
Inquiétude
a Formose

Les Etats-Unis et la Chine communiste

Le « new look » en politique
étrangère, préconisé par radrmnds-
tration Kennedy, inquiète Formose.
Il est vrai que Washington continue
à affirmer vouloir assister sans dé-
faillance la Chine nationaliste.
Néanmoins, le climat général chan-
ge. Dans les milieux gouvernemen-
taux de la capitale américaine, on
parle du « besoin de modifier quel-
que chose » dans les rapports avec
Pékin. On l'admet , on en discute,
et comme l'établissement de rela-
tions diplomatiques normales de-
meure improbable, sinon impossi-
ble, on voudrait abandonner les
sentiers battus .

Ce n 'est guère facile. Formose,
avec ses 9 millions d'habitants,
appartient au monde libre. Et si
les peuples de l'Asie avaient l'im-
pression que celui-ci n 'est plus dis-
posé à la défendre et la soutenir
sans la moindre hésitation , cela
provoquerait un effet profond et
désastreux. Il faut , en outre , tenir
compte de la valeur stratégi que
de l'île, qui fait partie de « l'arc
de la sécurit é américaine » dans le
Pacifique.

D'autre part , tout efois, les par-
tisans d'une modification de l'atti-
tude à l'égard de Pékin observent
que ne pas reconnaître l'existence
d'un Etat puissant ne l'affaiblit
nullement , mais rétrécit le champ
de manœuvres di plomat iques «t
rer virtuellement impossible la
conclusion d'accords internationaux
réellement efficaces sur le désar-
mement, par exemple.

Aucune décision concernant le
problème chinois ne sera , proba-
blement , prise de sitôt. Pourtant,
le fai t que de telles opinions con-
tradictoires existent à ce sujet ris-
que déjà de compliquer la tâche
du gouvernement de Taïpeh. Et
cela tant sur le plan, économiqrje,
que poMtiquév

Si la manne américaine
diminuait encore

De fait , au début, Formose avait
bénéficié d'une aide matérielle
américaine particulièrement large.
En 1957, celle-ci »e montait à 98
millions de dollars. Mais, en 1958,
elle descendit à 82 * millions, puis,
en 1959, à 73 millions, pour arri-
ver, enfin, à 62 millions en 1960.

Déjà l'administration Eisenhower
limitait ^assistance à Formose. Les
collaborateurs du président Ken-
nedy -— s'employant activement à
restreindre les dépenses et, d'aiu»
1re part, ne considérant plus les
rapports avec la Chine nationaliste
comme un facteur essentiel — le
feront probablement avec plus de
zèle encore. Or, cela créerait au
gouvernement du maréchal Tchang
Kaï-chek de sérieuses difficultés.

Il est vrai que, entre 1949 et 1959,
le développement économique de
la grande île fut remarquable. La
production agricole s'accrut de 75 %
et la production industrielle de
246 %, tandis que le revenu natio-
nal augmentait chaque année de
8,2 % en moyenne. La construction
de voies de communication impor-
tantes mit en valeur des zones jus-
qu'ici inaccessibles et le niveau de
vie de la population devint plus
élevé que celui des autres peuples
de l'Asie.

M. i. OORT.
(Lire la suite en 15me page)

Chypre admis
dans le

Commonwealth

A la conférence
des premiers ministres à Londres

LONDRES (Reuter). — La conférence
des premiers ministres du Common-
wealth a approuvé hier l'admission de
la République de Chypre dans le Com-
monwealth.

La conférence s'est également occupée
du problème épineux de l 'Afrique du
Sud et des demandes d'adhésion de
la République de Chypre et de la co-
lonie bri tannique dé Sierra Leone, en
Afrique occidentale britannique. Sir
Roy Welensky, premier ministre de
la Fédération de la Rhodésie et du
Nyassaland, n'a pas pris part lundi
matin à la séance qui devait s'occuper
de ces questions vu que la Fédération
n'est pas encore un membre indépen-
dant et souverain du Commonwealth.

On apprend d'autre part qu 'un mes-
sage a été adressé à l'archevêque Ma-
karios , président de la République de
Chypre, l 'invitant à venir à Londres
par la voie des airs pour prendre part
aux prochaines séances de la conféren-
ce des premiers ministres du Common-
wealth. La conférence a ajourné , lors
de la séance de l'après-midi , l'examen
de la question rie savoir si l 'Afrique
du Suri doit cont ' nuer à faire partie
du Commonwealth.

Les quatre alpinistes
ont l'intention de refaire

l'ascension de l'Eiger

Quelques heures après leur victoire

Ils veulent tenter de ramener le corps d'un Allemand
mort en août 1957

PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Les quatre vainqueurs de la face nord
de l'Eiger ont déclaré hier qu 'ils ont l'intention de refaire l'ascension afi n
de ramener le corps de l'un des deux alpinistes allemands qui, en août 1957,
lont trouvé la mort dans cette montagne.

Les photos aériennes, prises diman-
che matin, peu avant que les quatre
alpinistes n'atteignent le sommet de
l'Eiger, montrent en effet , assis au
fond d'une crevasse, un « objet », qui

a tout à fait l'apparence d'un corps
humain. Les alpinistes étaient passés,
sans le voir, à une cinquantaine de
mètres de la crevasse.
(Lire la ¦ suite en 15me page)

Les quatre alp inistes austro-bavarois viennent de franchir la redoutable
« araignée » (encerclé à gauche , un membre de la cordée) et montent
par les dangereuses fissures. Dans leur concentration , ils ne remarquent
pas le gardien mort de la paroi nord de l'Eiger (encerclé à droite}

qui s'y trouve depuis août 1957. !

Gain miraculeux
d'un ép icier italien

au sp ort-toto
MILAN , (UPI) .  — Un épicier mila-

nais, Franco Ghidini, 39 ans, vient de
gagner au « toto-calcio » une somme de
157,230,000 lires (1 ,250 ,000 francs suis-
ses). Il a été le seul à avoir donné
juste les résultats de treize matches
cie championnat de dimanche, indiqués
sur les coupons.

Le p lus curieux est que M. Ghidini
et sa femme , qui s'adonnent au toto-
caldo depuis quatre ans, f on t  chaque
semaine exactement la même combinai-
son. M. Ghidini exp lique cela par un
message de l'au-delà, qui lui a indiqué
qu'en jouant cette combinaison, il ga-
gnerait le gros lot, tôt ou tard. En
e f f e t , alors qu 'il se rendait sur la
tombe d'une tante dècèdêe, sa femme,
tirant un mouchoir de sa poche , laissa
tomber ce coupon de toto-calcio avec
cette combinaison.' A ce moment pr écis,
la p luie qui tombait drue s'arrêta sou-
dain, et un rayon de soleil éclaira
le morceau de. papier mouillé. « C'était
indiscutablement un signe », a déclaré
M. Ghidini, qui, depuis lors, chaque
dimanche, jouait la même combinaison.
Quoi qu'il em soit, signe ou pas signe,
Ghidini est maintenant à l'abri du be-
soin jusqu'à la f i n  de ses jdurs.

Le chien
de l'espace

Le dernier chien de l'espace ru$se
au nom comp liqué de « Tchern-
juschka » (« Noirette »j , dont nous
avons relaté les aventures , semble
avoir bien supporté son fa ntastique

voyage (notre photo).

Les quatre alpinistes
ont perdu chacun dix kilos

De notre correspondant d'Yverdon :
Le Dr Vannod , chirurgien-chef de

l'hôpital d'Yverdon, a eu le privilège
d'aller à la rencontre des quatre
alpinistes vainqueurs de l'Eiger. Il
s'est rendu jusqu 'à l'Eigergletsch, en
compagnie d'Heinrich Harrer, sur-
vivant de la cordée de 1938, première
à gravir la paroi nord de l'Eiger.
Le médecin a fait les déclarations
suivantes :

« Les vainqueurs m'ont dit que,
sur les 2000 mètres de montée, ils
n'avaient escaladé que 40 mètres de
rochers. La glace était très dure,
mais cette d i f f i c u l t é  présentait
l'avantage d'empêcher tout glisse-
ment. C'est ainsi que, jusqu 'à ven-
dredi , selon Harrer, les hommes
n'ont pu dormir que par périodes
de quelques minutes, en raison du
froid très vif. L'un des quatre a eu
un ' orteil gelé pour être resté en-
dormi quelques minutes- de troip. Les
quatre alpinistes ont perdu chacun
dix , kilos. »

Ouverture du procès d'espions
de lu buse de Portland

Hier, au tribunal de Londres

LES CINQ ACCUSÉS PLAIDENT < NON-COUPABLE »

LONDRES (UPI). — Le procès des espions de la base
navale de Portland — la plus grande affaire d'espionnage en
Angleterre depuis la condamnation du savant atomiste Klaus
Fuchs en 1950 — s'est ouvert hier matin dans l'atmosphère
lourde et solennelle de la première Chambre du tribunal de
l'Old Bailey.

C'est le premier magistrat du royau-
me, lord Parker , qui préside le tri-
bunal , en robe rouge et perruque gri-
se. Au banc des accusés : trois hom-
mes et deux femmes.

« Plaidez-vous coupable ou non-cou-
pable ? » La question traditionnelle est
posée cinq fois par le greffier et cinq
fois la réponse est : « non-coupable ».

Les cinq « non coupables »
« Mon coupables », Harry Houghton

(55 ans) et sa fiancée, Ethel Gee (46
ans), fonctionnaires de l'amirauté , at-
tachés à .la .base secrète d'armes sous-
marines dé Portland , accusés d'avoir
livré- à une puissance étrangère des
informations secrètes auxquelles leurs
fonctions leUr donnaient accès.

« Non-coupables », Harry Houghton
ans), libraire , et sa femme Helen (47
ans), accusés d'avoir transmis ces in-
formations à Moscou à l'aide d'un
émetteur de radio clandestin que l'on
a découvert dans leur pavillon de Rui-
sl in , non loin de Londres.

« Non-coupable » enfin , Gordon Lons-
dale (37 ans), directeur de société qui ,
d'après l'accusation , assurait le con-

tact entre les uns et les autres et te-
nait entre ses mains tous les fils du
réseau.

- -RersoTinage énigmatique que oe Lons-
diale dont on ignore jusqu'à aujour-
d'hui la véritable iden tité. L'accusa-
tion le tient pour un Russe, mais son
passeport indique qu'il est Canadien
et, .auprès de Harry Houghton et Eth el
Gee;. il se fa isait passer pour Améri-
cain;

L'exposé des f aits
.La première journée du procès a été

consacrée principalement à l'exposé
des • faits par l'avocat général, sir Re-
giiniald Miainningharn-BuilLer. « Il s'agit
(Fraie entente criminelle, a-t-il dit, les
inculpés sont accusés d'avoir conspiré
entre eux et avec d'autres personnes,
inconnues, dans un but préjudiciabl e
k la sécurité et à l'intérêt de l'Etat,
et d'avoir livré des renseignements
pouvant être directement ou indirec-
temen t utiles à un ennemi en puis-
samee.

(Lire la suite en lânte page)

PICASSO
a épousé

sa compagne

Dans le p lus srand secret

VALLA VRIS , (UPI ) .  — On croyait
que Picasso était le célibataire le p lus
réfractaire au mariage , mais il n'en
est rien. On a appris , avec trois jours
d'avance sur là date prévue , mais avec
onze jours de retard sur l'événement ,
son mariage , célébré le jeudi 2 mars,
à 18 heures; à la mairie de Vallauris.

Le maire de la commune , M. Pau l
Berigon , avait été prévenu depuis quel-
que temps, mais avait soigneusement
gardé le secret , Picasso lui-même ayant
demandé à être dispensé de la publi-
cation des bans.

(Lire la suite en 15me page)

Radio Moscou s élève
contre les décisions de Tananariye

Celles-ci ne feraient «qu'accroître - f
les dangers de guerre civile au Congo »
> Satisf action au ministère belge des aff aires ~^ÊÈ^^L

LONDRES (UPI et AFP). — Radio-Moscou a dénoncé hier les décisions
des leaders congolais à la conférence de Tananariye, disant qu'elles ne
faisaient « qu'accroître les dangers de guerre civile au Gongo ».

Dans une émission dirigée vers l An-
gleterre la radio soviétique dit que les
décisions prises à Tananarive l'ont été
< malgré la volonté du peuple. congo-
lais > .

Elle ajo ute que ces décisions ont
c trahi les intérêts nationaux • comme
l'a déclaré le gouvernement légal de
M. Antoine Gizenga et qu'en consé-
quence elles ne peuvent avoir force lé-
gale.

Et la radio soviétiqu e conclut : « Tout
ce que ces décisions peuvent amener
est d'accroître la tension , et les ris-
ques de guerre civile sans négliger l'ex-
pan sion de l'agression colonialiste au
Congo.

M. Wigny :
un événement décisif

M. Pierre Wigny, ministre belge des
affaires étrangères, s'est félicité lundi
dans une déclaration remise à la presse,
des résultats de la conférence de Ta-
nanarive. Le ministre a souligné que
les décisions prises ne pouvaient
qu'améliorer les relations belgo-congo-
laases. Il a exprimé l'espoir que les
Congolais sauraient utiliser l'atout qu'ils
viennent de mettre dans leur jeu.

« La conférence de Tananarive peut
être et doit être considérée comme un
événement politique décisif pour le
Congo indépendant, a déclaré M. Wigny.
Il correspond à une politique que. nous
avons patiemment suivie. Elle nous a
amenés à conseiller aux Congolais de
toutes les régions de se réconcilier et
de se mettre d'accord. C'est ce. que
nous avons dit à M. Tschombé lors de
sa visite à Bruxelles. C'est ce que nous
avons répété avec insistance par l'or-
gane d'émissaires spéciaux à-tous nos
interlocuteurs congolais ».

« San s doute, StanleyvàMe. reste une
inconnue, a noté M. Wigny. Mais je
crois que l'union déjà reconstituée va
être, pour tous les modérés, un pôle
d'attraction, et de plus elle est assez
souple et flexible pour tenir compte
des particularités de chaque région. »

Après s'être dit persuadé que les dé-
cisions de Tananarive né peuvent
qu'améliorer les relations bel'So-cougo-
laises, le ministre belge a ajouté :
« Nous avons un consul général à Eli-
sabethville qui y était dès le premier
jour de l'indépendance et nous échan-
geons avec Léopoldvilie des massions
de liaison. C'est un grand pas vers la
normalisation des relations ». .

MM. Tschombé, Kalondji
et Kasavubu

ont quitté Tananarive
Les présidents Tschombé, Kalondji et

Kasavubu ont quitté Tana narive hier à
12 h 30 (heure locale) à bord du même
avion, pour Eiisabethville. Ils ont été
salués, à leur départ, par le président
Philibert Tsiranan a.

(Lire la suite en lânte page)

Le mystère plane toujours
sur les négociations

entre la France et le F.LN

Paris reste fidèle à la règle du silence

Il semble pourtant se confirmer que les pourparlers secrets
ont déjà permis de clarifier un peu les positions

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Paris, fidèle à la règle d'or du silence et du secret , ne parle toujours pas.

Mais, en ne démentant pas les Infor-
mations nombreuses et précises, de
source tunisienne, sur les contacts, la
pré-négociation, les points d'accord ou
de désaccord, l'imminence de la négo-
ciation au grand j our, son lieu j même,
près de la frontière suisse, probable-
ment à Thonon-les-Bains , ne se dé-
mentant pas, le pouvoir confirme, en
quelque sorte, ces nouvelles. C'était du
moins l'impression générale, hier soir
à Paris.

Le F.L.PV. se tait également -
H faut cependant convenir que l'au-,

tre partenaire se tait également. Le
F.L.N. ne dément ni ne confirme. Il
s'en tient au silence et, se réunissant
à hutis clos au grand complet, .dès ce
matin , pour trois ou quatre, jours, le
G.P.R.A. prépare probablement une
mise au point officielle sur les points
acquis et les perspectives d'avenir. En
conclure que le 17, par exernple (c'est
la fin du Ramadan) la négociation
s'ouvrira officiellement et que peut-
être Ferhat Abbas sera reçu à • Ram-
bouillet par de Gaulle, serait ' aller
bien vite et bien loin.

Si on. s'en tient à oe que l'on sait,
grâce à l'unique source, le journal tu-
nisien « Afrique Action », la pré^égo-
ciation. aurait abouti à un certain nom-
bre de points de désaccord. Jusqu'à
preuve du contraire, oe qui semble le
plus sûr, c'est qu'on a, de part et d'au-
tre, essayé sérieusement de négocier.
Cela indique, du côté français, qu'on
accepte l'idée d'une éventuelle Républi-
que algérienne, d'un Etat algérien ; du
coté F.L.N., qu'on espère que la négo-
ciation va permettre d'obtenir les
moyens, les atouts pour en arriver, à
plus ou moins longue échéance, à l'in-
dépendance.
Nasser aurait donné le fen vert

an F.L.N.
¦ Un journal américain, le « New-York

Times »,.a indiqué, dans une correspon-
dance du Caire, que Nasser a donné
lé feu vert au F.L.N. pour qu'il négocie
avec la France. Mais il aurait recom-
mandé au F.L.N. de ne pas prendre
d'engagements politiques et militaires,
à ]«.'. rigueur des liens financiers, s'ils
lui. «ont profitables. Il est clair qu'une
telle . position est en contradiction for-
melle avec le point de vue du général
die Gaulle qui a toujours souhaité des
Miens militaires, économiques et cultu-
rels, en un mot une association avec
l'Algérie nouvelle.

M.-G. G.

(Lire lo suite en ISme page)

Vers une frère
au Laos ?

REPRISE DES «POURPARLERS DE PAIX »
AUJOURD'HUI A PNOM-PENH

VlENTIANE (Reuter). — On an-
nonçait officiellement lundi que le
gouvernement royal laotien enverra
aujourd'hui une nouvelle délégation
dans la capitale cambodgienne à
Pnom-Penh, afin d'y reprendre les
« pourparlers de paix » avec l'ancien
premier ministre le prince Srtuvan-
na-Phouma.

La délégation comprendra les minis-
tres de l'économie, M. Ngon Sananiko-
he, dé l'intérieur, M. Leuam Insisien-
may et celui des affaires sociales, M.
Trouby Lyfoung. Auparavant, on avait
annoncé que le vice-premier ministre,
le général Phoumi-Novasan , était parti
à la résidence royale à Louahg-Prabang
afin de rendre . compte au roi Savan
Vatthana, de ses entretiens avec le
prince Souvana-Phouma. Le général
Phoumi Novasan a déclaré que ses en-
tretiens de la semaine dernière avaient
permis des résultats positifs et qu'il se
félicitait des pourparlers de paix avec
le prince Souvanna-Phouma.

Nouveaux
attentats
meurtriers
en Algérie
ALGER (AFP). — Une charge de

plastic, qui avait été déposée sur le bord
dWe fenêtre du bureau du service des
étrangers de la préfecture d'Alger a
explosé lundi sdir, blessant légèrement
une'femme âgée de 72 ans et faisant de
gros dégâts matériels.

Jeudi, en fin d'après-midi, à Bône,
M. Baloud Libidi, ancien sergent chef
de harki, amputé de la jambe gauche,
âgé de 21 ans, a été frappé à coups de
couteau par un inconnu qui a pris la
fuite.

Grièvement blessée, la victime devait
décéder peu après.

On apprend d'autre part que le sous-
préfet de Frenda, M. Bourgeois, a
échappé à une embuscade dans la région
d'Ain-Draham, mais quatre personnes
de sa suite ont été assassinées.

J'ÉCOTJTK...
i *

EN SHORT!
If ^ IEN des hommes aiment à se
Mf JF singulariser. Par ceci ou cela.

JD Mais bien des femm es, p lus
encore. Y trouvent-ils ou trouvent-
elles toujours leur compte ? Ne le
parions p oint. C'est p lus prudent.

Un o f f i c i e r  britannique attaché à
l'OTAN , avec résidence à Oslo , pou r-
rait , en e f f e t , nous en dire p lus long
sur . ce point. Peu t-être, cependant ,
n'avait-il pas pensé se s ingulariser
tant que ça, en s'entraînant à la
marche , en simp le short , sur un ter-
rain enneigé ...

