fit-elle dans
un souffle.

— Ainsi , c'est à cause d'elle que tu ne
me crois pas ! jeta Guillaume. Oh ! chérie,
dis vite tout ce que tu sais, tout ce que
tu penses ! Ensuite je pourrai me dis-
culper.

— Vous avez une liaison avec cette
femme, Guillaume, et vous prétendez
m'aimer , dit-elle avec une profonde
tristesse.

D'un bond , Guillaume fut debout , et
d'une voix contenue, sincère, il expliqua :

— Tu fais erreur, Martine, je n'ai
aucune liaison avec Mme Lancret. C'est
une personne d'esprit léger et de nature
assez inflammable, dont les flirts d'ail-
leurs ne se comptent plus. Alors, comme
dans la fable, j'ajouterai : « L'occasion,
l'herbe tendre et quelque diable aussi
me poussant... » Mais tout cela, ma
mignonne adorée, n'a rien de commun
avec le véritable amour que je t'ai voué
et qui est profond , immense, inta-
rissable...

Maintenant, les regards fondus l'un
dans l'autre, leur cœur palpitant folle-
ment à l'unisson, les deux jeunes gens se
contemplaient avec avidité, comme s'ils
s'étaient enfin découverts mutuellement.
Et , à cette minute même. Martine se
rappela le regard étrange de son parrain,
au soir de leur mariage... son étreinte
folle... son départ, dès le lendemain...
sa froideur , puis toute une série de cir-
constances et de menus faits qui , sur le
moment, avaient échappé à son esprit
frappé d'une véritable cécité psycholo-

gique. Alors , elle se rendit compte qu'il
était inutile d'insister , qu'au reste, ses
mains commençaient de s'accoutumer
à leur prison, que sa volonté la trahissait,
que tout son être ne demandait qu'à
s'abandonner et que déjà une paix,
bienfaisante comme une rosée, descen-
dait en son âme épuisée d'émotion.

Avec une douceur émouvante, elle
murmura :

— Guillaume !...
Lui, transporté de joie folle, se rappro-

cha d'elle. H se pencha , pâle soudain, si
pâle qu 'elle crispa ses doigts sur le revers
du veston.

Le regard sombre de Guillaume, tra-
versé de lumière, entrait dans son regard.
Elle ne détourna pas les yeux. Leurs
souffles se mêlèrent un temps, long
comme une éterni té, et, brusquement,
elle sentit comme une caresse tiède effleu-
rer ses lèvres. Avec une sensation d'infini,
elle ferma les yeux.

Le présen t venait de tuer le passé, tout
le passé, dans l'esprit douloureux de la
petite Aymard.

— Martine chérie, reprenait Guil-
laume, c'est donc vrai ? Tu m'aimes et tu
restes, n'est-ce pas ? Tu le veux bien,
avec moi, toujours !

Elle eut pour lui un sourire d une
suave douceur, une caresse de sa main
câline sur son front pâle ; mais une
ombre persistait encore dans ses grands
yeux gris. Aussi, interrogea-t-elle, un peu
craintive :

— Alors, les Aurel vont revenir bien-
tôt... avec...

Le peintre lui ferma la bouche par un
nouveau baiser, et tandis que son regard
pétillait de malice tendre :

—- Rassure-toi, chérie, répondit-il vive-
ment, il n'y a rien de vrai dans tout cela.
C'était une vilaine ruse pour me per-
mettre de mieux m'assurer de ta ten-
dresse pour moi... La tasse brisée m'avait
déjà donné l'éveil, mais j'avais hâte de
provoquer de nouveau ta jalousie pour
être plus sûr de ton amour et te faire
ensuite ma belle prisonnière...

» Car c'est fini maintenant, ajouta-t-il
dans un sourire câlin, tu es bel et bien
ma prisonnière, et mes bras, mignonne
adorée, ne te lâcheront plus.

XVI

Joyeux, bruyants, la tête un peu
échauffée par leur odyssée à l'Ermitage,
les voyageurs de la veille attendaient
le train pour Château-Chinon.

Devant la petite gare du Châtelet, ils
allaient et venaient, riant au soleil qui
trônait dans un ciel sans nuages. Une
brise douce soulevait les écharpes fragiles
de ces dames et apportait des taillis
voisins de bonnes senteurs forestières.
Des pinsons effrontés sautillaient entre
les rails, et sans la couleur cuivrée des
pentes boisées, on aurait pu se croire au
printemps.

Un peu à l'écart, M. Aymard s'entre-
tenait avec ses deux enfants dont le
sérieux formait un contraste frappant
avec la gaieté des autres. Leur visage

offrait cette gravité attendrie de ceux
qui portent en eux un très grand
bonheur.

Souvent, l'instant d'une seconde, Mar-
tine et Guillaume se contemplaient et
dans leurs yeux extasiés passaient, tout
comme dans le ciel d'octobre, des sou-
rires de printemps.

— Le train ! voici le train ! s'écria
gaminement Suzanne. Eh! les amis !
n'allons surtout pas le manquer ! N'ou-
blions pas que ce soir nous dansons à la
préfecture !

Le peintre et Martine échangèrent un
sourire de pitié. Et Guillaume de mur-
murer à l'oreille de la jeune femme :

— Tu ne regrettes rien, chérie ? Tu ne
regretteras jamais rien de cette vie mon-
daine qui fut la tienne autrefois ?

Elle fit une petite moue grave qui la
rendait encore plus jolie :

— Moi ! regretter... oh ! jamais !
— Ainsi, tu consens pleinement à vivre

dans mon ombre et à te contenter des rares
plaisirs que je puis te donner ?

— De toute mon âme j'y consens, oui.
— C'est bien vrai, Martine, insista-t-il,

nulle part ailleurs tu ne seras aussi bien
qu'à l'Ermitage ? même pendant la mau-
vaise saison ?

— Nulle part, Guillaume.
» Et puis, cet automne, acheva-t-elle

dans un murmure et en se pressant contre
l'épaule du peintre, il sera notre vrai
printemps. »

Us n'exprimèrent rien de plus , car le
train stoppait avec un halètement de la
locomotive.

Des serrements de main, quelques bai-
sers rapidement donnés, des au revoir
pleins de cordialité mondaine, de grands
gestes, un chapeau qui se soulève, un
mouchoir qui s'agite, un panache de
fumée, puis tout s'évanouit et redevint
calme et silencieux au fond de cette
campagne morvandelle.

Il était dix heures du matin ; depuis
leur réveil, c'était à peine si Guillaume
et Martine avaient pu s'approcher ,
échanger quelques mots. Leurs visiteurs
les ayant absorbés entièrement, ils sen-
taient comme une détente merveilleuse
à se retrouver réunis et seuls dans cette
paix sylvestre.

Guillaume avait passé son bras sous
celui de Martine et tous deux descen-
dirent en courant le raidillon qui conduit
à la route de Fâchin. Leur bonheur était
silencieux et ils contemplèrent les collines
environnantes avec une sorte d'extase.

— Quelle radieuse matinée ! murmura
la jeune femme. Le ciel semble avoir
repris les splendeurs de juin. Oh ! Guil-
laume, c'est pour fêter notre bonheur
que ce beau jour s'est levé.

Le peintre se pencha vers Martine et il
lui sourit avec une douceur envelop^
pante. Jamais, peut-être , elle ne lui avait
paru aussi séduisante. Ce qu'elle éprou-
vait si fortement , dans sa joie de vivre,
se traduisait sur son visage par une
sérénité ravie.

(A suivre)
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Les auteurs de I attentat
contre le consulat d'Espagne

à Genève ont été arrêtés
Il s'agit de jeunes anarchistes suisses et français

L'INSTIGATEUR DE L'AFFAIRE EST EN FUITE
D'un corre spondant de Gen ève :
Voici encore une  affai re  élucidée,

avait causé, bien au-delà de Genève,
La résidence du consul général d'Es-

pagne à Genève avait  été, il y a deux
semaines au jou rd ' hu i , attaquée par des
énergumènes nu i  avaient  causé de gra-
ves dégâts à la propriété, mis en dan-
ger l ' intégri té  corporelle des habitants
et manifesté  leur  opposition au régime
pol i t ique  en vigueur à Madrid en tra-
çant , contre les nuira, les volets et/ les
portails, des inscriptions, dont une- par-
t iculari té  insolite . est qu 'elles étaient
rédigées en mauvais espagnol, avec des
fautes de vocabulaire et d'orthpgraphéV

Il s'agissait d'anarchistes
Or, au terme d.é Quinze jours d'inves-

tigations, le jugé^^T^ussaix a pu ordon-
ner l'arrestation- de traire des auteur s
de cet at tentat, alors"1" ^y?un mandat
d'arrêt était décerné corit*e- . .un cin-
quième coupable ,; ;j ean -.Iacquè%^ L., 22
ans, é tud ian t ,  domicilié à Gfinèvéf^intais
inscrit à l'Université"; de Lausanne,S'.vrwj»,
semhlablement I'inàtigateurV, d̂e . cette'
affai re  et qui â quitté la Sujsse peu
de temps après; l'attaque de ; 616s'-Bet-
mont. Or , c'est à là fois avec surprise
et soulagement : que -lés très , nomb-rêtiX
travailleurs espagnol»; venus /r,éçe.rhmenfc
chercher un em.pl .Ai ;eh Suisse','/ ïbnf
appris  que le coup; • avait!j été niônti? OTf
exécuté par une rràhdç. d'ànarchis/tèli»
dont aucun n 'est de nationalité espa-
gnole.

Deux Français et deux Suisses
En effe t , ce sonit les membres d'un

jeune groupe d'anairchisites constitué en
1950 à Genève, tous âgés de tmotais de
30 ans , qui ont décidé d'attirer sniir eux
l'a IteTiitioTL en prépa,ranit les douze bou-
tei'lles de mélange explosif (essence et
térébentliine) qu 'ils ont nui tamment  je-
tées contre ies locaux du conisuiatt d'Es-
pagne et la villa du- consul. .

Parmi eux figure • un garçon de 17
ans, nommé Claude C, qui a été déféré
à la chambre pénale de l'enfance. C'est

Elle remonte au 21 février,  dernier et
un émoi fâcheux pour notre pays.

un collégien de n a t i o n a l i t é  suisse ! 11 y
a également parmi les qua t r e  person-
nes appréhendées une' 'femme, José-Ber-
the S., de na t ional i té  française, ¦figée ;'Se
2fi ans et mère de deux enfants  en bas
âge. Les deux autres.; sont des hommes
adultes : Alain L., Français, âgé de 23
ans, conducteur  typographe, et Cl. F.,
Neuchâtelois, âgé dé 26 ails, l ibraire.

Le juge d ' iustmict i.oiri!, a . neçuieilli les
aveux complets' 'de lia part des trois
adultes qu 'il-feiii tiçiM'ogés. On 'se pend

• érimp.te q^Tçwtrêpi'ise- avalit été, sur
; -le plan te&h^ftjwe,;,.prépairée mlmuitieusie- .' n]ér|it.; ;.I:l:..appiajnill .' t'niùlefoiis que la ma-
i niilestiitlon , n 'a. aucune ramification in-

tcr .n'à.tiotTa.l iè. .Le i>elit groupe die .femmes
•' . ainairditstés -'wvajt unie activit é très l imi -

tée dams l'espace et si ces jeuiii .es gens
omit c;Iu>is i,, le çonsuM d'Espagne pour

.'¦' attirer., sur '.'l'eunVs idées subversives, l'at-
• ¦'tOTtiiofl, ;du ';nfn' rldié, ' c'est • pal-ce que le
¦;!¦ régime rrairu[uiisit,e. est bien le phns con-
^tpaiçe . aïux .o.pïrcid'U S qu 'ils professent.

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

ZURICH

OBLIGATIONS 8 mars ? mars

S '/t '/o Féd. 1945, déc. 104.^ . d..." 104.—
3 V. % Péd. 1946, avril 103.K» '103.10
3 »/. Péd. 1949, . . . lOl.oO-'-'d'-' ' 101.50 d
2 'U °/o Féd. 1954, mais 98.80.-̂ - ' 98.80
3 «lo Féd. 1955, juin 101.80 " j 101.75
3 »/o C.F.F. 1938 . . 101.40 101.25 d

ACTIONS ~""N;

Union Bques Suisses 3810.— 3895 —
Société Banque Suisse 2855.— 293o.—
Crédit Suisse 2898.— 2940.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2005.— 2035.—
Electro-Watt 2625.— 2600.—
Interhandel 5140.— *}05.—
Motor Columbus . . . 2125.— - 21130.—
Indelec 1435.— 1410.—
Italo-Suisse 1053.— ™f - —
Réassurances Zurich . 3310.— WSO.—
¦Winterthour Accld. . 1395.— 1390.—
Zurich Assurances . . 6600.— S?2?-— ,
Saurer 1725.— 172o — d
Aluminium 5750.— 570O —
Bally . . . . .  187a— J850.— d
Brown Boveri 3910.— 3880.—
Fischer 2230.— 2230.—
Lonza 2820.— 2840.—
Nestlé porteur . . . .  3300.— 3310.—
Nestlé nom 1990.— 2035.—
Sulzer 4350.— 4400.—
Aluminium Montréal 146.— 149.—
American Tel. & Tel. 493.50 495.50
Baltimore 152.— 152.—
Canadian Pacilic . . . 97.50 98.—
Du Pont de Nemours 915.— 913.—
Eastman Kodak . . . 504.— 503.—
General Electric . . . 294.— , 295.—
General Motors . . . .  193-— 193.—
International Nickel . 289.— 286.—
Kennecott 366.— 3e3-—
Montgomery Ward . . 140.50 138.50
National Distillera . . 121.— ,121.—
Stand. Oll New-Jersey 19-1.— ' -191.—
Union Carbide . . . .  549.— 543 —
U. States Steel . . . .  376.— 378 —
Italo-Argentina . . . .  77.50 76.50
Philips 1460.— 1463.—
Royal Dutch C'y . . . 169.— 168.50
Sodec 141.— 140.50
Allumettes B 172.— 172.—
A.B.G 517.— -510.—
Farbenfabr. Bayer AG 852.— 848.—
Farbw. Hoechst AG . 757.— 748.—
Siemens 741.— 739 —

BALE
ACTIONS

doa 12965.— 13400.—
Sandoz .' 16750.— 17400.—
Gelgy, nom 30000 — 31900.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 37600.— 38000.—

LAUSANNE ''
ACTIONS

B C. Vaudolse 1200.— 1200 —
Crédit Fonc. Vaudois 1065.— 1060.—
Romande d'Electricité 640— . 632.—
Ateliers constr., Vevey 790.— 82o.—
La Suisse-Vie 5350.— d 5350.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 156.— '̂ ^LC*.'., '
Bque Parts Pays - Bas 266 — 26%.*̂ ,
Charmilles (Atel dei 11C0.— .l l lS. r-^S
Physique porteur . 815.— ; ; 822.—
Sécheron porteur . . . 530.— J 560.-<r ::.
g.K.F 447.— 444.—
Cours communiqués , sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

COURS «ES REVISES
du 9 mars 1961

Achat Vente

Etats-Unis . .. .  4.3il 4 .32
Canada 4.37 4.40 '.'.
Angleterre . . . .  12.03 12.10
Allemagne . . . .  108.25 109 —
France 87.85 88.15
Belgique 8.62 '/; 8.66
Hollande 119.— I20 -—
Itaile —.6935 — .6960
Autriche 16.54 16.60
Suède 83.35 83.65
Danemark 62.25 62.50
Norvège 60.20 60.45
Portugal 14.95 15.05
Espagne 7.10 7.30

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonal* Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 mars 9 mars

Banque Nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit Fonc Neuchât . 700.— d 720 —
La Neuchâteloise as g. 1525.— d 1550.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 340.— d 320.— d
Câbl. élec, Cortalllod 21200.— 20000.— d
Câbl. etTréf. Cossonay 6000.— d 6050.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3000.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Ciè S. A. 3500.—' d 3500.— d
Ciment Portland . 9700A- o 9700.'— o
Suchard Hol . ,e.sv «A»'*-800.-̂ -'d' .<875.—
Suchard Hol. sA «B»..4700.— d 4800.— d
Tramways Neuchâtel . 610,-r- d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv-- . . :¦ 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.75 d 97.75 d
Etat Neuchât. 3'/« 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât; 3'/! 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V< 1947- 99.25 99.25
Com. Neuch . 3% 1951 97.— d 97.— d
Ohx-.de-Fds 3'7i 1946 100.25 100.25
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V. 1951 98.— 97.50 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vs 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3• '/« 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 ' 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser.S1/» 1953 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des bi l lets de banque
du 9 mars 1961

Achat Vente
France 86 'U 89 '/<
TJ.S.A 4.29 4.33
Angleterre . . . .  11.90 12.20
Belgique . . . . . 8.25 8.60
Hollande . . . . . 117.— 122.—
Italie —.67 V. —.70 V»
Allemagne . . . .  107.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne . . . . .  7.— 7.30

Marché libre de l'or

Pièces suisses ':' .. . . . 32.—/34.—
françaises 31.50/33.50
anglaises . 39.50 42.50
américaines 167.— Vî/177.—Vi
lingots . . . . . . .  4825.-/4925.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque- Cantonale Neuchâteloise

Nouvelles économiques et financières

BIEN ASSORTIS

comme la noisette et le caramel qui
forment la fameuse nougatine de
Résille d'Or. Finement broyés, tra-
vaillés pendant des heures avec du
sucre fin caramélisé, ils deviennent
cette crème onctueuse et fondante

que vous aimez retrouver entre
deux gaufres légères .et dorées, dans
Résille d'.Or l'Alsacienne. Prenez,
goûtez votre dessert au praliné de
vraies noisettes, et vous direz encore
une fois 1 *' Oh ! cette Résille d'Or! "

Les travaux des Chambres fédérales

Matinée universitaire au Conseil national
Des bourses p our les étudiants étrangers et une subvention p our l E.P. U.L

De notre correspondant de Berne
Matinée univers i ta i re  — mais non

au Conseil nat ional, j eudi. Le fait est

Les députés devaien t, en, effet, se
prononcer . sur deux projets. L'un s'ins-
crit dans la polit . iu . ue générale dé l'aide
aux pays en voie de développement,
l'autre fait apparaître le souci d'en-
courager la relève scientifique. Mais
procédons avec ordre.

Des bourses pour les étudiants
étrangers

L'aide aux pays neufs  qui ont grand
besoin de cadres peut prendre diver-
ses formes. Ains i , la Suisse se propose
d'ouvrir ses hau tes  écoles à un certain
nombre d 'é tudiants  étrangers en leur
donnan t , du même coup, les moyens
matériels d'y acquérir les connaissan-
ces dont i ls  ont besoin. En d'autres
termes, ils doivent bénéficier de bour-
ses.

Pour cela, le Conseil fédéral demande
un crédit  de !) m i l l i o n s  qui doit per-
mettre de d i s t r ibuer  quel que 650 bour-
ses, dont une cen ta ine  à de jeunes
di plômés qui viendraient chez nous
se perfect ionner.  .

Mais le projet ne concerne pas seu-
lement  la fu tu re  élite des pays en
voie de développement. Il prévoit aussi
un certain nombre de bourses pour des
jeunes gens venant  de pays réputés
« avancés ». On désire ainsi faciliter
les échanges d ' é tud ian t s  entre  les uni-
versités du monde occidental.

Le cas des jeunes Suisses
Tout cela est bel et bon et les rap-

porteurs  de la commission, MM. Gra-
b'er, ' socia l i s te  vaudois, e t - I  Bachmann,
catholi que seliwj zois , n'ont aucune pei-
ne à conva incre  leurs collègues de l'op-
por tun i t é  du projet. Mais alors une
ques t ion  se pose. Va-t-on oublier les
jeunes Suisses qui , faute' de moyens
f inanciers, ne peuvent suivre un en-
seignement  technique ou universitaire,
malgré leurs ap t i t udes  in te l l ec tue l l es ?

Le problème n'a pas échappé à la
commission qui présente le « postu-
JfU » s u i v a n t  :

Le Conseil fédéral est prié de soumettre
aux Chambres dès qu 'elles aurum) traité
l'arrêté, fédéral concernant l'octroi de
Uoiirscs - à .  (lés ' étudiants étrangers, et
d'entente avec les cantons, un projet
d'arrêté avec demande de crédit, relatif
à l'encouragement de la relève scientifi-
que et technique en Suisse.

Mais il y a ' des gens q"ui ne veulent
plus at tendre, ainsi M. K'ronig, de
Zurich, consei l ler  d'Etat et chef du
dé partement  de l 'instruction p u b l i que.
Il faut  agir sans tarder, déclare-t-il
et , prêchant  d'exemple, il propose de
porter  le crédit  demandé  de 9 à 18 mil-
l ions  pour en fa i re  deux parts, la se-
conde au bénéfice des étudiants  suis-
ses/

Cette In te rven t ion  lui vaut les ap-
p laud i s sements  chaleureux de quel ques
f u t u r s  ci toyens assis à la tribune pu-
b l iques  .-.„- -•

Rapidité n est pas précipitation
L'accueil , dans l 'hémicycle, est plus

réservé. P lus ieurs  députés , d'accord sur
le fond avec M. Kônig, est iment que
la Confédéra t ion  ne peut mettre plu-
sieurs m i l l i o n s  à la disposition des
cantons  sans s'être préalablement ren-
seignée sur l'usage qui en sera fait.
Il faut , comme le déclarait M. Rever-
din , libéral genevois, faire  une en-
quête sur la s i t u a t i o n  actuelle. Cer-
ta ins  cantons agissent déjà, en outre
de nombreuses fondations privées ac-
cordent des bourses d'études. Le par-
lement serait mal  avisé de prendre
une décision sans conna î t re  comment
on va coordonner  ces diverses acti-
vités pour en tire r le meilleur parti
possible, sans fixer non plus les con-
d i t i ons  et les normes pour l'octroi
des bourses, sans prévoir quelques ga-
ranties pour prévenir les abus.

Agir  rap idement ne signifie pas agi r
précip i tamment .  Il y a là un p >-
blême sérieux qu 'il faut  traiter sérieu-
sement.

Autres aspects de la question
Comme l'ava i t  fa i t  M. Graber , prési-

dent de la commission, M. Reverdin
insiste  sur un autre aspect de la ques-
t ion .

Excellente i n t en t i on, certes, que d of-
f r i r  à de jeunes étrangers  les moyens
de fa i re  tout ou partie de leurs études
chez nous. Encore faut- i l  les accueillir
et les entourer, sinon l'entreprise se-
rait boiteuse et vaitoie. U,n,e partie du
crédi t  devrai t  donc permettre d'« or-
ganiser  l'accueil » dans  des foyers uni-
versi ta ires, dans  des famil les, de pré-
parer des contacts, des colloques, des

point débat purement académique —
asse rare pour qu 'on s'y attarde.
rencontres, des visites a f in  de créer,
entre nos hôtes et nous, ce « réseau
d'amitiés » qui donnera tout son sens
à ce projet.

Il faut  aussi s'assurer que les bour-
ses sont accordées dans des condi t ions
qui garant issent  le m a x i m u m  de suc-
cès et c'est pourquoi M. de Courten ,
cathol ique va la isan , insiste sur la né-
cessité d'une étroite co l l abora t ion  avec
nos représentants  diplomat i ques et con-
su la i res  dans les pays d'où nous vien-
dron t  les boursiers.

Quant à M. Georges Borel , socialiste
genevois, il rappelle qu 'il ne su f f i t
pas de former chez nous des intel-
lectuels et des savants.  Il f au t  que
cette « é l i te  » de retour dans son pays,
soit en mesure de mettre en valeur
les connaissances acquises. La Suisse
doit donc aider aussi à créer, dans
les pays neuf s, l'équipement scientifi-
que indispensable.

La voix du Conseil fédéral
A v a n t  le vote, M. Tschudi , chef du

dépar tement  de l ' intérieur, se fé l i c i t e
de l'accuei l  l'a i t  au projet par la Cham-
bre. Lui au'ssi , s'oppose à la proposi-
tion Kônig, pour des ra isons prati-
ques et poli t i ques. Le problème des
bourses aux étudiants suisses concerne
d'abord les ..cantons, en vertu même de
la cons t i tu t ion .  C'est donc avec les
cantons — et les contacts sont pris
déjà — que le Conseil fédéral  s'effor-
cera de le régler et ¦ le plus tôt pos-
sible.

Sur ces assurances, le Conseil natio-
nal repousse l'amendement  Konig par
116 voix contre 13, puis approuve  l'ar-
rêté, dans le texte présenté par la com-
mission à l' u n a n i m i t é  des 130 votants.

Pour I Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne

Poursu ivan t  sur sa lancée , l'assem-
blée f u t  u n a n i m e  également  pour ac-
corder à l'Ecole polytechni que de l 'Uni -
versité de Lausanne (EPUL) une  sub-
vention de .1,7 mi l l ions, représentant
le t iers des frais  présumés pour des
construct ions, des i n s t a l l a t i on s , des
aménagements  nouveaux.

Comme l'ont  f a i t  observer les rap-
porteurs de la commiss ion, MM. Sol 1-
bgrger, socialiste, vaudois .— le pre-
mier intéressé en sa qua l i t é  de chef
du dé par tement  can tona l  des f i n a n -
ces — et Studer , radical bernois , il
s'agit, là d'un subside un i que et non
d'une contribution renouvelab le  aux
frais d'exploi ta t ion, très lourds pour
lp canton de Vaud.