Choix fâcheux , d' ailleurs. Ce ter-
rain était une dépendance de l'asile
psychiatrique du grand port norvé-
gien. Les gardiens l'aperçurent . Ils
accoururent , certains d'avoir a f fa ire
à un évadé de la maison.

.Et , sans p lus de façons , l'homme
se démenant tant et plus , ils lui
passèrent la camisole de force.

Cette aventure est toute récente.
On en parle encore à Oslo.

On n'y dit point que l'o f f i c i e r
en prit pour son grade. Celui-ci
n'étant pas inscrit sur son short.
Mais , la bévue reconnue , ce grade
lui valut force  courbettes et p lus
d' excuses encore.

Le f l e g m e  britanni que aidant ,
notre homme s'en c o n t e n t a  sans
doute. Que pouvait-il faire de p lus ?
Il s'inclina. Souons-en sûrs.

Le short , aura-t-il conclu simple-
ment, je le vois, est un vêtement
trop court pour en imposer à autrui.

Combien d'hommes et de femmes
excentriques en pourr aient ou de-
vraient dire autant. Que , le prin-
temps revenant , on s'en va retrouver,
déambulant disgrâcieusement en
short dans nos lieux habités !

FRANCHOMME.
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On cherche à acheter
maison

familiale
même ancienne ou cha-
let de 4-5 pièces ; vue,
région Colombier, Au-
vernier, Corcelles, Hau-
terive ou Salnt-Blaise.
— Adresser offres écrites
à I. J. 1067 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
terrain à bâtir

à 10 minutes du lac. Vue
magnifique.

A la même adresse, à
vendre eau-de-vle de
marc et eau-de-vie de
poire . — S'adresser à
René Rleser, Onnens près
Grandson (Vaud). Tél.
(024 ) 3 12 09.

Pour le placement de
Fr. 200,000.— je cherche
à acheter un ou plu-
sieurs

immeubles
district de Neuchâtel ou
de Boudry. — Adresser
offres écrites à B.O. 874,
au bureau de la Feuille
d'avis.-

Corcelles
A louer, pour le 24

avril 1961, studio avec
cuisine et salle de bains,
tout confort. S'adresser
à l'Etude du notaire
Henry Schmid, à Cor-
celles, tél. 8 15 43.

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24

avril ou époque à con-
venir

appartement
avec garage

2 chambres, tout con-
fort, dépendances. Très
belle situation. Vue. —
Adresser offres sous chif-
fres O. P. 1062 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer jolie cham-
bre, avec confort, oas
du Mail. — Tél . 5 59 73.

A louer pour tout de
suite, belle c h a m b r e
meublée moderne, télé-
phone, salle de bains, au
bord du lac, à Salnt-
Blaise. — Demandez
l'adresse du No 1070 au
bureau de la Feuille
d'&vls.

A vendre au Lan-
deron

superbe villa
neuve de 5-6 cham-
bres avec tout con-
fort, c h a u f f a g e  au
mazout , jardin d'agré-
ment , garage. Situa-
tion tranquille et en-
soleillée. Accès aisé.
Fr. 92,000.—.

Etude Ed. Bourquin ,
avocats, notariat et
gérances, Terreaux 9,
TW *in i>hû toi

A louer à Champ-du-
Moulin, pour le ler avril,

1 logement
de 4 chambres, cuisine
et salle de bains (eau
chaude sur l'évier), pour
le prix de 75 fr . par
mois. — S'adresser à M.
Arthur Frasse, Champ-
du-Moulin , tél . (038)
6 51 41.

A louer à demoiselle
Jolie petite chambre
mansardée avec excel-
lente pension. Schaeta,
rue du Bassin 14, 3me
étage à gauche.

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

On cherche famille ou

PENSION
pension distinguée qui
serait disposée à rece-
voir Jeune homme de 18
ans pour la période dJU
20 mars au 10 avril.
Possibilité de conversa-
tion. — S'adresser &
Mme Molmar, rue de la
Côte 85, tél. 5 31 27.

Jeune fille cherche

CHAMBRE ET
PENSION

dans bonne famille pour
le ler mai, au centre de
Neuchâtel. — Famille
Wettler, Bienne, rue de
l'Hôpital 41. Tél. 2 58 19.

Etablissement de la ville cherche i

JEUNE FELE
•pour aider au buffet. Occasion d'apprendre le métier.

JEUNE SOMMELIÈRE
.' i
'.V >£..¦¦ débutante acceptée.
Î T '

Entrée immédiate ou date à convenir.
j ; ,'; Tél. 5 30 08 dès 11 heures.

On cherche une

fille de cuisine
Restaurant Métropole,
Neuchâtel , tél. 5 18 86.

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

employée de bureau-
sténodactylo
qualifiée et consciencieuse.

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

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tention s à Comina Nobile & Cie, Saint-
Aubin (NE).

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).

# 
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. S 13 13

offre à vendre

TERRAINS
' La Coudre

500 m2 pour familiale
6500 m2 pour locatif

Cortaillod
980 m2 pour familiale

3500 m2 pour familiale
8500 m2 près route cantonale

Rochefort
3700 m2 pour chalets

Vaumarcus
3000 m 2 situation dominante

Placement intéressant
À vendre à quelques kilomètres de Neu-

châtel, à .100 mètres de la gare, dans centre
industriel, situation de ler ordre,

petit immeuble
de 2 appartements

avec bureau de poste
1 X 3, 1 X 2 chambrés. Bâtiment en bon
état. Assurance incendie Fr. 63,000.—, cédé
à Fr. 55,000 Pour traiter, Fr. 20,000.— suf-
fisent. Le propriétaire actuel désire rester en
qualité de locataire.

Faire offres sous chiffres AS 32,367 F aux
Annonces Suisses, S. A., « ASSA», Fribourg.

VILLEJE m NEUCHATEL
JARDINS D'ENFANTS

Les inseri{^(^^^ilHf>'ï^
'^^ditM!r''.'d'enfant5

de la ville ¦; ,: . . •¦.•'' •¦ ¦:- . ¦--¦- "-¦ .;:•!.'..

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

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

Direction des Jardins d'enfants
Bureau 28.

VILLE D E ^M NEUCHATEL

Commission scolaire
MISE A U CONCOURS
d'un poste d'employé de bureau à l'Adminis-
tration des écoles.

Formation commerciale exigée.
Classe IX F ou VIII F de l'échelle des trai-

tements communaux, plus allocations d'usage.
Selon la carrière et l'expérience des candi-

dats, le versement d'un certain nombre d'an-
nuilés de haute paie pourra être envisagé.
Par la suite, possibilité d'amélioration du
traitement au vu des capacités.

Entrée en fonctions : ler juin 1961.
Adresser les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et pièces à l'appui , jus-
qu'au 25 mars 1961, à l'Administration des
écoles, Collège latin, et en aviser lé Départe-
ment de l'instruction publique, Château, Neu-
châtel.

Pour tous renseignements, s'adresser à M-
P. Vermot, administrateur des écoles, Collège
latin.

Commission scolaire.
Neuchâtel, le 10 mars 1961.

VIU^DEHNEUMATEL

Place au concours
à la police locale
Un poste d'agent de police est mis au

concours.
Conditions à remplir : avoir une excellente

moralité, une bonne instruction générale et
une connaissance suffisante de la langue alle-
made. Etre de grande taille , apte au service
militaire et jouir d'une parfaite santé.

Limite d'âge : 26 ans.
Adresser les offres de service manuscrites,

avec curriculum vitae et accompagnées du
livret de service, jusqu'au 25 mars 1961, à la
direction de la police, où tous renseignements
utiles peuvent être demandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

L. AN CO

1 contrôleur de fabrication
Exigences : apprentissage de mécanicien de précision,
mécanicien ou horloger. Quelques années d'expérience
dans cette profession.
Possibilité de se développer comme contrôleur mo-
derne (contrôle de qualité statistique , etc.).
Place stable et bon salaire.

Adresser offres au département Personnel de la

Langendorf Watch Co, Langendorf

v MIGROS 
Pour nos entrepôts de Neuchâtel, nous cherchons

chauff eur- magasinier
E en possession diu permis rouge, actif et consciencieux.

i Nous offrons place stable et bien rémunérée.

Bannes prestations sociales et contrat de travail collectif.

Faire offres maniusorites à MIGROS, Neuchâtel
avenue des Portes-Rouges 46, ou téléphoner au 5 72 21

¦

i;

0L a  
Direction

des téléphones
de Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds :

plusieurs
monteurs électriciens

en courant faible
ou

mécaniciens électriciens

en possession du certificat fédéral de
capacité, école de recrues accomplie,

un monteur électricien
en courant fort

.i i

titulaire du diplôme de contrôleur ou
de la maîtrise ou désireux de préparer
l'un de ces examens.

Faire offre à la Direction des télépho-
nes, hôte1! des PTT, Neuchâtel.

\
¦' 

X

Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se p résenter au bureau de la f abrique,

rue de Neuchâtel 34, Peseux

(L ire la suite des annonces classées en 13me page.)

On cherche pour future élève de
l'école de mécanique

CHAMBRE ET PENSION
dans famille cultivée habitant si pos-
sible près de l'école. Téléphoner en-
tre 12 h cl 14 h au 5 37 49 qui ren-
seignera.

On cherche à louer dans la région du bas,
à la campagne ,

PETIT APPARTEMENT
de 1-2 pièces, avec cuisine, pour y passer le
week-end. Situation ombragée désirée. Adres-
ser offres écrites à B. C. 1076 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou pour date à con-
venir, '

CAFÉ -RESTAURANT
dans centre industriel du Val-de-Travers.
Bonne situation. Locaux entièrement rénovés.
Intéressant pour personnes capables. —
Adresser offres écrites à A. Z. 1049 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDE CLERC, NOTAIRES
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer au faubourg du Lac
(Jardin anglais)

pour les 24 juin et 24 juillet,
dans construction de luxe :

appartements
de 6 Vi - s V? - 2 chambres
studios et chambres indépendantes
Ascenseurs, dévaloir, frigidaire, cheminée de

salon, etc.
LOCAUX DIVERS ET MAGASINS

Etude CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 514 68

IMMEUBLE TOUR
à Pierre-à-Mazel

A louer pour les 24 juin et 24 juillet,

appartements
de 2, 3, 4 chambres et studios
Ascenseurs - Dévaloir - Frigidaire, etc.

NEUCHATEL
A vendre en plein centre immeuble

commercial et locatif de 135 m2.
Case postale 31.810, Neuchâtel.

A vendre au bord du lac de Neuchâtel, à
40 km de Berne et de Bienne et à 28 km de
Fribourg, à 300 m de la plage de sable, vue
étendue,

magnifique parcelle
de 7360 m2 à Fr. 10.- le m2

(pour week-end)
terrain absolument rectangulaire, surplom-
bant le lac, bordant la route cantonale. Eau
à proximité.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

Famille de 4 personnes cherche pour va-
cances en juillet

logement avec cuisine
à proximité du lac. Faire offres sous chiffres
AS 4082 G. Annonces Suisses S. A., Genève.

On cherche

un bon manœuvre
ou aide-mécanicien

11JE , . . . ._ „ .  |i ( >
Se présenter : ',G&ra^e et; caravanes-lia

Colombe, agence/ W; Boudry. Tel. (038)
6 45 05. I w  ' .-

| LA SOCIÉTÉ! DE NAVIGATION É[11 SUR LES LACS DE NEUCHATEL A

H ET MORAT S. A. W

I

pour compléter ses équipages : &

1 ouvrier gk
professionnel fc

(mécanicien , serrurier, menuisier ou I?
peintre) à poste complet et dest iné Bn
à être formé comme commandant V

5 ou 6 agents ||
auxiliaires g

pour les dimanches de haute saison. Jm
4] Les personnes mariées et désirant K
|H fonctionner plusieurs années de M
Va suite auront la préférence. Wv

/®| Les offres de service peuvent être la
«g adressées à la Direction de la So- JJ33 cioté de navigation sur les lacs de S
§§9 Neuchâtel et Morat S. A., Maison du £¦
^H Tourisme, Neuchâtel. V

Hôtel-restauran t demande,
du ler avril au 1er septembre,

j eune fille comme tournante
pour service et maison. Indiqué pour

"étudiante ; semaine de 4 % jours. —
Offres avec prétention de salaire sous
chiffres T. S. 1032 au bureau de la
Feuille d'avis.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche

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

et réparations.
Places stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail : 45 heures
en 5 jours.

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

Etude d'avocat engagerait

JEUNE STÉNODACTYLOGRAPHE
pour époque à convenir. Adresser
offres sous chiffres Y.- U. 986 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bar à café « AU BON BAR »
cherche

jeune demoiselle ou dame
pour le service. — Entrée immédiate- ou

date à convenir. Tél. 5 90 33

Jeune technicien-
dessinateur en bâtiment

serait engagé par entreprise neuchâteloise.
Occasion de se mettre au courant de la con-
duite des travaux , attachements, métrés, sur-
veillance de chantiers , etc . Place intéressante
et d'avenir pour candidat capable. Fonds de
secours, caisse de retraite et de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions sous chiffres A. S. 63595 N.,
aux Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

On demande

ouvrier pour
travailler la vigne

Fr. 280.— par mois, entretien com-
plet. Italien accepté. — B. Martin ,
Corcelles (NE). Tél. 8 19 67.

Entreprise de construction
région de Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

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

Je cherche à louer

STUDIO
Adresser offres écrites

à 113 - 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
à louer tout de suite

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

Demoiselle cherche jo-
lie

chambre
meublée, avec part à la
salle de bains. — Offres
écrites à A. B. 1077 au
bureau 'de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
3 avril ,

chambre meublée
tranquille. Prix 50 à

80 fr. — Adresser offres
écrites à N. 0. 1063 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
studio meublé

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

Fonctionnaire cherche

appartement
de 3 ou 4 pièces, avec ou
sans confort, à Neuchâ-
tel ou aux environs,
pour date à convenir.

Echange éventuel avec
appartement ensoleillé
de 3 pièces sans confort,
loyer modeste, au cen-
tre. Faire offres détail-
lées sous chiffres D. O.
1047 au bureau de la
Feuille d'avis.

Termineur cherche un
ATELIER

pour 6 à 8 ouvriers. —
Adresser ofres écrites à
R. S. 1060 au bureau de
la Feuille d'avis. r.

Je cherche

chambre
à deux lits avec- confort ,
eau chaude, ou part
à la salle de bains, pour
le ler avril ; au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à C. D.
1075 au bureau de la
Feuille d'avis .

Dame seule cherche

appartement
de 1 à 2 chambres et
cuisine, pour époque à
convenir. Location serait
payée d'avance.

Adresser offres écrites
à B. A. 1048 au bureau
de la Feuille d'avis.

100 francs
de récompense à qui me
procure appartement de
1-2 pièces et cuisine en
ville ou 1 chambré non
meublée. Tél. 6 44 52
(heures de magasin).

Nous c h e r c h o n s  à
louer si possible à Ser-
rières, une

chambre à 2 lits
pour deux de nos Jeunes
ouvriers . Prière de faire
offres aux Fabriques de
Tabac Réunies S.A., Neu-
châtel-Serrière. ^— ' Tél.
5 78 01.

On cherche

chambre
indépendante, au centre,
du ler avril jusqu 'à fin
juin. — Faire offres
sous chiffres T. 70879 Y.;
à Publicitas, Berne.

Personne solvable cherche chambre meu-
blée avec participation à la cuisine et à la
salle de bains. ...

Adresser offres écrites à E. F. 1073 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier d'horlogerie en-
gagerait :

metteuse
en marche,
acheveur

d'échappement
pour petites pièces ancre.
S'adresser à Hoffmann &
Monnier , Chézard (Val-
de-Ruz). Tél. 7 15 38.

Je cherche

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

On demande tout de
suite

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

Femme
de ménage

est demandée régulière-
ment 8 heures chaque
matin. — S'adresser :
Suchlez 56, Vauseyon.

Gentille
jeune fille

honnête, de 15 à 17 ans,
qui désire apprendre le
français, est demandée
pour aider au ménage
dans famUle avec 2 en-
fants à côté de femme
de chambre déjà enga-
gée. Leçons de français
payées ; entrée au mois
d'avril. — S'adresser à
Mme Pagani , faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 02.

Noue cherchons

Commissionnaire
sobre et travailleur,
ayant permis de con-
duire. Place stable, en-
trée Immédiate ou &
convenir.

Zimmermann S.A.
On cherche

un ouvrier
pour la culture maraî-
chère. — S'adresser à M.
Dubled, Salnt-Blaise, tél.
7 52 45.
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£7ne esthéticienne diplômée se tiendra à votre disposition
du 14- mars au 18 mars

PLISSE...
Haute nouveauté
au chic p articulier !
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D 'une ligne sculp turale, cette robe en fibre « Tricel 100 % »,
au p lissé permanent, p laira aux p lus exigeantes. Sans
manches, avec décolleté bateau, elle sourit au soleil prin -
tanier.
Coloris : blanc, jaune, nil, rose, lilas, turquoise et noir

Seulement C/ <3."
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NEUCHÀTEl

Revue de mode permanente dans nos vitrines nouvellem ent décorées

CLnNcanstructa

Démonstration sans engagement el vente chez

C R E T E G N Y  & C*
Appareils ménagers

Borne 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
Fermé le samedi après-midi
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; à partir de

Fr. 65 

j TAPIS BENOIT
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Nos fameux

CERVELAS

-.35
la pièce

BOUCHERIE

M. Hofmann
20, rue Fleury

SA VEZ-VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

4-
3x197.50

(trois mois)
et la nouveEe machine

à coudre

NECCHI LYCIA
zig-zag

une des plus modernes,
vous appartiendra. 1

au comptant Fr. 585.—
(sur demande, paiement»
échelonnés à partie de

Fr. 22.— par mois)
Votre ancienne

machine à coudre
sera éventuellement

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

votre domicile.

Agent général
pour la Suisse

des machines a coudre
« NECCHI »

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

FOIN
A vendre foin , regain,

environ 2000 kg, chez
Louis Nussbaum, Mô-
tiers (Neuchâtel).

A vendre d'occasion

A L'ÉTAT DE NEUF
1 projecteur Paillard 8 mm M8 avec
synchroniseur et coffre.
1 projecteur Euniig P8 avec coffre,
lampe basse tension.
1 objectif « Pan-Cinor » 8 mm F/2,
8 10-30 mm avec accessoires.
Tél. (039) 2 01 17.

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

VIANDE HACHÉE mélangée 100 g —.65 |j
Aujourd'hui!, vente w|

ROOSBEAF cuit . . . les 100 g 1.40 f|
ROTI DE PORC cuit . les 100 g 1.10 9
ROTI DE VEAU cuit . les 100 g 1.— 1

liiiiiili H31 BjJEBBH «J
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Meubles TT#«

P 
•Victoria qp *J?

«T
Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le , gratuitement et
sans engagement pour vous , auprès d'un
concessionnaire de la branche! s

Les meubles Victoria sont en vemte chez

/ / ~) l / r  lr^* r̂tri AT * W. MH Ĥi s d ' T'y ïf il ̂ * Ĥ

H f U C Ht t l l 1̂

Fbg de l'Hôpital - Rue des Fausses-Brayes.
Tél. 5 75 05.

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 10 heures.



La Messe en ut mineur de Mozart
Dimanche au Temple du bas, concert de la Société chorale

Des quinze messes que Mozart a
composées, celle en ut minieur occupe
une place à part.

D'abord en raison de ses dimensions
inhabituelles. Comme le dit G. de
Sarnt-Foix : « Telle qu'elle est et mal-
gré son état d'inachèvement, elle de-
meure un monument colossal qui se
place, par sa haute signification reli-
gieuse et musicale, à mi-chemin entre
la « Messe en si mineur » de Bach et
celle en ré de Beethoven. »

En suite parce qu'elle date de ces
années 1782-1783 où Mozart s'enthou-
siasme pour les œuvres des maîtres
anciens, notamment Bach et Haendtel.
Cette influence se reconnaît immédia-
tement au style sévère, contraipunti-
que du « Domine Deus » par exemple,
des grandioses fugues qui terminent
le Gloria, le Saractus ou le Bénédictins.