Or, l'EPUL fa i t  bénéficier  la Suisse
tout ent ière  de son rayonnement.  C'est
ce que rappela M. Charaorel, libéral
vaudois .  Cet établissement a, pour ainsi
dire, une  vocation nationale qui peut
éq u i t a b l e m e n t  être mise -Jèn parallèle
avec celle de l'Ecole p'ôfytéchni que fé-
dérale. Au moment  où se pose avec
une acuité  par t icul ière  le problème de
la relève sc ient i f i que, il conv iend ra i t
d'examiner si l'aide de la Confédéra t ion
ne pourrait  se renouveler.

C est la aussi le vceu qu 'exprime M.
J a u n i n , radical vaudois, en même
temps que sa reconnaissance pour le
geste généreux du pouvoir fédéral .

M. Tschudi cependant se garde bien
de p rendre  des engagements.  La ques-
tion de l' aide aux hautes écoles can-
tonales  fa i t  le sujet de discussion —
apparemment  assez ardues — avec les
d i rec teurs  de l ' instruction publ i que.

L'arrêt" f u t  donc voté par 106 voix
sans opposition.

Et les quel que 60 députés qui res-
ta ien t  dans la salle, une fois li quidés
les deux projets à l'ordre du jour , en-

tendi rent  qua t re  de leurs  collègues dé-
velopper chacun un « postulat  » sur des
sujets aussi divers  que la recherche
élect ronique, les a l loca t ions  aux pe-
tits paysans de la montagne , l ' impôt
sur la bière. Le Conseil fédéra l est
disposé à e x a m i n e r  favorab lement , dans
un  aven i r  p lus  ou moins proche, les
vœux exprimés, de sorte que la der-
nière heure de la ma t inée  se passa
le p lus ca lmement  du monde.

G. P.

A vendre

vélo d'homme
3 vitesses, avec comp-
teur , en parfait état. —
Tél. 5 42 04.

^—1M
LE PAQUIER

Assemblée de commune
(c) Jeudi dernier a eu lieu au collège,
devant quelque vingt-cinq personnes, une
assemblée de commune extraordinaire
sous la présidence de M. Henri Cuche.

Adduction d'eau. — L'assemblée est in-
formée tout d'abord du travail qui s'est
fait depuis la dernière séance du législa-
tif communal de l'année dernière. En-
suite de quoi une commission de cinq

.membres est uojnrnée, à savoir : MM.
'-'̂ rancis Leubâl '̂ S&ugène Cuche, Olivier
Jeanfavre, Daniel Cuche et Rodolphe
Aebi. Cette commission aura pour tâche
de pousser plus avant l'étude des travaux
d'adduction d'eau au Pâquier , étude qui
sera soumise alors au Conseil communal,
puis de nouveau au législatif commu-
nal. Pour ces travaux d'études et de
nouveaux travaux de forages dans la ré-
gion, qui font suite aux Indications four-
nies par les recherches géo-électriques
entreprises l'automne dernier , l'assem-
blée vote un premier crédit de 20,000
francs.

Vente de terrain. — Après une discus-
sion nourrie, le Conseil communal est
autorisé à vendre une parcelle de terrain
de quelque six cents mètres, au Fornel
du Haut, pour la construction d'up cha-
let par l'Union chrétienne de jeunes gens
de Saint-Imier.

H est 22 h 30 lorsque le président lève
In. sêp.npp.

f :  « ta éiMwre de Troie
n 'aurai pus lieu »

au Théâtre: de Neuchâtel
Pièce rose, a- l'humour gravé, voilà

sans doute le clief-d'ceuyre de Girau-
doux , un des plus, beaux poèmes, sur et
contre la guerre, f l"  sera .joué lundi .13
mars par la troupe" âtt Grenier de Tou-
louse, un des plus ;viva<nts • centres dra-
matiques de France;... La.;, mise en scène
sera de Simone Tui'cjç et ' Maurice Sarra-
zin Jouera le rôle d'Ulysse, celui que créa.
Louis Jouvet , à la veljlle "de la dernière
guerre... L'œuvre a conservé toute sa
signification, car elle dénonce le belli-
cisme, sa stup id ité inéluctable :et son
inutilité, sous l'écran humoristique :et
tendre qu 'y a mis Giraudoux. '

Commun* mués, ;

j f j j s t e/f i û/ m
M PANTALON il
WÊ pour garçons B

À vendre

poussette-
pousse-pousse

avec sac de couchage. —
Tél. 5 93 75

Costume tailleur
pour Jeune fille, modèle,
à vendre, Fr. 80.—.

Ruelle Vaucher 20.Sinalço
Boisson de table \au pur jus de fruits l

FROMAGES
eut magasin spécialisé

Jura, Gruyère, Emmerotai îre 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 fraî che à battre
Toute la gamme de fromages die dessert

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Bue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

1

A vendre

poussette
genre anglaise , traosfor
mable en berceau. Tel
5 44 64.
¦¦¦¦¦¦ mni^

A vendre 2 chiennes

berger belge
11 mois. Bonnes gardien-
nes, avec pedigree.

Tél. (037) 3 72 56.

Au Conseil des Etats
Il accepte le projet sur le t ransfer t

de biens-fonds k des personnes
à l'étranger

BERNE. — Le Conseil  des Etats a
abordé, j eud i  m a t i n , la ques t ion  de la
« mise  à l'encan de la pa t r ie  » et de
l'a r r ê t é  fédéra l  y r e l a t i f , i n s t i t u a n t
le régime de l'autorisation pour l'ac-
q u i s i t i o n  d ' i m m e u b l e s  par des person-
nes d o m i c i l i é e s  à l 'étranger, arrêté que
le Conseil na t i ona l  ava i t  adopté dans
sa session de décembre, avec quel ques
m o d i f i c a t i o n s .

M. Odcrma t t  (cathol i que-chrétien-so-
cial d'Obwald), rappor teur, rappel le
que la pression étrangère pour l'acqui-
s i t i o n  d ' immeubles  en Suisse s'est ex-
t r ao rd ina i r emen t  accrue ces deux ou
trois dern iè res  années. On ne saurait
n a t u r e l l e m e n t  in te rd i re  aux  étrangers
toute acquis i t ion  d ' immeuble  en Suis-
se, mais  il f a u t  se protéger contre la
spécula t ion  éboulée. L'étranger a déjà
adopté des mesures en ce sens. L'ar-
rêté est admiss ib le  en droit constitu-
t i onne l  et ne porte nu l l e  a t t e i n t e  au
d r o i t  de propr ié té , ni à la libert é des
échanges. Il ne f a i t  aucune  discrimi-
n a t i o n  au d é t r i m e n t  des Suisses de
l 'é t ranger .  La commiss ion  estime que
les mesures prévues par le projet
d'ar rê té  sont de caractère urgent.

Le débat d'entrée en mat iè re  fu t  très
a n i m é , de n o m b r e u x  orateurs prenant
la parole. M. Mue l l e r  (soc, Bâle-Cam-
pagne) développe la proposition sui-
v a n t e  : le projet en discussion doit  être
renvoy é au Conseil fédéral , en l ' invi-
tan t  à élaborer un nouveau projet .

R e p o n d a n t  aux  cr i t i ques formulées,
le conse i l l e r  fédéra l  von Moos cite des
c h i f f r e s  : du 6 octobre l fl f iO au 15 jan-
vier 1961, on a enregistré  aux Grisons
100 a c q u i s i t i o n s  de t e r ra in s  et , au Tes-
sin , 253. Cette s i tua t ion  a pris un
caractère  a l a r m a n t .  Il f au t  donc que
quel que chose soit fait .

Par 20 voix contre 14 et quelques
abstent ions, le Conseil des Etats décide
d'ent rer  en matière sur le projet. La
proposit ion Muel ler  est repoussée par
27 voix contre 2.

Le projet est adopte
Le Conseil des Etats  a décidé notam-

ment par 18 voix contre 16 d'étendre
au bénéfice des compagnies d'assuran-
ces étrangères qui exercent leurs acti-
vités en Suisse les dispositions -selon..,
lesquelles l' autorisation d'achat; ne peut
pas être refusée.

Tous les art icles sont acceptés dans
la rédaction des propositions de la
commission.  Cela vaut , en particulier,
pour le très impor tan t  article 19 con-
cernan t  l'urgence. L'entrée en vigueur
de la décision a été décidée, à titre
urgent , pour le 1er avril 1961 : elle
restera en vigueur jusqu 'au 31 décembre
1965. Le conseil a repoussé par 32
voix contre une la question de l'effet
rétroactif : on sait que le Conseil na-
t iona l  avait f ixé  la rétroactivité au
6 novembre 1960, alors que, de son
côté, la commission avait  envisagé pri-
mi t ivement  la date du 1er janvier
1961. Le Conseil fédéral s'était pronon-
cé en faveur  de la rétroactivité.

Au vote d'ensemble, le projet est
accepté par 19 voix contre 13.

BERNE. — Le Conseil fédéral a in-
vité M. Bourguiba à venir  à Berne
samedi prochain. Le président Bour-
guiba sera reçu pour d îne r  en la de-
meure de Wat tev i l l e  par M. Wah lcn ,
président de la Con fédération , en touré
d'une  d iza ine  de personnes. Le pré-
sident de la République t u n i s i e n n e  pas-
sera la nu it d,e samedi à d i m a n c h e  à
l'ambassade de Tunis et par t i ra  e n s u i t e
vraisemblablement dimanche même pour
Arosa .

Cette rencontre à Benne cons t i t ue
une visi te  de courtoisie et ne revêt
donc pas un caractère off ic ie l .

Le président Bourguiba a reçu jeudi
à son hôtel, à Arosa , M. Ben Barka,
leader de l'union nat ionale des forces
populaires, avec qui il a conféré pen-
dant une heure .

Par la suit e, le président t u n i s i e n ,
pour la première fo i s  de sa vie , a
chaussé des skis et pendan t  45 minutes
s'est entraîné à skier.

BEKNE

A l'Eiger, les alpinistes
progressent toujours

PETITE-SCHEIDEGG. — La cordée
de qua t re  hommes qui  t en te , pour la
première fois  en h iver , de gravir  la pa-
roi nord de l'Ei ger, a passé la n u i t  de
mercredi à jeudi à 30 mètres du lieu-
dit le « Bivouac de la mor t  », à 30(10
mètres d'a l t i t u d e, où S e d l m a v c r  et
Mehringer  ava ien t  péri gelés le 25 août
1935. Le « Bivouac de la mor t  » se
trouve en lisière du t ro is ième glacier.

Jeudi m a t i n  à 9 heures, les trois  Al-
lemands et leur camarade  a u t r i c h i e n
repr i rent  leu r ascension , par temps
radieux. Ils s e m b l e n t  avoir  bien sup-
porté leur  t ro i s ième nu i t .  Les al p in i s -
tes progressent re lat ivement  l e n t e m e n t ,
mais  probablement  pas en ra ison de
leur état physi que, p lu tô t  parce qu ' i l s
veulent faire montre de la plus grande
prudence. Tous quatre  sont toujours
reliés par la même corde.

Jeudi à 14 heures, on pouvai t  obser-
ver que la cordée des quatre al pinistes
poursuivait sa marche en avant , lente-
ment, mais normalement.  Elle se trou-
vait alors à une a l t i t ude  d'environ
3350 mètres. Jeur i^  soir , ils ont établi
leur b ivouac à 33.M0 mètres.

CONFÉDÉRATION

Le président Bourguiba
invité car le Conseil fédéral
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 ̂ î ^ ŜStSB^̂ ^^ -J^̂ ^B̂ î t Ĵ'̂ îl,s *̂*^̂ a. '-SB». . Ê̂ÊÊk B̂
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Br̂ «̂̂ ' '̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^OT 
J iPslS BBlfctai— JP̂ r '"H T

:
'̂ BH81P5fa ' !-

¦KSjr».- _ * ;'; £^»H ijmt. Kjg^̂ ». ̂ ..ï:-..»..̂ ,̂ .̂ *-̂ * *̂  ̂ .'ùJf̂ ^;̂ ibt.sf,*^vf,.<.. ;**!, i-*i.;^̂ ^̂ *̂r'r̂ i fê '&lffife^̂ 5̂l5rajMfr IlsfP&S 
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¦t ' BML But # if^̂ ^̂^ S^̂ ^ÊS  ̂ lËmSaf
' 
ara* WË̂ *"̂ rT\

¦̂ B* a f̂r j^ K̂  ̂ ^̂  (̂Sî  ̂ - ,̂v' »VMK!̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9H 
BlMBHRSSil  ̂ j°̂ ^̂ S*5  ̂ ^̂ \̂ I
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Vu le développement incessant de notre usine, nous cher-
chons des

EMPLOYÉES (EMPLOYÉ S)
de fabrication , visiteuses et ouvrières pour travaux faciles.
Faire offre ou se présenter à la Fabrique Erismann-Schinz
S. A., la Neuveville.

MAISON D'ÉLECTRICITÉ DE LAUSANNE cherche

contremaître
pou r établir projets et devis. Surveillamice de travaux.
Nous donnerons la préférence à personn e ayant de solides connaissances tech-
niques. (Maîtrisé fédérale pas indispensable.)

Faire offres avec curriculum vitaê, copié dé certificats et photo sous chiffres
OFA 5696 L, à Orell Fussli-Annonces , Lausanne.

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 intéressante ef des conditions de travail agréables
(semaine de 5 jours).

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

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

UN MÉCANICIEN
en possession du certificat fédéral de capacité, connaissant
bien son métier et ayant déjà un peu de pratique, pour
notre service d'entretien.
Les candidats sont priés de soumettre leurs offres manus-
crites accompagnées du curriculum vitae, d'une photogra-
phie et des copies de certificats , en indiquant les préten -
tions de salaire à CHOCOLAT SUCHARD S. A., service du
Personnel Fabrique, Neuchâtel-Serrières. Se présenter sur
demande seulement.

Nous engageons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
pour travaux très variés et intéressants ;

OUVRIERS
pour travaux de précision .
Faire offres à la Fabrique MARÉT, -Bôle.

Nous cherchons pour notre . service Organisatiorir
Méthodes, une

EMPL OYÉE
à la journée ou à la demi-jo urnée , ayant une formation
professionnelle commerciale, sachant dactylographier et
calculer correctement.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées du cur-
riculum vitae, des copies dé certificats, d'une photogra-
phie et des prétentions de salaire, à CHOCOLAT
SUCHARD S.A., Neuchâtel - Serrières.

VOYAGEURS (SES) ATTENTION !
Il reste un rayon à «pourvoir dans le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois pour visiter la clientèle parti-
culière. Belle collection intéressant chaque ménagère.
Belle possibilité de gain . Fixe, frais , commission, abon-
nement, etc. Vente facilitée par but philanthropique.
Si vous désirez collaborer avec n ous, écrivez sous chif-
fres P 112428 X Publicitas, Genève.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une date
à convenir,

une employée
connaissant la dactylographie (sténographie pas
indispensable) et au courant des travaux de
bureau en général. Place stable et bien rému-
nérée. Semaine de cinq jours.
Faire offres manuscrites détaillées sous chif-
fres K. G. 999 au bureau de la Feuille d'avis.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Pour notre usine de montage, à BIENNE,
nous cherchons :

MÉCANICIENS SUR AU TOS
FERBLANTIERS SUR AUTOS
SERRUR IERS
CARROSSIERS
SOUDEURS
PEINTRES SUR AUTOS

É 

ÉLECTRICIENS SUR AUTOS

Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs offres "
dé service avec certificats de travail et prétentions dé
salaire à notre bureau du personnel.

General Motors Suisse Se A., Bienne
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CI ficats et références sous chiffres L 87225 U à Publicitas n
S S. A., Bienne. g
n 

Uonnnonnnnnnnnnnnnnnn onnnnnnnnnnnnnnnnnndncinannn

Nous engageons pour tou t de suite ou date à convenir

FERBLANTIERS
et

APPAREILLEURS
Places stables bien rétribuées et fonds de prévoyance.
Faire offres â : COFAL, rue Saint-Martin 20, Lausanne,
tél. (021) 22 64 02.
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LA SOCIÉTÉ ANONYME
POUR LA VENTE DES AU TOMOBILES RENAUL T EN SUISSE

(filiale des Usines Renault) engagerait

quelques jeunes vendeurs
ayant le désir d'obtenir un poste stable et bien rétribué, pour
différentes villes de Suisse romande.

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

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

Importante entreprise industrielle désire engager

DEUX COLLABORATEURS
pour son service commercial

NOUS DEMANDONS : facilité dans les rapports avec la clientèle,
bonne présentation, âge de 25 à 35 ans, diplôme d'école de com-
merce ou études équivalentes.
NOUS OFFRONS : très bon salaire, mise au courant approfondie,
ambiance agréable, avantages sociaux, voiture à disposition.

Les personnes répondant aux exigences et désirant obtenir une situation stable
sont priées de présenter unie offre manuscrite, avec photo et curriculum vitaé
sous chiffres C 250,209 X Publicitas, Genève.

Fabrique de montres soignées à Neu-
châtel cherche pour travail en
fabrique :

2 acheveurs
d'échappements connaissant la mise
en marche ;

2 remonteurs (ses) de finissages
2 metteuses en marche
1 personne

pour s'occuper des huilages de mou-
vements ;

1 jeune fille
pour petits travaux ;

2 apprentis (ties)
remonteurs (ses)

de finissages.

Discrétion assurée.
Ouvriers qualifiés sont priés de fai re
offres sous chiffres M. K. 1014 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
pour service de facturation et correspon-
dance. Place stable. Semaine de 5 jours. —
Faire offres à la fabrique Maret, Bôle (NE).

SECURITAS S.A.
engage pour Lausanne et Neuchâtel

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, de bonne

réputation, sans condamnation.
f  Offres à Séçuritas, Tunnel 1, Lausanne

On cherche

menuisier
pour l'établi. Entrée immédiate ou à conve-
nir. — Faire offre à Menuiserie Ed. Joner,
rue des Bornelets 18, le Landeron (NE).
Tél. (038) 7 94 80.

Quelle

employée de bureau
aimerait seconder avec efficience
le chef d'une fabrique de la place ?
Nous travaillons 5 jours par semai-
ne. Adresser offres écrites détaillées
à C. Y. 1007 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Imprimerie Paul Attinger S.A.
avenue Rousseau 7, à Neuchâtel,
e n g a g e r a i t  immédiatement ou
pour entrée à convenir

O U V R I È R E
BROCHEUSE
consciencieuse, habile et connais-
sant bien le métier, et

j eune homme
consciencieux et habile, comme
auxiliaire d'atelier, spécialement
pour le brochage. Places stables
en cas de convenance ; semaine
de 5 jours. — Offres écrites à la
Direction , avec référencés et co-
pies de certificats.

Industrie moyenne engagerait

UNE JEUNE
EMPLOYÉE
de bureau connaissant bien la dac-
tylographie. Entrée immédiate, se-
maine d* 5 jours. — Adresser offres
avec certificats à A. Y. 1026 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Nous engageons

manœuvres
pour la construction et la pose de
61ôtures.
Faire offres ou se présenter tous
les soirs dès 18 heures à

DIZERENS & DUPUIS
34, Maillefer, Neuchâtel

On. demande pour date à convenir

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain. —
Faire offres au restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.

JEUNE FILLE est demandée pour .
tout de suite comme

femme de chambre
à l'hôpital Pourtalès.

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche

employée fournituriste
ayant des connaissances de dactylo-
graphie, pour le 15 avril au plus
tard .
Place stabl e et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Tél. 5 40 26

On demande

JEUNE FILLE
hors des écoles comme aide de ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille et jolie chambre. Entrée à
Pâques.

I 
Famille Dr P. Freudiger, dentiste,
Belp, près Berne

Taxis ABC cherche

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

Compagnie d'assurances cherche

sténodactylo
Nous offrons :

travail indépendant et varié ;
contact avec la clientèle ;
conditions de travail agréables;
salaire selon les qualifications.

Nous demandons :
français impeccable ;
bonne dactylographie ;
esprit d'initiative.

Faire offres manuscrites en jo ignant
curriculum vitae , copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photo
sous chiffres G. E. 1020 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous engageons

1 j ardinier-p aysagiste
qualifié ayant de l'initiative et pou-
vant diriger équipe pour travaux
PARCS et JARDINS.

2 aides-j ardiniers
qualifiés.
Faire offres sous chiffres S. P. 1029
au bureau de la Feuille d'avis.

Grand garage des Mon tagnes neu-
châteloises cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

un serviceman ,
un mécanic ien sur auto

Adresser offres écrites à D. B. 1Û23
au bureau de la Feuille d'avis.

Entrepris e de Neuchâte l cher-
che pour tout de suite ou pour
date à conuenir une

EMPLOYÉE
débutante on ayant déjà un peu
d'expérience , p our l' exécution
de travaux faciles.  Faire o f f r e s
manuscrites avec p hotograp hie
sous chi f f res  T. R. 1030 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

couturières
de première force, sachant travailler
seules.
MAGGY, Haut e couture, 20, rue de
la Flore, Bienne. Tél. (032) 3 07 50.

On demande tout de
suite

sommelière
Débutante acceptée. Se
présenter à l'hôtel du.
Cerf , Neuchâtel.

Grand garage de la
place cherche un

serviceman
tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres au Garage
Hubert Patthey, Plerre-
à-Mazel 1, Neuchâtel.

JEUNE
trouverait place à B(
deux enfants de 2 à
ment aider au ménag
famille assurés. Ecrir

P. SIEVI, Grar
Tél. (03

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

ou

jeune homme
pour son service d'expé-
dition et travaux cou--
rants de bureau. Pttace
stable, entrée en servi-
ce dès que possible.

Paire offres manuscri-
tes sous chiffres P. S.
800, poste restante, Neu-
chatel-Translt .

Coiffeur
pour homme

est cherché pour rem-
placement du 10 au 18
mars, et régulièrement
chaque samedi ; bon sa-
laire. Tél. 6 71 65.

On cherche

jeune fille
comme aide de buffet.

Hôtel Robinson, Co-
lombier. Tél. 6 33 53.

! FILLE
ïrne pour la garde de
8 ans. Pourrait égale-

;e. Bon gain et vie de
e à
îatweg 4, Berne
1) 3 59 63

On cherche
jeune homme

propre, en qualité de

commissionnaire
de Pâques 1961 à Pâques
1962. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Salaire 110 à
120 fr. Vie de famille.

Offres à la boulange-
rie-pâtisserie JuL Brel-
tensteln, Wabern, près
Berne.

Quelle

jeune fille
viendrait après Pâques
dans ménage avec en-
fants pour apprendre la
langue allemande ? (Ma-
chine à laver automati-
que.) Vie de famille.
S'adresser à famille E.
JAMPEN - LOPFBL, né-
gociant, Mûntschemler,
près Anet (Berne).

Homme
disposant du samedi
matin est cherché pour
propriété privée, travail
de j ardinage.

Adresser offres écrites
à D. A. 981 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée tout de
suite ; bonne place. Hô-
tel de la Couronne, Co-
lombier, tél. 6 32 81.



Nous cherchons, pour
le début d'avril,

jeune
garçon

propre, honnête et leste,
en qualité de commis-
sionnaire et pour aider
au laboratoire. Pas de
travail dominical. Salai-
re 120 à 150 fr., nourri
et logé. Adresser offres à
confiserie F. Salvlsberg,
Schônenwerd (Soleure).

On demande, pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir, un
Jeune

commissionnaire
nourri et logé. Libre tous
les dimanches. S'adresser
à la confiserie Wodey-
Suchard, Neuchâtel.

On cherche

jeune fille
pour faire les chambres
et .s'occuper du linge
(pas. de lessive) . Place
pouvant convenir égale-
ment à personne d'un
certain âge. Tél. 8 2192.

On demande

une sommelière
remplaçante

2 Jours par semaine (dé-
butante exclue). Se pré-
senter ou téléphoner à
Mme Sala, café du Vau-
seyon , 6 14 72.

Nous cherchons une

jeune fille
pas au-dessous de 18 ans
pour aider au ménage
et au commerce. Bon sa-
laire. Vie de famille as-
surée. Congés réguliers.

S'adresser à la boulan-
gerie E. Bichsel, Grand-
Rue 53, Morat. — Tél.
(037) 7 22 25.

2 premiers
coiffeurs

pour dames
ainsi que

apprenti (e)
coiffeur (se)
pour dames

sont demandés. Da-
te d'entrée à con-
venir.

Offres à Jeunes- -".'
se-Cotffure, 2 , pas-
sage "" Salnt-Honoré,
Neuchâtel.

COIFFEUSE
capable de travailler
seule, est cherchée dans
très bon salon de la
ville, pour avril - mai
1961. — Faire offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres J. S. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de ménage

est demandée régulière-
ment 3 heures chaque
matin. — S'adresser :
Suchlez 56, Vauseyon.

Nous cherchons, pour
entrée Immédiate ou à
convenir,

une fille
de buffet

Âttx Riesen, Cercle na-
ttonal, Neuchâtel. — Tél.
5 10 78.

Sommelière
débutante , est demandés.

Tél. (038) «73 22.

Sommelière
remplaçante est deman-
dée pour ' les Jeudi et
Temdredl 'de chaque se-
maine. — S'adresser au
restaurant du Rocher,
Neuchâtel.