Et cet archaïsme voisine avec des
passages d'une extraordinaire audace,
comme la longue supplication du Kyrie
(dont Mozart n'a peut-être jamais dé-
passé lui-même l'intensité expressive),
comme la puissante affirmation du
Cred o, que son style homophonique
rend si saisissante, comme surtout cette
prodigieuse cadence de 1' « Incarnatus
est » où les traits ascendante dm so-
prano solo, de la flûte, du hautbois et
du basson évoquent tout l'ineffable
mystère dles paroles liturgiques.

Fait assez exceptionnel chez Mozart,
ce chef-d'œuvre n'a pas été écrit pour
répondre à urne « commande », mais
bien à un vœu que le compositeur
avait lui-même et librement formulé :
rendre gloire au Seigneur s'il obtenait
la main de Constance Weber. Peut-être
faut-il trouver là la raison pour la-
quelle cette Mess e nous touche plus
profondément que d'autres, nous sem-
ble jaillir plus spontanément die l'âme
même de Mozart. '' ¦

La façon dont lAloyis Sohmitt, en
1901, a complété cette partition, re-
prenant pour l'Agnùs Dei, le Kyrie du
début, ajoutant, pour le Credo incom-
plet, des fragment» empruntés à d'au-

tres œuvres religieuses de Mozart, est
remarquable. Je pense pourtant que
même pour un auditeur non prévenu.
la t coupure est sensible : la fin du
Credo n'atteint pas à la hauteur d'ins-
piration du début.

X X X
La Société chorale nous a donné di-

manche, sous la direction de M. W,
Arbenz, une interprétation en tous
points digne de l'œuvre. Et ce n 'est
pas peu dire si l'on songe au nombre
et à l'importance dies chœurs dans cette
Messe, à l'usage fréquent de cinq voix
ou même huit , en double chœur.

Nos choristes ne se sont pas conten-
tés de chonter juste : ils ont su donner
à ces pages le rel ief , l'accent et la
couleur qui leur convenaient , que ce
soit dans le farouche « Qui tollisï
dam s la frémis sante fugue du « Cum
sanoto spiritu » dans la grandeur épi-
que du « Credo » ou dans le paisible
«.Agmus Dei ».

Signalons encore une ' clarté parfaite,
même dans les passages en double
chœur. Tout au plus pouvait-on re-
gretter, à urne ou deux reprises, des
« tempi » un peu lentis.

Le quatuor vocal nous a permis
d'apprécier un des plus beaux sopra-
nos que nous ayon s entendus au Tem-
ple du bas : Erna Spoorenberg : une
voix lumineuse, puissante, aussi à l'aise
dans le style soutenu du Kyrie que
dans les anigéliques vocalises de l'Inear-
natus. La voix très souple et expres-
sive d'Auke Reiindieirs fit merveille dams
l'air du « Laudamus » . L'excellentie mu-
sicalité d'Eric Tappy et le beau timbre
de C.-Heinz Muller complétaien t le
groupe des solistes. Malheureusement,
ces voix très belles considérées isolé-
ment , m'ont paru former un quatuor
assez peu homogène. Dans les ensem-
bles, l'alto était nettement dominé par
le soprano et la déclamation pourtant
si expressive du ténor ne s'accordait
pas toujours avec le style plus lié de
ses partenaires.

L'orgue fuit magistralement tenu par
S. Ducommuin. Quant à l'O.S.R., ' il
joua comme tous les bons orchestres
qui n 'ont eu, hélas, qu'une seule répé-
tition avec les chœurs et les solistes. H
y eut d'excellents moments, les plus
nombreux, et d'autres où se manifes-
tait cette inertie que seul un traiva.il
plus suivi avec le chef peut faire dis-
paraître.

Un très beau succès de plus à l'actif
die notre Société chorale.

C. de Mv.

Les conférences de l'Université populaire

Ainsi que nous l'avons déjà men-
tionné, l'Université populaire a orga-
nisé, vendredi, une ooniférenee-dèbat
sur oe sujet dont on parle tant : e La
délinquance juvénile ».

M. Claude Pahud , directeur du Cen-
tre de formation des éducateurs à
Lausanne, a pris la parole avec beau-
coup d'amitié pouir la jeunesse. Car un
jeune délinquant n'est pas entièrement
responsable de ses pactes ; le problème
est loin d'être si $impie.. L'ipcenUtude
des connaissances ! hùmiaïnies nié'' ' per-
met pas de juger , sans appel. Le
conférencier donne unie explication en
citant le Dr Lucien Bovet. L'instinct
du mal, ou si l'on veut la satisfaction
de son propre plaisir existe en chacun
de nous, mais au counis de révolution
de notre personnalité, au contact de
la société, le moi se forme et crée des
barrières qui nous empêchemt de fran-
chir le seuil de la délinquance. Mais
sous l'effet d'excitations extérieures
¦plus ou moins intenses, suivant la vul-
nérabilité de rindividiu, ces baoTiènes
tombent et c'est le délit. Comme, die
18 à 25 ans, l'être humain est plus
ouvert au monde extérieur, moins cud-
j iassé qu'à l'âge adulte ; c'est dans sa
jeunesse qu'un individu court le plus
de risques de devenir délinquant.

L'augmentaitiion de la délinquance ju-
vénile au XXime siècle est du» surtout
à un 'Sentiment d'insécurité plus âpre
que dans aucune autae époque. L'insé-
curité engendre 'l'angoisse qui se ma-
nifeste par l'agressivité, puis l'individu
réagit et prend conscience de sa cul-
pabilité. Ce sentiment ponte avec lui
l'angoisse et le cercle vicieux se nefer-
tme. Il faut à tout prix protéger les
jeunes générations de ce sentimient
d'insécurité, au niveau, die 3»' famlUe,
de l'école et des loisirs.

Prévenir ne 'Suffit p a s,
il faut aussi guérir

Hélas tous les moyens, de préveintiiioin
mis en œuvre n'ont pas empêché jus-
qu'à maintenant les délits de s'accom-
plir et. après avoir cherché à prévenir,
il faut songer à guérir. C'est pourquoi
la parole a été donnée à un juriste,
M. Francis Clerc, professeur de droit
pénal à l'Université de Neuchâtel, qui
a mis en relief le rôle d'épouvantail
de l'appareil judiciaire. La peur du
gendarme produit encore des effets- sa-
lutaires. Mais elle ne suffit pas tou-
jours et le juge se trouve fort ennbair-
raissé pour choisir la peine qui pourra
remettre le jeune écervelé sur le droit
chemin. On se contente de faire expier
son forfait à un adulte ; mais le juge
des mineurs traite, à la manière d'un
médecin, une mailadie dont le délit
m'est qu'une manifestation. C'est pour-
quoi on a vu des enfants qui avaient
volé une plaque de chocolat, être en-
fermés dans une maison d'éducation
jusqu'à leur majorité.

La loi tient compte de la difficulté
de juger les mineurs et le magistrat
peut suspendre sa décision pendant un

temps d épreuve. Il peut aussi , en tout
temps, modifier ou suspendre la peine,
ce qui n'existe pas dans le code pénal
des adultes.

L'écueil principal se trouve dans
l'exécution du jugement , car on man-
que d'établissements adéquats.  Mais
M. François Clerc pense que c'est dans
la personnalité de l'éducateur plus que
dans l'établissement lui-même que re-
pose l'espoir du relèvement du mineur
délinquant. '.,. . ,'., ., . i . -

^ . ¦ „. ..,.¦• .•.(. ..
Le phénomène

du « blouson noir » :
n 'est pas nouveau

Au cours des débats, M. Philippe
Muller est venu apporter le doute au
philosophe « Qu'est-ce qui est délit et
qu'est-ce qui ne l'est pas ? »  La notion
de délit n'est pas un élément stable.
Au XlVme, les délits contre la proprié-
té étaient jugés plus sévèrement qu'au-
jourd'hui ». Parlant ' du phén omène du
« blouson noir », il invoque le manque
d'appui que les jeunes trouvent dans
les générations dites mûres. C'est
avant tout l'ennui qui pousse une par-
tie de la jeunesse à se réunir et à dé-
truire sans but, ni raison.

Le juge Bertrand Houriet a exprimé
ses doutes envers la statistique mais
admet que les délits de mineurs sont
plus graves qu'autrefois. Les enifanits
qui veulent se faire valoir devan t leurs
camarades ne volent plus un sucre
d'orge mais un poste de radio.

M. Claude Pahud. enfin, détruit le
mythe du « blouson noir ». Pour lui
tous les jeunes de chaque génération
ont aimé à se manifester en bande
dans les rues. Le fait n'a rien de
particulièrement actuel.

11 est très difficile de tirer des con-
clusions de tout cela. Peut-être que
le problème est moins grave qu'on n'a
voulu le croire et qu'une bonne partie
de cette fameuse jeunesse brûlée jet-
tera ses « blousons noirs » aux orties
dès qu'elle aura des dents de sagesse.

L. O.

Problèmes du temps présent :
LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE

240 MILLI ONS AU PILOU

Oui , 240 millions de belles noisettes
sont écrasées chaque année pour
préparer Résille d'Or l'Alsacienne.
Travaillées pendant des heures avec
du sucre fin caramélisé, elles devien-
nent cette crème onctueuse et fca-

dante que vous aimez retrouver
entre deux petites gaufres légères
et dorées, dans Résille d'Or. Prenez,
goûtez votre dessert au praliné de
vraies noisettes, et vous direz :
"Oh l cette Résille d'Or 1... " "

Salle des conférences : 20 h 15, le pla-
niste Wiflthelm Kempff.

CINEMAS
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 : 15 h et 20 h 30, Drame dans un

mirolf.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr Kreis, Seyon - Trésor

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

à disposition.

Un (bon ) quart d'heure avec
J E A N  HORT

Actuellement en tournée avec le Gre-
nier de Toulouse, Jean Hort vient de
passer à nouveau quel ques heures au
Val-de-Travers.

A défaut d'avoir savouré une bonne
« bleue », il a joui de la beauté de la
terre jurassienne, baignée de soleil. Il
aime le calme de ce pays et l'accueil
chaleureux de ses nombreux amis.

L'atmosphère lui conviendrait parfai-
tement pour jouer de son violon d'In-
gres.

— Hélas ! faire  du théâtre itinérant

Une scène qu on ne reverra plus : de gauche à droite, Jean Hort, Georges
Pitoeff , Mady Berry et Goluvi dans « Angelica » de Léo Ferrero.

permet de voir beaucoup de choses et
de ne s'arrêter nulle part.

On le sait, Jean Hort a quelques li-
vres de valeur à son actif , notamment
« Le Théâtre du Cartel », œuvre aujour-
d'hui à peu près introuvable, et un
« Anthonin Arthaud » dont Michel Si-
mon a fait et refait, paraît-i l, ses dé-
lices.¦ Comment Hort est-il venu à la litté-
rature ? !

— La passion du jeu ne m'a jamais
fa i t  tourner la boule, nous a-t-il con-
fié.  En revanche, celle de la littérature
me tient depuis l'âge de 16 ans et elle
m'a oblig é à apprendre... le français.

— Eh oui l Adoles cent à Marges , je
donnais des leçons de grammaire et
d' orthograp he. On me les payait un
franc l'heure- Il fa l lai travailler dur
pour rie pas me laisser distancer par
mes élèves I '¦

A près avoir écrit des essais poétiques
jamais publiés, Jean Hort, associé alors
à la troupe des Pltoëff , fut sollicité par
la Métro-Goldwyn-Mayer, au début du
cinéma parlant , de faire l'adaptateur et
le synchronisateur de films américains.

— Le travail était d i f f i c i l e .  « Fra
Diavolo », avec Laurel et Hardy, me
donna une grande satisfaction , mais,
malgré des gages appréciables , j' eus
vite assez du septième art I Et je rega-
gnai le théâtre en vitesse...

Hort fit le metteur en scène au Théâ-
tre des arts, à Paris, puis, à la de-
mand e instante de Louis Salou , il re-
vint à la compagnie Pitoëff quand
Georges tomba malade.

¦— J' y suis resté jusqu 'en 1939. En-
tre-temps, je  lus et relus les p hiloso-
p hes antiques. A Platon, je pré fère
Aristote , pour sa logique. Et , en art , je
ne suis pas un abstrait , au sens où
on l'entend aujourd'hui. J' aime trop
l'homme et les idées claires pour me
comp laire dans l' obscurantisme. Les
fa i t s  doivent parler par eux-mêmes. Ils
sont à la base de la vraie psychologie...
Car les commentaires sont si faciles à
faire.

— Avez-vous du plaisir avec le Gre-
nier de Toulouse ?

— Enormément. J' apprécie surtout le
bel esprit de camaraderie de cette
troupe. Nous avons eu beaucoup de
succès en France avec « La Guerre de
Troie ». En Suisse, on est peut-être
moins touché qu'outre-Doubs par le
réquisitoire de Giraudoux contre la
guerre et cependant l'accueil a été cha-
leureux un peu partout.

— Et vos projets, quels sont-ils ?
— Oh I je ne peux jamais faire  de

projets. Et pourtant , je  voudrais avoir
le temps de terminer sous peu la vie

des Pi toëf f  et peut-être d'écrire mes
souvenirs de quarante ans de théâtre...

Voilà certes, n'est-il pas vrai , des
mémoires qui seraient sans doute cap-
tivants puisque Jean Hort, de Dullin à
Jouvet, par Baty et Copeau , a eu le
privilège de connaître toutes les gloires
de la scène et de l'écran français.

G. D.

Le « Voyage > à l'Odéon

Léo VKtBCLU uB VBlOUTS i

Le théâtre sur les bords de la Seine

Balbutiements enf antins et naïveté sublim e
Pour aboutir à un dialogue d une

innocence aussi totale que celle
du « Voyage » de Schéhadé , il fallait
ou l'art suprême d'une naïveté à la
fois sincère et acceptée, ou l'ingé-

nuité d'une inexpérience absolue de
l'art dramatique et l'audace de
l'ignorant. Or Schéhadé qu'on sait
homme de talent ne pouvait être cet
inexpérimenté et cet ignorant , con-
cluons donc en faveur d'un art raf-
finé, mais en tremblant et en se de-
mandant si, devant la lecture de la
même œuvre par un auteur incon-
nu, nous ne nous serions pas cru
devant l'ingénuité d'un auteur dra-
matique encore à l'enfance ? Il fau-
drait pour nous départager une lec-
ture à tête reposée ; car c'est le pro-
pre et l'inconvénient de ces pièces
d'une technique trop moderne ou
pour mieux dire d'une absence de
technique — qu'on hésite ainsi de-
vant elles entre la sublimité et le
néant.

Le théâtre d'hier — oh 1 dont
nous reconnaissons les poncifs et
le traditionalisme — avait tout de
même cet avantage d'être fa it de
morceaux du cœur humain et de pa-
ges de l'existence humaine : mor-
ceaux et pages où certes se glis-
saient erreurs et conventions mais
dont nous pouvions palper la subs-
tance et qui nous fournissaient au
moins les points de repère d'un ju-
gement-stable.

La trame pourtant de l'œuvre, si
on la sépare de son mode de déve-i
loppement, rejoint plusieurs de nos
souvenirs dramatiques à tous. Com-
me dans « Marius » de Marcel Pa-
gnol et un peu le « Paquebot Tena-
city » de Charles Vildrac, l'auteur
évoque l'attirance de la mer et du
large sur une jeune âme teintée de
poésie. Christopher, employé d'un
sinistre magasin de boutons, ne rêve
que de porter l'uniforme des ma-
rins anglais et de voguer sur
l'océan. Hélas ! il ne réalise que le
premier de ces rêves, un matelot
poursuivi par la j ustice — mais
sans se donner comme tel à notre
jeune homme — le revêt de son
uniforme pour qu 'il puisse grâce à
cette feinte s'embarquer selon ses
vœux. Christopher donne dans le
piège. Il est arrêté puis relâché ;
mais adieu les beaux rêves loin-
tains ! Il se contentera d'un rêve
de douceur et sans (langer dans
les bras de la jeune fille du magasin
— qui l'aimait tout bas comme Fan-
ny aimait Marius...

Si la mise en scène est comme
toujours chez J.-L. Barrault ingé-
nieuse et évocatrice, l'interprétation
nous a un peu déçu , cadrant trop,
peut-être, avec l'atmosphère et le
ton de grisaille de la pièce.

J. Poro , en Christopher, a une
sensibilité réelle quoi que trop inex-
périmentée, Nathalie Nerval se mon-
tre une sensuelle et séduisante caba-
retière. Nous attendions mieux de
J.-L. Barrault et de J. Paredès. Mais
André Brunot , dont on a fêt é le ju -
bilé, se souvient des belles sonorités
d'un organe à travers lequel pen-
dant cinquante ans Mascarille et
Cyrano, comiques et poètes, ont in-
lassablement fait triompher leur
fanfare.

J. M.

Le mime nene yuellet
et les Baladins de Couvet

AU THEATRE DE POCHE NEUCHATELOIS, A PESEUX
»̂ • 1̂  r ^̂  "Il

Vendredi , le mime René Quellet a
présenté, au public du Théâtre de po-
che, trois catégories de pa ntomimes.
D'abord, deux « personnages » : le Por-
tra itiste et l'Haltérophile ; ensuite, trois
« pant omimes de style » : Le Téléphone,
l'Escalier, la Fanfare ; enfin , nous avons
retrouvé Turlu , tour à tour photogra-
phe, pompiste, sqjdat , barajoiïste, et c'est
encore Turlu que nous avons vu pren-
dre le tram et attendre, un bouquet à
la main , celle qui ne viendra pas.

René Quellet excelle à créer un espa-
ce imaginaire, à le peupler d'objets,
d'obstacles, à susciter dans le vide d'in-
visibles résistances. Son art est proche
de celui du caricaturiste : d'abord, il
observe le réel ; il l'obarve malicieuse-
ment, note les attitudes des gens, leurs
gestes quotidiens, leurs Mes. Ensuite,
son effort consiste à restituer ces atti-
tudes et ces gestes. C'est donc à la
fois la qualité de l'observation et
l'exactitude de l'imitation qui vont lui
permettre d'exprimer une certain e véri-
té. J'ai particulièrement admiré René
Quellet quand il s'efforçait de dépouil-
ler son art pour nous montrer, comme
l'écrit Pierre von ALlmen, « l'homme
surpris dans ses actes », c le spectacle
jamai s assez vu de l'homme qui mar-
che, qui rit ou qui pleure ».

Evidemment, Quellet craint d'ennuyer
s'il se borne à copier la vie ; aussi in-
venie-t-il toute sorte de gags, et je ne
veux pas dire que ces gags ne nous
amusent pas (ils sont souvent dirôles,
ingénieux , inattendus), mais il me sem-
ble que le meilleur de son talent réside
ailleurs, dans la précision du geste et
dans l'acuité du regard . Il lui faut en
somme choisir en tre une probité vers
laquelle on sent que sa na ture  l'incline
le plus souvent , et la tentation de faire
rire à moindres frais , tentation qui
risquerait , s'il y cédait, d'ôter à ses
dons une partie de leur pouvoir .

Nous avons vu ensuite un act e de
Federico Garcia Lorca : « Le petit reta-
ble de don Gristobal » . Nous sommes
dans un théâtre de marionnettes.  Le di-
recteur présente le spectacle ; le poète
en dit la nécessité et le sens ; les ac-
t eurs-marionnettes paraissent . Cet act e
très court ne peut passer la rampe que
joué d'une manière parfaite ; la poésie
de Lorca entretient ici avec le grotes-
que les rapports les plus subtil s, et la
moindre fausse note , la moindrre défail-
lance deviennent sensibles. Même s'ils
n'ont pas atteint à la perfection , il faut
louer les Baladins de Couvet d'avoir
recherché la difficulté : tel quel, ce pe-
tit spectacl e mérite vraiment d'être vu.