Monsieur seul tra-
vaillant en ville, cher-
che une femme de

ménage
pour 1 à 2 heures par
Jour , aux Saars 2.

Faire offres à J.
Schcepflln, photo, Ter-
reaux 2.

Café-bar glacier au 21,
à 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 comme
remplaçant, pour le 20
mars,

jeune homme
pour faire les commis-
sions, étudiant accepté.

Pâtisserie Wâlchll , Ti-
voli 10, Serrières. — Tél .
5 18 49.

Je cherche

ouvrier
pour condxiire un trac-
teur en forêt et soir le
domaine. Salaire à con-
venir, entrée immédiate
ou â convenir ; vie de
famille et congés régu-
liers . — Eric Magnin,
travaux forestiers . Cof-
frane , tél. 7 63 08.

Bar a café cherche

cuisinier ( ère )
Tél . 5 36 66, de 13 à

14 heures.

Jeune flue ayant de
la pratique, cherche pla-
ce de

sténotypiste
pour la correspondance
allemande et anglaise, en
vue de se perfectionner
en français.

Adresser offres écrites
à N. L. 1013 au bureau
de la Feuille d'avis.

Menuisier
cherche place pour épo-
que à contenir, de pré-
férence aux machines.

Adresser offres écrites
à R . O. 1028 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame cultivée
(études de droit com-
plètes), connaissance des
langues, expérience du
travail de bureau, cher-
che travail, si possible à
la demi-Journée ou à
domicile.

Adresser offres écrites
i E. C. 1022 au bureau
dis la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeune fille
pour s'occuper d'un en-
fan t  dès le mois d'avril.

Tél. 5 34 49.

On cherche une

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

Jeune homme cherche

emploi pour
le samedi

Tél. 5 92 27.

Jeune fille
de 17 ans, ayant une an-
née de pratique dans
commerce et ménage
vaudois, cherche place
similaire afin de perfec-
tionner son français.
Date d'entrée : environ
15 avril ou à convenir.

Offres à famille Hllt-
nianii , Bremgarten-West
(Argovie).

2 jeunes

couturières
cherchent places à Neu-
châtel Tél. 5 34 54, en-
tre 12 h 15 et 13 h 15
et après 19 heures.

Jeune fille , suisse al-
lemande, ayant fait ap-
prentissage de dame de
buffet et connaissant le
service, cherche place de

sommelière
dans tea-room à Neu-
châtel , pour le 1er mal.

Faire offres à Margrit
Hostettler, rue de Mo-
rat 9, Bienne.

Jeune fille de 16 ans
cherche place de
demoiselle de réception
débutante chez médecin
ou dentiste.

Adresser offres écrites
à I. G. 1018 au bureau
de la Feuille d'avis.

I S 1  
vous avez des

meubles â vendre
retenez cette adresse

AD BUCHERON
^Neuchâtel, tél . 5 26 33

BORER
NEUCHATEL

Dralzes 61

Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

Nous avons perdu di-
manche

1 posomètre
noir au bord du lac,
bains de Colombier. Ré-
compense. Aviser tél.
6 34 96.

DOCTEUR

Victor SCHLAEPPI
Oculiste F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 22 mars

LE DOCTEUR

Lenggenhager
spécialiste F. M. H.
maladies de la peau

et des voies urinaires

a repris ses consultations
(sur rendez-vous)

A vendre

tables de chevet
et tables

à ouvrages
G. Etienne, bric-à-brac,
Moulins 13.

Splendide occasion !
A vendre cuisinière

électirque « Neff », 2 pla-
ques plus four . Dimen-
sions 40 x 60 x 85 haut .
Prix neuf : Fr. 320.— ,
cédée à Fr. 180.— . Tél.
5 05 82, après 19 heures.

Une sélection intéressante-
pratique et charmante !
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Dans l'Impossibilité de répondre persOn- S
nellement aux nombreuses marques de sym- |i
pathle et d'affection reçues lors de leur B
grand deuil, ĵ

Madame Louis RURNIER 3
Madame et Monsieur [«j

Phil ippe HORISBERGER

Monsieur et Madame Francis BURNIER
expriment leur vive reconnaissance et leurs
remerciements bien sincères à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
chagrin , par leurs envois de fleurs, leur pré-
sence, leurs messages de condoléances. '

Un merci tout spécial à toutes les per-
sonnes qui ont visité et entouré leur cher
époux et père, pendant son long séjour à
l'hôpital.

Serrières, le 9 mars 1961.

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

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

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

À' s f '^tj
t. i. IL Jw

H km

Nous nous ferons un plaisir
de vous consoi-Her.

mm̂ ?̂wé&ih >Ç *>
lip . i i''  -" :rrt!ro n!l^^"¦'l 0 !•!r,

Vis-à-vis de la poste, tél . 5 40 47

A vendre, à Serrières ,

garage
démontable

Fr. 400.—. Téaéphoner
au 5 32 56 entre 8 et 9 h.

' Machine à coudre
occasion

Portative, & bras libre,
prix très avantageux,

avec garantie
Facilités de paiement.

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

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie

G U T M A N N
Avenue du ler-Mars

50 TAPIS
190 x 290 cm, neufs, ma-
gnifiques milieux en, mo-
quette, fond brique ou
crème, dessin d'Orient,
à enlever pour Fr . 88.—
pièce .

60 TOURS
DE LIT

même qualité que cl-
deesus, 2 fols 60x120 cm
et 1 fois 80 x 830 cm.
Fr. 67.  ̂ le tour de Ut.
Fort et emballage com-
pris.

W. Kl tRTi f , avenue de
Morges », Lausanne, tél.
(021) 24 66 6(1.

A vendre un

générateur
« Gloor » (poste à sou-
der) avec accessoires. —
Tél. 8 42.42.

A vendre

mallette
tourne-disque

« APCO », dernier modè-
le, non employée, 70 fr.

Adresser offres écrites
à K. I . 1016 au bureau
de la. Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse
pliable, Fr. 20. — Tél.
5 73 13.

A vendre

deux costumes
d'homme

fil à fil gris foncé, taille
52 , état de neuf. — Tél.
5 27 36.

A vencire

cuisinière
électrique, en très bon
état , 2 plaques et four .

S'adresser à Mme Pel-
landlni , Maillefer 21, dès
19 heures.

A vendre

cuisinière
électrique

« Therma » , 4 plaques;
parfait état , Fr. 150.—.

Tél . 5 66 39, S. Bulghe-
roni, la Riveraine 54,
Neuchâtel .

A vendre, à l'état de
neuf ,

une poussette
« Royal Eka »

grise et bleue, moderne,
avec matelas, oreiller ,
moustiquaire, pare-soleil,
Fr. 120.— . S'adresser à
Mme Reymond, Rousset-
te 5, Cortalllod , le sa-
medi .

Machine
à calculer

« Précisa » électrique, en
bon état , 380 fr . Faire
offres sous chiffres F. D.
1021 au bureau de la
Feuille d'avis .

Pour cause de cessa-
tion du métier , à vendre
beau et bon

bateau-canot
longueur 5 m 95, pour
pêcheur. — S'adresser &
Eug. Grandjean , Port-
nlban.

Collie (Lassie)
splendides chiots avec
pedigree de 1er ordre,
vaccinés contre la ma-
ladie, à vendre tout de
suite . Prix très intéres-
sant . Cl. Maradnn , tél.
(037) 3 71 22, chenil de
Champeigne, Chénens
(Fribourg) .

A vendre

vélo d'homme
à l'état de r«euf. — Tél.
519 65.

A vendre

FRIGO
en bon état. Tél. 8 27 51.

cherche pour tout de suite une

CAISSIÈRE
Offres manuscrites à la direction : Neuchâtel 1

i COMMERÇANT?
to

g Est-ce que vous êtes surchargés ?
> Est-ce que vous cherchez
M quelqu'un de confiance ?
LU

~ Je vous offre : formation commerciale complète avec diplôme,
(J langues : français-allemand, depuis 5 ans en

 ̂
Suisse romande, habitude de travailler de façon

Ot Indépendante avec fournisseurs et clients, bon
LU organisateur , expérience dans les lmportatlons-
-p exportations, calculs, visite de clients, planning
J- et comptabilité. Caractère intègre. Age 27 ans.
{J TRÈS BONS CERTIFICATS

Je demande : TRAVAIL INTÉRESSANT ET INDÉPENDANT
AVEC RESPONSABILITÉS. POSSIBILITÉ
D'AVANCEMENT ET ÉVENTUELLEMENT DE
VISITER DES CLIENTS

ENTRÉE : A CONVENIR

Offres détaillées, avec discrétion absolue, sous
chiffres P. 2239 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche pour ma
fille de 16 ane une place
d'apprentie VENDEUSE
dans pharmacie ou dro-
guerie. Adresser offres
écrites à J. H. 1017 au
bureau de la Feuille
d'avis.

1er Salon de la ville
cherche, pour le prin-
temps, apprentie

coiffeuse-
manucure

Adresser offres écrites
à 103 - 117 au. bureau
de la Feuille d'avis.

urojuene tre iw piatc
engagerait comme

apprenti
droguiste

Jeune homme ayant sui-
vi l'école secondaire. —
Adresser offres écrites â
S. Wenger , Seyon 18,
Neuchâtel .

Jeune homme de 17
ans, bonne instruction,
cherche place comme

apprenti
dessinateur
architecte

Libre à partir du 1er
avril  1061. — Ecrire sous
chiffres r. 5542 E., à
Publicitas, Yverdon.

Nous cherchons une
gentille fille comme
apprentie vendeuse

Téf . 5 18 02.

Jeune homme termi-
nant la scolarité obli-
gatoire au printemps
1961, cherche place d'ap-
prenti

décorateur-
étalagiste

en Suisse romande de
préférence. — Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à M. René Payot,
Grande-Rue, TRAVERS
(Neuchâtel).

MEUBLES
On achèterait fauteuils

clubs, armoires à 1 ou
2 portes, ainsi qu 'une
c ui s i n i è r e  électrique
« Therma » de préféren-
ce. — Tél. (038) 9 31 07.

On cherche à acheter
d'occasion un

tricycle
en bon état. Tél. 7 56 21.

On cherche d'occasion

vélo d'écolier
(10-14 ans) en bon éta t .

Tél. 5 59 14, le matin.

Je cherche

apprentie de bureau
ayant si possible fréquenté les écoles secon-
daires. Adresser offres à P.-B. Camenzlnd,
assurances, 9, place Pury, Neuchâtei. ]

^*r>Ŝ  Vv; 4 . j

RUEDI MINDER cherche une place de

garçon de courses
dans n'importe quel genre de commerce,
mais chez de gentilles personnes. Condition
première : vie de famille. Ecrire à : Famille
Fritz Minder , cordonnerie, Huttwll.

Jeune Italien de 22
ans, géomètre diplômé,
cherche place de

dessinateur
édile ou mécanicien .

Pour renseignements,
écrire à Antonio Martel -
la , le Prélet , les Gene-
veys-sur- Coffra ne.

On cherche, pour Jeu-
ne fille de 17 ans (une
année d'école d'agricul-
ture) ,

PLACE
dans famille où elle au-
rait l'occasion de fré-
quenter l'école le matin
ou l'après-midi, en vue
d'apprendre parfaitement
le français.

Adresser offres détail-
lées à famille Marthaler,
Riedern 52 , Berne 18.

Jeune homme
ayant permis de condui-
re auto cherche emploi
pour le samedi. — Tél .
5 74 14. A vendre

meuble combiné
avec un Ht à 1 place
escamotable. Tél. 5 07 37
le soir.

aa^MaaaaajajaaaajaajaaBa^̂
Madame Gottfried ANKER , ses enfants ct I

petits-enfants, profondément émus des té- H
moignages de sympathie reçus lors de leur N
grand deuil , prient tous ceux qui , par leur H
visite, leurs envols de fleurs et de messa- [¦;!
ges, ont pris part à leur profond chagrin , ff
de croire il leurs sincères remerciements. '¦:]
. Bôle et Neuchâtel, le 8 mars 1961. ,|



Bue Gillette EXTRA
-un succès incroyable!

ĵ, 1" -"-'.*^PfWïf* Monsieur N.T. à Bienne:

.JéilSlfe *̂ e reoommande chal eureusement cet te  lam e k chacun.

- j t̂i ' * ' Moi-même , j ' ai renoncé au rasag e à sac pour reva-
^' *"HBPP  ̂ vè9r v nir  au rasaSe *• l ' eau , grâce à la G i l l e t t e  BLEUE

ÎP lÊËË EXTRA et maintenant , je suis encore proprement
», :wLw rasé en f i n  de journée.

É * S Monsieur N.B., étudiant  en droit:
'- »

j g u È j ,  ' | I :-! Quelle différence lorsque je me suis rase avec la nou-

J^Ë ^W»^ -*" ¦ velle Gillette Extra : plus trace de ces tiraillements
B| ^^^P  ̂ M inconfortables. De plus , le rasage est impeccable , bien

B̂ ^TaaÈaW. /• meilleur qu 'avec les lames que j 'utilisais auparavant

"" fil '£. î ' 
 ̂

lui » il faut le dire , étaient "bon marché" même quant
"̂  * à leur qualité.

«K.1K1» AntCnCIl qui a marqué 210 buts en cham- Enrésumé: laraanièredontvousvousrasiezjusqu'à
pionnat pour le FC La Chaux-de-Fonds et 21 buts pour maintenant n'a aucune importance. Peu importe
notre équi pe nationale a une opinion bien définie: votre barbe soit particulièrement rebelle OU«Depuis quej emploie la nouvelle lame Blue Gillette EXTRA , "* , j hl *. vpp «, nillp ftp FYTR A
je suis chaq ue j our étonné de voir comme elle rase facile- Votre peau très sensible, avec Blue omette bA 1KA .,„
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 W- 

" 
WÊf

ont été adressées spontanément : la nouvelle lame Blue wm

Souvent de nos jours on uti l ise le mot "sensationnel" la trouverez partout. WM=HH^^Mpi^lll
à tort , mais pour ce qui concerne la nouvelle lame 5 lames Fr. 1.25. ff fXFriHE^PB Ï̂| fî  -i 1
"Gillette extra" alors là le mot est à sa place , car 10 lames ("également en lw?fUJ Î^BBm

j âV
J

cette lame est véritablement sensationnelle et Je me \ rr 1 AC\ PHŒII3EH33HMBSSSE^fais un plaisir de le reconnaître . dispenser) rT. 2.40. EXTRA PiSiiH
Monsieur E.B., représentant à Genève: Appareils Gillette I llllfllllr ~ ^ ^ ^ ^

"^^

^-̂  
oc*̂  (̂ -^~^**. A^ f̂ *. <**<*. CĴ {*. JU-^*., modernes, monoblocs, à partir l|Hr

^
"rvù t^ -t '̂ y-u^u^w 

eus «« 
^
^r^Mw ^w- de Fr. 5.50 déjà. ipf

-WUlituxti, iCt- -v<-&>-t-H—<J >t-̂ l.\- Xi. -t-L^)--Ct̂ e . ^-C*"*** ?

„^W  ̂ ~~c 
^  ̂ à -̂  ,-̂ Wu^ . p s- Vous le savez bien : Gi,Iette vous garantit

.: . L qu'avec un appareil moderne Gillette et les nou-
Monsieur A.F., maître-maçon : ^ 1T . Jîf ^.u ,, _v .
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'êtCS pas
triques de marques différentes. Mais je n 'avais encore satisfait des lames Blue Gillette EXTRA, le prix
j amais pu me raser avec tant de facilité et de si près. , , • ,_ • , , , . .
j 'avais l'agression de faire partir ma barbe aveo de vous sera rembourse intégralement contre envoi
ly gûatàgijî  du paquet entamé. nÉaTii'' ' ¦' '; '̂?^-*rit,r**

«B^^^ N O U V E A U
M j « I N D E S I T »

Bfk mm vD Une machine à laver
m m t̂i ' mJ ^aaWf 100 % automatique, 230 volts

j j B ^  \ Ne nécessite ni f ixa t ion  au sol, ni instal-
JllË&v l2li-—-""*""— In l ion  pe rmanen te

; ; " ,~- Tambour  en acier chromé

"llp:' vix Capacité 4 kg. rie linge sec

^f§ ^- """ " Exécution 220 volts Fr. 1490.— .

 ̂̂ .-—•- ~""~ 
Exécution 380 volts Fr. 1590.—

Démonstration sans engagement. Système avantageux
de location-vente

CRETcGN I & Clfc Appareils ménagers Boine 22

„ i? ; 
fcV> 1^ ¦  ̂V-Ili Tél. (038) 569 21

Neuchâtel

A vendre . _ . . -. ,  * ' "

brevet de fabrication
Appareil métallique nouveau, simple, intéres-
sant la construction (maçonnerie). Convien-
drait à serrurier, atelier mécanique , indus-
triel. Concurrence inexistante. — Raymond
Schmutz, Chavannes/Renens (VD). Tél. (021 )
24 98 20 après 18 h ou le samedi.

nsm
¦ 
. . Sur présentation de cette annonce, 9

^  ̂
U votre détaillant en alimentation vous Jg

wSi I remettra lors de l'achat d'une bouteille il
I A une deuxième bouteille gratuite d'eau SjJ

¦ 
l 1 minérale naturelle HENNIEZ• SANTÉ, H

verre facturé. ̂ J

S3s 

qualités diu- m
Jtiques et diges- H
;es de l'eau mi- B
érale naturelle H
ENNIEZ-SANTÉ. S
nsi que son prix jjM
/antageux, en !™
mt la boisson de ta
lacun. :̂ |
rofitez de ce bon Kl
Dur la déguster m
: exigez toujours 

^
M

sau minérale na- BB
relie HENNIEZ- Bffl
ANTÉ qui, grâce S9
la constance de WÊ
i minéralisation, H
)us garantit une m*
(ceptlonnelle . I.*3
jreté. !̂ s3

9fcïSJ

tANTc ?̂

3 source |
lans FI
otre H
erre ! 9
9W9J

BELLES T RI P ES C U IT ES
Boucherie R. MARGOT

Vente au comptant

VIN ROSÉ 
-DU PORTUGAL

Un vin parfait, demi-sec, à servir frais
logé dans des bouteilles basquaises. Con-
vient spécialement avec les fruits de mer,
lés entremets, ou comme vin de dessert.

5% net

ta bouteille £#» 5.70

^^te 

par 

10 bouteilles 5.50

H ¦T/4 I y I w I "I ^ u r v il k aau,w

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL IGNORE
LES CHAMPIONNA TS DU MONDE DE HOCKE Y 

Pour une poignée de Gene-
vois, l'événement sportif du
prochain week-end ne sera pas
le choc tant attendu entre Ca-
nadiens et Soviétiques sous la
verrière des Vernets. A vrai
dire, trois seulement de ces
originaux sont des enfants de
la cité de Calvin.

Parmi les autres , on trouve un You-
goslave, trois Hongrois et des Genevois
d'adoption. On l'a deviné, ces hommes,
p̂our qui le hockey sur glace passe au
second plan en une période de cham-
pionnat du monde où il fait pourtant
l'objet de toutes les conversations spor-
tives, ce sont les joueurs de Servette,
qui vont jouer dimanche sur les bords
de la Limmat, une carte qui pourrait
bien leur valoir un titre de champion
suisse ignoré à Genève depuis onze ans.

Servette
décevant à Winterthour ?

Les avis sur le match Winterthour
^ 
-

Servette de dimanche dernier sont très
partagés. 11 est de fait que les Gene-
vois ont déçu les Zuricois par leur man-
que de panache. L'explication en est
toutefois facile : bien qu 'il connaisse
encore mal le football helvétique , Jean
Snella savait que face à une équipe
comme Winterthour (qui vient d'ail-
leurs de licencier son entraîneur alle-
mand Voigt) , les points ne s'acquiè-
rent pas en .s'amusant . De façon déli-
bérée, il avait donc choisi de décevoir
le public zuricois pour  augmenter le
rendement de sa formation. A la lec-
ture du résultat , on s'aperçoit qu 'il est
parvenu à ses fins.

Tactique différente
Contre Zurich , il en ira certainement

tout différemment.  Certes , les Servet-
tiens joueront la prudence car , dans
l'état actuel des choses , un match nul
leur serait suff isant  pour conserver
toutes leurs chances , tout en mettant
sans doute déf ini t i vement  hors de
course les Zuricois. Et l'on sait que
depuis qu 'ils ont pris conscience de
leur rôle de principal candidat au ti-
tre, les Genevois sont prêts à aban-
donner pour une défense très stricte
la concep tion aérée du football qui a
fait leur réputation durant le premier
tour. Il n 'empêché que le jeu amenant
le jeu , les spectateurs zuricois auront
plus de satisfactions que.'dlmanche der-
nier , même s'ils doivent finalement re-
gretter leur déplacement parce -que
leurs favoris , comme nous le pensons,̂
ont concédé un au moins des deux
points mis en jeu.

(/ne rentrée attendue
Mais le gros point d'interrogation

de la journée reste le comportement
des Young Boys qui , après leur odyssée
en Extrême-Orient (terminée , ne l'ou-
blions pas, par deux défaites), vont
faire , avec une semaine de retard sur
leurs rivaux , leur réapparition en cham-
pionnat. En l'espace d'une bonne quin-
zaine, Albert Sing aura-t-ii réussi à re-
donner tout leur inf lux nerveux à des
hommes indiscutablement fatigués , et
dont les adversaires orientaux avaient
été trop faibles pour vraiment les
aguerrir ? C'est la question qui se pose
et qui ne sera sans doute pas résolue
avant le coup de sifflet final du match
opposant les Bernois aux Grasshoppers.

Le match Young Boys - Grasshoppers
ne sera pas la seule attraction du
Wankdorf  puisque , en raison de l'inter-
dit jeté sur son terrain , Chiasso vien-
dra y donner la réplique au F.-C. Bâle.
Bien que la situation des Tessinois
soit quasiment sans espoir , ils n'en au-
ront pas moins là une occasion d'aug-
menter leur faible total de points aux
dépens d'un rival qui accumule les
défaites.

Quant au F.-C. la Chaùx-de-Fonds , H
entreprendra un difficile déplacement
à Granges. Seule une victoire pourrait
lui permettre , avec ses sept longueurs
de retard , d'être le quatrième larron
de la bataille que vont se livrer entre
eux Zuricois, Bernois et Genevois .

Jeâ n-Jacques DUBONS.

Les Chaux-de-Fonnlers, nefs vainqueurs de Chiasso, se déplacent dimanche S
Granges. Ce ne sera . pas facile. Voici Frigerio (à gauche), partiellement masque
par Wnda, tendant de dévier la balle de to tête lors du match de la Charrière.

.j .;.'A .,5aa«Sl^^J!BBE,_. -.: ..JSEia...̂ . (Bress pnoto Actualité).

Un faux pas sera fatal dimanche
tant à Zurich qu'aux Young Boys

La Fédération suisse d'escrime a éta-
bli son calendrier pou r cette année.

Voici le programme :
10-11 Juin : championnat suisse épée

à Frlbourg ; 16 avril : championnat suisse
épée juniors, à Neuchitel ; 19 mars :
championnat suisse fleuret, dames, &
Bienne ; 23-24 septembre : championnat
suisse militaire, à Berne.

Championnats suisses (épreuves par
équipes) : 12 mars : championnat suisse
fleuret , messieurs, à Genève ; 4 juin :
championnat suisse épée et sabre, à Lau-
sanne.

Autres épreuves nationales et Interna-
tionales : 12 février : challenge, fleuret
Juniors masculin, à Bâle ; . 11 février :

. challenge, fleuret Juniors féminin, à Bâle;
29-30 avril : tournoi de Schlnznach, fleu-

• ret messieurs et dames, & Zurich ; 27-28
¦mat : tournoi International fleuret équi-
pes mixtes, â Zoug ; 20-21. mal : tournoi
International Lugano, épée, à Lugano ;
24-25 Juin : coupe Flttlng, épée Indivi-
duel international et match France-
Suisse, à Lausanne ; 8-9 Juillet , tournoi
de Gstaad, épée à Berne ; 16-29 juillet :
championnats du monde, à Turin ; 8
octobre : coupe à l'épée, à Zurich ; 4 no-
vembre : coupe des anciens, à Zurich ;
11-19 novembre : semaine bâlolse , tournoi
fleuret Individuel dames; challenge du
maître, tournoi International épée par
équipes, à Bâle ; 26 novembre, coupe des
dames, à Berne ; 21-22 octobre : tournoi
international de la métropole horlogère,
à la Chaux-de-Fonds.

Epreuves étrangères Internationales :
5 mars : challenge à l'épée, à Huy (Bel-
gique) ; 1, 2, 3 avril, critérium mondial
des Jeunes, à Dulsbourg (Allemagne) ;
9 Juillet : tournoi de Belfort ", à Belfort;
22-23 Juillet : tournoi international. &
Vittel et enfin 23 avril : tournoi Interna-
tional (épée et fleuret féminin), à So-
chaux.

Le programme 1961
sera chargé

Notre chronique de gymnastique

Les finalistes du vingt-sixiè-
me championnat suisse aux en-
gins ont obtenu leur qualifica-
tion dans les épreuves qui se
sont déroulées le 26 février à
Lugano, le 4 mars à Olten et
Sissach et le 5 mars à lister.

Bairaroi les quarante gymnastes appe-
lés à ces demi-fina les, vingt restent en
lioe, sinon pou r le titre , tout au moins
pour la. couronne de laurier attribuée
aux quatorze premiers de la finale.

c>:i _ >-., «„.t «.,.„ «„,, A.n „ lî̂ .î-..,*.:.««.,.o n  n y  em que peu ire moari'icaraj ons
au cours de ces quatre demi-finales
pour les cinq ou six premiers classés
après le premier tour, une suirprise est
cependant à relever : le Bernois W.
Schmitter, qui avait pris une belle pre-
mière place devant le Lucernois Kauf-
mamn (2roe), termina à 2,15 points de
son camarade de section F. Feuz. Il fut
relégué au septième rang, n 'obtenant
que 9,15 aux balrres , f) ,10 au saut de
cheval, et ¦ surtout... 8,45 à l'exercice '
au sol. Il reste néanmoins en bonne
posture pour la finale.

Régularité de Feuz
Bon travail du Bernois Feuz et du

Genevois Brul lmann.  Le premier , par
sa régularité (une .seule note basse aux
barres parallèles : 9,25), prit  une  option
sur le titre, en se classant premier
des vingt fina l istes , avec une moyenne
de 47,17 au to tal des deux premiers

Fritz Feux, que nous voyons lors des
récentes épreuves de Sissach, est bien
placé dans le championnat suisse i la

veille de la finale.

tours. Le ta lonnan t , le Genevois Brull-
manin , tien t la deuxième place avei
une moyenne de 4fi ,90, malgré une not«
de 8,75 au cheval-arçons. Il obtint la
plu s haut e note à la . barre fixe : 9,70
de même que le Lucernois  Kaufmann
Ce dernier était classé deuxième après
le premier tou r, à quatre dixièmes d(
point de Schmitter ; il fut un pei
moins brillant à Uster , où un 8,95 auj
préliminaires et un 8,90 au saut de che-
val lui firent perdre deux rangs at
classement général.

L'ex-champion. suisse, M, Bcnker , clas-
sé cinquième après le premier tour
prend la première place à Uster , et sot
total de 56,05 en demi-finale lui donnf
¦ la troisième place au classement , i

cinq centièmes de point du premier.

Fivian en baisse de forme
Belle remontée du Bernois H . Kunz

1er, qui , . classé dixième lors du pre
mirer tour , ^ est deuxième en demi-f inal i
avec 56,45, soit à quatre dixièmes di
prem ier. Il est - ainsi quatrième ave
Kaufmann.

Nous at tendions  davantage du Lucer
nois'E. Fivian. Il a bien dominé  le lo
des demi-finalistes de Lugano , mais i
n 'a -nu'liem-ent comblé son retard : ave
un 8,75 à la barre fixe et un 9.00 ai
cheval d'arçons , il accuse une  baiss
d,e forme ou des défai l lances  incom
prchensibles pour qui connaî t  ses pos
sibilité s .

C'est cependant entre les homme
cités que le titre de champion suiss
1961 se jouera .

Pour les places d'honneur, les quel
ques attardés du moment peuvent  en
core 'réserver d<es surprises.  En parti
culier , te jeune Lengweiler, de Lau
satnipe : de la v ing t  et un ième  plac
après le premier iour , il remonlc ;
la douzième à m o i n s  de deux point
du premier. Il s'est classé deuxième i
la demi-finale r i 'Olten.  maigre  deux dé
fail lances au cheval-arçons el aux an
n,eaux. Champion  i960, Schwn rzentru
ber avait mal début é ; on le t rou
van au vnit ;i-M.\ieme rang. fa i san
preuve de cra n , il domina Olten e
obtint le huitième meilleur résulta
des quarante  demi - f ina l i s t e s .  Treiziè
me du classement généra l , il possèd
tous les aiouiis pour reprendre au clas
sèment finat , une place plus diigrt e di
titre qu 'il détient.

Plus remarquable encore est. le ré
sailtat du Vaudois R. Fehlbaum. De 1
trente-septième place qu 'il occupai
après le premier tou r , il- se i rouv
maintenant au treizième rang qu 'il os
encore capable d'améliorer en final e .

Enfin , un quatrième Romand , O
Jossevel (Yverdon) gagnant onze ,ra,ng
à la demi-finale de Sissach réussit i
se classer dix-huitième d» fiéquiipe de
vjtnigt flinia.Mistes. qnti. seront en action i
Zwkf o fe 23 avril.

Bertrand GRANDJEAN.

QUELQUES BEAUX REDRESSEMENTS
AU CHAMPIONNAT SUISSE À L'ARTISTIQUE

Avec un Neuchâtelois
comme chef de délégation

Le championnat  suisse au fleuret  ju-
niors s'est déroulé à Berne. Quatre-
vingt-quatre escrimeurs de moins  de
vjngt ans briguaient  le titre. Cette
épreuve était également déterminante
pour la sélection des trois représen-
tants  de la Suisse au Critérium mon-
dial des jeunes 1961 à Duisbourg.

Le t i t re  a été remporté par Albert
de Steiger , de Berne , suivi de Pierre

. Mat th ieu  et Phili ppe Hengrave , tous
deux de Lausanne , dans la catégorie A
(entre 16 et 20 ans) .  En série B, ré-
servée au fleuret féminin, la victoire
est revenue à Mlle Drobe , de Bâle.
En catégorie C (jun iors  de moins de
16 ans) ,  Pierre-Alain Bois a vaincu
.devant  Francis Bartscbi.  Tous deux
sont de la Chaux-de-Fonds.

Albert de Stei ger , Pierre Mat th ieu  et
Eric Steininger , pour le fleuret ; Phi-
lipp e Hengrave, Denys Chamay et Ber-
nard Kauter pour l'épée, ont été sé-
lectionnés pour Duisbourg. En outre,
¦M. André Praff , de Neuchâtel, secré-
taire de la fédéraition, a été désigné
comme chef de délégation à ce» cham-
pionnats du monde. '

Nous serons représentés
au critérium mondial junior
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Des stu dios s o v i é t i q u e s  aux
écrans suisses, la distance est con-
sidérabLe et les obstacles 'nombreux.
Les rares films de pays d'obédience
communiste distribués chez nous fi-
gurent dans les catalogues de mai-
sons romandes : depuis 1956, les
milieux cinématographi ques de Suis-
se al lemande boycottent systémati-
quement toute œuvre venant « de
l'Est ». Les m i l i e u x  romands — dis-
tributeurs, d i r e c t e u r s  de saille, criti-
ques, spectateurs — pré fè ren t  l ' in-
formation à l'ignorance ; mais nous

Film soviétique de Grigorl Tchou-
khrai. Interprétation : Vladimir Iva-
chov (Aliocha), Janna Prokhorenko
(Choura) , Evgueni Ourbanski (le
mutilé de guerre) , etc. Mentions au
palmarès du Festival de Cannes 1960.

ne sommes pas pour autant  p lus
« perméables » aux thèses marxis-
tes ! Ajoutons fin alement que les
fatals russes proj etés chez nous ont
souvent obtenu un prix dans un
festival , ce qui facilite leur carrière
¦commerciale.

En Occident , nous connaissons
deux groupes de films russes :

# les films rapp elant le passe
•— avant 1917 — à sujets histori-
ques ou tirés d'oeuvres 'littéraires :
« Alexandre Newsk y », « Yvan . le
Terrible » d'Eisenstein, « Foma Gor-
deev » de Donskoï d' après Gorki ,
« La Fille du cap ita ine » de Kap lou-
novsky, d'après Pouchkine (« La
Tempête » de l'Italien Lattuada avait
le même sujet) ;

# les films évoquant la Russie
d'aujourd'hui. La guerre de 1939-
1945 y occupe une grande place :
* Quand passent les cigognes », de
Kalatazov, « La Maison natale », de
K'ouladzinov, « La Ballade du sol-
dat », de Tchoukhrai. Les films rus-
ses qui se passent de 1945 à nos
jours son! rares : ce fait  est impor-
tan t à no 1er.

Le cinéma russe de 1950 était un
reflet assez fidèle de la sclérose due
à la rigueur de la dictature stali-
nienne : oe n'étaient souvent qu'oeu-
vres de « réalisme-socialiste », his-
toires édifiantes de kholkosiéns et
kholkoisiennes, éloges sans fin d'une
société idyllique et .marxiste. De
tels films n 'avaient d'autre intérêt
que « sociologique » : certains pays
oommunistes produisent encore des
bandes de ce genre. Mais depuis
quelques années, quelque chose a
changé en URSS, du moins dans la

vie intellectuelle. Et le cinéma, mi-
roir souvent involontaire  d'une so-
ciété , le reflète. Nous ne sommes
plus dans le meilleur des mondes,
la société commuin iste a aussi ses
tares, ses problèmes (celui du lo-
gement par exemple est évoqué
dans  «La Maison na t a l e» ) , ses pro-
fiteurs , ses embusqu és («Quand  pas-
sent les cigognes»). L'homme sovié-
tique est p lus proche de nous ; lui

Tchoukhrai , respectant la souffrance de l'homme, ne tombe jamais dans
l'exécrable sentimentalisme démagogique (Ourbanski et Ivachov).

aussi vit, aun e, souffre. Nous 1 avions
découvert dans « Quand passent les
cigognes », nous le retrouvons dans
« La Ballade du soldat ».

La Ballade du soldat
Mil neuf  cent quarante-deux , les

All emands avance"! ; aux avant-
postes , un jeune soldat isol é, pour-
suivi par trois chars qui n 'ont d'au-
tre cible que lui. Il s enfuit , trouve
une arme et tire contre les chars,
en immobilisant deux . Héros invo-
lontaire, il refuse une décoration et
demande alors une permission de
quelques jours pour aller embrasser
sa mère et réparer le toit de leur
maison. Permission accordée. Mais
les « arrières » sont désorganisés,
les centres ferroviaires bombardés.
Les .convois militaires ont la prio-
rité sur les convois civils. Aliocha
doit ruser , se cacher. Il rencontre

une jeune fill e (Choura) , qui voya-
ge elle auss i « frauduleusement ». Ils
se mentent  l' un  à l'autre, mais pe-
tit à petit , l' amour naît , inexprimé.
Après de nombreux incidents —
rencontre avec un mutilé, visite à
la femm e d' un soldat , voyage en
camion — Aliocha rejoint sa mère,
mais trop tard pour  effectuer la ré-
paration du toit : sa permission
arrive à échéance et il doit repar-

tir. Le commentaire nous dit alors
qu'il ne reviendra jamais.

Ce bref résumé permet de voir
que nous sommes éloignés des men-
songes du « réalisme socialiste ».
Mieux , supprimons le générique du
film , et l'œuvre  est de n ' importe
quel pays , pendan t  n 'importe quelle
guerre. Un certain non-conformisme
y est d'assez bon aloi : aux décora-
tions honorifiques, Aliocha préfère
une permission; héros, Aliocha l'est,
mais plus par peur — d'ailleurs lé-
gitime — que lucidement.

Les images du film sont d'une
gra n de beauté, aussi bien les gros
plans de visages que les plans d'en-
semble en extérieurs ; mais nous les
avons déjà vues dans certains filma
des années trente, chez Poudovkine
par exemple. Qu 'importe si l'esthé-
tique de Tchoukhrai n'est pas nou-

velle — celle de Kalatazov dans  les
« Cigognes » — ne l 'était  pas non
plus — si son film est beau. Aussi
important soit-il , le cinéma d'avant-
garde n 'est pas seul à réussir des
films !

En Ivachov et J a n n a  Prokhoren-
ko, deux acteurs  d é b u t a n t s , Tchou-
khrai a trouvé des interprètes d' une
très grande sens ib i l i t é , é m o u v a n t s
et vrais. Tchoukhrai  a confiance en
l'homme. Il sait nous  mont re r  ses
gestes i n s i g n i f i a n t s , banaux , gestes
qui , plus que les grands , révèlent
la vérité profonde de l'être h u m a i n .
Son f i lm nous touche , notre émo-
tion s'accompagne parfois  de lar-
mes bienfaisantes qui nous lavent ,
nous reposent d'un monde où les
laideurs abondent . Mais « La Balla-
de du soldat » n 'est pas un film
larmoyant, superficiel : Tchoukhrai ,
respectant la souffrance de l'homme ,

En Ivachov (Aliocha) et Jana Prokhorenko (Choura),  deux acteurs débu-
tants, Tchoukhrai  a trouvé des interprètes d'une très grande sensibilité,

émouvants et vrais.

ne tombe j ama i s  dans  l' exécrable
sen t imenta l i sme démagogi que.

Souvent , en voyan t  « La Ballade
du soldat », j 'ai pensé au film de
Brandt  « Quand nous étions petits
enfants ». Une même é m o t i o n

m'étreignait , d i f f i c i l e  a exprimer .
Venait-elle de cette c e r t i t u d e  que
l' au teur , en réalisant  son fi lm , a ime
et respecte ceux qu 'il décrit , fait
une œuvre probe et propre ?

Freddy LANDRY.

Jla /Sallada du 3aidât

DANS NOS CINEMAS
AU PALACE :

« UN SOIR SUR LA PLAGE »
Pour travailler dans le calme à son

nouveau roman, Michel Saint-Amant va
s'Installer chez une amie de son édi-
teur , Georgina , dans la villa que celle-ci
possède au bord de la mer .

Georgina ne vit que pour ses en-
fants, son fils Olivier , 17 ans, es. fille
Sylvie, 18 ans. Sylvie accueille l'hôte
avec une impertinence insolente.

Michel découvre dans la villa d'autres
personnages Inattendus. Et, pour mettre
le comble aux surprises du romancier ,
une belle inconnue surgit de la mer
pour disparaître ensuite sans mot dire.
Qui est-elle ? Et dans quel guêpier Mi-
chel s'est-il Jeté ? La mort de la sédui-
sante naïade apporte le drame dans la
villa. Michel n'est pas au bout de ses
surprises...

Et le spectateur non plus...

AUX ARCADES :
« L A  VENUS AU VISON »

Ce film en cinémascope et en couleurs
de Daniel Mann raconte l'histoire d'une
charmante « cover-gtrl » qui a emprunté
un vison à la femme de son ami, ce qui
la précipite dans des complications épou-
vantables, et finalement à sa perte. Co-
médie dramatique d'un Intérêt soutenu,
se déroulant dans de beaux décors mo-
dernes et dans une atmosphère de luxe,
ce film est enrichi par l'interprétation
de la ravissante Elizabeth Taylor , jamais
aussi belle qu 'ici , de son mari Eddie
Pister et de l'excellent comédien anglais
Laurence Harvey, grande vedette mon-
diale de demain. Vous prendrez un vif
Intérêt à cette production de grande
classe, soignée dans les détails, et qui

vous réserve des surprises esthétiques
bien agréables.

En 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du grand, documentaire de
Walt Disney, « Dans la Jungle brésilien-
ne» . La faune impitoyable de la forêt
vierge dans son incessant combat pour
la vie .

AU S T U D I O  :
« L A  DRAGÉE H A U T E »

Réalisé par Jean Kerschbron , metteur
en scène venu de la télévision , ce film
policier français mené à toute allure
s'inspire d'une affaire criminelle qui a
fait couler beaucoup d'encre : la décou-
verte sur une plage de Wllma Montesl .
Ce point de départ pris à un fait divers
italien , là s'arrête l'analogie. On assiste
à l'enquête d'un journaliste qui pressent
la vérité sur ce drame scandaleux et qui
met tout en œuvre pour faire éclater la
vérité. Mais il se heurte à de nombreu-
ses embûches, et on essaiera de le com-
promettre en faisant de nouvelles victi-
mes pour les lui attribuer. Il parviendra
cependant à remplir la haute mission
qu'il s'était assignée . Michel Piccoll ,
Odile Versols et Yves Vincent sont les
protagonistes principaux de cette histoire
noire.

En 5 à 7, samedi et dimanche : « Ma
vie commence en Malaisie » : le calvaire
de femmes anglaises dans un camp de
prisonniers japonais.

AU RIO :
« N E  TIREZ PAS

SUR LE BANDIT ! »
Vous avez ri avec Jerry Lewis dans le

« Troulllard du Par-West », mais vous
vous tordrez avec Bob Hope dans « Ne
tirez pas sur le bandit ! ». Ce western
comique que vient de tourner le roi des
fantaisistes de la TV américaine est

absolument irrésistible ! Vous serez dans
vos petits souliers avec ce héros malgré
lui lorsque vous saurez qu 'il a assuré
sur la vie le fameux Jesse James, le bri-
gand blen-almé 1 Cette Idée saugrenue
l'entraîne dans une série d'aventures
inénarrables où le suspense et les « gags »
alternent à la chaîne !

Ce technicolor de grande classe passe
en première vision à Neuchâtel et vient
de remporter un énorme succès de rire
au Capitole de Lausanne. Précisons en-
core qu'il n'a qu'un rapport fort loin-
tain avec... « Tirez sur le planiste ! » En
complément, un film de la série «La
Chasse au crime », avec Louis Jourdan et
Claude Dauphin.

A L'APOLLO :
« DRAME DANS UN MIR OIR »

Un immeuble misérable, dans une rue
sombre de Paris... Un crime sordide :
Eponine Mercadier (Juliette Gréco) a tué,
par amour pour Robert Larnier (Brad-
ford Dillman), le vieil Hagolin (Orson
Welles) avec qui elle vivait depuis plu-
sieurs années. Robert a participé au
meurtre qui est bientôt découvert... Les
deux criminels sont arrêtés. Claude Lan-
castre (Dillman) Jeune avocat stagiaire
est chargé de la défense par le grand
maître du barreau André Lamorcière
<Welles), 11 est aussi l'amant de Florence,
la femme de Lamorcière... (Gréco). Une
tragédie aussi sordide que la première ,
mais plus raffinée, moins sanglante, va
se jouer entre Florence, André Lamor-
cière et Claude... L'âme des personnages
est aussi odieuse dans le premier drame
que dans le second , mais...

En 5 à 7, samedi , dimanche et lundi :
« La Garçonne », un roman qui fit scan-
dale , d'après Victor Margueritte . un
merveilleux film en couleurs qui nous re-
vient avec Fd Gravey et Andrée Debar.
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pP*̂  PESEUX (NE) en face du temple

Gorge enflammée? ¦ ¦ ¦ *

I En vous gargarisant immédiatement avec
Sansilla.vous prévenez l'angine,l' influenza ,
la grippe.

! Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
\ menacé, tout au fond de la gorge, d'où les

germes de maladie venus du dehors ont
i particulièrement tendance à s'étendre et à
| se propager.

En vous gargarisant avec Sansilla, vous
, Immuniserez donc aussi les muqueuses
1 profondes de la gorge.

C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui,son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tlque.

Gargarisme Immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré , donc économique
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Toujours fraîche , de notre abattage quotidien ĵ

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir m
Canetons - Pigeons - Pintades m

LAPINS entiers et au détail ||
SURGELÉS : j H

DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. OIES M

CABRIS entiers et au détail ||
ESCARGOTS au beurre pur ||j

Le magasin spécialisé || |

IEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille pi

Gros : Marin Détail : Neuchâtel |||
Expédition au dehors - On porte à domicile SB

Place du Marché , tél. 5 30 92 Vente au comptant mX

¦HHMHBHIH Î ĤHIBKHHBHII D̂ED^B

Mesdames, Messieurs,

A saison nouvelle...

...COIFFURE
NOUVELLE
Vous serez toujours satis-
faits en vous adressant au
sp écialiste de la
C O I F F U R E  MODERNE
« Dames et Messieurs »

GSCHWIND, coiffeur
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

c «. I ' "A \ &ciJr' ~ *
Sans couture 1 ; . . 1

S' Jl

piclclc f k  m w&ST'iÀ

M Ĥ^MBÉ ;̂', ¦ :.. & ë Ë^g gm mZ u .  iJ&7  ̂ M

fcM£?iflBwLS3p»3lSKjK^v L̂ HI Jl ¦» J^H :£^BÏSr?fl9'&û£3aMMHH^̂ Hl
¦K iH ^F ĵ l |fl
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sans couture
jj sse g.u- affj ne ]a j amDe) c'est notre bas

PREMIER « Beautiful » gui s'obtien t dans les nou-
Cf J f i T Yu/7^ i veaux coloris

2»

^LOUVRE
NEUCHÂTEL

SUR DEUX NOTES
cela donne de la musique
douce. Sur deux colonnes
(doit et avoir) cela donne
une excellente comptabilité
grâce aux comptes courants

de IUB.S.

F L E U R I E R - P E S E U XS O C I É T É  CHORALE DE N E U C H A T E L

Temple du Bas, Neuchâtel — Dimanche 12 mars 1961, à 11 heures

GRANDE MESSE
en ut m ineur

de W. -A. M O Z A R T
Direction : WILHELM ARBENZ /* .'

Avec : Erna Spoorenberg, soprano à Amsterdam
A n k e  R e i n  d er s , soprano à Amsterdam
E ri c  T a p p y ,  t é n o r  à L a u s a n n e
Cari - Heinz M u l l e r , baryton à Genève
Samuel Ducommun, organiste à Neuchâtel
O r c h e s t r e  de la S u i s s e  r o m a n de

Prix des places : Fr. 4.—; C—, 8.—, 10.—, 12.—. "Réduction de prix aux
étudiants et apprentis. Location : Agence Strubin, librairie Reymond,

Salnt-Honoré 9. Tél. 5 44 66

Samedi 11 mars 1961, à 20 h. 15 : Répéti t ion générais
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une cure climatique à Heiden ! j
ly t̂e^̂ Btefe^̂  Nous vous adresserons aveo 

plaisir 

notre A
WL proepectus illustré et la liste des hôtels. ÉM
BL ' OFFICE OU TOURISME, HEIDEN JÊÊ
J^ 

an pays pittoresque d'Appenzell ĤjfiWTamMiiiyiBUi dSm 

Arthrites - Rhumatismes -
Séquelles de fractures

La thérapie par les boues à travers les siècles

(PIéMONT) i HERMES D ACQUI (ITALIE)

r à 86 km de la Riviera des Fleurs
« (Ouverts toute l'année).
f Applications de boue hyperfchérmale suifu-
ê reuse. ! " , 'i .> . '
t Inhalations et' nébullsatlons contre les affec-
|l tlons du nez, de la gorge et des bronches.
f Irrigations gynécologiques.
i Cure de beauté. - - : ¦ ¦

( I Conditions spéciales forfaitaires pour deux
À semaines die séjour et oure.
5, ¦, Service direct d'autocars deux fois par Jour

. i . de et pour Milan-Turin et la Bdviera.
,| Renseignements et prospectus-Thermes de
\ l'Etat-Acqul Terme et Agence de voyages.

VOYAGE S^
En cars «Flèche d'Or » , tout compris

Départ : Vevey, Lausanne, Nyon, Genève

PÂQUES
Circuit de 4 Jours : 31 mars - S avril

GENES - BIVIERA - NICE
CHATEAUX DE LA LOIRE

VERSAILLES - PARIS
COTE D'AZUR - PROVENCE

MARSEILLE - CARCASSONNE j

Circuits de 2 Jours : 2 - 3 avril
STRASBOURG - ALSACE i

DIJON - LA BOURGOGNE
8 Jours : 4-9, 24-29 avril, 8-13, 22-27 mai,

8-10 Juin, etc. ' t

CÔTE D'AZUR - RIVIEBA
Route du Littoral ef des Corniches

, de Marseille à Rapallo t

Et nos magnifiques

VOYAGES DE PRINTEMPS
Demandez notre prospectus 1961, compre- '

nant tous les voyages de l'année
«t tous renseignements ;

..Agence de voyages

ir{jÉtschard& cte. SA.
S2, avenue de la Gare . Lausanne

Tél. 23 55 55 I

EN AVION
vers des vacances

enchanteresses
AIRTOUR OFFRE MOINS CHER

AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR !
Metropolitan de Swissalr et DC-6B (cabine
à pression, radar, etc.) ainsi que DC-4 de
Balalr. Vols réguliers d'avril à octobre, 2 se-

maines « tout compris » au départ de
Genève, Bàle et Zurich

Des lies et des côtes ensoleillées :
à partir

PAUMA-MAJORQUE de Fr.
de GHEINÈVE 395 —
de BALE/ZURICH 406 —

COSTA ELANÇA 485.—
COSTA DEL SOL-ANDALOUSEE . . 598.—
IBIZA-BALÉARIEB 498 —
ESPAGNE DU SUD-TANGER . . 85e!—
TUNISIE 668.—
ILES CANARIES 818.—
MAROC - TÊNfiRIFFE . '.: , . .  . 985.—
GRÈCE 867.—
LAPONTE - FJORDS . . . . . .  1085.—

Demandez prospectus et renseignements
auprès d'une AGENCE DE VOYAGES

QUALIFIEE

PRIX, DÉPART DE LAUSANNE
DU 20 AU 27 MARS
Lausanne - Milan - Rome - Naples - Caprl -
Pompé! - Salerno - Amalfl - Sorrento - La
Solfatare - Florence - Milan . Lausanne,
8 Jours . . Fr. 325.—
DU 31 MARS AU 3 AVRIL
Pâques à. Venise, train, 4 Jours, départ de
Neuchâtel Fr. 165.—
DU 5 AVRIL AU 10 AVRIL
Florence - Sienne, train, 6 Jours Fr. 220.—
DU 17 AU 24 AVRtt
Même voyage que le No 1, 8 Jours Fr. 325.—
DU 8 AU 13 MAI
Venise, 6 Jours Fr. 220—
DU 19 AU 22 MAI
Pentecôte à Venise, 4 Jours, départ de Neu-
châtel Fr. 165.—
DU 8 AU 8 JUIN
Florence - Sienne, 8 Jours . . . Fr. 220.—

Demandez les circulaires détaillées

S K I E U R S
Dimanche 12 mars

SCRWEFELBERG
Départ 8 heures

EXCURSIONS ÉTOILE - Tél. 7 58 91

Autocars Fischer
s*
V^^ 

DIMANCHE

'̂ yflT !«£ " .
^̂ v Départ : 8 h. 15 !