B.-L. J.
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HORIZONTALEMENT
1. Donne en été un certain rafraî-

chissement.
2. Non préparé. — Instrument de chi-

rurgien.
3. Se pêche en mer. — Tournés .
4. Peuvent dégénérer en révolution. —

Unité abrgée.
5. Haut mal. — Possessif.
6. Participe passé. — Frappait les

roturiers.
7. Préfixe. — La fourmi était cell«

de la cigale dans la fable.
8. Sur un affluent de l'Hérault. —

Possessif.
9. Se trouvait au sud de la Macédoi-

ne. — Fera bientôt les premiers
pas.

10. Ses taches viennent au visage.
VERTICALEMENT

1. Jeune mineur à qui sont destinées
de petites couches. — Agir en gro-
gnard .

2. Son aide est un officier. — Dis-
cours familier.

3. Ce qu'est un loup qu'il faut chas-
ser. — Port de l'Inde portugaise.

4. On l'est bien ou mal. — Comprend
tout le monde.

5. Lettre grecque. — Décorent des cha-
piteaux.

6. A l'origine d'un glacier. — Dans
une raison sociale.

7. Sombres ou noirs. — Un verre l'est.
8. D'un auxiliaire. — Donner de la

force.
9. Prénom féminin. — Admirateur

convaincu.
10. Qui n 'est pas lourd. — Echappa an

sac de Troie.
Solution dn No 475
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Gelée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagel vous redonne énergie et
forces vitales; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent , un sentiment de bien-
être vous revient. Le Royagel a une action
bienfaisante et durable sur votreétat général.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes . . . . . ..  Fr. 42.70
La cure d'essai de 20 tablettes . . ..  Fr. 18.75
Laboratoires Dr M. Antonioli S.A., Zurich 1
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Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h , Radio-Lausanne vous dit bonjour I
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi
à 14 heures... refrains 1930-1940 ; 12.15,
la discothèque du curieux ; 12.30, la
joie de chanter ; 12.45, informations;
12.55, feuilleton ; 13.05, mardi, les garsl
13.15, disques pour demain ; 13.40, vient
de paraître.

16 h, entre 4 et 6... 17.50, les chro-
niques du mardi. 18.15, en musique I
18.30, le micro dans la vie. 19 h, ce
Jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, voyage im-
mobile. 20.15, refrains en balade. 20.30,
« L'Epreuve du feu », pièce de H. Clos-
son. 22,30, informations. 22.35, le cour-
rieur du cœur .22.45, les chemins de la
vie.

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

19 h, perles de la belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.20, feuilleton, 20.30,
Radio-Lausanne à Montmartre. 21 h,
mardi, les gars ! 21.10, hier et aujour-
d'hui, émission musicale. 21.50, l'an-
glais chez vous. 22.05, les jeux du
jazz. 22.25 , dernières notes, derniers pro-
pos. 22.30, Programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, mélodies po-

pulaires. 7 h, informations. 7.05, rythmes
pour commencer la Journée. 11 h , émis-
sion d'ensemble. 12 h , musique récréa-
tive. 12.20, nos compliments. 12.30, in-
formations. 12.40, mélodies en vogue.
13.25, mélodies populaires. 13.40, suite
de F. Cerny. 14 h , pour Madame.

16 h , Mantonavi et son orchestre.
17 h , des enfants apprennent à chan-
ter. 17.30, pour la Jeunesse. 18 h, mélo-
dies d'opérettes. 18.30, jazz traditionnel,
19 h, actualités. 19.30, informations,
écho du temps. 20 h , concert sympho-
nique. 21.40, chronique de la recherche
et du savoir. 22.15, informations. 22.20,
émission pour les amis de la musique.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.
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Avez-vous déjà conduit dans les rues de Paris? Si oui, vous savez que nulle autre ville au monde ne met les WIM de 200 agents Renault en Suisse — tarif de'

freins et l'embrayage à aussi rude épreuve. Vous comprendrez donc pourquoi les constructeurs de la Dauphine réparations et de service à prix fixes.

Renault ont surdimensionné les freins de cette voiture et, qui plus est, les ont équipés d'un répartiteur automatique

de puissance. Pour vous qui ne roulez pas ordinairement dans Paris, ces avantages se traduisent par une aug- Le crédit Renaultvous offre: desfaellltés de paiement,

mentation de l'efficacité de freinage, par l'élimination des risques de surchauffe, par une diminution de l'usure, l'assurance casco.ie paiement de mensualités en cas

par une longévité accrue, et, surtout, par une augmentation de la sécurité ! Pour les mêmes raisons - et de ma|adie. d'invalidité et de décès: toutes presta.

avec, pour vous, les mêmes conséquences heureuses - l'embrayage de la Dauphine a également été surdi- î'°"s qui v
,
ous Permettent de ro",er
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f 
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. , «. ,. • ¦ J ¦ F. . • _¦ . 1? 1. 1.3 . . ¦  . tout souci, avec un versement Initial de Fr.1300.-I

mensionne. C est ainsi que dans la Dauphine — du moteur Venteux au système de blocage des portes

arrière qui protège vos enfants — les plus petits détails ont été conçus en fonction de la longévité et de la

durée. Pour votre budget, la longévité exceptionnelle qui résulte de ces avantages est tout bénéfice ! Prix: Fr. 6475.- Dauphine Gordini Fr.7225.-
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™ S il êm 1 i i i Genève, 7. bd de la Cluse Tel. (022) 2613 40 flBft ;

M— I ¦ il U. 1 yjLi Zurich, Ankerstrasse 3 Tel. (051) 27 27 21 ^S  ̂ W'  :jM

NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A., 1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

NEUCHATEL : Garage des Parcs S", à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66 — SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage

de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — LA CHAUX-DE-FONDS : Ruckstuhl S. A., 21a, ave-

nue L.-Robert , tél. (039) 2 35 69 — LE LOCLE ; Georges Saas, 3, rue du Marais , tél. (039) 5 12 30 — SAIGNELÉG IER : Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09 —

• • ¦:•:. 
^ 

.:¦ . COLOMBIER NE: Jean Wuthrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.
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RES UM ONS
Le titre mondial de hockey sur gla-

ce a permis aux Canadiens de s'exté-
rioriser. Et de bruyante façon ! Jetons
un dernier coup (l'œil sur ces grands
enfants qui nous procurèrent bien des
Joies et des grincements de dents !

Le football , particulièrement la
coupe d'Europe des champions , renaît
aux premiers contacts du printemps.
Les rescapés de cette épreuve vont
s'accrocher af in  d'accéder aux deml-
finales. Barcelone y est presque par-
venu. La partici pation il cette coupe
est si recherchée que Keal a mis les
bouchées doubles pour , mériter son
inscription à la septième édition. Les
cyclistes ont entamé leur saison rou-
tière. Certains se hâtent de rejoindre
la Côte d'Azur par la ^ course Paris-
Nice. Hier , le Français. Groussard s'y
est distingué.

Patterson et Johansson ont lait
leurs dernières déclarations avant le
grand choc qui les opposait pour le
titre de champion du monde de boxe
toutes catégories. Perdant ou gagnant,
Ils seront sûrs d'une chose : d'avoir
conclu une bonne affaire.

Ro.

Double succès du Français Groussard

La quatrième étape de la course cy clis te Paris-Nice
Montceau-les-M ines-Saint-Etienne (193 kilomètres)

Echappé avec Anglade aux portes
de Saint-Etienne , Joseph Groussard a
réussi un beau doublé : il a battu son
compagnon d'échappée au sprint et du
même coup a dépossédé Simpson du
maillot de premier du classement gé-
néral.

La quatrième étape de la course Pa-
r i s -Nice  (MotttceaHl-l6S-Min.es - Saint-
Et ienne)  fut couverte à 42 km 172 de
moyenne et marquée par un nombre
impor tan t  d'échappées, cemvrès des fa-
voris , et par un . exploit , gratuit mais

néanmoins significatif  quant  a sa va-
leur , de Rik van Looy. Le champion
du monde, peut-être ulcéré par les cri-
tiques émises , à son 1 encontre par Bo-
bet et¦ Anqueli'l , entreprit de partir seul
aux aient ours ou 140me kilomètre. Du-
rant  près de 30 km., il tint ses rivaux
en respect et déjà l'on évoquait le
souvenir de la performance réalisée par
Hugo Koblet dans le Tour de France,
il y a dix ans.  Mais là où Koblet
avait  réussir van Looy échoua. Malgré
un nouveau démarrage dans les rues de
Saint-Etienne , il dut se contenter de
terminer dans l'anonymat du peloton ,
Lu i-même précédé par Groussard et An-
glade et par hui t ,  autres  coureurs qui
s'étaient lancés à leur poursuite.

Classement de la 4me étape :
1. Groussard (Fr) 4 h 34' 35" ; 2. An-

glade (Pr), même temps ; 3. Altig (Ail)
4 h 35' 14" ; 4. Benedettl (lt) ; 5. Picot

~<Fr) ; 6. Niesten (Ho) ; 7. van Est (Ho) ;
8. Vlœbergh (Be ) ; 9. Valdois (Pr ) ; 10.
Miles! (Pr), tous même temps que Al-
tig ; 11. Darrigade (Pr) 4 h 35' 35" puis
le peloton.

Classement général
1. Groussard (Fr)  15 h 21' 50" ; 2.

Simpson (G-B)  15 h. 22' 2" ; 3. Desmet
(Be)  15 h 22' 23" ; : 4. Sorgeloos (Be)
15 h 22' 24" ; 5. Anquet il (Fr)  15 h
22' 36" ; S. Stablinski . (Fr)  même temps;
7. Planckaert (Be)  15 h 22' 48" ; 8. Le-
febvre (Fr)  15 h 22' 50" ; 9. Niesten
(Ho)  même temps ; 10. van Looy - (Be)  ;
15 h 22' 54"!.;^.

Un nouveau record
tombe à Monza

A la suite des derniers essâis""acc~dm--'
plis sur l'autodrome de Monza par le
pilote américain Richie Ginther , les
techniciens de « Ferrari » considèrent
maintenant  comme parfaitement au
point leur nouvelle voiture sport de
2,5 litres de cylindrée et à moteur ar-
rière. Ginther  a battu le record qu 'il
avait réalisé en ju in  1960 sur le même
circuit au volant de la « Ferrari » trois
litres . Ce record était de 1' 47" 6
(moyenne 192,379 km-h) . A bord de la
nouvelle automobile , le conducteur amé-
ricain a bouclé plusieurs tours en 1' 45".
Son temps le plus .co.urt a été., de 1.' 44" 1
(moyenne 198,874- km-h. Cette perfor-
mance est là meilleure réalise a bord
d'une Voiture de sport; .Lrànci'enire-
cord était détenu par Juan Manuel Eah-
gio, sur « Maseratti „ 4,5 litres, . avec
1' 45" moyenne 197,143) dépuis mai 1957.

! Qu'en PeMs®z-v s«s ï
f Boldînï Be courageux

Le comportement du Tessinois
Boldini fut un spectacle dans le
spectacle. Ou plutôt , ce fut  souvent
le seul spectacle du terne match de
football qui opposai t Chiasso et
Bâle dimanche au Wankdorf. Bol-
dini s'était fait une déchirure à la
cuisse et on l'avait exilé à 1 aile
gauche. Il ne devait y tenir qu 'un
rôle de figurant , mais comme la
balle lui parvenait , elle ne le lais-
sait pas indifférent .  Il se dirigeait
en boitant vers elle et , ô surprise !
il s'en emparait plus souvent que
les Bâlois qui l'affrontaient .  Attitude
courageuse que celle de Boldini .
Mais ça indique aussi les limites des
Bâlois !

effets surprenants
du Lait de Vichy

sur la peau
Doux comme un baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants pour ,
la peau , le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. Il assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
de l'enfant et de l'adulte. Il combat
les irritations ' (dartres , piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et .rend à la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
W.. Il convient à tous les épi-
i|P* dermes qu'il fait respirer et
M—ski» revivre. C'est un produit
IHH W c'es Laboratoires Dcrmato-
lll i loSi(Iucs de VICHY. Il est
llï M. cn vente exclusive chez votre
' pharmacien.

Patterson et Johansson étaient sûrs d'eux-mêmes

LE TROISIEME COMBAT DE BOXE POUR LE TITRE TOUTE S CATEGORIES
S'EST DÉROULÉ HIER SOIR A MIAMI-BEACH AUX ÉTATS-UNIS

La « belle » entre Floyd Pat-
terson et Ingemar Johansson,
qui a en lien hier soir aux
Etats-Unis . (c'est-à-dire ce ma-
tin pour nous) avait suscité un
grand intérêt dans le monde
entier.

La société organisatrice a retourné
au multimillionnaire et passionné de
sport Bil l MacDonald , les deux mil-
lions de francs qu 'il avait déposés en
garantie. La location avait dépassé
cette somme. La salle où eut l'eu le
combat contien t 15,922 places.

Au total, ce championnat du monde
a produit la somme record de dix-
sept millions de francs.

Déclarations de Patterson...
Dans l'ensemble, Patterson était

donné favori à vingt-cinq contre un,
pour ceux qui pensaient que le com-
bat irait à la limite des quinze re-

prises. La grande majorité estima ce-
pendant que la rencontre ne durerait
pas plus de six reprises. Dans ce cas, les
parieurs furent plus réservés et mirent
les deux hommes sur un pied d'égalité.

Patterson déclara qu 'il ne mésesti-
mait pas son adversaire , et qu 'il se re-
lèverait pour forcer la victoire en cas
de nécessité.

Toujours selon lui , 11 était détendu
parce qu 'il se prépara sérieusement. Il
avait le même état ' d'esprit qu 'un étu-
diant abordant un examen avec la cer-
titude d'avoir appris son programme
à fond. ... et de Johansson

Le Suédois désirait effacer la défaite
de son deuxième combat contre l'Amé-
ricain. Pendant près d'un an. Il s'en-
traîna nour affûter ses armes au

maximum. Le style de Patterson lui
est connu et il essaya de pénétrer la
psychologie de son adversaire. Il était
persuadé d'avoir la possibilité de le
battre. Tout dépendait de sa tactique.
Il avait confiance. En cas de victoire ,
Il pensait rester aux Etats-Unis, car
c'est le pays de la boxe et elle est
toute sa vie.

Johansson était plus lourd
Johansson et Patterson se sont pré-

sentés à la pesée. Le Suédois comptait
94 kg. et le Noir 88 kg. 500.

Johansson était près de l'avanta ge
de treize livres, dont il disposait en
1959, lorsqu'il mit Patterson k .o. au
troisième round.

Vie paisible
pour le Locle

Le championnat de football de llme ligue

Résultats : le Locle - Ticino 4-0 ;
Saint-Imier - Fleurier 0-2 ; Fontaine-
melon - le Parc 1-1 ; Comète - Hau-
terive 1-1 ; Etoile - Colombier 2-2.

La. cause est entendue. Imitant Ser-
vette chez les aînés, le Locle fait le
vide autour de lui. II fuit sainis pitié
avec son .rival local Ticino , qui ne dis-
«imuiliait plus ses a<mbiitk>nis. Il faudrait
une série invraisemblable die m ail n eurs
pour priver les Loclois du titre. Ils
îentero'nt une —nouvelle fois leur chance
pour l'ascension . en première ligue,
Mais, à en juger par l'encadré vois™,
ce me sera pais une mince affaiiire. Tous
les autres clubs ont augmenté leur ac-
tif dimanche. Six se partagèrent les
points. Seuil* exception : Saint-Imier

WMMMMmMmMmmm
Dimanche a Tete-dc-Ran

Le concours interne
du Ski-club Neuchâtel

Le concours in terne  du Ski-Club
Neuchâtel a eu lieu dimanche à Tête-
de-Ran par un temps radieux. Il était
ouvert , comme chaque année , à tous
les membres du club , dont quel ques-
uns seulement sont des comp étiteurs.
Aussi l'atmosp hère était-elle des p lus
décontractées , ce qui n 'élimina pas
tout désir de vic '.iire.

Le slalom géant , p iqueté sur la der-
nière neige , entre les premières taches
vertes et les crocus, avait  été conçu
de manière à ce que skieurs de com-
pétition et « skieurs du dimanche » y
trouvent leur compte.

C'est le junior  José Wenger qui a
réalisé le mei l leur  temps de toutes les
catégories. Il a donc obtenu le titre
de champ ion du club et le challenge.

B. F.
Voici les résultats :
Catégorie dames : 1. Catherine Gfeller ,

2' 15" 05 ; 2 . Mme Verdon , 2' 20" 04 ;
3. Mme Augier , 2' 31" 04 ; 4. Mme Per-
rin , 2" 38" 01 ; 5. Monique Gtrod , 2' 55" ;
6. Mme Hofmann , 3' 08" 04.

Catégorie juniors , : 1. Pierre-Alain Au-
gier, 1' 52" 05; 2. Claude Wlttwer,
1' 58" 06 ; 3. Jacques Burgat , 2' 01" 05 ;
4. Burus von Buren, 2' 09" 04 ; 5. Phi-
lippe Boulet , 2' 14" 06 ; 6. François Ca-
lame, 2' 29".

Catégorie seniors I - II - ni : 1. André
Meillard , 1' 43" 04 ; 2. Pierre-André Fa-
vre, 1' 43" 04 ; 3. Jean Charles Both,
1' 53" 01 ; 4. Daniel Gilibert , 1' 55" 05 ;
5. Ernest Hofmann , 1' 57" 05: 6. Clau-
de Ducommun, 1' 58" ; 7. Roland Wen-
ger , 2' 06" 02;  8. Bernard Feller , 2' 13"
03 ; 9. Jean Perrin , 2' 27" 06 ; 10. Per-
rottet , 2' 30" 01 ; 11. Bernard Linder,
2' 41" 01.

Catégorie licenciés : dames : 1. Marie-
Claire Renaud , 1' 54" 06. Juniors : 1.
José Wenger , 1' 36" 04 ; 2. Yves Apo-
théloz, 1' 40" 04 ; 3. Willy Bregnard,
1' 48" 04.

% Aux épreuves de ski de Holmenkollen,
le Suisse Peter Wenger a terminé à la
84me place du concours de saut spécial ,
avec un total de 345 points . Dans le
combiné nordique, Aloïs Kaelln a pris le
15me rang, avec 407,9 points.

connaît un difficile moment que mit
opportunément à profit Fleur ier.

Matches Buts
Le Locle . . .  10 9 1 — 39 11 19
Ticino 11 8 1 2 27 27 17
Hauterive . . . 11 6 3 2 28 14 15
Fleurier . . . .  11 3 4 4 10 21 10
Le Parc . . . .  9 4 1 4 14 22 9
Fontainemel. . 10 2 4 4 18 17 8
Comète . . . .  11 2 4  5 16 21 8
Colombier :: ;. . 11 2 4 5 14 21 8
Saint-Imier. . .  11 2 2 7 18 28 6
Etoile . . . . .  .11 2 2 7 18 29 6

Dimanche prochain : Fleurier - le
Parc"; Hauterive - Etoile ; Colombier -
le Locle ; Comète - Fontainemelon ;
Ticino. - Saint-Imier.

T. H.

Les finales
L'ordre des finales qui débuteront

probablement le 21 mai , et s'étendront
sur cinq matches. sera le suivant :

Premier dimanche : Vaud I contre
Genève ; Vaud II contre Valais.

Deuxième dimanche : Valais - Neu-
châtel ; Genève - Vaud II.

Troisième dimanche : Neuchâtel -
Genève ; Vaud II - Vaud I.

Quatrième dimanche : Vaud I -
Neuchâtel ; Genève - Valais.

Cinquième dimanche : Valais - Vaud
I ; Neuchâtel - Vaud II.