^
 ̂

Fr. 9.—
^̂  par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ""SuTOf*0
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

f  BEAU CHOIX DE I

l PORC FUMÉ J

CUVE
PRËTPE
j upe b̂lousesKobei
é légance - vax.iété¦ en c/e.~cniex.. cci mode

Location de voitures
modèles divers, année de construction 1961.
VW, SIMCA, OPEL, etc.
NOUVELLE ADRESSE :
R. Aeberhard, rue Aebl 92, (maison tour,
place de la Croix, entresol), Bienne. ,

Tél. (032) 2 22 24

Qui prêterait 3000 fr.
à dame solvable ?

Adresser offres écrites
à P. N. 1027 au bureau
de la Feuille d'avis.

| Jeune homme
I d'une vingtaine d'années,

fils d'entrepreneur, dési-
re faire la connaissance
d'une " Jeune fille, ayant
si possible notions de
comptabilité, pour cor-
respondance et éven-
tuellement sorties.

Ecrire en Joignant
, photo et en indiquant

situation, sous chiffres
P. 15951 D., & Publici-
tas, Delémont.

Ecole TAM É
Gare 10 - Tél. 038-5 18 89

COURS
de secrétariat

Sténodactylographie
Commerce

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 2000.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc- s
tlonnalres solvables.
Modes de rembour-
sement, variés.

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue diu Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Corsaire

Nos ravissants
COLLIERS

TERREAUX 7

En connaisseur
vous

apprécierez les

GÂTEAUX
au beurre
lorsque vous aurez

goûté
ceux de la Confiserie

Tél. 6 91 48
servis toujours
sur commande

Goûtez
notre délicieuse

SAUCISS E
à la langue

(Zungenwurst)

DE LA BOUCHERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20

Tél. 5 10 50

Modèles pour
permanentes

sont demandés chez
Stahll , coiffeur . — Tél .
5 40 47.

Dame dans la quaran-
taine désire rencontre!
monsieur de 40 à 50 ans
avec situation, en vue d«

mariage
Discrétion assurée. En-
voyer photographie e1
écrire sous chiffres U. S
1031 au bureau de le
Feuille d'avis.

Kêiection de literies
Confection de matelas
à ressorts,
par

Charles Borsay
Tapissier - décorateur
Sablons 3 Neuchâtel
Tél. 5 34 17

uimti h
i Invention seront obtenus MB
elmiscnvalsurrapldcment HH
« consciencieusement en P*iSuisse et irélranser par i. IjiS
"•Uon ..PERUHAO" »Bm« WB
Agence * Neuchâtel ESj

a. rue Seyon, té!.(038)9131s BSl
Demande» les prospectus. 1



Liberté de mouvements - confort
dans le vêtement de travail Lutteurs mille fois éprouvé mille fois approuvé!

sùdteursf S E l
le survêtement breveté, inégalé au point
de vue solidité - coupe - grand teint

Avantages particuliers:
ATO n'entrave aucun mouvement
La veste ne remonte pas
Grand entre-jambes
Le pantalon tombe bien, aveo ou sans
ceinture

Agi || ^ - t i Elégants revers - 6 poches pratiques

K r w F  Entrez dans un magasin spécialisé. Jugez
f|V vous-même de l'énorme choix de vêtements,
|| survêtements et blouses de travail.
% r Jugez de l'incomparable qualité LUTTEURS!

lîïl
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/ ¦¦vfe>:-iv::i:>:̂ ^̂  . ' ¦ . ¦¦;" . .  \

fU Au QUICK sous BEAU-RIVAG E f*!! * * o* -fl|
i V CHAMPIONNATS DU MONDE DE HOCKEY SUR GLACE i W AWOURD HUh Suisse - Grande-Bretagne i If

- ¦ I "'
¦ UlLlg'lfM) >

C H A U M O N T

Tél. 7 59 10
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m^Sikw ŝm^BSf^ sïaa^ — UMAWUliiiin; rff *̂" *«SïïS PUS

B^^i^g^JTWM [¦¦ " '¦ Ht ¦ .' -»s88H ETM

^
1245.- I

JB La belle machine à laver «
«B AM S A DE L U X E  I
JBB ¦ * I lHr qui lave, cuit, rince, essore g
Y A 5 kg de linge à la fois, g

 ̂
Aucune manipulation: 2 boutons à tourner, c'est tout! M

§i3|p7S|f Lavage de 5 kg de Knge a la fois, da-ns tambour inoxy- ïjjj
§fl dable, avec inversion automatique du sens de rotation lïa

JMr tous les onze tours. Niveau d'eau vrs ible. Chauffage jus- |Pf
WSr qu'à la, cuisson (i l'électricité ou au gaz), avec thermo- jjf*|

HT mètre de contrôle. Rinçage automa+ique, 1 Teau cou- BEË
r A lante, sans toucher au linge. Essorage centrifuge, te plus g5|

—
M efficace et ie plus doux. Arrêt de sécurité lorsque vous pa

AMWÊL levez le couvercle. Kjg
JËB La machine Arma DE LUXE, silertcieuse et s+able, ne lfl

CTM-J Vt'fn demande aucun scellement. EH« peut être Hvrée avec JCT
'̂J ? v - roulettes. Elle est approuvée par l'A.S.E. w|

K'̂ c'fi» Dimensions: hauteur 82 cm, profondeur 57 cm, largeur 50 cm B^

Wr Reprise de votre ancienne machine g|
WT FACILITÉS DI PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT |JË

Y A GARANTIE ECRITE |̂

Wr 26, rue du Seyon • Tél. (038) 5 55 9U M

Hôtei des 2 Colombes - Colombier
Samedi 11 mars, de 20 h 30 au matin

DANSE
avec l'orchestre « LEANDER'S >

Se recommande : Mme GîMet

Rendez-vous tous, demain , au

match au loto
du F.-C. Fontainemelon

QUINES FORMIDABLES !

RESTAURANT DE PERTUIS
Samedi et dimanche

Bouchoyade
Prière de s'inscrire : Farni'lJe Ernest Studer

Téléphone 7 14 95

HÔTEL SAINT- LOUIS - Portalban

Filets de bondelle maison
Se recommande : le chef de cuisine

Eric KEUSEN

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnes se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

AREUSE

Tous les Jours

Grand match au cochon
Vendredi 10 mars, à 20 h 30

Hôtel des 3 Poissons, la Neuveville
Tél. (038) 7 9132

PRÊTS |
MM caution Jusqu'à 5000 fr. | 

',

0 Remboursements mensuels. .H ,:j
# Formalités simplifiées. £  ̂!
• Rapidité. mi
9 Discrétion absolue. Mi

Courvoisier & Cie, banquiers, Neuchâtel |"^
Téléphone (038) 512 07 j ||

3 VOYAGES SPÉCIAUX À
VENISE

4 Jours : Train , hôtel, visites, vaporetti
(bateaux). Départ de Neuchâtel Fr. 165.—

tout compris
Premier voyage :

di 31 mars an 3 avril (Pâqnea)
Deuxième voyage : du 19 «u 23 mal

(Pentecôte)
Troisième voyage : du 16 ,au 10 septembre

(Jeune fédérai)
Demandez les circulaires détaillées

| AUBERGE DE LA GRAPPE {
• HAUTERIVE •
5 Vendredi soir, 10 mars 1961 S

{GRAND BAL !
J avec 1« formidable duo « MARCELLO > 5
• Prolongation d'ouverture autorisée J

LAVAGNA ( Gênes)
PENSION « VILLA RITA »

au bord de la mer, complètement rénovée, eau
courante dans toutes les chambres

Ambiance familiale. Lit. 1300.— tout compris.
JARDIN - PARC POUR AUTOS

Buffet C. F. F. - Les Hauts-Geneveys
CE S O I R

DANSE
avec le < TRIO DOMINO », de 20 h à 23 h 30

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres (également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBDJDEN &Cle
Oase postale 199, Berne 7

C'est avec
plaisir

que je note et traduis
le texte de vos annon-
ces pour notre

Gmmenfftoïcr=9Stott
Langnan BE, le journal
reconnu pour les offres
de places. 35 000 abon-
nés. Je vous réponds
sur le No. (035) 219 11

GUILL0D
1895 -1961

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

vaisselle, livres.
Expertises

Pleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

Confiez au spécialiste

S la réparation g
g de votre radio ^
% NOVALTEC |

est & votre service

Restaurant de la Croix-Fédérale
DOMBRESSON

Ce soir et demain soir, dès 19 heures

Souper tripes
Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Charles Rognon

Tél. 7 18 45

RIMINI (Adriatique) PENSION APPIA
Çorso Reg. Elena 62

Au bord de la mer - Bonne cuisine - Tout confort
Jardin - Parc à auto - Mai lit . 1250.—, juin sep-
tembre lit . 1350.—. - Haute saison, prix modiques



HOMMAGE A Mme LOUIS GUILLAUME
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  'Jk :

Dans une ancienne maison d'Epa-
gnier. l 'hospitali té française, les tradi-
tions neuchàteloise s , le culte des arts
sont unis  depuis longtemps. La maî-
'tress-e de celte demeure , Mme Louis
Guillaum e, y célèbre aujou rd'hui son
quatre-vingt-dixième anniversaire.

Née Henriette Jakne, originaire
d'Aouste dans la Drôme, cette Fran-
çaise devenu e Neuchâteloise par son
mariage est la bru du Dr Lou is Guil-
laume (1833-1924) qui , personnalité in-
ternat ionaie dans le domaine sociolo-
gique , avait été directeur du premier
pénitencier neuchâtelois et profes seur
à l'Université — la seconde Académi e
— avant de diriger le Bureau fédéral
de statistique.

C'est à Pairis qu'elle rencontra le
fils unique du docteur Guillaume,
Louis Guillaume (1865-1942). Celui-ci y
étudiait les arts  et s'y révélait un por-
trai t is te  admirable.

Dès 1894, quand le jeune ménage se
fut installé en Suisse , dans la proprié-
té famil ia le , Louis Guillaume devint
le peintre du ravissant pays dEpagnier :
plages lacustres , rives de la Thielle ,
grain des vieux murs , lumière des
orées, pentes des toits moussus, tout
cela se retrouve dans son œuvre pleine
de verdeur et d'originalité. Il n'y man-
que pas les recherches d'un moder-
nisme précurseur dans la métamor-
phose des paysages et dans le mouve-
ment de certaines figures de rêve, d'une
élégante sensualité.

Si la maison des Guillaume d'Epa-
gnier a été un rendez-vous artistique et
littéraire, c'est à Mme Guillaume qu'on
le doit. Au temps du docteur Guillaum e,
Auguste Bachelin y fréquentait . Au
temps du peintre Guillaume et de sa
femme, ce furent Anker, Edmond Bille,
Louis et William Hitler , Louis d,e Meu-
ron et bien d'autres. On troublait la
c bleue » au bord de la fontaine. On
buvait le vin  de la vigne qui dévalait ,
de la façade jaune et grise, jusqu'au
verger. On roulait la sèche au beurre
sortie toute chaude du four à pain. On
gaulait les noix pour les casser devant
la cheminée de l'immense atelier... Mais,
l'essentiel, c'étaient les joie s de la con-
versation et de la création picturale,
les lectures à haut e voix, l'improvisa-
tion de spirituels poèmes — une vie
sociale dont deux guerres effacent
presque la mémoire .

Mme Louis Guillaume anima it cette

Un chef-d'œuvre du peintre L. Guillaume : Mme Louis Guillaume à l'époque
de ses fiançailles (Paris, 1892).

(Photo Sohoepflln, Neuchâtel)

société d'artistes et d'écrivains, qui
n 'avait que l'ami t ié ' pour statut, et
dont elle reste le témoin fragile certes
mais toujours gracieux. Active, pleine
de goût et de dévouement, elle était le
cœur de la maison.

Avec une fille chérie, dans un culte
discret , elle conserve de belles œuvres
et de grands souvenirs. Les années

n'ont pas éteint son sourire. Sa mé-
moire est un trésor. Son esprit garde
sa finesse. Puissent ses forces lui per-
mettre de cultiver encore, dans son
jardin aux tous toujours ren ouvelés,
des fleu rs qui rivalisent d'éclat avec
les œuvres du peintre d'Epagnier ! ,,.;

E. 0r>>-

La Grande Messe
en ut mineur de Mozart

A vant le concert de la Société chorale de Neuchâte l

Pour son cent trente-deuxième
concert , la Société chorale de notre
ville a mis à son programme la
Grande Messe en ut mineur de Mo-
zart. Cette œuvre est connue et

g^aimée 
de tous les fervents de 

la
Î-musique chorale. Associant avec A

bonheur les très importantes ..par-
ties du chœur à d'admirables inter-
ventions des solistes , elle sera exé-
cutée samedi et dimanche dans la

. forme que lui donna au début de
notre siècle le musicien Aloïs
Schmitt. Mozart en e f f e t  avait lais-
sé une œuvre inachevée ; le compo-
siteur allemand, désirant g intro-
duire les passages manquants
(« L'Agnus Dei » notamment), re-
prit certains morceaux de l'œuvre
elle-même et quelques thèmes de la
musique religieuse de Mozart ; il ne
s'agit donc pa s d'un comp lément
non mozartien mais bien d'une re-
cherche d'équilibre parfaitement f i -
dèle à l'esprit du grand composi-
teur. L'œuvre est à la fois extrême-
ment chantante et profondément
chrétienne. Le grand travail qu'a
fourni tout au long de l'hiver notre
chœur mixte sous l' exigeante direc-
tion de Wilhelm Arbenz nous en
annonce une fort  belle exécution.

On sait la part importante des
solistes et particuli èrement du pre-

mier soprano. C' est à Erna Spoo-
renberg, d'Amsterdam, qu 'il a été
fa i t  appel pour interpréter l'admi-
rable « Incarnatus est ». Cette can-
tatrice de renom international chan-
tera aux, côtés d'Anke Reinders, so-
prano sa Amsterdam?:ètle aussi ,
d'Eric Tappg, le jeune ténor vau-
dois qui s est déjà fa i t  un grand
nom depuis le j our où , lors des re-
présentations du « Théâtre du Mon-
de », il. se f i t  entendre pour la pre-
mière fo is  à Neuchâtel , et de Cari
Heinz Muller , bargton , à Genève , à
la ¦ voix ample et chaude , qui est
au début d' une brillante carrière.

Samuel Ducommun, organiste , et
l'Orchestre de la Suisse romande
apporteront aussi leur savant con-
cours aux cent cinquante chan-
teurs qui garniront l' estrade montée
au Temp le du bas.

On imagine qu 'il n'est pas sim-
ple de réunir en notre ville parei l
ensemble. Il est rare , d' autre part ,
de pouvoir entendre chez nous
œuvre aussi riche et pareils inter-
prètes. Le public le comprendra
certainement et encouragera les e f -
for t s  constants que dép loie la So-
ciété chorale depuis bientôt quatre-
vingt-dix ans pour servir à Neu-
châtel le grand répertoire choral.

C.
DOMBRESSOIV

Soirée dn Chœur mixte
(sp) Le Chœur mixte paroissial a donné,
devant une salle pleine, sa soirée an-
nuelle, présentée par le pasteur R. Du-
bois. La partie musicale fut variée et de
haute qualité. Le chœur, sous la direction
de M. André Schenk, a présenté avec
verve et couleur un beau programme
comprenant six œuvres de Boller, Devaln,
Montavon et Bovet. Un diseur de talent,
M. Florian Duport , enchanta son audi-
toire avec deux spirituels extraits tirés
des œuvres de Colette et de Benjamin
Valloton. Dans le domaine musical, on
entendit & nouveau le très fin violoniste
qu'est M. Ch.-A. Huguenin qui, habile-
ment accompagné par M. Schenk, se fit
chaudement applaudir dans l'exécution
d'œuvres de Corelll et de Kreisler.

Enfin , la partie théâtrale , confiée à la
troupe du Théâtre de poche de Peseux,
couronna magnifiquement la soirée par
une interprétation hors de pair de « Pl-
crochole », spirituelle et désopilante farce
de Chancerel . tirée de l'œuvre immor-
telle de Rabelais.

COFFRANTE
Sortie des catéchumènes

(c) Profitant de la Journée du 1er Mars,
pour effectuer la traditionnelle sortie, les
catéchumènes et leur pasteur se sont
rendus à Romalnmôtier pour y visiter
une des plus anciennes églises de Suisse.
De là , joignant l'utile à l'agréable, ils
sont allés aux Câbleries de Cossonay.
Journée intéressante et variée, dont le
souvenir restera gravé dans les cœurs.

BOUDEVIIXIERS
La jeunesse

de l'Eglise neuchâteloise
forme ses cadres

Le dernier week-end de février et le
premier week-end de mars, a eu lieu à
la cure de Boudevilliers, un cours de
cadres destiné aux jeunes animateurs des
divers groupements de jeunesse de l'Egli-
se réformée neuchâteloise. Le programme
prévoyait différents exposés ainsi que des
exercices pratiques et soulevait, entre au-
tres, différentes questions touchant à la
vie de l'Eglise, à l'oecuménisme, aux loi-
sirs, au cinéma, au théâtre, etc.

VILLIERS
Rendons à César... ¦

(c) Dans notre compte rendu de l'assem-
blée annuelle de printemps de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz, nous annon-
cions que M. Alcide Junod avait reçu une
récompense pour 37 ans d'activité com-
me berger à la Société d'Aarberg, Sava-
gnier . Ce n 'est pas Savagnier qu'il fallait
lire, mais bel et bien Villiers 1

A vendre

voiture
cabrlo - limousine, 7,68
CV, occasion unique, au
prix de 2500 fr., taxe et
assurances payées Jus-
qu 'au 1er juillet 1961.

Adresser offres écrites
à F. .A. 971 .au bureau
'dir ar FëOlBef d'avis. Wt—— . .. Ç,v f. - . . M-

A vendre

« Fiat » 600
décapotable , 1959, en
parfait état de marche.
Facilités de paiement.
Fr. 3600.—. Tél. 8 3126,
heures de repas.

A vendre

«Puch» SGS 250 cmc.
Super - Sport (cylindre
aluminium), 2 carbura-
teurs. Machine en par-
fait état , cédée à 1000 fr.
comptant.

Adresser offres écrites
à F. C. 979 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

MOTO
200 cma « TWN », mo-
dèle 1956. excellent état
de marche ; prix inté-
ressant.

Adresser offres écrites
à R. M. 993 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un complet PKZ sur

mesure vous laisse pleine liberté

de mouvement. Vous sentez à

peine voire vêtement : coupé pour

vous au millimètre près, il vous

assure une aisance et une apparence

parfaites.

C r—v ^\ FINE MESURE I 
f 

_ "
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Fine mesure... à voire masure.
Neu-h-lal, tél. 5 16 63

AUVERNIER
Projection de « Quand

nous étions petits enfants »
(c) Tous ceux qui se sont rendus au
collège pour voir le film d'Henry Brandt
« Quand nous étions petits enfants » sont
rentrés enchantés de leur soirée. La
beauté des paysages, la pureté et la vé-
rité qui émanent de cette œuvre, procu-
rent une Joie profonde.

Cours de sapeurs-pompiers
(c) Du lundi 13 au samedi 18 mars,
aura lieu un cours cantonal pour offi-
ciers et sous-officiers sapeurs-pompiers,
sous les ordres du major Zumbrunnen,
de la Chaux-de-Fonds. Une partie de
ces hommes sera logée au collège.

PESEUX
Assemblée annuelle de paroisse
(sp) C'est sous la présidence du pasteur
Henri Gerber qu'a eu lieu, dimanche
soir, l'assemblée régulière de la paroisse
de Peseux qui s'est déroulée au temple,
devant un nombreux auditoire.

Le rapport de paroisse est présenté par
M. Gerber , qui relève les divers événe-
ments de l'année dernière, entre autres
qu'il y a plus de cinquante catéchumè-
nes, répartis en deux groupes et pour
lesquels 11 y aura deux services de rati-
fication.

Les comptes annuels du fonds dit « des
sachets » et du fonds de paroisse, très
bien tenus par le caissier, M. Arthur
Sagne, sont admis, et M. Arthur Vuille
communique la comptabilité de la restau-
ration du temple.

On passe ensuite, sous la présidence de
M. René Favre-Grenier, à la réélection
des pasteurs. MM. Gerber et Dintheer
sont réélus à l'unanimité.

Il s'agit encore de nommer un député
au Synode pour y remplacer M. Henri
Maurer , qui réside maintenant à Neu-
châtel. C'est M. André Vulllet qui le rem-
placera à cette importante fonction.

Après cet ordre du jour très chargé et
rapidement expédié , les auditeurs assis-
tèrent à une séance intéressante de ci-
néma offerte par l'« Office de cinéma » de
l'Eglise, dirigé avec talent par le pasteur
Roger Durupthy, qui a montré , sous le
titre « Trésors cachés », les merveilles de
la création et de la nature, en couleurs.

BOUDRY

Soirée de la Croix-Bleue
(c) Samedi dernier , la Croix-Bleue de
Boudry a organisé à la maison de pa-
roisse une matinée et une soirée récréa-
tives qui ont eu beaucoup de succès.

Le comité avait fait appel une fols de
plus à des étudiantes de l'Institution de
Montmlrail , dirigées par leur professeur;
Mme A.-M. Perrln. Au programme figu-
raient des productions musicales et litté-
raires. Des textes de Prévert , Renard , La
Fontaine , et des scènes de Molière ont
été Interprétées de façon charmante par
ces Jeunes filles dont la langue mater-
nelle n'est pas le français.

Le public de la Croix-Bleue serait heu-
reux d'avoir l'occasion d'applaudir à
nouveau l'année prochaine les élèves de
la classe littéraire de Montmlrail.

Au cours de la soirée plusieurs films
documentaires Intéressants ont été passés.

Activité de la Jeune Eglise
(c) Lé-.publlc boudrysan a été convié la
semaine dernière à, deux conférences don-
nées soùs les auspices de la Jeune Eglise.

Le pasteur Albert Delord a parlé de là
léproserie de Valbonne, eh Provence, et
des progrès faits dans le traitement de ,1a
lèpre dont les malades . peuvent être
maintenant entièrement guéris si les
soins sont donnés assez tôt. II. y a.mal-
heureusement encore quatorze . millions
de lépreux non soignés ' en Asie et en
Afrique et ces malheureux, dont la ma-
ladie n'est ni contagieuse, ni héréditaire,
mènent une vie misérable.

Le second conférencier de la semaine,
M. Gaston Clottu , conseiller d'Etat, a
brossé un tableau captivant et plein
d'humour du Conseil national. Nul
n'était mieux placé que M. Clottu pour
présenter et faire apprécier le Conseil
national qu 'il a présidé avec tant de
compétence l'an dernier.

L'orateur a su montrer la complexité
des questions devant être tranchées par
nos représentants, l'atmosphère des séan-
ces, la diversité des opinions jusqu 'à l'in-
térieur d'un même parti politique , ce qui
évite le cloisonnement , le rôle que Jouent
les Romands, l'excellent travail que font
les diverses commissions, tout cela en ne
négligeant pas le côté humain du pou-
voir léglstallf fédéral .

COLOMBIER
Soirée des jeunes

(sp) Les 25 et 26 février , le Foyer des
jeunes de Colombier avait Invité la po-
pulation à sa traditionnelle soirée. Une
réception et un repas « A la Japonaise »
précédaient n=s productions fort bien
préparées, r-" jeunes présentèrent des
negro splrltvp .h et Mlle Dona Wong des
danses chinoises qui obtinrent un beau
succès.

Quant à la symphatlque troupe de la
Béroche « Les Baladins », elle divertit
fort son public.

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussigné s'abonne dès ce jour à fin

* mars 1961 . . . . . .  Fr. ¦ 1.90
* juin 1961 Fr. 11.—
* septembre 1961 . . . . Fr. 20.80
* décembre 1961 . : . . . . Fr. 30 

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : 
Prénom : .'..._._„
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Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
d-© ^ 

ct à
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A T E L  • • • ;

- qui vous enverra un bulletin de versement.L J

1 VIANDE HACHÉE i
|i VEAU - PORC et BOEUF |||
|p 50 c les 100 g î |

il Ragoût de bœuf h|3
jj , J sans os 2.50 le K kg |||

^| Bouilli 1er choix |||
, lj à partir de 2.50 le M kg |r|

1 Boucherie B £ R u £ M I
M 21, Seyon - NEUCHATEL - Tél. 513 01 [j

CUVE
PRETRE

Tous les jours Jâ
Véritable
jambon

de campagne l
à l'os

1.40 les 100 g É
BOUCHERIE- =S

CHARCUTERIE \A

IL Hcf *rç ann 1
20, RUE FIJEURY É

A vendre pneus d'oc-
casion 165 x 400 ; 155 x
355 etc., ainsi qu 'outil-
lage de garage . Marcel
Calame , garage Termi-
nus, Salnt-Blaise. Tél.
7 52 77.

f  Saucisses sèches 1
V Boucherie des Sablons y

Fournitures
de machines

à coudre
pour toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil . etc.

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

A vendre

MOTOS
250 cmc.

« Adler », « B.M.W. »,
« Puch », « Jawa » d'oc-
casion, en parfait état.
Facilites de paiement.

Tél. 8 38 38.

A vendre voiture

« Austin »
Healey Sprite

1959
à l'état de neuf. Facul-
tés de paiement. — Tél.
8 38 38.

Canot moteur
à vendre

60 CV, moteur intérieur .
Parfait état. Convien-
drait pour ski nautique .
Place ou boucle au port
de Serrières . Tél. 5 22 12.

A vendre , à prix avan-
tageux ,

« V W »
DE LUXE

modèle 1952 . Bon état
général , 4 pneus neufs.

Tél. (039) 2 00 25 après
19 heures.

« VW » 1956
toit ouvrant , en très bon
état , à vendre.

Tél . 8 11 45.

« VW » 1958
conduite intérieure. Bel-
le occasion , à vendre.

Tél. 8 11 45.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES !
OPEL CAPITAINE

1953, 12 CV, 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 CV^-1952, vert ôlàir.'

CHEVROLET
18 CV, 1954, coupé noir,
5 places, boite automa-
tique, 2 portes.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complet*
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Pierre-à-Mazel 51

• ¦¦¦MfajBaiHaBulHlGKaa'Jmdni
J

Superbes
occasions

Volvo 122 S, amazone,
33,000 km ;

MG 1955, moteur neuf ;
Fiat 600, 1955, com-

plètement révisée, pein-
ture neuve ;

Citroën 11 légère, 1950;
Sunbeam rapler 1057,

55,000 km ;
VW 1956, 64,000 km;

et diverses voitures, de
1200 à 1500 fr. (Austin,
VW, etc).
Grand Garage dn Jura

la Chaux-de-Fonds
Tél . (039) 3 14 08

A vendre

scooter « Iso »
en bon état , prix 200 fr .

S'adresser à A. Bor-
nand , Bercles 8, Neuchâ-
tel. Tél. 5S9 31.

A vendre

« Vespa GS »
150 cm», modèle 1960,
roulé 3000 km, avec pa-
re-brise et porte-bagages.

S'adresser a William
Dietrich , Gorgier.

A vendre, pour cause
de double emploi,

« Austin »
Healey Sprite, cabriolet
aveo hard-top ; 33,000
km, année 1056. Faci-
lités de paiement. Tél.
(038) 8 38 41.

Magnifique occasion
A vendre

« Adler »
250 cmc.

21,000 km , en excellent
état . Prix très avanta-
geux. S'adresser : Petit-
Catéchisme 4, Neuchâtel,
après 18 heures. .

On cherche à acheter

wagon-station
ou voiture de livraison,
en parfait état , 7 à 10
CV. Adresser offres écri-
tes à B. Z. 1025 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Fiat » 600
Modèle 1955, 80,000 km.
Prix : Fr. 1500.—.

Tél. (038) 7 96 78.

A vendre

« Vespa » GS
150 cm», modèle 1957,
à l'état de neuf.

Tél. 6 74 69.

VW belge 1954-1955 ;
VW brune , 1954 ;
TAUNUS 1953, Ciel

ouvr., 12 M, 6 CV ;
SIMCA, 1951-1952,

6 CV; »
VW, grise, 1950 ;

Fourgon CHEVROLET ,
en dépôt , 19 CV ;

PEUGEOT 203, grise,
1"53, 7 CV;

VAUXHALL, 1960,
8 CV;

Camionnette VW,
1956 ;

SIMCA, 1957, 6 CV ;
CITROËN , 2 CV, ca-

mionnette, 1957 ;
PONTIAC, 20 CV;
PEUGEOT noire 203,

1950, 7 CV;
PEUGEOT 403, 1957,
7 CV;
OPEL OLYMPIA, 1852,

8 C V ;
OPEL OLYMPIA, 1956,

8 CV:
VANGUARD , 1957, noi-

re et blanche, 11 CV ;
VW, 1955, standard ;
OPEL, 1956, noire et

blanche, 8 CV ;
PLYMOUTH, 1950,

18 CV;
HILLMAN, 1956, 6 CV;
HILLMAN, 1956, bleue-

blanche, 6 CV;
CITROEN 11 légère,

1948; ...ja-OT»—. M M
OPEL" décapotable, ''

1951, 8 CV; .
AUSTIN A 90, 1650,

14 CV ;
VW, 1956, noire ;
VW, 1955, brune ;
VW, 1953, grise ;
VW, 1953, beige ;
OPEL, 1953, 8 CV;
SIMCA commerciale,

1954, 6 CV;
GHIA KARMANN,

1960, 6 CV;
FIAT 1100, 6 CV;
JEEP , 14 CV;
MERCEDES 300 SL ;
FORD CONSUL, 1952,

8 CV ;
CHRYSLER, 1955,

33 CV;
ANGLIA fourgonnette,

1056 ;
FORD ZÉPHYR, 1957-

1958 ;
FORD, 18 CV, 1963-

1954 ;
HILLMAN, 1950, noire;
HILLMAN, 1950, verte;
ALFA ROMÉO, 1954-

1955 ;
PORCHE, 1953 ;
CHRYSLER, 23 CV,

1954 ;
CHEVROLET, 1954.

Garage

SCHIUMARINI S.A.
La Brinaz-Yverdon

Tél. (024) 2 47 47

A vendre

« Arabella »
i960, couleur bleue,
Fr. 5500.—, facilités de
paiement. Tél. 6 92 30,
heures de repas..

Pour raison de santé,
magnifique

« FIAT »
luxe Grand'Vue, 4-5 pla-
ces, comme neuve, à
vendre 4500 fr. — Tél.
5 18 42 OU 5 16 93.

Je cherche à acheter contre paiement par
acomptes :

<Taunus» 17 M de Luxe ou Combi
sans accidents, ayant peu de km, modèle
1959-1961. — Offres sous chiffres R 4004 Q
à PuiMioitas S.A., Neuchâtel.

¦ 
Voitures I
d'occasion 1

Renault 4 CV, 1951-52 i
Dauphine 57 - 58 - 59 - 60 fl
Dauphine Gordini 1959 pï
Morris, cabriolet 1953 m
Mercury 1948 avec remorque 3
VW 1950 m
Ford Anglia 1954 fl
Scooter Zundapp, 1955 f È
Adler 250 ccm., 1954 m

Grandes facilités de paiement fij
grâce au Crédit officiel Renau l t  !y:|

Vente - Achat fil
S.A. pour la vente des ||

automobiles RENAULT en Suisse m
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare i

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 Pi
Ouvert le samedi après-midi pa

f ^S W Ê ^S W/ B M Ê W B^m B Ê W S m g M^B m ^ ^S W S ^S ^S ^m sg S ^S Ë Ê Ê S^Ê ^Ê m ^ ^K E ^Ê

A VENDRE
CITROËN DS 19 1958, 57, 56
CITROËN ID 19 i960, 59, 58
CITROËN 2 CV 1960, 57, 56, 55
CITROËN 2 CV ou fourgon 1956
SIMCA Grand large 1956
Taunus 15 M 1956
Renault 4 CV revisée 1956
FIAT Topolino 1950

Facilités de paiement

Garage Apollo et de l'Evole S.A.
Tél. 5 48 16

-̂ — «
J'achèterais de particulier

« Opel Capitaine »
1958-1961, sans accidents, ayant peu roulé. Paie-
ment comptant pour une offre favorable.

Offres tout de suite sous chiffres M. 4002 Q. i,
Publicitas S.A., Neuchâtel.

A vendre

«Porsche Carrera»
1957, gris métallisé, intérieur cuir. Parfait
état. Fr. 10,500.—. Facilités de paiement. —
Tél. 8 31 26, heures de repas.

SIMCA Modèle Montthéry 1960, parfait

SIMCA Modèle Montlhéry 1958/1959 , par-

SIMCA Modèle Elysée 1959, excellent

SIMCA ModèIe nysé0 1858-1959, parfait

RPNAII! T Modèle 4 CV, 1960, peunEltHUbl roulé, état de neuf .
VW If ARM A NN Modèle 1958, avecf i t  ftM,niî lMfflR radl0_ parfait état.

VW KARMANN %T̂ 'revlsée-
H|j Modèle TD 1951, entièrement révisée,«¦*¦ excellente occasion.

Facilités de paiement, échange, crédit

A vendre

« Dauphine »
1957

Fr. 2600.—.
Adresser offres écrites

à 73 - 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« AC Bristol »
coupé 2 places, 1957,
moteur révisé. Intérleu»
et pe'nture neufs. Fa- ,
cllltés de paiement. Fr,.;.
11,800.—. Tél. 8 31 2S* 1
heures de repas. '

A vendre, pour cause
de départ,

«VW » 1957
bleu ciel, sièges-couchet-
tes, 61,000 km. Facili-
tés de paiement.

Adresser offres écrites
à 73 - 104 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour causa
de départ,

« Hansa-
Borgward »

6 CV, 1961, roulé 2000
km, couleur vert d'eau.
Facilités de paiement,

i Adresser offres écrites
à 73 - 105 au bureau
de la Feuille d'avis.



En un tour de main.
la purée de pommes
de terre est prête ! 
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par 100 g - Vous mangez bien pour peu d'argent I
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Pour la Suisse : R. Mouron , importation , Lausanne 12

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà , placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plus. .
Les intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, Case postale , Zurich 40, ou à la succursale de
Lausanne, tél. 021/26 95 55.



INCENDIE CATASTROPHIQUE
DANS UNE MINE JAPONAISE

Provoqué par un appareil de ventilation surchauffé

Sepficante-deux morts, dix-neuf disparus
FUKUOKA (UPI). — Série noire

1er février 1960, coup de grisou dans
20 septembre 1960, galerie Inondée
67 morts. Jeudi, nouvelle catastrophe :
de Fukuoka.

L'incendie a isolé 91 mineurs dans
le puits No 2 de la mine Ueda. Dix-
neuf ont réussi à regagner la surface
après avoir traversé un rideau de
flammes. Les sauveteurs ont remon-
té dix cadavres. Il reste 62 mineurs
bloqués à 600 mètres sous terre.

La cause de l'incendie
C'est un appareil de ventilation sur-

chauffé qui a été la cause de l'incen-
die. Le feu s'est déclaré à 13 h (heu-
re locale). Deux heures plus tard , le
sinistre paraissait maîtrisé, mais il
devait reprendre de plus belle quand
les sauveteurs, pour éviter l'asphyxie
aux emmurés, firent passer, dans le
puits, un courant d'air frais.

Dans la soirée, le feu semblait
avoir été définitivement éteint, mais
on était toujours dans l'ignorance du
sort des 62 mineurs restes au fond.
Jusqu'ici , il n'y a eu ni éboulement,
ni explosion, ni infiltration de gaz. Il
y a donc .peut-être des survivants, mais
pour combien de temps encore ? La
fumée emplit les galeries et l'air y
est irrespirable. Les équipes de sau-
veteurs sont obligées de se relayer
toutes les demi-heures.

pour les charbonnages japonais. Le
une mine de l'Ile Yeso : 30 morts. Le
dans une mine de l'île Klou Siou :
incendie dans une mine des environs

Déclaration d'un sauveteur
Un des sauveteurs a déclaré en re-

montant :
« J'ai vu des hommes allongés au

fond d'une galerie, mais impossible
de les atteindre à cause de la fumée.
Je ne sais même pas s'ils étaient morts
ou vivants. »

Les femmes et enfants des mineurs
accourus à l'annonce de la catastrophe
forment une foule compacte à l'entrée
de l'usine. Aux familles des victimes
sont venus s'ajouter les amis et les
curieux que la police essaye vainement
d'éloigner. Il y a là, au bas mot, deux
mille personnes.

Les accidents de mine au Japon
sont, non seulement fréquents, mais
encore très coûteux en vies humaines.
Sous ce rapport, le record appartient
à la catastrophe qui s'est produite
avant la guerre en Mandchourie (alors
occupée par les Japonais) et qui coûta
la vie à quelque 1300 mineurs.

72 cadavres
Ce sont soixante-douze cadavres qui ,

aux dernières nouvelles, ont été reti-
rés du puits en flammes de la mine de
charbon de Fukuoka, dans l'île de Kiou-
Siou.

Le vaisseau
spatial

. (SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

» Les appareils ont f onetionué norma-
lement à bord durant le vol. Après
avoir réalisé le programme d'investiga-
tions fixé, le « vaisseau-spoutinn'k » s'est
posé, SUT commainide, le jour même,
doras unie région fixée d'avance, située
en Union: soviétique.
' » L'examen préliminaire dm vaisseau,

après son atterrissage, a montré que la
chienne se portait « normalement ».
;' » Le lancement dm quatrième c vals-

fleau-spouitimik» et son atterrissage réussi
ont permis d'obtenir die précieux ren-
reignements, tant sur le fonctionnement
dm vaisseau et dies appareils qu'il con-
tenait, que sur l'action exercée suir les
organismes vivants dams les conditions
tin vol. »

Le savant^^yïétëipTUj ê Vali .. Broiastiéio
ai dléclairé àu^^orarMàfflSteŝ  qiïe t̂es'- ;'à&-
tires animaux qui .avaient fait te,, voyage
.avec « Noiinette » (ou « Noiraude ») dans
le vaisseau spatial étaient die bien plus

vjBetite tfliiffie que la chienne, mais il n'a
îpas spécifié die quels amiimarnix il s'agis-"¦•eait. ..

« Les Russes presque prêts
à envoyer un homme

dans l'espace »
Averti du lancement et de la rêcupé-

ma'tiom die la capsule spatiale, M. George
lxvw, ddredbeur du programme c Mer-
cury » Oprognànume américain de lance-
ment dftui homme dams l'espace), a dé-
claré :

c Je crois, que les Soviétiques sont
presque prêts à lancer um homme dans
l'espace. »

De son côté, sir Bernard LoveM, di-
sœcteuir de l'observatoire die Jodrell-
Bank, en. Angleterre, a déclaré :

« U semble évident quie les Russes en
sont arrivés au dernier stade de leurs
expériences avant de lancer um, homme
dans l'espace. Peu de gens auraient été
surpris si on leur avait dit que les
Russes avaient placé um homme 'dans
leur dernier vaisseau spatial. »

Quant à l'académicien, soviét ique Tcber-
nligovsky, il a déclaré :

« Le moment m'est pas éloigné où un'
homme sera lancé dams le cosmos à
bord d'un vaisseau spatial. »

Les hockeyeurs canadiens tenus en échec
( S U I T E  D E L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Tchèques, alternant les passes vio-
lentes et douces, s'infiltraient entre lies
colonnes canadiennes. Les hockeyeurs
d'outre-Atlanitique recherchaient la voie
la ,plus directe. Ils ne dissimulaient pas
leurs intentions . Ftetscher, notamment,
qui, tombant sans qu'il n 'y ait d'autre
coupable que la fatalité, se transforma
en. raz die marée. Il se rua contre un
Tchèque, le manqua et faillit briser la
balustrade. Il en frappa un second dans
le dos, puis, nullement soulagé, mi-
trailla des coudes les flancs d'un troi-
sième. "Fort heureusement, le jeu s'in-
terrompit. Fletscher céda sa place.
C'était mieux pour lui. Egalement pour
l'adversaire !

Mart in  battu
Les équipes ne s'engageaient qu'à

coups sûrs. Peu le furent cependant.
A" cause de la vigilance des défenseurs !
De la vail'lance des gardiens ! A la
treizième minute, en tète à tête avec
Vlach, Martin annula le 'tir d'un maître
coup de genou . C'est lui, plus calme,
qui inspirait le plus de con f iance. C'est
•lui pourtant qui devait capitu l er à qua-
torze secondes de la fin du prem ier
tiers-temps. Pantucek transmit le palet
à Vlach qui , en magicien, berna deux
adversaires. Le tir partit. Martin , stu-
péfait , s'interposa. Mais les doigts
s'écartèrent sous la violence du tir. Le
palet retomba derrière la ligne comme
dams un film reproduit au ralenti.

Sans scrupules
Les Tchèques imposèrent leur tech-

nique raffinée au début du deuxième
tiers4emps . Les Canadiens, sentant que
l'écart augmenterait s'ils acceptaient le
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rythme et la façon tchèques se trans-
formèrent en éléphants. Ils pénétrèrent
dans le magasin de porcelaine. Les
coups plurent. Unilatéralement ! Im-
possible de répondre aux Canadiens
quand ils parlent sur ce ton. Peacosch
fut ¦ expulsé. Smith lui succéda sur le
banc des pénalisés. Il en fallait plus
pour intimider Fletscher-la-furre, qui
malmena un Tchèque à jeu arrêté. Puis
étendit Vlach, oe qui lui valut l'expul-
sion. Les Tchèques, intimidés se libé-
raient prématurément du palet . Le fil
se cassa, leur jeu se décousit. Mac In-
tyre fonça , vers l'avant cette fois et

I non , contre. .un adversaire. Personne ne
lui résista. ' Même pas Mikofas . C'était
l'égalisation !

Les arrières tchèques se montrèrent
plus rugueux , dans le troisième tiers-

Canada - Tchécoslovaquie 1-1
(0-1, 1-0, 0-0 )

CANADA : Martin ; Fletcher, Sly ;
Férguson, Smith ; Lenardon, Rusnel,
Peacosh ; Mac Leod, Jones, Mac In-
tyre ; Hockley, Lagassé, Tambeltlmi.

TCHÉCOSLOVAQUIE : M1 k o 1 a s ;
Potsch , Kasper ; Gregor, Sventek ;
Bubnik, Pantucek, Vlach ; Starsl, Va-
nek , Cerny ; Donala, Bukac, Prosek.

BUTS : Vlach (19me). Deuxième
tiers-temps : Mac Intyre (16me).

NOTES : Match joué à la patinoire
lausannoise de Montcholsl. Soirée dou-
ce, glace bonne, patinoire comble. Le
nombre des places s'élève, & 13.700.
Il y eut plus de spectateurs que de
places : 15.000. Les arbitres étalent
le Neuchâtelois Olivier! et le : Bftlols
Breitensteln.

temps. Ils usèrent à leur tour du
« boddy-ckek » . Germy expulsé, ils évo-
luèrent pour la première fois, en in-
fériorit é numérique. Ils tinrent le coup,
mais évitèrent désormais de se ployer
à l'attaque. Ils .spéculèrent sur réphap-
pée, cherchant* à durer, comme' deux
jours auparavant comtae les Russes, Une

fois encore, leur Imtelliigemoe lies ,sauva.
Ils refusèren t les échanges de près.
C'était impossible en attaquant. Ça
le devenait en se retranchant en dié-
fense. Le palet circula toujours plus
vite dans leurs rangs. On exploita les
surfaces vides. Les Canadiens s'épou-
nionnèrent... Les secondes s'écoula ient .
Elles devinrent des minutes. La sirène
retent it . Tchécoslovaquie 1, Canada 1.
L'inteHigenee tint la puissance en
échec. Ou, pour ne mécontenter per-
sonne, 'la puissance et l'intelligence ne
purent se départager. Il n'y eut Pas
de vaincu. Pas de vainqueur non plus ?
Les Tchèques avaient le sourire.. Us
ont déjà rencontré les Russes...

Valentln BORGHINT.

La conférence de Tanananve
( B O I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Les leaders congolais ont en outre
adressé un télégramme à M. N'Krumah
lui reprochant die, « s'arroger abusive-
ment le droit de ; papier au nom du
Congo ».

« La conférence, poursuit le message.
a pris connaissance avec imdigmaition de
la position que vous avez prise en vue
de l'assemblée générale de l'ONU et au
comité consultatif. En raison de vos in-
gérences répétées dams lés affaires inté-
rieures du Congo, nous vous déclarons
que nous me vous reconnaissons pas le
droit de parler au nom de toute l'Afri-
que et que mous vous dénions tout dirait
à parier au nom du Congo. La confé-
rence vous demande d'observer une
attitude neutre à l'égard de la situation
congolaise, afin d'aider le peuple con-
golais à parvenir, à urne solution de ses
problèmes par ses propres moyens. »

fJUoseoM : . ' ,: „ , .

.-c.NoùiS.iijn'ops ,&piï'vogs en face d'une
ni&ûvèliè 'farce politique montée à Tana»
narive, où vient de s'ouvrir unie réunion
de marionnettes qui -veuillent faine croire
qu'elles ' représentent/ le peuple congo-
lais et peuvent ; ainsi : décider de son
sort, a~ affirmé à la. radio de Moscou
son commentateur, M. André Batourime.

» Mais,, au fond, «e- n'est qu'une réu-
nion de bandits qui se sont ven dus
pour trente deniers aux colonisateurs,
ant-il poursuivi, bandits dont la place
n'est pas autour d'un tapis vert de con-
férence, mais au banc des accusés. »

« Matadi et Banana
doivent être récupérés »

M. Dayal, 'représentant spécial de M.
Hammarskjœld au Congo, a déclaré
jeudi au cours - d'une conférence de
presse à Léopoldville, à la veille de
son départ pour New-York, que les
forces de police des Nations Unies au
Congo « doivent, rféocçuper les ports,
d'importance ; vitale, de Banana et Ma-
tadi , évacués, eh fin, de semaine à la
suite de heurts avec les troupes con-
golaises ».

Les Nations Unies concentrent tous
leurs "efforts pour assurer le retour
pacifiqu e de leurs troupes dans ces
deux ports.

M. Dayal . a ajouté que la capture de
Banana et de Matadi par les Congolais
commençait déjà à avoir des consé-
quences graves pour l'acheminement

des vivres et matériel nécessaires aux
15.000 « casques bleus » actuellement
au Congo. Un transport de troupes est
déjà au mouillage à l'embouchure dn
fleuve Congo, et 33 cargos transpor-
tant des fournitures et des troupes
sont attendus au cours de ces trois
prochaines semaines.

Bien que le gouvernement congolais
ait décrété que tout mouvement des
avions de l'ONU devait être signalé
aux autorités congolaises et approuvé
par elles, huit « Globemasters » amé-
ricains sont arrivés hier matin à Léo-
poldville amenant 500 « casques bleus »
tunisiens et 50 tonnes de matériel et
d'équipement. Les avions américains
vont maintenant se rendre à la Noùr
velle Delhi via Tripoli pour embar-
quer près de 5000 Indiens qui vofct
servir dans les unités de l'ONU ^BCongo. . .  ,|S

¦ ¦ ' - ¦vasas

M, fiizenga renversé ?
M. Dayaï' a donné une conférence

de presse concernant certaines in-
formations selon lesquelles M. An-
toine Gizenga, héritier politique de
feu Patrice Lumumba , à Stanley ville,
aurait été renversé. M. Dayal a dé-
claré que les Nations Unies trai-
taient avec l'homme au pouvoir mais
que souvent, au Congo, celui-ci va-
riait. Aussi bien dans les milieux
diplomatiques que dans ceux pro-
ches de l'ONU, on ne pouvait con-
firmer jeudi cette information.

L'AFFAIRE PEUGEOT
( S U I T E  D E  LA

« La phase active est terminée, a dé-
claré un policier, mais il s'agit mainte-
nant d'ouvrir un autre dossier, celui
de police administrative. C'est dans ce
dossier que viendront s'accumuler les
rapports et procès-verbaux des officiers
de police établissant les responsabili-
tés exactes de tous les coaiuibeuirs ou
complices du rapt ainsi que les preu-
ves indiscutables du rapt. »

Rolland avait acheté un pavillon
On sait maintenant qu'au mois de

juillet dernier, Raymond Rolland avait
acheté dans l'Oise, à Reuil-sur-Brèche,
un pavillon très délabré pour la somme
de 2,500,000 anciens francs. Quelques
temps après, il avait, dit-on, entreposé
de volumineux bagages dans cette, mat-
son, mais on ne sait pas où ceux-ci se
trouvent maintenant, ni ce qu 'ils con-
tenaient.

Il n'est d'ailleurs pas exclu que les
ravisseurs se soient rendus acquéreurs
d'autres propriétés. '

D'autre part, les policiers vont es-
sayer de retrouver d'autres billets de
la rançon. Ils pensent que Larcher et
Rolland ont ouvert des comptes à l'é-
tranger. Ils savent déjà qu'à plusieurs
reprises ils se sont rendus en Espa-
gne, en Suisse et au Denamark. Des
« réquisitions » ont été envoyées à tous
les établissements bancaires. C'est la
seule façon de découvrir les éventuels
dépôts effectués par les ravisseurs.

Parfums et cigares
Il faut aussi retrouver les vendeurs

ou loueurs des nombreuses voiture*
qu'ils ont utilisées. Celle dans laquel-
le les policiers ont retrouvé mercredi
matin plus de 5 millions et qui était
remisée dans un box loué par Larcher,
27, rue Leconte-de-Lisle à Paris, ap-
partenait à un garagiste de la rue de
Maubeuge et elle avait été simplement
« prêtée pour essais ». Rue de Château-

R E M I È R E  P A G E )
Landon, dans la chambre de bonne,
louée par Larcher, les policiers ont
retrouvé de nombreux flacons de par-
fum et des boites de cigares. Les ra-
visseurs avaient trouvé ce moyen pour
changer facilement les billets de la
rançon. Ils pensaient que les vendeu-
ses des magasins écoulant des pro-
duits de luxe n'auraient pas leur at-
tention attirée et que dans les bureaux
de tabac l'affluence habituelle rendrait
un contrôle impossible.