0 Concours de saut de ski à Loèche :
1. Francis Perret (le Locle) 226.5 ; 2. Lo-
renz Possa (Loèche) 213 ; 3. Markus Lo-
rétan (Loèche) 178,5. Juniors : 1. Alfred
Holzer (Kandersteg) 223,5 (record du
tremplin avec un saut de 45 mètres).
0 En match intervllles de gymnastique
à Perlen , Lucerne a battu Berne par
224,5 à 222 ,70. Classement Individuel : 1.
Ernst Fivian (L) et Walter Schmitter
(B) 38,45 ; 3. Konrad Kaufmann (L)
37,65; 4. Walter Krieg (L) 37,40; 5.
Jans Schwarzentruber (L) 37,35 ; 6. René
Ingold (B) 37,10.
0 Pour la quatrième année consécutive,
l'Italien Nicola Pietrangeli a remporté le
simple messieurs des championnats Inter-
nationaux de tennis d'Egypte au Caire,
en battant en finale l'Australien Glbson
par 6-3, 9-7, 6-3.
# Le Tour cycliste du Levant a été rem-
porté par Salvador Botella. Il a réussi à
conserver son maillot de leader au cours
d'une dernière étape animée et gagnée au
sprint par Miguel Poblet. Voici le classe-
ment général final : 1. Botella (Esp )
27 h 28' 04" ; 2. Barcelo (Esp) 27 h 28'
38" ; 3. Mas (Esp ) 27 h 28' 42" ; 4. Co-
rnez dei Moral (Esp) 27 h 28' 42" ; 5. Ber-
tran (Esp) 27 h 28' 57". Pereze Frances a
remporté le Grand Prix de la montagne.

La joie chez les Canad iens
Les championna ts du monde de

hockey sur g lace se sont terminés
par la victoire des Canadiens. I l s
étaient favor i s  avec les Russ es , mais,
un instant , on crut que les Tchèques ,
grâce à leur subtilité , allaient mettre
tout le monde d' accord . Pourtant ,
les Canadiens , forces  de la nature ,
se reprirent à temps et renversèrent
tout sur leur passage. Les Russes
subiren t leur loi , pe rdant par 5-1.
Voici les Canadiens manifestant leur
joie , après cette ultime victoire .
En haut , la sirène a retenti . On se
précip ite vers le coach. Ci-contre ,
F letscher- l a-furie tombe dans les
bras du comte Kromm , lequel tient
te masque du gardien Martin dans
sa main gauche. F.n bas , l 'équi pe vic-
torieuse chantant l'hymne national.

Première victoire de lapin
Ouvertu re de la saison de motocross à Wiedikon

Le motocross de Wiedikon a ouvert
la saison de magnifique façon. Plus de
8000 personnes ont assisté à cette
épreuve. Les nouvelles mesures de pro-
tection du public ont été appliquées
judicieusement ; la manifestation s'est
déroulée sans incident.

Seul Roman d inscrit en 500 cmc. ju-
niors. Maurer de Lugmonre a fait mieux
que de se déf endre. Il termine qua-
trième dans cette course gagnée par
Roth d'HeimenschwàtKten. N otons la
bette deuxième place du Zuricois Fi-
d'ier qui reste un passionné du sport
actif à plus de 40 ans.

Belle rentrée de Ilot hier
Chez les 250 cmc. nationaux, la cour-

se comptait pour le championnat . Ro-
thier de Genève a fait une superbe
rentrée après une saison de repos . Une
malencontreuse interprétation de signa-
lisat ion l'a privé à quelques dizaines
de mètres du but d'une victoire dans
la première manche. Bien heureuse-
ment i'1 a enlevé la deuxième course,
oe qui lui donne une victoire finale
méritée. Le suivant est le € petit »
Kaegi de Aatal. Il a montré, lors de
la première manche, qu'il peut fournir
de belles performances : treizième au
premier tour il termine la course au
troisième rang.

Clayton malchanceux
Rapin a domin é la catégorie 500 cmc.

imter. La lutte a été passionnante , car
l'Anglais Clayton lui a mené la vie
dure. Le Britannique prit même la
tète durant quelques tours de la se-
conde manche mais le bris die sa boite
à vitesses l'obligea à abandonner. Le
classement final donne donc : Premier,
Rapin ; deuxième, Von Arx à un point,
puis Jacques et Roland Laugel suivi
de l'Anglais Clayton. Notons que les
nouveaux promus dam s la catégorie :
Gerster, Fischer et DuPasquier, se clas-
sent dans l'ordre aux 9me, lOme et
lime places.

J. F.

9 En match international de lutte,
l'URSS a battu l'Allemagne de l'Est par
six victoires et deux matches nuls. La
grande surprise fut la défaite de Wilfrled
Dietrich, champion olympique des poids
lourds à Rome, devant le Russe Za-
louski.

• Le Britannique Billy Khight; "à l'Issue
du tournoi de tennis de Barranquilla , a
été hospitalisé. Il souffre d'une « ménin-
gite bénigne » et subira un rigoureux
traitement pendant deux semaines.
0 Pour le championnat international de
cross-country du 26 mars à Nantes,
l'équipe marocaine sera composée de Said,
vainqueur du championnat national ,
Rhadi , Bakir Benaissa , Hamadi, Hassan,
Lahcen, Moulay et Allai.,
(0 L'Union européenne de boxe a décidé
de confier l'organisation idu championnat
d'Europe des poids moyens entre Gustave
Scholz et Laszlo Papp à M. Gottfert. La
rencontre aura lieu avant le 15 avril , soit
à Berlin-Ouest soit dans une ville d'Alle-
magne occidentale.
# En match aller du second tour de la
coupe d'Europe de volleyball . Dynamo
Kolin (Tch) a battu Tecnical de Lisbon-
ne par 3-0 (15-6 , 15-1, 16-6).

En remportant le championnat d 'Espagne de f ootball

Par suite de la défaite de
l'Atletico de Madrid, deuxiè-
me du, championnat d'Espagne,
Real Madrid a été sacré cham-
pion d'Espagne.

A défaut d'une nouvelle par-
ticipation à la finale de la
coupe d'Europe, le Real a éta-
bli un record en remportant
le titre six rencontres avant
la fin du championnat.

Real possède treize points d'avance
.sur son suivant immédiat. En admet-

Barcelone aux portes
des demi-finales

L'équipe de football de Barcelone
s'est envolée pour la Tchécoslovaquie.
Demain, les Catalans rencontrent
Spartak de Kralove en match retour
des quarts de finale de la coupe
d'Europe des champions. A l'aller ,
Barcelone avait gagné par 4-0. Il abor-
dera donc le match sans grande ap-
préhension . - -

Barcelone, vainqueur de Séville en
championnat , se déplace avec quinze
Joueurs parmi lesquels seront choisis
les plus frais.

tant qu'il perde le reste de ses mat-
ches et que l'Atletico rem porte ton*
les siens, il sera tout de même cham-
pion ' d'Espaguee avec trois points

d'avance. L'écart actuel de treize points
n'a jamais existé entre le premier et
le second en championnat d'Espagne.

Ce triomphe fait regretter aux spor-
tifs espagnols, l'élimination du Real
en huitième die finale de la coupe
d'Europe par Barcelone. Les Catalans
traversent depu is deux mois une crise
à la fois morale et financière. Leur
brillant résultat contre Kralove en
match ailler des quarts die finale de la
coupe d'Europe, n'a pas réussi à l'at-
ténuer. Les sportifs madrilènes ont la
consolation de voir Real grâce à son
nouveau titre, qualifié pour la septiè-
me fois consécutive en coupe d'Eu-
rope.

Real gagne son septième billet
pour la Coupe d'Europe des champions

Sur le chemin du Portugal , où elle
part icipera am tournoi international de
Î'U.E.F.A., l'équipe juniors d'Autriche
jouera un match  d'entraînement  le 25
mars à Bienne , contre une  sélection
helvét ique.  L'équipe autrichienne sera
formée des joueurs suivants  : gardiens :
Meixncr  (Hiubcrg),  Weber (Vienne) ;
arrières ; Reiter (Graz),  (irai (Austr ia) ,
Ludescher (Wiener),  Binder (El eotra ) ;
demis : Lebersorger (Rapid) ,  Aust
( V i e n n a ) , Swoboda (Wiener ) ; avants :
Schimmel ( Donauwi tz ) ,  Bauniigartner
(Austr ia) ,  Rehn e.lt (Red Star Vienne) ,
Ka.Itenbrunner II (Wiener), Koletznik
(Grazer),  .K unnhofer (Au strua) et Wun-
derl (HohenaUîLv. ,,)<» ¦ , . _- " >«h««!Jt,.u v

Les adversaires
des espoirs suisses

La sélection nationale italienne ju-
niors a terminé son entraînement en
vue de son match contre l'équipe des
espoirs suisses à Lausanne, et de sa
participation au tournoi des juniors
de, I'U.E.F.A. Le sélectionneur unique a
finalement retenu les joueurs suivants
pour Lausanne :

Lugara (Ancone) ; Mangilli (Bres-
cia), Fochesato (Juventus) ; Bruschet-
tini (Internazionale ), Ranzanl (Magen-
ta) , Fantezzi (Reggiana) ; Rizzo (Co-
senza) , Mazzola (Internazionale ), Ve-
ronesi (Boiogna), Pinna (Lazio) et
Bàsilico (Spal) . Remplaçants : Boran-
ga (Perouse), Bassani (Messine) , Tam-
borini (Solbiatese) , Sartinl (Boiogna)
et Badiani (Piombino).

Demain soir à la Maladière

Cantonal et Bienne
joueront avec sérieux

Bienne est en difficulté depuis la
blessure de Derwall. Cantonal, sans
qu'il puisse invoquer une blessure, va
plus mal encore.

Les deux clubs amis , unis dans le
malheur, ont décidé de se rencontrer
mercredi soir dans un match qui se
déroulera sur le stade de la Maladière.
On jouera certes amicalement , mais,
conscient du sérieux de la situation, on
s'efforcera de se livrer autant qu'en
championnat. Pour être profitable, un
match doit être joué sans aucune re-
tenue, si ce n'est sur le plan de la
correction.

Il va de soi que tant Derwall que
Mandry aligneront leurs meilleurs élé-
ments. C'est le moment où Jamais de
sortir de l'ornière I

O Championnat de Belgique (23me jour-
née) : F.-C. Brugeois - Salnt-Trond 2-0 ;
Union Saint-GiUolse - Standard 0-0 ;
Waterschei-Charleroi 5-0 ; Lierse - F.-C.
Liégeois 1-1 ; Patro Eisden - Verviers 3-2 .
Classement : 1. Standard., 22-31 ; 2. F.-C.
Liégeois, 23-31 ; 3. Anderlecht ,» 22-29 ;
4. Darmg, 22-28 ; 5. Eendracht Alost,
22-24.
(ft Championnat d'Autriche (16me Jour-
née) : Austria Vienne-Wiener SK 2-1 ;
Simmerring-Wacker 3-2 ; Llnz-Schwechat
1-0 ; Grazer AK-Vienna 1-0 ; LASK-Wie-
nerner AC 1-0 ; Wiener Neustadt-Dorn-
blrn 2-1 ; Rapid-Austria Salzbourg 3-1.
Classement : 1. Austria Vienne, 26 ; 2.
Wiener AC 21 ; 3. Rapid et Grazer AK,
20 ; 5. Vienna 19.
0 En match international des moins de
23 ans, à. Flensburg, l'Allemagne a battu
l'Angleterre par 2-0.

Les juniors autrichiens
joueront en Suisse

SPORT-'f OTO
0 Concours du Sport-Toto No 29 9
• du 12 mars ; liste des gagnants : 9
• 242 gagnants avec 13 points à •
• 782 fr. 35 ; 4994 gagnants avec 12 •
• points à 37 fr . 90 ; 37 ,341 gagnants •
• avec 11 pointe & 6 fr . 05. *
^ 

Le quatri ème rang n 'est pas aj
0 payé, le gain ne dépassant pas Q
• 2 francs. o• •

BIENNE
LIGUE NATIONALE A

Location : Mme Betty FALI .ET

FOOTBALL
14 mars : entraînement des cadres de

l'équipe nationale et match « es-
poirs suisses » - sélection Italienne
de Juniors à Lausanne.

Championnat de ligue A
19 mars : Bâle - Granges ; La Chaux-

de-Fonds - Young Boys ; Fribourg -
Lucerne ; Grasshoppers - Lausanne ;
Servette - Young Fellows ; Winter-
thour - Zurich.

Championnat de ligue B
19 mars : Bellinzone - Yverdon ; Ber-

ne - Canton al ; Bruhl - Sion ; Lu-
gano - Aarau ; Martigny - Urania ;
Thoune -• Nordstern ;- Vevey -
Schaffhouse.

Coupe de Suisse
10 mars : quart de finale à rejouer :

Bienne - Chiasso.
15 mars : Cantonal - Bienne , match

amical.
BOXE

15 mars : réunion Internationale à
Berne.

16 mars : réunion Internationale à
Bienne.

17 mars : réunions à Renens, Schaff-
house et Berne.

18 mars : réunions à' Granges et à
Vevey.

ESCRIME
19 mars : championnat suisse fémi-

nin au fleuret à Bienne.
ATHLÉTISME

19 mars : cross à Winterthour .
MOTOCYCLISME

19 mars : cross à, Olten et à Lausan-
ne ; trial à Menziken .

CYCLISME
18 mars : Milan - San Remo.
19 mars : course sur route pour ama-

. teurs à Brlssago.
SKI

16-18 mars : championnats suisse
universitaires à Saint-Moritz .

17-19 mars : derby international du
Gornergrat à Zerma.tt.

TENNIS DE TABLE
18 mars : rencontre Suisse - Hollande

à Uster. ¦

SPORT MILITAIRE
19 mars : course le Locle - la Chaux-

de-Fonds - Neuchâtel .

Pour ou contre
«Parisienne»
quel est votre avis?
«Votre potage - Un poème», nous
écrit une ménagère enthousiaste à propos
du nouveau Potage Maggi «Parisienne».
Cette lettre a provoqué des remous. Les
uns disent que ce potage a vraiment
quelque chose de très parisien et qu'en
le dégustant on se sent transporté aux
Champs-Elysées ou à Montmartre.
Les autres, plus terre à terre, prétendent
que si le Potage «Parisienne» est si bon,
c'est parce qu'il contient de petits mor-
ceaux de légumes séchés à basse tempé-
rature aussi frais que s'ils venaient di-
rectement du jardin. Nous voudrions
que vous soyez l'arbitre impartial de
ce petit match à la «Parisienne» !
Une-vérité bonne à dire : notre potage
est réellement préparé selon une très an-
cienne recette française. Sans doute est-
ce là l'explication de son charme et du
raffinement qu'il apporte à votre table...

MAGGI «,..».„
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La voici ! Ficelle de
Schaffhouse
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Au bureau, le «préposé» aux jusqu 'au dernier centimètre La ficelle dans son ficelier:
paquets est emballé du ficelier de ficelle. Plus de méli-mélo, travail facile,-travail rapide,
schaffhousois. plus de gâchis , plus de tracas. Fabrique Suisse de Ficelles
Cette réjouissante trouvaille Et l'on a toujours le «bon bout» Schaffhouse
garde le peloton en bon ordre à portée de main. En vente chez les détaillants

s ŴMfe"' paquet...
W0 ' 

flRfc  ̂
il f Ĵ| suffit pour prélaver et cuire!

EB& J .Wl&Sw Avec TEDDY AUTOMAT NOUVEAU
%&$ ""̂ sâS1. j txj W votre linge sera d'une propreté merveilleuse.

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

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

-

jtSsàz.?̂ Grand choix
f S È l i j ^ ^,  Poissons frai*
vÊilmF* J&T̂ *" lac et <*e mer
xJÊSJÊg/ Volaille fraîche

Caf mêïi&ud
Ç mjÊrc o m ej  ti lle J

W Gonttes-d'Or 60, tiL 5 S7 90
NEUCHATEL, tél. 5 31 96

' A REMETTRE AU LOCLE, pour
raison de santé,

ÉPICERIE-PRIMEURS
' ¦ sur passage principal ; gros gain

prouvé ; appartement à disposition;
Adresser offres écrites à E. D. 1046
au bureau de il* Feuille d'avis.

Machines à laver
« Miele »

d'occasion, pour cuisine
et buanderie. — Tanner,
machines à laver, Dime
52, la Coudre. — Tél.
6 51 31,

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et Oe ta

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
m f e r a  tw p l a i s i r  de vout soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES se mrrs

BW^^^^^^^^^^^^^^PJfW T̂f ¦ Chauffées dans leur nouvel emballage,
fc5^̂ *5^̂ ^2A^̂ ^î taÉfcy llSafl e"es 

conservenfc 

toute leur saveur.
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pratique et hygiénique.
VU U V l V W VV  . + - *^ÉÉÉ  ̂ dlF  ̂

Qualité 
invariable.

M I  ̂A P PJ A > » ' 1Ê Ĉ»̂%-—-«SSSI. Se conservent quelquesmiv/Mnii A s j | . m W L̂ ^P̂ î ^̂  
iours au fri9
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Confectionnées sous contrôle sévère dans ÊÊÊ^1 mÈ > > - ' '
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L'activité du contrôle F. H.
des montres se développe
Le nombre de fabricants d'horloge-

rie qui ont accepté de soumettre leur
production au « contrôle F. H. des
montres » (C.F.H.M.) dont le siège est
à Neuchâtel, continue d'augmenter ré-
gulièrement. Les effor ts  déployés par
le C.F.H.M. ces dernières semaines pour
accroître la capacité des centres se
poursuivent.  »

Les résultats du mois de janvier
1961 sont très élevés. En effet , les
pièces contrôlées au cours de ce mois
correspondent à une capacité totale
des centres, valable pour une produc-
tion annuelle de 15 millions de mon-
tres. ' -¦>

Sur 17,7^5 montres soumises en no-
vembre 1960 au contrôle facultatif ,
1336 ont été contrôlées. En janvier
1961, sur un dépôt de 20,407 pièces,
1826 ont passé au contrôle.

Le nombre de fabricants qui sou-
mettent leur, production au C.F.H.M.
pour un contrôle en libéralisation est
beaucoup plus important encore. La
libéralisation est un système de con-
trôle permanent assuré par prélève-
ments en usine pour les fabri quants
pratiquant le calcu l individuel des prix
de revient. 108,116 montres ont été
déposées au C.F.H.M. en janvier 1961
contre 45,684 en novembre 1960. 5397
d'entre elles ont été contrôlées en jan-
vier 1961, contre 2996 en novembre
1960. Ainsi, jusqu'au 21 janvier 1961,
124 maisons avaient accepté un tel con-
trôle, ce qui représente 46 % de la pro-
duction ancre F. H.

I Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 10 mars 13 mars
Banque Nationale . . 750.— 750.— d
Crédit Ponc. Neuchat . 700.— d 700.— d
La Neuchâteloise as g. 1600.— 1550.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 300.— d 290.— d
Câbl . élec. Cortail lod 21000.— d2120O —
Câbl. et Trét. Cossonay 6000.— d 6050.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3200.— d 3200.— d
Ed.^Bubled & OieiS/Al *3WbP-j d 3500.^-d
Ciment Portland . . . 9700.— o 9700.— o
Sucfcard Hol . S.A. «A» 800.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4900.— d 4975.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 66.— d «5.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2'/i 1932 97.76 d 98.—
Etat Neuchat. 3'/* 1945 101.75 d 101.75 d
Etat Neucbât. 3Vi 1949 101.50 d 101.50 d
Corn. Neuch. 3 V» 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3'/. 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Pds 3'/t 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat, VU 1951 98.— 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1961 921— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/t 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.26
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'U

Cours des billets de banque
du 13 mars 1961

Achat Vente
France 86 'h 80 '/•
U.S.A 459 4.38
Angleterre 11.90 12.20
Belgique . . . . . 8.25 8.60
Hollande 117.— 122.—
Italie . . . . . .  — .67 Vi — .70 Vi
Allemagne . . . .  107.— 110.—
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.-/34.—
françaises 31.50/38.50
anglaises 38.50/42.50
américaines 167.—Vi/177.—'/•
lingots 4825.-/4925 —

Communiqué â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des action»
l/aleur boursière en pour-cent du capl
bal - actions versé 1961

GROUPES 3 mars 10 mars
Industries 1233,4 1286,4
Banques 597 ,4 580,9
Sociétés financières 669 ,1 6673
Sociétés d'assurances 1068,1 1078,9
Entreprises diverses 344,3 3*1,2

Indice total . 917,6 937,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Pâleur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale 101,17 101,19

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

Bourse de New-York

du 13 mars 1961

Marché irrégu'tter
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allled Chemical . . .  58.— 58 Vt
American Can. . . . 37 V. 37 Vi
Amer Smelting . . . .  68 Vi 58 —
Amer Tel and Tel . . 113 V» .114 V.
Anaconda Copper . . . 50 */» 50.—
Dupont de Nemours . 209 .— 20».—
General Electric . . . 67.— 68 '¦
General Motors . . . .  44 '/! 44 /¦
Goodyear dl 38.— 37 V.
tnternickel 66 V» 66 ¦/•
Inter Tel and Tel . . , 56 Vi 57.—
Kennecot Copper . . . 83.— 83.—
Montgomery Ward . . 32 V. 32 '/¦
Radio Corp 59 Vi 58 Vi
Republic Steel . . . .  —.—
Royal Dutch 39.— 30 Vi
South Puerto-Rlco . . 17.— l5"/i
Standard Oil of N .-J. 43 V. 43 »/i
Union Pacific 31 V. 31V.
United Alrcraf t . . . .  39 V. 38 V.
¦a. S. Steel 86 V. 88 'A

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

ZURICH
OBLIGATIONS 10 mars 13 mars

3 '/« •/. Féd. 1946, déc. 104.— d 103.— .
3 V. V. Féd. 1946, avril 103.10 103:10
3 •/. Féd. 1949, . . . 101.50 d 'ÏCR.50 d
2 V. •/. Féd. 1954, mars 98.80 99.90
3 ¦/• Féd. 1956, juin 101.7S 101.50
3 •/. C.F.F. 1938 . . 101.25 101.35

ACTIONS
Union Bques Suisses 3890.— 4010.—
Société Banque Suisse 3100.— ' 3080.—
Crédit Suisse 3140.— 3090^-
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2085.— 2090.—
Electro-Watt 2640.— 2650.—
Interhandel 5120.— 5175.—
Motor Columbus . . . 2130.— 2170.—
Indelec 1420.— 1436.—
Italo-Sulsse 1065.— 1058.—
Réassurances Zurich . 3360.— 3460.—
Winterthour Accld. . 1397.— 1390.—
Zurich Assurances . . 6750.— 6790.—
Saurer 1770.— 1766.—
Aluminium 5750.— 6700.—
Bally 1930.— 1995.—
Brown Boveri ..... .  3900.— 3860.—
Eischer . 2250.— 2350.—
Lonza 3026.— 3066.—
Nestlé porteur . . . .  3400.— 3480.—
Nestlé nom 2085.— 2120.—
Sulzer 4360.— 4325.—
Aluminium Montréal 147.— 149.60
American Tel. & Tel. 494.60 482.—
Baltimore 150.50 140 .—
Canadian Pacific . . .  97.50 96.50
Du Pont de Nemours 904.— 809.—
Eastman Kodak . . . 500.— 499.—
General Electrlc . . . 292.— 291.60
General Motors . . . .  192.— 190.50
International Nickel . 286.— 284.50
Kennecott 360.— 360.—
Montgomery Ward . . 139.— 140.50
National Distillera . . 121.— 12a.—
Stand. Oil New-Jersey 189J50 189.—
Union Carbide . . . .  535.— 540.—
U. States -Steel . 374.— 374.—
Italo-Argentina . . . .  76.26 76.26
Philips 1460.— 1422 —
Royal Dutch Oy . . . 169.50 169.60
Sodec 137.50 140.—
Allumettes B. . . .' . . 173.— 170.—
AS.G. . . . ". .  <- . , . . 512. 508.—
Farbeofabr. Bayer AG 848.— 848.—
Farbw. Hoechst AG . 748.— 748.—
Siemens 728.—ex 724.—

BALE
ACTIONS

Clba 13450.— 13050.—
Sandoz 17500.— 17500.—
Gelgy, nom 32200.— J1700.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 38600.— Î80OO.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse 1236.— 1260.—
Crédit Fonc. Vaudois 1080.— 1100.—
Romande d'Electricité 640.— 638.—
Ateliers oonstr., Vevey 845.— 850.—
La Suisse-Vie 5350.— d 5850.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 157.— 1168.—
Bque Paris Pays - Bas 268.— 269.—
Charmilles (Atèl de) 1100.— 1115.—
Physique porteur . 826.— 830.—
Sécheron porteur . . . 560.— 560.—
S.K.F 440.— 435.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Interpellation et questions
au Grand conseil

Lors de la dernière session extra-
ordinaire du Grand conseil , ont été
dé posées sur J e  bureau l ' interpellation
et les questions suivantes :

L'aide à la construction
In terpe l la t ion  de M. Maurice Favre

(rad.) et consorts :
La continuation de l'aide à la cons-

truction de logements à loyer modéré
se révèle indispensable.

Le Conseil d'Etat a - t - U l'Intention
d'ouvrir prochainement une nouvelle ac-
tion & cet effet ?

Assurance gel
Question de M. Jean-Georges Vacher

(rad.) :
Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le

Grand conseil sur les tractations en cours
concernant l'assuranoe-gel en viticulture ?

Revalorisat ion des traitements
Question de M. Maurice Favre (rad.)

et consort s :
La situation économique entraîne une

augmentation des salaires réels. Il en
résulte , pour les administrations publi-
ques, des difficultés toujours croissantes
de recruter du personnel qualifié.

L'Etat envisage-t-il , pour remédier &
la situation, une revalorisation des traite-
ments ?

Droit sur les successions
Question de M. Claude Berger (soc.) :
Au cours de sa session extraordinaire

du 21 décembre 1959, le Grand conseil
a pris en considération par 98 voix sans
opposition une motion du soussigné, In-
vitant le Conseil d'Etat à présenter un
projet de modification de la loi concer-
nant la perception d'un droit sur les
successions et sur les donations entre
vifs, du 21 mal 1912, aux fins de mettre
un terme à l'inégalité de traitement exis-
tant entre enfants légitimes ou naturels
et enfants adoptifs.

Le Conseil d'Etat sera-t-li bientôt en
mesure de saisir le Grand conseil d'un
tei projet 1

Les accidents
de la circulation en janvier
La police camtonaie communique la

statistique des acciden ts de ia circu-
iatiioin survenus dans notre canton au
cours du mois de février. Il y a eu 71
accidents qui omit fait deux morts et
55 blessés. Cinquante-trois de ces ac-
cidents ont fait  pouir plus de 200 fr.
de dégâts matériels.

LE PAQEIER
« Quand nous étions

petits enfants »
(c) Mercredi soir , à la grande salle du
collège, sous les auspices de la commis-
sion scolaire , a été donné, devant une
salle comble, le merveilleux court mé-
nrage d'Henri Brandt : « Quand nous
étions petits enfants. »

CERNIEB
Assemblée de paroisse

(c) L'assemblée de paroisse, présidée par
M. Fernand Marthaler , a eu lieu à la
salle du tribunal, Jeudi soir.

Le rapport sur l'activité a été présenté
par le pasteur Michel de Montmollin,
tandis que M. Roger Matthey a donné
connaissance des finances des divers fonds.

Une Information sur l'éventuelle parti-
cipation de la paroisse à l'Union des so-
ciétés locales, présentée par le Collège des
anciens, a été discutée. Cette question
reste en suspens.

Puis le pasteur donna également quel-
ques informations sur l'accueil des sta-
giaires des Eglises d'outre-mer.

Dans, les divers, l'assemblée a été infor-
mée que les travaux concernant la res-
tauration du temple commenceront après
les fêtes de Pâques.

DOMBRESSON
De la troupe au village

(je) Un détachement de P. A. Gr. 13
a pris ses cantonnements  samedi au
village pour une semaine.

UN MAL SOURNOIS :

LA CONSTIPATION
Les GRAINS DE VALS en viendront
à bout. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils libèrent l'intes-
tin, réveillent doucement les fonctions
paresseuses, favorisent la sécrétion
biliaire. 25 grains : Fr. 1.7S ; 50 grains :
Pr- 2-70. AGtnérc •

CHEVRES

Mises de vins
(c) Samedi après-midi, l'Association
des vignerons broyards, que préside M.
Louis Pillonel, député , a mis en vente
les vins de la récolte 1960, soit 72 lots
de 50 bouteilles. Le beau temps avait
retenu de nombreux clients de la cam-
pagne. Aussi quelques lots n'ont-ils pas
trouvé d'acquéreur. Le prix moyen de
la bouteille a été de 1 fr. 45 seulement.

YVERDON
Eue fourgonnette dérape

et se renverse
(c) Lundi soir, à 8 heures, une four-
gonnette appartenant à un commer-
çamit die la place roulait à la rue de
Cha>mblon en direction de Treycova-
gnes. Elle se miit soudain à zigzaguer
sur la chaussée à la suite d'un déra-
page et se renversa sur le coté diroit.
Il y a dies dégâts matériels mais pas
de blessé.

En chien écrasé par le train
(c) Dimanche matin vers 9 h 45, un
chien a été complètement déchiqueté
par un tirain de la l igne Yverdon - Lau-
saimme à la hauteu r du chem in dies Ro-
ses da'ns lie quartier des Condémimes,

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a condam-
né J. P. M., né en 1936, manœuvre, do-
micilié à Essert-sous-Charnpvent, à deux
mois d'emprisonnement et au paiement
des frais pour faux dans les titres,
escroquerie et vol.

La cour a suspendu l'exécution de
cette peine et a décidé d'interner J. P. M.
dans un hôpital ou un asile car , à la
suite d'une autre condamnation, un psy-
chiatre avait conclu à un développement
mental insuffisant et à une diminution
de la responsabilité du condamné.

Le même tribunal a libéré et fait
relaxer un Genevois, Ch. G., né en 1916,
détenu à Yverdon sous l'inculpation
d'abus de confiance. Le tribunal a con-
sidéré qu» G. n'avait pas eu l'intention
de s'approprier l'objet pour lequel il a
été poursuivi, n paiera les frais.

BIENNE
Vola de motos

(c) Trois motocyclettes ont disparu
dans la nuit de samedi à dimanche.
L'une a été retrouvée à Granges et la
police a pu arrêter les deux jeunes
gens qui l'avaient dérobée.

FONCIPARS
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Paiement du coupon semestriel No 34
dès le 15 mars 1961

Sur la base d'une répartition armu-eWa brûle de Fr. 43.— Fr. 22.50
dont a déduire s

Impôt sur les coupon* ! 3 % de Fr. 6.20 =¦ Fr. —.186

Impôt anticipé : 27 % de Fr. 6.20 = Fr, 1.674 » 1.86

Montant  net du coupon Fr. 20,64

L'Imputation ou le remboursement de l' imp ôt anticipé s'effectue sur

Fr. 6.20 par coupon, montant correspondant a la partie de la réparti-

tion brute Imposée a la source.

DOMICILES DE PAIEMENT

SOCIETE DE BANQUE SUISSE, LAUSANNE, ainsi que les sièges,
succursales et agences de cet établissement,

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, LAUSANNE, f'
UNION VAUDOISE DU CREDIT, LAUSANNE,
BANCA POPOLARE Dl LUGANO, LUGANO,
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA, LUGANO,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, NEUCHATEL.

Le Trustée : L'admirvistraMon i
SOCIETE DE BANQUE SUISSE SOCIÉTÉ ANONYME DE GERANCES

LAUSANNE ET DE PLACEMENTS COLLECTIFS
SAGEPCO
Lausanne

CHAEX-UE-FONDS

Commencement d'incendie
à la tour Charles-Naine

(c) Lundi, à 11 h 15, un commencement
d'incendie s'est déclaré dams' les sous-
sols de l ' immeuble Char les-Naine 3. Les
premiers secours , im médiaiement aler-
tés, se sornii rendais sur les lieux pour
combattre l'incendie. A la suite d>e la
chaleur intense et de lia l'uni ce, les
agents, maigre le masque; eurent m i l l e
peines à situer te t'03'er de l'incendie.
Les ca ves de l'ainmexe Charlies-Naine 3
étant reliées à l'anmexe Ghairles-Na inie
5 et au grand immeuble  de douze éta-
ges, Cha nies-Nain e 1, la fumée se ré-
pandit dams l'ensemble des bât iments  ;
elle envahit les corridors rendant
l'atmosphère inresipirable et consignant
ies locataires chez eux. Les agents , qui
furent bientôt rent'o'rcés , dirigés par
le majoir Zumbniinnen, firent sauter
une  vi tre  du d'onzième éta ge de la tour,
ce qui permit peu à peu à la fumée
die sortir- pair le toit . Le feu , qui avait
pris naissance derrière unie porte blin-
dée d'un local renfermant six caves ,
a pu être finaiemeni éteint. A lfi heu-
res, le sin istre pouva it être considéré
comme entièrement maîtrisé. A midi,
de nombreux locata ires qui travail-
laient au. dehors ne purent se rendre
chez eux pair suite du danger que pré-
sentait la fumée inonda.ni les corri-
dors. Par mesure de précaution l'as-
oenisieur de la tour avait été condamné.
On nie connaît pais encore les causéesdie l'incendie. Les dégâts se limitent
aux objets entreposés dams la cave et
à ceux que la fumée a pu faire dans
femisemble des bâ t iments. On ne dé-
plore heumeuisemenit aucun blies<sé.

En état d'arrestation
(c) A la suite de l'accident survenu di-
manche soir, sur la route de la Vue-
des-Alpes, au cours duquel un moto-
cycliste. M. Georges Chapaiie, a été
tué, l'auteur de l'acoidient , le conduc-
teur genevois, a été mis «n état d'ar-
restation pour les besoins de l'enquête.

Ene remorque se détache
(c) Lundli , à 13 heures, un camion cir-
cula it à la rue Numa-Droz . Il remor-
qua it un chariot dest iné aux pompiers
oombatiainit l'incendie Charles-Naine.
Soudain le chariot se détacha du ca-
mion et continua sa course pendant
une trentaine de mètres. Il heumta au
passage une cam ionnette stationnée au
bord de la rue et renversa un vélo .
Importants dégâts matériels/

Ihl BROT.PLÀMBOZ

Caisse de crédit mutuel
(sp) L'assemblée générale ordinaire de la
caisse de crédit mutuel s'est déroulée au
restaurant des Petits-Ponts, en présence
d'un auditoire très nombreux.

L'exercice écoulé fut  très favorable à la
caisse puisqu'il accuse un bénéfice de
3118 fr. 45 versé Intégralement au fonds
de réserve. Le roulement en 829 opéra-
tions s'est élevé à 1,300,129 fr. 92 et le
chiffre du bilan a atteint 1,283 ,137 fr. 03.

Après la partie officielle, une collation
fut offerte à. chaque participant , créant
une ambiance sympathique.

SAUVT-SELPICE
Bagarres dans un café

(c) Samedi soir, plusieurs bagarres orat
éclaté au café  dû bas du village. Des
consommateurs ivres en sont venus aux
mains pour des motifs futiles. Quel-
ques antagonistes ont déposé plainte
pour voies de fait et in hires.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers .composé de MM. Philippe Pavarger ,
président et Gaston Sancey, substitut
greffier , a tenu une audience lundi à Mô-
tiers. On avait accordé un sursis aux dis-
tillateurs d'absinthe, dont le procès sera
repris le 27 mars prochain.

Chasse au chat
Le 3 février , on trouvait mort, dans les

combles d'un immeuble, à Travers , un
chat appartenant à un ébéniste. Il avait
été victime d'un coup de fusil tiré par
P. P., agriculteur au Crèt à Blnac. P.
avait eu , paraît-il son sommeil troublé
par les ébats du matou et l'agriculteur
ne tolérait pas que Ramlnagrobis vint
trouver... ses chattes.

P . a admis les faits, et , pour éviter
un Jugement, a été d'accord de verser
une somme de 25 fr. en faveur de l'hô-
pital de Couvet. Après avoir délesté son
porte-monnaie de cinq écus, le prévenu
a pu s'en retourner chez lui sans autre
forme de procès.

Violations d'obligations d'entretien
Sur plainte des œuvres sociales du

canton de Berne devant verser mensuel-
lement 500 fr . pour l'entretien de ses
cinq enfants actuellement aux Verrières,
F. M., habi tant  Orj;es, était poursuivi ,
une fois de plus , pour violation d'obli-
gation d'entretien car il n'a pas tenu les
engagements pris devant le tribunal au
mois de décembre.

D'autre part, M', était accusé d'avoir
vendu des porcs saisis par la justice et
d'avoir employé ainsi de l'argent sans
droit.

Considérant l'ensemble des circonstan-
ces et surtout pour ne pas lui faire
tomber son sursis pour une peine de trois
mois d'emprisonnement prononcée dans
le canton de Vaud , le juge a infligé à
P. M. un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 60 fr. de frais .
En précisant toutefois qu 'il s'agissait d'un
ultime avertissement pour que l'accusé
tînt ses promesses.

J. C. de Fleurier était également pour-
suivi pour une violation d'obli gation
d'entretien. La commune de . Môtiers a été
d'accord de faire abandon de la somme
de 3375 fr. versée jusqu'à présent pour
l'entretien des deux enfants de J. C, le-
quel a bénéficié d'une suspension de
plainte en prenant l'engagement de ver-
ser 30 fr. par quinzaine dès Je début
d'avril , aux autorités môtisanes.

Produits pharmaceutiques
à la consommation

A la consommation de Noiraigue, on
a vendu divers produits pharmaceuti-
ques que seules peuvent débiter à la
clientèle des drogueries ou des pharma-
cies. II y eut Intervention du service
sanitaire cantonal et l'ancienne gérante,
Mme H/ S., et celle qui lui a succédé,
Mme N. F. ont été renvoyées devant le
tribunal.

Mme H. S. ne s'est pas présentée et . aété d'accord de payer l'amende requise
par le ministère public, soit 30 fr. Quant

à Mme N. F. elle a été libérée et les frais
mis à la charge de l'Etat , car la preuve
n'a pas été rapportée qu 'elle ait commis
une infraction.

Interruption de courant
Le 16 janvier , un arbre est tombé sur

une ligne à haute tension de l'Electricité
neuchâteloise S. A ., provoquant une in-
terruption de courant.

Deux plaintes furent portées contre le
bûcheron responsable de la chute de l'ar-
bre. L'une par l'Electricité neuchâte-
loise et l'autre par la cpmmune de Co-
lombier , la panne ayant occasionné des
dégâts à la sonnerie de la cloche de
l'église et à la scierie de Colombier.

L'Electricité neuchâteloise a ensuite re-
tiré sa plainte, le bûcheron A. M. de
Travers ayant réglé par 102 fr. le mon-
tant des dommages. La commune de Co-
lombier tentait de se faire rembourser
quelque 320 fr. Ses conclusions civiles ne
furent pas déposées selon les formes re-
quises et d'autre part , le bûcheron con-
testait toute responsabilité envers cette
commune.

Le tribunal a admis ce point de vue et
a libéré A. M. des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui , les frais allant
au compte de l'Etat.

Cycliste renversée
En traversant la route cantonale aux

Verrières avec son vélomoteur, Mlle Z. B.
a été renversée par une automobile fran-
çaise. Les dégâts matériels ont été peu
importants.

Nulle faute de circulation n 'a été re-
levée contre Mlle Z . B. qui a été libérée.
Les frais seront supportés par l'Etat.

Epilogue d'une collision
Après vision locale entre Môtiers et

Couvet , le tribunal a enfin rendu son
verdict dans une collision survenue cet
hiver. Une auto venant de Couvet et pi-
lotée par P. J. avait tamponné la remor-
que d'une Jeep de l'Etat arrêtée au bord
de la route, et conduite par P. Z. de
Buttes.

Nous avons exposé les circonstances
de cet accident lors d'une précédent
chronique Judiciaire et n'y reviendrons
pas aujourd'hui.

Chaque prévenu a été reconnu fautif
à parts égales, mais, comme P. Z. avait
oublié ses permis au moment de l'acci-
dent , 11 paiera 15 fr. d'amende et
19 fr. 25 de frais, tandis que P. J. s'en
est tiré avec 10 fr. d'amende et 19 fr. 25
de frais.