Le travail le plus fastidieux auquel
les policiers vont devoir se livrer est
peut-être celui consistant à retrouver
les nombreux déplacements à l'étran-
ger des ravisseurs. Pour arriver à un
résultat. Ils vont devoir consulter les
agences de voyages. On sait que les
deux hommes utilisaient en effet très
souvent l'avion comme moyen de
transport.

Le rôle de Jean Rotman
Il apparaît que le rôle de l'étu-

diant en médecine Jean Rotman
dans toute cette affaire est plus im-
portant qu 'il n'avait semblé tout
d'abord. Celui-ci était lié d'amitié
avec les instigateurs du rapt depuis
de nombreuses années. Les trois
hommes se voyaient souvent, fai-
saient leurs frasques ensemble et,
sans doute aussi, les opérations fi-
nancières délictueuses.

Toutefois , Rotman se défend avec
acharnement. Mercredi , sortant du bu-
reau du juge d'instruction, à l'issue de
sa première comparution, il criait dans
les couloirs à l'adresse des journalis-
tes : « Je n'ai rien à voir dans toute
cette affaire. Je n'étais au courant
de rien. » Mais cela ne «colle » guère
avec les déclarations de Pierre Lar-
cher qui prétend que Rotman a servi
de prête-nom . lorsqu'il s'est agi
d'écouler les billet s de la rançon.

La famille Peugeot manifeste
sa reconnaissance

La famille Peugeot a manifesté sa
reconnaissance aux policiers qui ont
retrouvé Tes ravisseurs du petit Eric
Peugeot : M. Jean-Pierre Peugeot, le
grand-père de l'enfant, a adressé un
chèque de 50.000 fr. à l'orphelinat de
la police. D'autre part, M. Roland Peu-
geot, le père du petit Eric,. s'est rendu
Jeudi chez M. Verdier, directeur général
de la sûreté nationale, pour ¦ lui expri-
mer sa reconnaissance pour l'heureux
aboutissement de l'enquête qui a per-
mis l'arrestation des ravisseurs.

M. Thompson
a remis une lettre

de M. Kennedy

U. R.S. S
Mercredi à Novosibirsk

j g  à M.«K»
i*? MOSCOU (AFP), ^ite^f; Llewellyn
Thompson, ambassadéjir^ 

î^es Etats-
Unis à Moscou, a regagné Moscou, mer-
credi soir, après s'être entretenu avec
M. Khrouchtchev à Novosibirsk, mer-
credi matin, pendant environ quatre
heures.

L'ambassadeur a précisé que sa ren-
contre avec le président du Conseil so-
viétique auquel il a vait remis un mes-
sage du président Kennedy, avait con-
sisté en un entretien de deux heures,
suivi d'un déjeuner d'une heure et
demie environ.

Le secrétaire d'Etat
Dean Rusk

et la Chine communiste

ÉTA TS -UNIS

Au cours d'une conférence de presse
qu'il a tenue jeudi à Washington , le
secrétaire d'Etat Dean Rusk, a annoncé
que le gouvernement américain enta-
mera des consultations avec de nom-
breux pays au sujet de l'admission de
la Chine communiste à l'ONU qui cons-
titue un très grave problème.

Evoquant la question de Berlin, M.
Dean Ruck a déclaré que les forces
américaines y resteront pendant une
durée indéterminée ' ' *•

Les Russes écrasent
l'Allemagne de l'Est

URSS - Allemagne de l'Est 9-1
(6-0, 1-1, 2-0)

Il n'y eut pas de match, tant les Al-
lemands furent étouffés. Quatre minu-
tes ne s'étaient pas écoulées que les
Russes menaient par 5-0. Après ce dé-
but catastrophique, les jeunes joueurs
de l'Allemagne de l'Est trouvèrent une
meilleure cohésion. Ils firent honorable
figure. Les Soviétiques réduisirent l'al-
lure et donnèrent à la partie ' un ca-
ractère d'entraînement. Dans la pé-
riode intermédiaire, la rencontre fut
plus équilibrée. La défense germanique
tint le coup. Les Russes ne semblè-
rent pas extérioriser toutes les facettes
de leur talent. Peut-être l'ambiance
de la patinoire couverte leur cause-
t-elle un léger handicap ?

Sous la direction des arbitres MUltor
(Suisse) et Nordlle (Norvège) et en pré-
sence de 2000 spectateurs, les équipes
s'alignèrent comme suit :

URSS : Chlnov ; Sologubov, Tregubov ;
Sldorenko, RaguiLln ; Loktev, Almetov
Alexancirov ; Snetkov, Yakushev, Zypla-
kov ; m. Mayorov, Sharshlnov, B. Mayo-
rov.

Classement du groupe I
1. Canada, 5-9 (28-9) ; 2. Tchéco-

slovaquie, 5-9 (23-6) ; 3, URSS, 5-8
(39-14) ; 4. Suède, 5-6, (24-19) ; 5.
Finla,rudJe, 5-3 (16-26) ; 6. Allemagne
aie l'Est, 5-2 (15-28) ; 7. Allemagne de
l'Ouest, 5-2 (9-34) ; 8. Etats-Unie, 5-1
(16-34).

ALLEMAGNE DE L'EST : Kolbe ; Kuce-
ra, Helnze ; Helnlcke, Volgt ; Novy Bu-
der, Franke ; Saengel, Zlesche, Hlller ;

:Kratzsoh, Polndl, Ortaum.
MARQUEURS : premier tiers-temps :

Loktev ( ire : 1-0) ; Tregubov (2me :
2-0) ; Snetkov (2me : 3-0) ; Starshtoov
©me : 4-0) ; Alexandrov (4ime : 6-0) ;
Tanegubov ( liSme : 6-0) .

Deuxième tiers-temps : Grtoun (Bune :
6-1) ; Atanetov (18me : 7-1).
; Troisième tiers-temps : Loktev-̂ filme i
,8-a) ; .Atexandrav .(ilErne j 9-U.

Le manifeste de 25 parlementaires
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

En effet , de ce que revendique à
Tunis l'organisation extérieure de l'in-
surrection, les élus musulmans, auteurs
dé cette déclaration d'intention, récla-
ment des négociations officielles et di-
rectes, sans préalable ni conditions,
avec le F.L.N., l'arrêt des exécutions
capitales, la suppression des camps
d'internement et la libération des dé-
tenus politiques, en premier lieu celle
de Ben Bella et de ses compagnons.
Epousant, au surplus, toutes les autres
thèses du « G.P.R.A. », les mêmes par-
lementaires « français » rejettent le pro-
je t d'exécutif provisoire, tel que de
Gaulle l'avait soumis au référendum,
se déclarent hostiles à la création de
cette troisième force, qui fut si long-
temps l'espoir du président de la Ré-
publique, et concluent enfin em rap-
pelant que, à leurs yeux, le Sahara
fait partie intégrante de l'Algérie,
c'est-à-dire exactement le contraire de
ce qu'exposait récemment M. Michel
Dehré.

Ainsi, à um mot près, celui de l'indé-
pendance qui n'est pas prononcé, mais
suggéré quand même par une référence
précise quant à la nécessité d'une « dé-
colonisation dé l'Algérie », oe manifeste
reprend très exactement le programme
FJL.N. tel qu'il a été rêcemmiemt déve-
loppé à Rabat par M. Ferhat Abbas.

EVOLUTION
DE L'ELITE MUSULMANE

C'est là un événement important,
car, mieux qu'aucun autre indice, il
témoigne de l'évolution qui s'est pro-

duite chez certaines élites musulma-
nes , depuis l'événement de 1958. R y a
deux ans , en effet ces mômes parie-
mentaires étaient alors élus avec l'appui
de l'administration, sous un ' vocable
qui était celui de l'Algérie française,
ou à peu près, et d'urne fidélité incon-
ditionnelle au général de Gaulle. En
admettant que la situation ait changé,
que l'intégration me soit plus aujour-
d'hui qu'un mythe, vidé de tout contenu
psychologique, il m'en reste pas moins
que ceux-là mêmes qui prennent leurs
distances vis-à-vis de la politique algé-
rienne du gouvernement die la Répu-
blique ont bel et bien violé les enga-
gements solennels souscrits lors de leur
campagne électorale. Ce genre de re-
niement ne saurait cependant surpren-
dre et l'on peut dire, sans crainte d'au-
cun démenti , qu'il découle tout natuirel-
lement et tout logiquement de l'évolu-
tion vertigineuse de la politique algé-
rienne elle-même. Passée, en trente-
quaibre mois, de l'intégration à l'associa-
tion pour arriver, en fin , à l'auto-
détermination, dont .chacun sait qu'elle
débouche inéluctablement sur l'indé-
pendance, elle ne constitue plus, cette
politique algérienne, pour les élus mu-
sulmans, le solide bastion d'ancrage,
sur lequel ils pouvaient s'appuyer.
Craignant le pire, ils volent au-devant
de la victoire et, ils ressemblent quel-
que peu à ceux que l'on a appelé en
France c lés résistants de 1945 ». Tout
cela n'est ni très beau, ni très encou-
rageant, et, quand on assiste à cette
sorte de « pré-débandade », om est ten-
té de rappeler le mot célèbre du
Glaoui, quand il fit acte de soumission
au sultam Mohammed V, qui venait
de retrouver son trône : c On veut
mabamdommier. Je les abandonnerai plus
vite qu'ils ne l'ont fait. »
UN « RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE

ALGERIEN »
Jusqu'ici les partisans du FX.N. me

figuraient pas dans urne enceinte parle-
mentaire française. Il n'en sera plus
tout à fait de même demain, puisque
aussi bien les signataires de ce ma-
nifeste die souche musulmane, assem-
blés dams un « rassemblement démo-
cratique algérien » considèrent, et mous
le répétons, que « seule urne négocia-
tion officielle directe, sans prréablable,
ni conditions, entre le gouvernement
et le « G.P.R.A. » peut mettre fin à la
guerre et permettre de .résoudre tous
les problèmes posés par la décolonisa-
tion de l'Algérie ».

Inutile de commenter ce paragraphe,
sinon pour constater qu'il représente
la plus grande victoire politique que
M. Ferhat Abbas ait jamais (remportée
sur le front intérieur algérien. 47 dé-
putés et sénateurs m'ont pas encore
apposé leur signature au bas de cette
déclaration. Combien seronit-d'ls si la
négocratiom s'amorce réellement avec le
FX.N. ? Au train où semblent aller les
choses, certainement pas beaucoup.

M.-G. G.

EN MARGE
DE LA RÉFORME

SCOLAIRE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On pourrait aussi faire compli-
ment au département d'avoir
présenté un rapport de 32 pag es,
aux caractères menus et serrés,
ne contenant que trois fautes de
français... Par les temps qui cou-
rent, c'est une . très honorable
mogenne l Cependant, noblesse
oblige, et l'on pourrait attendre
d'un Département de l'instruc-
tion publique qu'il donnât le bon
exemple.

En procédant par ordre de
gravité croissant , on trouve
d'abord l'omission du me exp lé-
tif après le verbe éviter : « // fau t
éviter que l 'élève cherche à en-
trer à l'école secondaire dans
l'unique dessein de n'être plus à
l'école primaire » (page 19).

Puis, ¦ on bute sur l'inévitable
incidence, en lettres grasses
dans un sous-titre : « Incidence
de la réforme scolaire sur l'ad-
mission dans les autres écoles »...
Ce terme est for t  prisé au Châ-
teau ; redisons donc que l'inci-
dence est la direction suivant la-
quelle une ligne ou un corps ren-
contre une autre ligne ou un au-
tre corps, et qu 'il n'g a aucun
motif de lui donner le sens d'ef-
f e t , de répercussion, de consé-
quence, etc.

Enfin , les pages 17 et 20 voient
triompher par trois fo i s  l'a f f r eux
respectivement (beziehungswei-
se) p lacé à l'allemande : « Les
épreuves pédagog iques organi-
sées dans toutes les classes pr i-
maires de 5me du canton, res-
pectivement de Ime année, ont
démontré (sic) d' assez sensibles
divergences dans l'appréciation
du travail des élèves par les maî-
tres. » Nous touchons ici à un
cas obsessionnel : l'adverbe en
cause n'était absolument pas né-
cessaire. Il su f f i sa i t  d'écrire :
« ... les classes de 5me et de 7me
années. Autre cas : « Tous les
élèves de 5me année, respective-
ment de 6me année, subiront les
épreuves spéciales.» Ici, l'ad-
verbe peut être remplacé par un
simple petit ou. Le contexte indi-
que parfaitement qu'il s'agit, soit
d'élèves passant en sections clas-
sique ou scientifi que, soit d'élè-
ves se destinant à la section mo-
derne.

C.-P, BODINIER.

Peron en route
pour la Suisse

ESPA GNE

BARCELONE (UPI). — L'ancien dic-
tateur argentin Perom, qui, depuis plu-
sieurs jours, se trouvait en visite tou-
ristique à Samagosse et à Barcelone, est
parti jeudi paur la route pour la Suisse.

Les raisons et la durée de son séjour
en- Suisse n'ont pas été révélées,.

C'est la première fois depuis son
arrivée en Espagne, le 29 janvier 1960,
que l'ex-diotateuir esipaignol quitte le
terrifoime espagnol.

Hier soir a eu lieu à la Chaiùx-de-
Fomds une réunion de boxe organisée
pair le Club pugiliste de cette ville.
Cette manifestation a obtenu um réel
succès.

Résultats :
AMATEURS

Poids welters : Quaranta II (la Chaux-
de-Fonds) bat Monteganl (Bienne), par
abandon au premier round.

Poids plumes : Tacchella (Bienne) bat
Mayer (la Chaux-de-Fonds), aux points.

Poids coqs : Pasche (la Chaux-de-
Fonds) bat Neuhaus (Yverdon), aux
points ; Teh Chong Hal (Lausanne) bat
Annovl (Bienne), aux points.

Poids welters lourds : Hannl (Bienne)
bat Froidevaux (la Chaux-de-Fonds), aux
points ; Stelner (la Chaux-de-Fonds) bat
Thalmann (Bienne), aux points.

PROFESSIONNELS
(cinq rounds de trois minutes)

Poids légers : Châtelain (la Chaux-de-
Fonds) et Ghinaglla (Crémone), font
match nul. • . . ¦•>, '#.?. ..
I Poids welters : Marcottl (Crémone}"": bat
Albano (Lausanne),. aux points. . : ¦"'<;

La réunion de boxe
de la Chaux-de-Fonds

La Chine communiste
et le désarmement

GRANDE-BRETAGNE

LONDRES (Reuter). — La confé-
rence du Commonwealth a ouvert jeudi
le débat sur le désarmement. On ap-
prend que quelques-uns des premiers
ministres se sont demandié comimiemt
on pourrait introduire la Chine com-
muniste dans les pourparlers consacrés
au désarmement entre l'Est et l'Ouest.

RENCONTRE
MASMGUDI - FERHAT ABB Ŝsé*

. Uni emtiretien tumiiso-algérien a eu lieu
jeudi dams la villa die M. Ferhat Abbas.
A l'issue de celui-ci M. Masmoudi a dé-
claré : « Je viens de rendre compte au
président Abbas et à ses colilaboraiterurs
des entretiens que je viens d'avoir à
Paris. Nous mous félicitons que l'esprit
de Dar-es-Salam préside de plus en
pfas à nos oorniversatioms. M. Tenre-
noire, à l'issue du conseil des ministres
français, a necommandié le sàlienoe. Je
crois que mous aussi dans cette période
nous en ferons une règle. »

Chapelle des Terreaux, ce soir à, 20 h 15,
Edification et prière

QUE FAUT-EL PENSER
DES LUMIÈRES INVISIBLES ?

Invitation cordiale - Mission évangélique

Université Populaire Neuchâteloise
Aula de l'Université - Ce soir, à 20 h
la jeunesse délinquante

par
MM. François Clerc - Claude Pahud

Entrée Fr. 2 —
r<A OAt* A on i. i c
"̂ nu", a. é.v « j.u

«Au Bon Larron >, à Chaumont
M. RENÉ JURI

directeur de l'Union suisse des paysans
Conférence et discussion

Samedi 11 mars 1961

GRAND BAL U.S. I.
Casino de la Rotonde, dès 21 h

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15

GALA
DU BÉBÉ-ORCHESTRE

Location : Strubim et à l'entrée

Camion radiophotographique
Vendredi 10 mars

à Serrières
(.parcs Suchard), die 9 h à 11 h 31) et
de 13 h 30 à 15 heures. —¦ Prière
de s'ad.resisier diireotement au camion

Ce soir, à 20 h 30

au CERCLE LIBÉRAL
conférence de M. Louis GUISAN,

conseiller national
et conseiller d'Etat vaudois

l'engagement civique de la jeunesse
Invitation cordiale Pamti libéral

NOS DÉFILÉS DE MODE
auront lieu

les mardi 14 mars
et mercredi 15 mars

M. «K»
propose une collaboration
((amicale et durable »

à M. Adenauer

ALLEMAGNE DE L 'OUEST

BONN (DPA). — Dan» urne lettre
d'un ton amical, adressée au chancelier
Adenauer, le président du Conseil so-
viet ique.

Nikita Khrouchtchev se déclare prêt
à poursuivre les opérations de .rapa-
triement des anciens ressortissants alle-
mands se (trouvant en Union soviétique,

s II déclare ensuite : « Je voudrais vous
dire qu 'il est de notre désir de voir,
non seulement nos relations s'améliorer,
mais aussi qu'enfin nous puissions voir
s» développer une amicale et durable
collaboration entre nos deux pays.
L'état des relations germano-soviétiques
est d'une toute particulière importance
en vue de la réalisation des perspec-
tdives de, paix en Europe. Pour notre
part, nous sommes prêts à poursuivre
« les premiers échanges de vue SUIT cette
question particulière ».

Cette lettre de M. Khrouchtchev cons-
titue la réponse à un message de M.
Adenauer.



I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 08.54
Coucher 18.27

LUNE Lever 01.51
Coucher 11.29

En page 4 : Le carnet du jour
et les émissions radiophonlques

Observations météorologiques
Observatoire de Neuch-âtel. — 9 mars

Température: moyenne: 7,9 ;  min. : 2 ,4
max. : 15,7. Baromètre : moyenne : 731,5
Vent dominant : direction : S-E ; force
dès 19 heures faible. Etat du ciel : clair

M veau du lac du 8 mars à 6 h 30 : 429.42
Niveau du lac du 9 mars à 6 h 30: 429.42

Prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : par places brouillard matinal
sur le Plateau. A part cela beau temps.
Journée assez chaude. Température en
plaine comprise entre zéro et 7 degrés
le matin, en 14 et 20 degrés l'après-
midi . Vent du secteur sud-est à sud
en montagne.

Monsieur et Madame
Eddy JEANNET-MEIA ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

François-Jean
9 mars 1961

Maternité' Courtils 7
Neuchâtel Corcelles

Monsieur et Madame
Jean-Paul MATTHEY-CALAME ont la
joie d'annoncer la naissance de

Monique-Andrée
9 mars 1961

Maternité Planeyse 2
Neuchâtel Colombier

Journée d'information
de la Commission romande

des consommatrices
COMMEN T CONSERVER LES ALIMEN TS
Samedi a eu lieu, à Neuchâtel, la

2me journée d'information de la Com-
mission romande des consommatrices,
présidée par Mme Ariane Schmidt, de
Prilly. Une cinquantaine de personnes,
représentant ,vingt et une associations,
participaient à cette séance.

Mais au fait, que représente la Com-
mission romande des consommatrices ?
C'est un organe qui cherche à rensei-
gner exactement les femmes de tous
les milieux sur la qualité des produits
qu'elles achètent. Il est nécessaire,
pour la ménagère, de savoir si telles
pâtes sont fabriquées avec de la poudre
d'œufs ou des œufs frais, de connaître
la durée de leur conservation, de sa-
voir le pourquoi des différences de
prix pour la confiture d'un même frui t,
la question de la date de consomma-
tion, etc. Des enquêtes ont eu lieu
concernant l'écoulement du lait, du
beurre, de la viande, qui ont permis
des constatations intéressantes.

Pour être à même de renseigner
leurs membres, des consommatrices vi-
sitent, par petits groupes, des fabriques
de produits alimentaires, où un spé-
cialiste en la matière répond fort
aimablement aux différentes questions
posées par ces dames. Des comptes
rendus paraissent dans la presse, ren-
seignant tout un chacun.

Il appartenait à M. Phili ppe Clottu,
chimiste cantonal adjoint , de parler :

LES MOYENS MODERNES
DE CONSERVATION DES ALIMENTS

De cet exposé si riche, si fouillé,
si complet, nous extrayons les quelques
renseignements suivants :

Qu'elles soient d'origine végétale ou
animale, les matières alimentaires sont
extrêmement altérables, au moins tant
que leur teneur en eau n'est pas
tombée en dessous de 12 %. On peut
dire sans exagération que toutes les
denrées alimentaires sont toujours en
état d'altération plus ou moins ac-
cusée, et une grande incertitude règne
au sujet de leur exacte valeur hygié^
nique, au moment de la vente.

La question fondamentale à résoudre
est de déterminer quelle est la cause
de l'altération des denrées alimentaires.
Rappelon s que l'homme, qui a conquis
la terre entière, s'y développe dans des
conditions naturelles de vie extrême-
ment variées. Il est capable de se nour-
rir selon des régimes très divers et
cela de toujours. Les lacu stres con-
sommaient des céréales qu 'ils culti-
vaient, des fruits qu 'ils cueillaient, des
viandes produits de la chasse et de la
pêche.

Or, il suffit  de faire tomber le pour-
cent de l'eau autour de 12, pour que Ja
consommation du produit , soit assurée.
A cet état de dessication les matières
alimentaires sont parfait ement stables.
Le séchage ne s'est pas généralisé pour

la via n de si oe n 'est aux Grisons. Le
salage demeure un des procédés les plus
répandus de conservation des vian j
et des poissons. L'enfumage est t >2s
employé pour les viandes.

La conservation par l'alcool permet
des fruit s à l'eau-de-vie. Il y a aussi
la conservation par l'acide acétique,
par fermentation lactique (la chou-
croute), par occlusion d'air , par la cha-
leur, ou le froid et enfin Ta

CONSERVATION
DES DENRÉES ALIMENTAIRES

PAR IRRADIATION NUCLÉAIRE
Actuellement, les puissances atomi-

ques étudient une nouvelle méthode de
conservation des denrées par irradiation
aux rayons gamma. Dès 1954, les recher-
ches dans ce domaine , coûtaient aux
Américains dix m ill ion s de francs par
année . Pour ce prix , ils avalent déjà
acquis deux certitudes : qiielqiies mi-
nutes d'irradiation et les pommes de
terre ne germent plus, oeriaiines viandes
ne se gâtent plus. Les pommes de terre
irradiées peuvent se conserver deux ans
en tout cas, les Russes en vendent
sur le marché. En la matière, beau-
coup de recherches sont encore néces-
saires, les applications ne sauraient
être proches. Il para ît cependant que
l'intendance américaine compte alimen-
ter régulièrement les troupes « en ra-
tions atomiques » dès 1963.

FORUM
Un forum réunissait autour de Mme

Schmit t des personnalités, représentant
les milieux du commerce alimentaire les
plus divers. Il faut féliciter le bureau
de la commission d'être arrivé à s'en-
tourer de personnalités si différentes
et même concurrentes. Une consomma-
trice avait posé des questions bien
précises : « Face aux marcha n dises em-
ballées nous désirons connaître le poids
exact, le prix par urne étiquette bien
en vue et lisible, plus une date, pour
certain s produits, de fabrication, ou
alors une date l imite de consommation.
Nou s aimerions également connaître, le
temps de conservation dans et hors de
l'armoire f r igor i f ique, etc. »

Le débat fut extrêmement vivant, plu-
sieurs auditrices y ayant pris part.
Cette di scussion aura été des plus utiles,
les consommatrices mieux renseignées
auront pris de la graine, qu 'elles iront
répandre dans leur d i f fé rents  sec-
teurs. Mme Garrard (Lausanne) est en-
chantée de cett e journée, car toutes les
idées émises seront profitables en fin
de compte aux ménagères. Ell e se plaît
à relever que, concernant les ques-
tions soulevées, les opposants sont les
Romands, tandis que les partisans sont
des Alémaniques, d'où urne différence
de mentalité. Bn résumé journée ins-
tructive et éducative à souhait .

E. R.

(c) Un long cortège a accompagné
M. Besson au cimetière. La bière dis-
paraissait sous les fleurs. M. Besson
fut une personnalité qui s'aff i rma dès
son arrivée à Concise, par son intel-
ligence, sa serviabilité et sa bonté.
Nommé boursier communal, préposé à
l'AVS et secrétaire communal, il sut
se faire apprécier par les autorités
qui avaient en lui un emp loy é compé-
tent, et par tous ceux qui avaient
recours à ses services, pour sa dis-
crétion et son entregent.

Atteint dans sa santé depuis de
longs mois, il f i t  preuve d'un grand
courage et d'une grande foi , ce qui lui
attira l'admirat ion et la sympathie  de
tous. Il laisse au village un excellent
souvenir.

Caisse Raiffeisen
(c) Sous la présidence de M. Albert Cou-
sin, la 13me assemblée générale de la
Caisse Raiffeisen s'est déroulée à l'hôtel
de l'Ecu de France. Le président salue les
nouveaux membres et les Invités et fait
l'éloge de M. André Besson , membre du
conseil de surveillance, décédé ce jou r-
même.

Les divers rapports , commentant les ré-
sultats du dernier exercice, relèvent l'heu-
reux développement de cette Institution
coopérative locale de crédit et tout l'in-
térêt et la confiance que lui témoigne
notre population en retour des signalés
services qu'elle en retire. Le roulement
a dépassé pour la première fols le cap
des deux millions ; 337 déposants tota-
lisent un capital épargne de plus de
660,000 fr. et le chiffre du bilan indi-
que 880,000 fr. Le bénéfice annuel de
4000 fr. versé intégralement au capital
réserve, porte celui-ci à 21,000 fr. L'effec-
tif de la société atteint 76 membres. MM.
Albert Cousin, président, Clément Gaille
et Jean Payot, membres ou comité de di-
rection, ont été réélus pour une nouvelle
période de quatre ans, ainsi que M. De-
bétaz, caissier. Des remerciements ont été
adressés à tous ceux qui collaborent ,
d'une manière ou d'une autre, au déve-
loppement de cette œuvre locale d'en-
traide.

Conférence publique
(c) M. Benjamin Romieux, chef des
émissions d'actualités Internationales, à
Radio-Lausanne, a donné dimanche, à
l'église de Concise, une conférence inti-
tulée « Radio et télévision , fenêtre ou-
verte sur le monde ». Un auditoire nom-
breux était venu écouter le sympathi-
que et brillant orateur. Avec sa voix
chaude, dans une langue précise et élé-
gante, M. Romieux fit défiler l'histoire
de la radio à Lausanne. Parlant des dé-
buts héroïques, 11 montra plaisamment
l'ardeur des pionniers et leur désintéres-
sement. Quelques anecdotes spirituelle-
ment contées sur nos grands hommes,
Auberjonols, Dalcroze, obtinrent un grand
succès. Le public fut enthousiasmé par
cette causerie de choix dite par un
homme dont la culture et la compétence
sont bien connues.

YVERDON
Condamnation

d'un objecteur de conscience
(c) Le tribunal mil i ta i re  de la pre-
mière division, siégeant sous la prési-
dence du l ieutenant-colonel  Curchod,
s'est occupé jeudi du cas d'un ob-
jecteur de conscience, H.P.M., étudiant
en théologie à Genève et à Bâle. Le
président a donné lecture d'une lettre
de l'accusé dans laquelle celui-ci dé-
clare que la Suisse ferait mieux d'agir
spirituellement au lieu de se livrer à
la course aux armements.

A une question du président qui lui
demandait  s'il maintiendrait  son refus
de servir s'il recevait un nouvel ordre
de marche, l'accusé répondit par l'af-
f i rmative.

H.P.M. a été condamné à six mois
de prison ferme, sous régime répres-
sif.

CHAMRLON-SUR- YVERDON

Chute de cheval
(c) Mlle Rinderknecht, institutrice, fai-
sait de l'équitation sur un cheval mi-
litaire, lorsque l'animal  prit le mors
aux dents. Elle fut projetée violem-
ment sur le sol. Elle est blessée au
visage et souffre d'une commotion. Elle
a été transportée à l'hôpital d'Orbe.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON

Spectaculaire culbute
(c) Un automobiliste vaudois qui se
dirigeait sur Grandson a perdu le con-
trôle de sa machine dans le village
des Tuileries. Son véhicule a dérapé,
fait deux tours sur lui-même, puis est
allé se jeter contre un mur où il fut
complètement démoli. L'automobiliste
est sorti indemne de l'accident.

CONCISE

Derniers hommages

CHAVANNES-LE-CHÊNE

Renversé par une moto

(c) Le petit Jean^Claude Cavin, âgé
de 4 ans, domicilié chez ses parents,
à Chavannes-le-Chêne, a été renversé
par un motocycliste rentrant de son
travail et roulant en direction d'Yvo-
nand. L'enfant a été relevé souffrant
d'une commotion cérébrale et de bles-
sures diverses.

COUVET
Dixième anniversaire

du service d'aide familiale
du Val-de-Travers

(c) Hier soir, l'assemblée générale an-
nuelle du service d'aide familiale du Val-
de-Travers, qui fête son dixième anniver-
saire, s'est déroulée à Couvet. Nous re-
viendrons prochainement sur cette séance

MOTIERS
Chute d'un cycliste

(c) En rentrant de Couvet à bicyclette,
M. Charles Monot, chef du poste de
l'Armée du salut à Fleurier, a fait  une
chute au Marais. Relevé avec une com-
motion et diverses contusions, le blessé
a été conduit à l'hôpital de Fleurier.

FLEURIER
Mort du doyen

(c) On annonce le décès survenu à
l'âge de 94 ans , de M. Anto ine  Cottet,
doyen de Fleurier. Ressortissant fran-
çais, M. Cottet était resté très attaché
à son pays d'origine bien qu 'il habi-
tât depuis toujours dans notre village
où il travailla de nombreuses années
dans une fabriqu e d'aiguilles.

LES VERRIERES
Visite de missionnaires

(c) Mercredi après-midi et mercredi soir,
M. Georges, secrétaire général d'e la Mis-
sion philafrlcalne, et Mlle Lucy Schwar-
zen'bacher , missionnaire en Angola, ont
donné de captivantes conférences illus-
trées de films, et de projections lumineu-
ses, sur l'Angola et l'œuvre missionnaire.

De très nombreux enfants, l'après-
midi, et un bon auditoire d'adultes, le
soir , étalent présente à ces conférences
qu 'Introduisit le pasteur de la paroisse,
M. Barbier.

ROVERESSE
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. Fré-
dy Jeanneret. Les examens auront lieu
les 29 et 30 mars ; quant aux vacances,
elles ont été fixées comme suit : prin-
temps du 3 au 15 avril, été du 10 juillet
au 26 août, automne du 9 an 16 octobre.

TRAVERS

Assemblée de paroisse
(c) La paroisse protestante a tenu son
assemblée dimanche soir à la grande
salle du château. De nombreux parois-
siens étaient présents.

Le procès-verbal , les comptes 1960,
ainsi que le budget ont été approuvés
à l'unanimité. Un rapport , suivi d'un
entretien, a été présenté par le pasteur.
Il traitait de la vie de l'Eglise en 1960.
L'assemblée a ensuite débattu la ques-
tion de la venue éventuelle au Vallon
d'un étudiant africain. Un temps de ré-
flexion est nécessaire avant de se pro-
noncer.

La projection de deux films précédait
le cantique du soir qui clôturait cette
assemblée.

Assemblée
de la caisse Raiffeisen

(c) La 13me assemblée annuelle de la
caisse Raiffeisen a eu lieu à la grande
salle du château , samedi après-midi, en
présence de nombreux sociétaires.

Il f u t  donné connaissance des rapports
du comité de direction , du caissier et
du comité de surveillance . La caisse con-
tinue sa marche ascendante, puisque
le bilan accuse une augmentation de
plus de 100,000 francs . Les comptes fu-
rent approuvés à l'unanimité,  et dé-
charge fu t  donnée au caissier. Après le
paiement de 4 "/„ net sur les parts socia-
les, la séance s'est terminée par une pro-
jection de films traitant du Canada et
des habitants du grand Nord .

LE LOCLE

La journée des régleurs
loclois

(c) Au château des Monts , propriété
de la commune, les autor i tés  commu-
nales représentées par JIM. Henri Ja-
quet , président  de la ville, Henri Ei-
senring, Frédéric Blaser et Jean-Pierre
Renk, conseil lers communaux, ont fêté
mercredi les onze •chronométriers lo-
clois qui se sont d is t ingués  au concours
de 1960 de l 'Observatoire de Neuchâ-
tel. Après leur avoir souhaité une très
cordiale b ienvenue dans cette mai-
son de plaisance, M. Henri Jaquet,
conseiller communal, releva les aspects
particuliers du concours de 1960 qui
a vu accourir  à Neuchâtel  un nombre
inus i té  de concurrents  venant  de Ge-
nève part icul ièrement .  Il félicita les
onze représentants  qui se sont bien
classés et leur apporta la reconnaissan-
ce de la population. Les résultats ob-
tenus sont une excellente réclame pour
nos industries locloises. Puis M. Jaquet
remit à chaque lauréat le livre de M.
François Faessler, ancien conseiller
communal et président de la Société
neuchâteloise d'histoire : « L'Histoire
du Locle ».

M. Edouard Seitz, un des lauréats,
remercia les autorités locloises et dit
qu 'il faut se réjouir des résultats ob-
tenus, ce qui constitue une victoire
de la pratique mécanique sur le régla-
ge qui se fait avec des instruments
perfectionnés en vue, uniquement, de
se bien classer lors des concours. M.
Willy Jacot et René Gygax affirmèrent
ensuite que les Suisses ne sont nulle-
ment en retard sur les Américains qui
poussent si loin la précision qu'elle
ne saurait être obtenue dans la produc-
tion en série.

Cette remise des récompenses a été
suivie d'une collation servie dans la
salle d'armes du château des Monts.

Deux distillateurs d'absinthe
condamnés

(c) P. B. a été condamné à une amende
de 80 fr. et au paiement des frais s'éle-
vant à 40 fr„ pour avoir fabriqué de
l'absinthe. L'alambic a été saisi et dé-
truit. F. P., accusé également d'un même
délit et d'avoir , au surplus, vendu près
d'un millier de litres de cette boisson
prohibée, s'est vu infliger une amende
de 800 fr.

A. G. qui utilisait une machine à laver
en location , eut la malencontreuse idée
de la vendre. Poursuivi pour abus de
confiance, il a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement, avec le sursis pen-
dant 5 ans. On se souvient que le diman-
che soir 30 octobre 1960, un vieillard de
la Sagne, qui circulait sur la route can-
tonale de la Vue-des-Alpes, traversa su-
bitement la chaussée, sur le plateau de
Bolnod, en ne prenant pas toutes les
précautions nécessaires. Il fut atteint
par une voiture et tué sur le coup . Le
conducteur du véhicule, poursuivi pour
homicide par négligence, a été condamné
à une amende de 80 fr. et au paiement
des frais s'él'evant à 280 fr. pour entrave
à la circulation et conduite dangereuse.
Un second automobiliste impliqué dans
cet. accident a été libéré.

Au tribunal de police
(c) Le tribunal ' de police a siégé mer-
credi après-midi.

Bien que le plaignant ¦ ait retiré sa
plainte, un couple du Cachot qui se fai-
sait délivrer des manteaux à choix et
qui... oubliait de les rendre devra payer
15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

Un article communal à réviser
Deux automobilistes avaient, durant

l'hiver, laissé leurs automobiles en sta-
tionnement dans la rue, malgré l'avis
d'Interdiction paru dans la presse. Mais
la justice, elle, s'appuie sur les lois et les
règlements communaux en vigueur. Or, le
fameux et vétusté article 60 parle de
chars, de timons et de lanternes, mais
point d'auto, si bien que le tribunal a
simplement libéré les deux fautifs ! Pour
l'hiver prochain, cet article sera revu et
corrigé.

Un camion dévale un talus
à Bellevue

(c) Un camion qui faisait marche ar-
rière mercredi sur la route de Bellevue
est sorti de la route et a dévalé un
talus pour se retrouver sur un che-
min secondaire. On ne signale heu-
reusement pas de blessé mais des dé-
gâts au véhicule.

Lit jeune homme
légèrement blessé

(c) Etant tombé alors qu 'il faisait
de la gymnastique dans la halle de
Beau Site, un jeune homme de 14
ans s'est légèrement blessé à la tête
et a été transporté à l'hôpital par les
agents.

LA CHAUX-DE-FONDS

Société fraternelle
de prévoyance

(c) La Société fraternelle de prévoyance
a tenu, lundi soir , son assemblée géné-
rale à l'amphithéâtre du collège primaire,
sous la présidence de M. Charles Roulet.
Dans son rapport , le président a souli-
gné la bonne marche de la section qui
compte 897 adultes et 209 enfants. Au
cours de l'année dernière II a été versé
des prestations aux assurés pour une
somme de plus de 75,000 francs. M.
Edouard Egll , président central, qui assis-
tait à l'assemblée, a donné de très inté-
ressants renseignements sur les nouveaux
statuts cantonaux.

Le cadavre
d'un Chaux-de-Fonnier

découvert dans le Doubs
Mercredi matin, à Besançon , des pê-

cheurs ont découvert dans le Doubs,
le cadavre d'un Suisse, M. Albert Du-
bois, 72 ans, qui avait disparu de la
Chaux-de-Fonds depuis le 24 janvier.
Le parquet de Montbéliard enquête.

Monsieur et Madame Lucien Prétôt ,
Monsieur et Madame Frédy Prétôt

ont le plaisir d'annoncer la naissance
de

Colette - Michèle
7 mars 1961

Pasadena J.-J.-Lallemand 7
Californie Neuchâtel

du jeudi 9 mars 1961
Pommes de terre le kilo —.35 —.40
Raves » —.50 —.60
Choux-raves » —.60 —.80
Epinarels » 1.40 2.40
Fenouils » —.— 1.30
Carottes » —.70 1.20
Céleris » 1.10 1.20
Poireaux blancs . . .  » 1.30 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.80 —.90
Laitues . . .  » 1.60 1:70
Choux blancs » —. .70
Choux rouges » —.80 —.85
Choux marcelln . » —.80 —.85
Choux de Bruxelles . » 1.20 1.30
Choux-fleurs » —.— 1.30
Endives » —.— 1.60
Ail 100 gr. —. .40
Tomates le kilo 2.70 3.20
Oignons » —.80 —.55
Doucettes 100 gr. —.50 —.70
Radis la botté —. .40
Pommes le kilo -.70 2.—
Poires » —.70 2.20
Noi::, étranger . . . .  » — •— 3.20
Oranges » — •— 1.70
Mandarines s> —.— 2.—
Rhubarbe » —.— 2.60
Oeufs du pays . . . la douz. —.— 3.—
Beurre, table le kilo -.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras . . . .  » —•— 6.20
Promage demi-gras . . » — •— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel , pays » -.— 8.50
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
r/eau » 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 NEUCHATEL

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

La situation du marché dm travail
et l'état du _chômage à fin février 1961
se présentaient comme suit : demandes
d'emplois 167 (196) ; places vacantes
ÏM (121) ; placements 65 (60) ; chô-
meurs complets 52 (87) ; chômeurs
partiels 59 (60).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

AU JOUR LE JOUR

Depuis quel ques semaines, nous
avons l'impression de vivre un mer-
vei lleux p rintemps. Les f l e u r s  mon-
trent le bout de leurs péta les dans
les champs et à l'orée des fo rê t s, les
oiseaux chantent à qui mieux mieux,
les bancs publ ics ont déjà leurs ha-
bitués. Le printemps toutefois  ne
f e r a  son entrée of f i c i e l l e  que d 'ici
à onze jours.  Devrait, doit-on dire,
car, pour les Neuchâtelois, un f a i t
a p lus d'importance que le calen-
drier : certains caf é s  et restaurants
ont sorti chaises et tables sur les
terrasses et nos compagnes pe uvent,
à l'air et au soleil, discuter de la
nouvelle mode, des prochaines élec-
tions ou des derniers cancans.

Plus de doute, le printemps est
bien là.

NEMO.

Onze jours d'avance

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eter-
nel. Ps 121 :1-2.

Madame Mina Gacond-Dasen ;
Monsieur et Madame Richard Ga-

cond-Morf et leur fils Philippe ;
Monsieur Etienne Gacond et sa fian-

cée Mademoiselle Marie Baudin,
ainsi que les familles Dienelt , Iseli,

Frei, Soltermamn, Dasen, Schlauch,
Buirgener, Lozeron , Favre. Guillaume,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'il viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, papa, grand-papa, frère,
beau-frère, cousin et oncle,

Monsieur Robert GÂC0ND
que Dieu a repris à Lui, subitement,
à l'âge de 57 ans, après de lon gues
souffrances supportées avec courage.

Bipschal-Gléresse, 8 mars 1961.
Tes souffrances sont terminées.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 10 mars.

Culte à 16 heures au crématoire de
Bienne où le corps est déposé.

Autocar à disposition devant la pla-
ce de la Gare, de 15 h 15 à 15 h 45.

Madame Arthur Jaoopin-Mégroz, à
Pregny ;

Monsieur Paul Jacopin et ses en-
fants Pierre-Yves et Denise, à Lau-
sann e ;

Monsieur et Madame Louis-Paul
Plan-Jacopin et leurs enfants Marc-
Henri, Daniel le, Jean-Luc, Paul-Louis,
à Pregny ;

Monsieur Arnold Jaoopin et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Jacopim
et leurs enfants, à Areuse ;

Monsieur et Madame Pierre Jacopin
et leurs enfants, à Couvet ;

Madame Albert Jacopin et ses en-
fants, à Lausanne :

le docteur et Madame Jean Rothen-
bacher et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Etz Hoffmann et ses en-
fants, à Hambourg;

Monsieur et Madame Max Bourquin
et leur fille, à Neuchâtel ;

le docteur et Madame Bernt-Hoff-
mann et leurs enfants, à Hambourg ;

Monsieur et Madame Pierre Mercier
et leurs filles, à 'la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Arnold Mégroz ,
à Zurich ;

les enfants de feu Monsieu r Alfred
Mégroz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Arthur JACOPIN
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui le 7
mars 1961, dans sa 84me année, à
Pregny.

A celui qui est ferme dans ses
sentiments, Tu assures la paix ,
parce qu 'il se confie en Toi.

Esaïe 26 : 3.

Le culte aura Heu à la chapelle des
Crèts, Gramd-Saconnex, vendredi 10
courant, à 15 heures.

L'incinération suivra au crématoire
de Saint-Georges, à 16 h 15.

Domicile mortuaire : Pregny-Genève.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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IN M E M O R I A M

Léon DUCOMMUN
Fretereules
1954 - 1961

Déjà 7 ans que tu nous a quit tés ,
mais ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.
iiMai^ ŝsmÊÊaesataaaisnEKWsaïKais,, |, |||| | —

GARE DE NSUCESÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dûrner Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél . 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

DU COTÉ DE T l lt il M S

Le tr ibunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Emer Bourquin , suppléant
extraordinaire ; M. Marc Monnier fonc-
tionnait comme greffier .

M. M. est renvoyé à la suite d'un ac-
cident survenu sur l'avenue du Pre-
mier-Mars, au cours duquel un piéton
a été blessé. Durant les débats, on se
rend compte que l'automobiliste rou-
lait à une allure modérée, tandis que
le piéton a traversé la route en cou-
rant. Mais M. aurait  tout de même dû
prendre des mesures plus adéquates.
Il a commis une faute légère qui est
sanctionnée par 20 fr. d'amende et 15
fr. de frais.

Un accident s'est produit au sud , du
pont du Mail. B. montait le chemin des
Mulets et a vu sa priorité coupée par
C. qui se dirigeait du sud au nord. Le
second prévenu est j ugé seul coupable
de l'accident et condamné à 50 fr.
d'amende. Il paiera, de plus, les frais
effectifs de la cause qui s'élèvent à
100 fr.

L. C, qui cherchait à garer sa voi-
ture, s'est trouvé dans une impasse.
Il a dû reculer pour s'en sortir , et
c'est au cours de cette maœuvre qu'il
a renversé une vieille femme. Celle-ci
a été relevée avec une jambe cassée.
Son décès quel que temps après n 'a au-
cun lien avec cet accident de sorte que
le prévenu n'est pas renvoyé pour ho-
micide par négl igence. Dès lors la faute
de C. est de peu de gravité et le juge
la sanctionne par une amende de 20 fr.
et par le paiement des frais arrêtés à
15 fr. '

D. P. est condamné à 10 fr. d'amende
et 6 fr. de frais pour avoir parqué
son véhicule sur un passage de sé-
curité.

Enfin , A. F. est jugé par défaut pour
ivresse au volant. Le t r ibunal  le con-
damne, sur dossier et sous réserve de
relief , à la peine requise par le procu-
reur : 5 jours d'arrêts sans sursis et
40 fr. d'amende.

PANS H OS ÉCOLES

A l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

On nous écrit :
La commission de l'école a tenu

séance le 27 février 1961, sous la pré-
sidence de M. A. Nagel, et en présence
de M. F. Humbert-Droz, directeur de
l'instruction pupblique de la ville de
Neuchâtel.

Elle a examiné les comptes de l'exer-
cice 1960, et les a adoptés, de même
que le rapport de gestion de ce même
exercice.

Elle a accepté, à regret, la démission
de M, Max Baechler, maître de culture
générale. M.. Werner, directeur de l'éco-
le, a présent é un bref rapport au
sujet de cette démission , due à la
différence assez considérable des trai-
tements offerts dans d'autres cantons
aux maîtres d'écoles similaires à . la
nôtre, par rapport aux traitements ser-
vis dans le canton de Neuchâtel. Cette
disproportion, qui est importante dans
certains cas, ne manque pas de préoc-
cuper la direction de l'école, d'autant
plus que nous souffrons actuellement
d'une pénurie de personnel enseignant
dans le canton de Neuchâtel.

Les vacances .ont été fixées de la
façon suivante, pour l'année scolaire
1961/196'2 : début de l'année scolaire :
17 avril 1961 ; vacances d'été : du 7
juillet au 26 août 1961 ; vacances d'hi-
ver : du 18 décembre 1961 au 6 janvier
1962 ; clôture de l'année scolaire 1961)
1362 > 34 macs 1963.

Au tribunal de police
LES CONCERTS

Les amateurs  de jazz savent qu 'il
fête son jubi lé  cette année , ayant
pris naissance entre  1910 et 1912.
Est-ce pour célébrer br i l l amment
les c inquante  ans d' existence de
la musi que noire que de bonnes forma-
tions, variables en nombre, mais d'ex-
cellente qual i té, v iennent  chez nous
depuis quel ques mois ?

Le jazz de Quincy Jones est venu jeu-
di soir chez nous. Ses quelque dix-huit
solistes sont de couleur pour deux tiers
et blancs pour le dernier .  Ils se va len t
tous. C'est un ensemble de cuivres,
avec, bien sûr, p ianiste, bassiste et
batteur : il y a également un guitariste
dont le jeu poignant  dut rappeler celui
de Django Reinhardt  aux plus-de-qua-
rante-ans, qui étaient fort nombreux
dans la salle.

Nous ne sommes plus au temps des
orchestres de Jack Hilton ou de Paul
Whiteman : le style de jazz a évolué,
et c'est normal. Nous pensions, a
l'écoute de cet ensemble bri l lant, que
la quali té  des interprétat ions, l'art des
improvisa t ions, la techni que indivi-
duelle, témoignent de capacités tou-
jours plus poussées, chez les instru-
mentistes .

L'on sait ce que l'expression « l'éclat
des cuivres » signif ie  à l'aud i t ion  des
œuvres choisies par Quincy Jones :
l'on se trouve sous la domination
quasi in in ter rompue du fort issimo.
L'on apprécia donc — mais ce fu t  trop
court — une ravissante mélodie à la
flûte et, de la part du bon trombone
féminin de l'ensemble, quelques cour-
tes phrases de l'immortel « Solitude »
de Duke Ellington.

Dans la seconde partie du program-
me survint un étonnant batteur de
tam-tams ; il emmena son public au
bout du monde, au fond de la brousse
afr icaine ou au cœur de Haariem, le
voyage imaginaire étant laissé au
choix... /

Une salle comble fit fête à ce remar-
quable ensemble, et le souvenir de son
stupéfiant  dynamisme, comme des qua-
lités orchestrales dont il f i t  preuve
au cours de fragments du chef-d'œu-
vre de musi que américaine qu'est
« Porgy and Bess » du toujours regretté
Gerschwin, demeurera longtemps dans
notre mémnirp .

M. J.-C.

ACCIDENTS
Une passante fait une chute
Hier à 18 heures, Mme A. F., habi-

tant Colombier, a fait une chute à la
rue des Moulins . Elle a été transpor-
tée par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès. Elle souffre d'une
fracture du nez et de diverses plaies
au visage.

La grande formation
de Quincy Jones

Repose en paix cher époux et
papa , tes souffrances sont finies.

Madame Georges Moulin , à Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Emile Cham-
pême et leurs en fan t s , à Colombier ;

Madame et Monsieur Edouard Troyon ,
à Cortaillod ;

Mademoisell e Casilde Régis, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur  Géra rd Laede-
rach , ses enfan t s  et pe t i t s -enfants, à
Auvernier  et à Neuchâtel  ;

Monsieur Maurice Chabloz , ses en-
fants  et petits-enfants, à Cortaillod et
à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Régis, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Louis Blondi , à

Boudry ;
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la profonde douleur de fa ire

part du décès de

Monsieur Georges MOULIN
leur très cher époux , papa , grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , cousin , parent
et pmi  enlevé à leur tendre affect ion
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation dans sa
67me année.

Cortaillod, 9 mars 1961.
Mes brebis entendent ma voix ,

je les connais et elles me suivent ,
je leur donne la vie éternelle et
nul ne les ravira de ma main.

Jean 10 : 27.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , samedi 11 mars 1961, à 13
heures.

Cult e pour la famille, à 12 h 30, au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