Injures et voies de fait
Une Jeune automobiliste de Fleurier

circulait dans la rue Salnt-Gervaia à
Couvet, où un troupeau de bétail le pré-
cédait. L'automobiliste demanda le passa-
ge mais le propriétaire du troupeau, E.
E., le gifla, l'injuria et monta sur le ca-
pot de la voiture qu 'il raya de son fouet.

E. E. ne s'est pas présenté. Le tribunal
lui a Infligé la peine requise par le mi-
nistère public, soit 40 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

Communiqués
Ene conférence technique

à Neuchâtel
Sous les auspices de l'Association suisse

pour la technique dvi soudage, M. E.
Folkhard, ingénieur, donnera le 15 mars,
â l'auditoire de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel , une conférence avec
projections lumineuses intitulée : « Les
électrodes enrobées pour le soudage à
l'arc électrique : leurs derniers dévelop-
pements et leurs applications. »

TBAVEBS
Ee produit des impôts

(sp) L'année dernière , l'Impôt des per-
sonnes physiques, basé sur une fortune
de 12,137,000 fr . et sur 6,467,300 fr. de
ressources a rapporté à la caisse com-

, munale un montant net de 204,676 fr. 75,
après les déductions légales qui furent de
27 ,494 fr . 85.

Les sociétés ont été Imposées sur
4.254.000 fr, de fortune et 243,000 fr.
de , bénéfices,' ce qui a donné une recette ;
de 29 ,903 fr. 30 , alors que le budget pré- .
voyait une ^rentrée de 40,000 fr . Quant
à l'Impôt des mines d'asphalte ristourné
par l'Etat de Neuchâtel, il reste im-
muablement fixé à 7000 fr.

FEEEBIER
Soirée de la paroisse

catholique
(c) Dimanche, & la salle Fleurlsla, a eu
lieu la soirée annuelle de la paroisse
catholique, qui oonsisitait en une rencon-
tre familiale agrémentée d'attractions
diverses : théâtre, Jeux et musique, et
qui s'est déroulée dans une ambiance
sympathique.

LES BAYARDS
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris note avec regret de
la démission de l'instituteur de la Chaux,
M. J.-C. Perret . Son remplacement sera,
vraisemblablement assuré par un pédago-
gue valalsan, à partir de la rentrée sco-
laire, fixée , de ce fait , au 24 avril. Le»
vacances, pour cette classe, débuteront le
10 avril. Pour le village, elles sont fixée»
du 4 au 16 avril. En raison du temps
restreint , les examens écrits devant avoir
Heu les 29 et 30 mars, les examens oraux
seront supprimés.

Un terrain de sport étant aménagé au
nord du collège, les Jeux de ballon sont,
dès maintenant .Interdits dans la cour.
Le film « Quand nous étions petits en-
fants » sera projeté prochainement. La
commission scolaire exprime sa satisfac-
tion à M. Jacques Steudler pour le»
115 fr. versés au fonds des courses en-
suite de la soirée du 14 Janvier.

BETTES
Accident de ski

(c) En skia nt à Verbier , M. Jea n Gysin ,
de Buttes , s'est fai t  u n e  forte dis tors ion
de la cheville gauche en tombant . II a
reçu les soins d'un médecin et a été
radiograiphié samedi à l'hôpital de
Fleurier.

La course annuelle
du ski-club

(c) Samedi , le Ski-club de Buttes a
fait sa course annuelle à Verbier , où les
27 participants bénéficièrent d'une ma-
gnifique journée . En rentrant , le souper
leur fut  offert par un sociétaire , à la
taverne du Château , à Vevey.

\A11D

Noyade d'un pêcheur
LE PONT (Vallée de Joux). — A la

fin de l'après-midi de dimanche, M.
William Nicole, 71 ans, horloger au
Lieu , qui péchait au bord du lac de
Joux, sur des rochers, est tombé dans
l'eau. II a été repêché peu après, mais
on n'a pu le ramener à la vie.
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(c) Samedi dernier a eu lieu, dans la
grande salle du collège, l'assemblée géné-
rale ordinaire de cet établissement ban-
caire de notre localité. Placée sous la
présidence de M. R. Pétremand, président
du comité de direction, elle fut suivie
par un bon nombre de participants. Les
rapports qui y ont été lus sont le reflet
de la situation financière excellente de
cette institution .locale. Les comptes relè-
vent les conditions très . favorables dans
lesquelles travaille cette institution.
Cette situation est due à l'attention sou-
tenue dont font preuve les organes res-
ponsables et le caissier M. W. Barbezat .
Pour ne citer qu 'un ou deux postes,
relevons que les dépôts d'épargne sont
en constante augmentation et qu 'ils sont
au nombre de 832 pour une somme de
1,278,395 fr. 42 et que les obligations to-
talisent une somme de 497,700 fr.

Une collation fvit servie et la séance
se termina par la projection de plusieurs
films intéressants.

LES VERBIÊRES
Importants travaux

sur le résea u électrique
(c) Les services industriel's de notre
village, assistés de M. Nicole, techni-
cien électricien, procèdent actuellement
à une importante réfection de notre
réseau électrique local , au centre du
village, dès le départ du transforma-
teur du collège. Cette réfection per-
mettra d'opérer, le cas échéant, la dis-
jonction entre les régions est et ouest
de notre réseau communal.

Assemblée de paroisse
(c) C'est le dimanche 12 mars qu'a eu
Heu cette assemblée, & la grande salle du
collège. Elle groupait un bon nombre
de fidèles.

Après le culte, l'on passa à l'ordre du
Jour.

Comptes paroissiaux. — M. Jacques
Reymond. secrétaire-caissier du Collège
des anciens, présenta les comptes qui
furent approuvés à l'unanimité par un
vote à mains levées. Au sujet des comp-
tes, 11 fut remarqué que, nos fonds étant
assez modestes, un effort considérable de-
vra être fait dès le vote du Conseil gé-
néral sur la restauration du temple pour
trouver la somme de 20,000 fr. que notre
paroisse s'est engagée à verser pour cette
restauration de notre sanctuaire.

Statistique et vie paroissiale. — M. J.-
P. Barbier , pasteur, présenta les rapports
concernant la statistique et la vie parois-
siale.

Le rapport statistique indique que les
850 protestants des Verrières-suisses se
répartissent en 285 foyers, que 96 élè-
ves fréquentent les leçons de religion , 60
l'école du dimanche et 55 le catéchisme.
Il y a eu en 1960, 19 catéchumènes. 17
baptêmes, 6 mariages et 7 enterrements.

Le pasteur , après avoir rappelé à
grands traits les activités de l'an écoulé,
soirées et conférences, évoqua la vitalité
des groupements paroissiaux, chœur , cou-
ture, éclaireurs, cadettes, et souligna l'im-
portance du culte et de la sainte cène
dans le culte.

Il conclut par un appel au bon combat
pour le Christ et pour son Eglise. M.
Edouard Hugli . au nom de la paroisse,
exprima des remerciements au pasteur
pour son travail et son action dans la
Jeunesse. La séance se termina par la
prière et le chant d'un cantique.

En footballeur à l'hôpital
Dimanche après-midi , au cours du

match Blue Stars - Saint-Biaise, le
joueur P. Hurnii , dies Verrières, appren-
ti bouerrer, à Neuchâtel , a reçu un
cou p si viol en t qu 'il dut être conduit
à l'hôpital de Fleurier où l'on diagnos-
t iqua une commotion.

LA COTE-AEX-FÉES
A la caisse de Crédit mutuel

Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revi gorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients ! C'est bien dire
son succès I Dans foutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. V5 G.nj rff »

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?

Ene voiture sort de la route
devant nn passage à niveau

(c) Dimanche, en fin d'après-midi , un
accident qui aurait pu avoir des con-
séquences fa'teles, s'est produit au pas-
sage à niveau gardié. Une  voiture ve-
nant d'Yverdon à vive a l lure  ne put
s'arrêter à temps derrière une colonne
de Voitures attendant l'ouverture du
passage à niveau. La voiture traversa
la chaussée et dévala um taiins à gau-
che de la route. Les dégâts matériels
sont iinporla'mtis ; le eondu>oteu r n 'a
pais . été blessé,

YVOrVAND
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PHILIPPE DE VOCE

Il prit son chapeau, le lissa avant
de le coif fer  et , au moment  où il
allait sortir, le téléphone l' en em-
pêcha. Il décrocha : irien... pas même
la voix à laquelle il ava i t  fiai par
s'habituer.  Il le reposa d' un geste sec
et ent rebâilla la porte : le palier
éta i t  désent. Il sortit. A cet ins tant ,
Yolande quitta l'appartement de
Hartmann.  Il sursauta, non par peur ,
mais parce que la vue de la jeun e
femm e lui procu rait toujours un cer-
tain malaise qu 'il ne parvenai t  à
dissiper qu 'an bout die quelques mi-
nutes , dès qu 'il lui avai t  adressé la
parole. Devant elle, il se demandait
toujours pourquoi elle n 'était pas
mariée , pourquoi lui , Johnston , an-
tiquaire assez fo r tuné, n 'avait j a-
mais  osé lui demander sa main.
Etait-ce par t i m i d i t é  ? Craignait-i'l
que le légionnaire ne se fâchâ t , ou
bien se contentai t - i l  de la voir de
t emps en temps ? Il sent i t  sa gorge
se serrer en l'apercevant  dans  une
tenue  assez légère. Il lui  au ra i t  su f f i
de l'approcher , de tendre ses lè-
vres et... mais soudain il repri t  ses
esprits. Il s'inclina respectueuse-

men t, son chapeau à la main.
—¦ Bonjour , mademoiselle !
— Bonjour , monsieur Johnston !

répondit-elle en minaud'ant et en
refermant sa robe de chambre qui
bâillait sur un soutien-gorge de
soie noire.

Elle fit volte-face après avoir
poussé ses pieds  nus  au fond de
ses babouches.

Johnston la regarda monter  en
courant  l' escalier qui c o n d u i s a i t  à
l'étage supér ieur  où elle h a b i t a i t ,
et verrouilla sa porte. Soirs ses pas,
les marches de bois courbèrent le
dos en grinçant. Il n 'aimait pas cet
escal ier qui  se plaignait  sans cesse,
comme dans  un film à suspense.

Une  fois sur le trottoir, plutôt
que de tourner à d ro i te  comme
chaque  jou r , il traversa la rue et
e m p r u n t a  l'avenue  Laumière  en di-
rect ion du commissariat du XIXe
arrondissement .  Mais à mesure
qu 'il a v a n ç a i t , il écoutai t  en lui
une  voix qui le r e t ena i t .  Il f i t  demi-
tour pour aller chercher sa voiture
au garage.

Le veilleur de nui t  s'apprêtait à
partir  lorsqu 'il arriva.

¦—¦ Bonjour , monsieur Johnston I
— Bonjour , Emil e !
— Vous avez l'a i r  fa t igué ,  mon-

sieur... Mal dormi ? T.es nuits  sont
tellement chaudes en ce moment !

— C'est cela, une migraine te-
nace tout e la nuit... l'orage risque
d'éclater dans la journée.

— J'ai des comprimés efficaces,
si vous voulez les essayer ? C'est

la doctoresse de ma femme qui me
les a donnés... elle s'y connaît,
vous savez.

— Non , non merci, tout pas-
sera dam s la matinée, répliqua-t-il,
pressé de cesser la conversation.

Il n 'osait le regarder de peur
qu'il ne s'aperçût de son trouble...
Mais ne le dévisageait-il pas ? Emile
s'approcha de lui et lui murmura ,
comme s'il s'agissait d'une confi-
dence :

— Votre voiture est juste devant ,
dans la deuxième rangée... Je l'ai
lavée hier, comme vous me l'aviez
demandé.

Johnston sortit un biHet qu'il lui
glissa dans la main.

— Merci, Emile, au revoir !
— Au revoir , monsieur !
Sa musette en bandoulière , il en-

fourcha sa bicyclette t and i s  que
l'antiquaire montai t  en voitur e et
t o u r n a i t  la clé de contact. Il sortit
rapidement du garage ; la circula-
t ion commençait à se faire  dense à
cett e heure où les Parisiens se ren-
dent à leur travail. Dans sa hâte ,
il faillit renverser un cycliste qui
stoppa brusquement au feu orange.
Ils échangèrent quelques paroles
amères et chacun reprit sa route.
— Décidément , pensa-t-il , les obs-
tacles ne font que surg ir sur mon
chemin en ce moment.

Il regardait sans cesse dans le
rétroviseur pour s'assurer qu '« il »
ne le suivait  pas. Le t ra je t  lui  pa-
rut interminable. Enf in  il arriva à
son magasin situé rue Gît-le-Cœur ,

avec un quart d'heure de retard
sur son horaire habituel, leva le ri-
deau de fer et entra. Il accrocha
son chapeau dans l'arrière-boutique
et, armé d'un plumeau, entreprit
d'épousseter quelques vieux meu-
bles. Puis iij. s'assit derrière son ti-
roir-caisse, épiant la rue et les
rares passants. C'était un vendredi
de juillet , un jour comme tan t d'au-
tres. Johnston attendait surtout, en
cette saison, les touristes amateurs
de vieilleries, mais les heures pas-
saient trop lentement à son gré. Les
cl ients n 'étaient pas nombreux. Il
fixait son téléphone, guettait ses
vibrations. ACe qu'il appréhendait
se prockiisîf : l'appareil noir s'ani-
ma brusquement. Il le porta à son
oreille.

C'était la même voix que celle
de la veille.

— Alilô ? Johnston ?...

— Bientôt...
Et puis  plus rien. Le silence cou-

pé du pe t i t  sifflement rituel . Il rac-
crocha. Il tira son tiroir-caisse pour
s'assurer de la présence d'un re-
volver de gros calibre. Il en véri-
fia le chargement et le plaça juste
(levant lui , à portée de la main. Il
respira plusieurs fois à pleins pou-
mons et éternua. Cette odeur à la-
quelle il s'était pourtant accoutumé
depuis des années, se dSfférencia
brusquement.

— Toutes ces vieilles choses !
soupira-t-il en regardant autour de
lui. Elles sentent le mort.

Son visage long et maigre é ta i t
secoué, par intervalles, de frémisse-
ments nerveux. La tête dan s les
mains, il fouilla son passé , essayant
de reconnaître un ancien ennemi
car autrefois... mais les noms lui
échappaient. D'ai l leurs  certains
avaient  payé de plusieurs dizaines
d'années de prison une collab ora-
tion ét roite et bien .souvent pré-
cieuse. L'un d' eux s'était-il  évadé '?
Et s'il revenait  ? Lut , Johnston , an-
ti quaire respectable, avait glissé en-
tre les ma ins  des juges , il ne de-
vait plus c ra ind re  personne. Les
preuves avaient accablé les autres;
ils n 'avaient pas eu de chance...
voil à tout ! Mais il avait beau se
le répéter , il ne parvenait  pas à se
convaincre de sa véritable innocen-
ce.

Le mur gris . de la maison d' en
face se réfléchissait dans  la vitri-
ne. Le décor é ta i t  triste. Et cette
rue étroite dans laquelle il ne pas-
sait presque pas de voitures, une
rue propice au crime.

Il examinait la situation en pleine
conscience , partagé entre le désir
de tout aller livrer à la police et la
crainte de mour i r  plus vite. Ses ar-
tères résonnaient dan s sa tête com-
me un gong funèbre.  Il pensait aus-
si à Yolande et sa haine pour
Karlmann s'accrut ; après tout, qui
pouvait affirmer que ce n 'était pas
lui nui téléphonait ? Il haussa les
épaules et descendit de son tabou-
ret pour faire quelques pas car ses
jambes étaient engourdies. H regar-

da ses statuettes de bronze , toutes
identiques , qui boudaient sur une
grande  étagère. 11 en prit une , la
soupesa et la remi t  en p lace , heu-
reux malgré tout. Il se rassit et fixa
la porte comme un extat ique.

Essoufflée , Yolande  s'enferma
chez elle et se dévêt i t . Elle s'étira
et f i t  couler l' eau pour son bain
t a n d i s  qu 'elle a l l a i t  examine r  son
visage dans une glace ci s'enlever
quelques points noirs qui y subsis-
ta ient  encore. Sa peau lui faisait
mal et ses courtes heures de som-
meil y avaient  laissé des st igmates
qui l'obligèrent à hausser les épau-
les en secouant ses cheveux et à
sourire.

uans ia naiignoirc , i eau tieele
parcoura i t  son corps en lentes et
longues vagues volupteuses. Elle fit
mousser son savon en f redonnan t
un ref ra in  qu 'elle j oua i t  au p iano
depuis  plusieurs sema ines , dans  le
cabaret où elle exerçait  la profes-
sion de p ianiste .  Sa toilett e achevée ,
elle s'habilla et descendit chez le
légionnaire qui , vêtu d'un complet
de confection sombre, l' a t tenda i t , sa
canne à la main , raide dans  son
corset de fer qu 'une blessure à la
colonne vertébrale l' obli geai t  de
porter. Grand , sec et osseu x, il dé-
passait son amie d' urne tête. Il la
toisa et , f rappant  de sa canne , le
dossier d' une chaise , i] s'exclama,

— Tu es ravissante ce matin !

(A suivre.)

Parure de printemps ^ma*.
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Votre acousticien, J.sP. Bouvier vous présente en exclusivité
une invention géniale :
¦ Lunettes acoustiques OTARION LISTENER

L 70 à MICROPHONE FRONTAL = audition
directe.
¦ OTARION Rx U appareil s'adaptant derrière

l'oreille.
Reprise de toutes marques d'appareils acoustiques aux conditions les
meilleures (demandez , sans engagement , une offre d'échange) - Facilités
de paiement par petites mensualités - Contrôle gratuit de votre appareil - j
Service de réparations - Envois par poste de piles et cordons.

Démonstration Pharmacie Montandon , NEUCHATEL
sans engagement Rue des Epancheurs 11 - Tél. 5 49 09

Jeudi 16 mars de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30

Envoyez-nous cette annonce et vous recevrez gratuitement nos prospectus.

|M/ K̂ m̂̂ i lé Bouvier Frères
H§M <W£ i Appareils et lunettes acoustiques

« V^
V* 43 bis, av. de la Gare

P
J' StaJ Lausanne Tél. [021) 231 ï 45

3|c Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
et sans filet. Epaisseurs : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

% Un fond en linoléum incrusté Giublasco aux teintes vives et
Jeunes FT. 14.— le m> rendu posé.

$z Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans !
! % A disposition : devis , échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les' travaux de pose.
t $z Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
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ËSÉfflj réflexes !
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tLiTÛTHI uMlStE . .
Eau minérale d'une pureté exceptionnelle !

Henniez-Lithinée S. A. Henniez

Poissons frais I
recommandés cet te  semaine j^çH

Filets de merlan É
Fr. 3.50 le % kg |||

Filets de sole g
Fr. 7.— le % kg > |

Filets de dorade B
Fr. 3.20 le % kg |p

AU MAGASIN WÊ

L E H N H E R R  1
GROS FKÈRES MAGASIN ¦ \
DÉTAIL NEUCHATEL m j

Place des Halles - Tél. 5 30 92 1

A vendre
d'occasion

cuisinière électrique , 4
plaques avec four (grand
modèle) et meubles usa-
gés, tables, lit et divers

S'adresser à M. Samuel
Longchamp, à Fontaine-
melon , tél. 7 06 12.

Off re de la semain e ""'̂ W^ Ê̂muni:^
Hors de saison, un délice ! '"::ï;:7:;•:'¦:^^

:̂ :^•••^ï^̂ ¦::ï*

Gâteau meringué | ftC
aux fraises La**, nûw

MOINS RISTOURNE .. M̂is ^ l̂ilÛ^'
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FORMES NOUVELLES

P Ĉ  ̂ COLORIS MODE

Un grand choix vous attend chez le spécialiste
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*"" "̂""^̂ ^"~ Protège la fraîcheur et l'arôme du café

M̂ m w ^BBP̂ " cdïcuer© ©n verre a 
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^k ^̂ Élllllll  ̂ \ ?HlÉ^» Cette cafetière , extrêmement avantageuse, peut être posée directement sur une
% <**SS  ̂ \ ^Bil 

plaque électri que ou sur une flamme (il est conseillé de couvrir celle-ci d'une fine

CUVE
PRÊTRE

A vendre

fumier bovin
par petites et grandes
quantités, chez Jean
Bachmann, Boudevll-
liers. Tél. 6 92 69.

W /̂^sàl

A vendre
à prix avantageux, un
divan-couche, deux fau-
teuils et urne table, en
parfait état. Tél. 8 41 4A.
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...quelle est la plus belle? Jugez vous-même: Beauté des voyages ! Vue dégagée en tous sens. 
^r̂

«3k
l Dû/̂ AK/4examinez la nouvelle Opel Record, à fond, au dedans . Place abondante pour cinq personnes et tous leurs UpÇ! rf^QUlQ

comme au dehors. bagages. L'Opel Record affronte en se jouant |a voiture de confiance
D ,,u J« imnoc Qt rioe fnrmoc oiimnrp nrpp Hn les plus mauvaises routes ou les lacets en épingleBeauté des lignes et des formes , élégance racée du 

rhpvsux stahle et raoide Elle arimoe infatiaablement Un Produit de la General Motorscaoot, du toit, des ailes ; beauté de la peinture aux gais a cheveux, staoïe et rapiae. tue grimpe inîatigamement
i ¦ j f ,,» i.,»4,« *-!«*««+ es rampes es plus dures. Tout cela pour peuco ors , d un lustre éclatant. . r ^ . , 7. *r Ope iaoo (6 cvi, 2 portes Fr 7350 ., ,,¦ x.  • J ¦• r J. ui ¦

* - d entretien, peu d essence , jusqu 'aux kilométrages X , D J1I: „ r „,„7Beauté de l'intérieur, des sièges confortables capitonnes , imi; .iflnn.n)(. 
M a Ooei Record 1,51 ,2 portes Fr. 8425.-

et garnis de simili-cuir en 2 teintes,facile à entretenir. Ies plus impressionnants. 0pel Record t7  ,_ 2 portes Fr 8575 .
Beauté sûre, durable, fonctionnelle. Ses portes - deux ou quatre au choix - sont largement Opel Record17 I 4 porte^Fr ^as -

ouvertes pour vous accueillir , vous et toute votre X , rX »,; < Û ,  'Ji 17? H „izîr .,,, r . --, . . . . . .  Opel Car A Van 1.7 I. Standard Fr. 9275.-famillle,pourunessai .Pourjouirsans rej :erveduprintemps Opel Car A Van 1,7 L De Luxe Fr. 9675.-
el de aes Laies, ORN ISRIRI N i
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Comme par le passé: qualité inégalée! 1 if

Attention ! - ne moudre que la quantité de café nécessaire à l'emploi immédiat | / \ 
'" '

- garder le café dans une boîte se fermant hermétiquement. Il conservera i|É. fw

- compter 50 à 60 g. de café par litre d'eau. Si possible, ne pas ajouter de "̂ ^^W 
' 

^^̂ ^̂  ̂ f̂
- faire toujours du café frais. Le café réchauffé perd son arôme, devient fade. /' &* SI

Unboncafé?...UncaféMigros,biensûrî I W K
ĵ fWm j fej

Penracen ««n - <t ie • tti «™ M « 
-' -^- Extrait do café 100 % pur mMJm& lll Jl

D!?!^.. f' 2,"15 / .Ubnô .. m* 
Z_ Boncampo 250 g. 1.50 2aun 250 g. 2.25 botte de 60g.net 2.- il ll SI M I

SatLidW Ê,n?  ̂ ^
excellent mélange à 

un Le bon café de tous les sans caféine (botte de 10Og.net 3.85) * 1amateurs d un «Espresso » prix particulièrement avan- jours. Pour tous ceux qui sont «. M Meorcô' tegeux! Son nom en est obligés de boire du café sans caféine f» 
^<̂ «« Hla garantie- ean8 caféine mais qui ne botte de 50g.net 2.25  ̂ Imf l

, veulent pas renoncer à (bottede100g.net 4.35) f|§ fl '

Démonstration gratuite Nouveauté :
LES LUNETTES ACOUSTIQUES SIEMENS 330 !

Mercredi le 15 mars 1961 de 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 30 plalsent par ieUr élégance i T
iiri imn.Fi n i. FS , ., r. L€s branches rie sont pas plus larges que
NEUCHATEL, Radio Porret , Rue Seyon celles de lunettes normales — montures mo-

dernes — réglage simple — bobine acousti-
que pour téléphone et église — amplificateur

Grand choix en tunefrM *COU*MOU<M et appareils acoustiques a partir de puissant — pas de bruissement — reproduic-,
, ^r ^ r tjlon fidèle du son — agréables à porter. Tous

Fr, 295.—. Paiemeni par mensuamés de Fr. 25.—. ces avantages sont le résultat des derniers
perfectionnement techniques des lunettes
acoustiques SIEMENS 330 I

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
24 Janvier. Sous la raison sociale Caisse

de crédit mutuel des Hauts-Geneveys, aux
Hauts-Geneveys, U s'est constitué une
société coopérative ayant pour but :
d'accepter à Intérêt des dépôts sur livrets
d'épargne, contre obligations et en
comptes courants ; d'accorder des prêts et
crédits à ses sociétaires ; de constituer
une fortune coopérative Indivisible et
Inaliénable. La coopérative est engagée
par la signature collective à deux du
président , du vice-président et du secré-
taire. Ce sont : président , Alfred Beyeler;
vice-président , Henri Besson ; secrétaire,
Lucette Gaberel. Bureau x : chez le cais-
sier, André Sahll, les Hauts-Geneveys.

Radiation de la raison sociale Constant
Sandoz , fabrication de plvotages, aux
Geneveys-sur-Coffrane, l'actif et le pas-
sif 'ayant été repris par la société ano-
nyme « Plvotages , aux Frênes S. A. », aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Modification des statuts de la Société
Immobilière aux Frênes S. A., aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Le capital social a été
porté de 50,000 à 100,000 fr. ; il est entiè-
rement libéré. La société a étendu son
activité a la fabrication de plvotages pour
l'horlogerie et de toutes autres pièces
de mécanique de précision. La société a
modifié sa raison sociale qui devient
Plvotages aux Frênes S. A., siège aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le conseil d'admi-
nistration est constitué comme suit : pré-
sident : Paul Tuetey ; administrateurs :
Pierre Renggll et Charles Meylan.

26. Par suite de transfert a Sonvllier
du siège de la Société d'outillage pour
frappe à chaud S.A. (Hot Forging Tool
Company), précédemment à la Chaux-
de-Fonds. cette raison sociale est radiée
d'office du registre du commerce de la
Chaux-de-Fonds.

Marc Sandoz , atelier de mécanique de
précision , fabrication et vente d'outils
pour la mécanique à la Chaux-de-Fonds.
Le titulaire ajoute à son genre de com-
merce : la fabrication et la vente de
meules diamantées, d'outils dlamantés et
de tout ce qui se rapporte à l'utilisation
du diamant dans un but industriel. Pro-
curation Individuelle est conférée à
Jean-Jacques Schneider.'

Radiation de la raison sociale Auguste
Brauchl , suce. d'Arnold Montandon , fa-
brication de boites de montres fantai-
sie, à la Chaux-de-Fonds, par suite d'as-
sociation du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom col-
lectif « A. Brauchl & fils », à la Chaux-
de-Fonds.

Sous la raison sociale A. Brauchl &
fils, fabrication et commerce de boites
de montres et bijouterie , à la Chaux-de-
Fonds, Auguste Brauchl et son fils , André
Brauchl , ont constitué une société en
nom collectif. Jean-Louis Falvret est
nommé directeur avec signature indivi-
duelle. Rue Alexis-Marle-Plaget 50.

Le chef de la maison Emile Grau ,
exploitation d'une menuiserie , au Lande-
ton, commune de Landeron-Combes, est
tmlle Grau , au Landeron. Russie 10.

26. Par suite de transfert à Neuchâtel
du siège de la maison Eugène Vullleu-
mier, fabrication et commerce d'horloge-
rie, société anonyme, précédemment à
Peseux, la raison est radiée d'office du
registre du commerce de Boudry.

Radiation de la raison sociale S. A.
Domaine du Creux , acquisition , cons-
truction, administration et vente" de tous
immeubles, etc., au Cerneux-Péquignot,
la liquidation étant achevée.

27. Société immobilière de l'ancienne
poste, à Neuchâtel , société anonyme, à
Neuchâtel. Les bureaux sont transférés
rue du Seyon 2 (étude Hptz & de Mont-
mollln).

Le chef de la maison Werner Giger ,
exploitation du café-restaurant Saint-
Honoré, à Neuchâtel , est. Werner Glger, à
Neuchâtel. Rue Salnt-Honoré 2.

30. La maison Yvette Johner, repré-
sentation et vente en gros • et détail
d'allume-feu « Eclair » , d'articles textiles,
lingerie, mercerie et de vêtements et
sous-vêtements, à Chambrelien, ajoute
à son genre d'affaires la représentation
et la vente de produits d'entretien pour
tous véhicules à moteur. ' .

Société de fromagerie des Petits-Ponts
société coopérative , aux Petits-Ponts,
commune de Brot-Plamboz. Les signa-
tures de Roger Dumont, président , Mar-
cel Pellaton , caissier , et Marcel Robert ,
vice-président, sont radiées. André Du-
commun, Jusqu'ici secrétaire, est prési-
dent ; Louis Maire est vice-président ;
Roger Ducommun est secrétaire-caissier.
La société est engagée par la signature
collective à deux du président, du vice-
président et du secrétaire-caissier.

Compagnie des montres Marvin S.A.
(Marvin Watch Co Ltd), à la Chaux-de-
Fonds. Procuration collective à deux est
conférée à Claude Ditlsheim et à Wal-
ter Blum.

Société de fromagerie de la Brévine . so-
ciété coopérative , à la Brévine. Robert
Jeanneret , Jusqu 'Ici vice-président, a été
nommé président ; André Richard, vice-
président. Ensuite de démission. Ami
Jean-Malret , président , ne fait plus par-
tie du comité ; ses pouvoirs sont éteints.
La société est engagée par la signature
collective du ¦ président ou du vice-
président avec aide du secrétaire , Robert
Matthey-Jeantet.

Le chef de la maison Claudine Schurch,
agence « Publlcas » , fabrication, acquisi-
tion et location de tableaux de publi-
cité , à Neuchâtel , est Claudine Schurch ,
à Neuchâtel. Rue du Neubourg 17.

Le chef de la maison René Goeser ,
exploitation du café-restaurant du Clos
de Serrières, à Neuchâtel , est René
Goeser , à Neuchâtel. Clos-de-Serrières 2.

Caisse ' Interprofessionnelle neuchâte-
loise de compensation pour allocations
familiales « GIN ALFA », société coopéra-
tive, à Neuchâtel . Ensuite de démission ,
Louis-Frédéric Lambelet ne fait plus par -
tie de l'administration ; ses pouvoirs sont

éteints. Hubert Donner a été nommé
vice-président avec signature collective à
deux.

30 Janvier. Sous la raison sociale So-
ciété coopérative Immobilière de Môtiers.
à Môtiers, il a été constitué une société
ayant pour but de parer au besoin de lo-
gements dans la commune de Môtiers.
Pour atteindre ce but , la société se pro-
pose de construire des immeubles locatifs
et d'en louer les appartements aux per-
sonnes remplissant les conditions exigées
par la loi. Elle pourra aussi acquérir ou
vendre de tels Immeubles et faire toutes
opérations en ' rapport direct , ou indirect
avec son but. Elle est engagée par. la si-
gnature collective à deux du président ,
du vice-président et du secrétaire. Ce
sont : Jean Ruffieux , président ; Arnold
Àrn, vice-président ; Armand • Blaser , se-,
crétaire. Locaux : .chez le président. . .  .

31. Radiation des raisons sociales sui-
vantes :

Marches! & Monnln, exploitation de
marbrerie et . sculpture, sdfclété en nom
collectif , à la Chaux-de-Fonds, la liquida-
tion étant terminée.

Edmond Roulet, boulangerie, pâtisserie,
pâtes alimentaires, à Neuchâtel, par suite
de cessation de commerce. .

Félix Tripet , successeur de Dardel Se
Tripet , pharmacie-droguerie, à Neuchâtel ,
par suite de remise de commerce, L'actif
et le passif sont repris par la maison
4 Frédéric Tripet », à Neuchâtel;

Le chef de la ¦ maison Frédéric Tripet ,
pharmacie, droguerie et parfumerie, à
Neuchâtel, est Frédéric Tripet, à Neuchâ-
tel.

ler février. Sous la raison sociale Con-
gélateurs S. A., à Neuchâtel , 11 a été cons-
titué une société anonyme ayant pour
but la création ou l'installation de con-
gélateurs collectifs et leur exploitation.
Elle peut s'intéresser à toute autre affaire
immobilière ou commerciale en rapport
avec son activité. Capital social : 100,000
francs, libéré Jusqu 'à concurrence de
20,000 fr. Le conseil d'administration est
composé de : René Junod, président ;
Claude Fischer, Joseph-Marcel Rlchterich,
Pierre Jungen dit Jung. La société est
engagée par la signature collective à deux
des administrateurs. Bureaux : étude Pierre
Jung, rue du Bassin 14.

2. Sous la raison sociale Lomag S. A.
(Lomag A. G.) (Lomag Ltd), à Corcelles,
commune de Corcelles-Cormondrèche, 11
a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat , la fabrication , la
vente de machines et outils, ainsi que
tous produits similaires. Capital social :
50,000 fr., entièrement libéré. Marcel Grl-
sel a été nommé unique administrateur
avec slgnaure individuelle. Locaux : rue
de Porcena 5.

Walo Bertschinger S. A., exécution de
travaux de construction de toute nature,
en particulier trav aux publics, etc., so-
ciété anonyme avec siège principal à Zu-
rich , succursale de la Chaux-de-Fonds.
Procuration collective à deux a été con-
férée , pour l'ensemble de la succursale de
la Chaux-de-Fonds, à Pierre Duckert.

MOBILIER COMPLET
à Fr. 3000 -

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

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

2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas, 2 matelas
1 tour de lits moderne
1 couvre-lits très chic
1 plafonnier et 2 tables de chevet
1 salon comprenant : 1 grand divan et 2 fau-

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

1 belle table de salon
1' milieu de chambre

le mobilier complet ¦ ¦ ¦ MWUlli""

(avec salon ou salle à manger)
livré et installé franco — Facilités de paie-
ment. 10 ans de garantie. Pour visiter, taxi
gratuit. Fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.

Qdac-Ameublements Fanii & Cie
Couvet Tél. (038) 9 22 21)

OCCASIONS
A vendre à très bas

prix, 1 armoire à 3 por-
tes, moderne, 1 buffet
de cuisine moderne, 8
tables de cuisine, 2 ta-
bles à rallonges, 2 salons
dont un avec fauteuils
et chaises rembourrées,
2 tables de style mar-
quetées, fauteuil Voltai-
re et divers fauteuil» an-
ciens, 2 chaises ancien-
nes Louis XV, 18 chai-
ses bols dur , à 10 fr. et
15 fr., 3 commodes dont
2 anciennes. — S'adres-
ser à M. Ryeer, Cressier.
Tél. • 7 74 1B, '. la Neuve-
ville, avenue Beauregard
22

^ 
A vendre moteur de

bateau
« Seagull » 40 Plus à
l'état de neuf (3 heures
de marche) 550 fr., et
housse pour € Vaurien »,
neuve (200 fr.). — Faire
offres sous chiffres P.
10439* N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

un vélo d'homme
marque « S c h w a l b e »,
complet, en très bon
état, 95, fr. ; , <; '.

un vélo de dame
simple, lumière et porte-
bagages, 30 fr. ; baquets
à lessive en zinc ; pa-
tins à roulettes. — TéL
5 98 94.

A VENDRE
aeordéon diatonique, 60 '
francs ; haut - parleur,
10 fr. — S'adresser à
Zblnden, Rocher 16.

A vendre, à ' l'état de '
neuf, ¦¦ i

BATEAU
en plastique

à rames
coque ronde, 4 m. 10 «J
1 m • 50, Intérieur aca-
jou, Fr. 1250.—, éven-
tuellement avec godille
« Sea-Gull» 2 % CV, Fr.
350.—. S'adresser i Eric
Geiser, Cure 11, Corcel-
les (NE). Tél. 8 24 72.

a. veuuire

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
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Renault »
4 CV, 1956, à l'état de
neuf. Fr. 2850.—.

Adresser offres écrites
& P. O. 1035 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Borgward-
Isabella »

roulé 2700 km, 6 mois
de garantie. 8800 fr.
— Tél. 8 31 26 aux heu-
res des repas.

A vendre

« Dauphine »
1957, très bon état, bas
prix. — Tél. 8 31 26 aux
heures des repas.

Vive les
nettoyages

. de
«printemps!
Mais c'est surtout votre organisme
qui en a besoin!
Par une cure dépuratïve,
vous désintoxiquez votre corps fatigué,
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour .
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Colliez
ÉBSNSSj au brou de noix
JÊx ĵLw fR Grand flacon Fr. 8.80
fÊj j F t̂  W Flacon d'essai Fr. 5.—
W F* Cure complète (3 fl.) Fr. 22.50

I Dans les pharmacies et drogueries
^̂ aaeasfflSSSÎ  ou directement à la

f̂lgjjjgT
 ̂ Pharmacie Golllez, Morat

Mesdames,

a créé à votre intention une

superbe collection de chapeaux
Attention : Ï M̂S?

rue de l'Hôpital 5, ler étage
au - dessus de la boucherie

Bell

Papier —
de toilette

rose 
crêpé — 200 coupons — marque « Pardon »,
très souple et résistant

vente ¦
spéciale

BELLES OCCASIONS SE
L:^é G A R A N T I E S  3 M O I S  |̂ i

I 2p5 40A H
I à  

1957 Modèles 1956 & 1960 grrr-"
& partir de à partir de " " .•

1300.- 4900.- fjj§

Qemfeot j§

J.-L SEGESSEMANN |||
GARAGE DU LITTORAL e:..,:±

M Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 - -- -
Eu En ville : Place-d'Armes 8 . .m

Superbe occasion

<Citroën> 11 L 1954-1955
entièrement révisée, parfait état de marche, à
vendre pour cause de double emploi, 2400 fr.

Adresser offres écrites à P. R. 1061 au
bureau de la Feuille d'avis.

CA 
L'ARMAILLI... Toujours les bonnes ]

TOMMES NEUCHATELOISES «JACOT» J

A vendre, pour le
23 mars

cuisinière à gaz
moderne 4 feux , « Le
Rêve ». — Demander
l'adresse du No 1078 au
bureau de la Feuille
d'avis.

NOUVEA U

Duvets plats
rempila de % duvet,
fourres en sarcenet , lé-
gers et très chauds,
120 x 160 cm, 40 fr. ;
140 x 170 , cm, 50 fr .
Oreillers 60 x 60 cm,
7 fr. 50 ; traversins
60 x 90 cm, 11 fr. 50.

W. KURTH , avenue de
Morges 9, Lausanne.
Xêl. (021) 24 66 66.

A VENDRE
buffet de service en
noyer pyramide, mixer
« Turmlx ». Tél. 5 83 92.

Pour cause de double emploi, à vendre

auto en parfait état
Conviendrait pour maître d'état. Eventuelle-
ment échange en partie contre travaux d'im-
meuble. Tél. (033) 6 71 07.

—y "



Le chap ea u
de p rintemps:
UNE ÉVASION

Le ciel a introduit une lame bleue dans la boîle
a surprises du printemps pour en faire sauter le
couvercle... et les nouveaux chapeaux ont débordé
comme la mousse d'une coupe de Champagne.
Pour vous monter à la fête, madame.

Ils sont grisants, hardis, primesautiers, incroya-
blement divers. Regardez-les.

Ne me dites pas que vous avez d'autres chais
h fouetter, d'autres soucis dans l'esprit.

Il n'y a pas dé préoccupation qui tienne devant
la diaphanéifé de cette sphère d'organza, devant
ces plumes de : tulle hérissées. Sous une cloche
menue, si douce et si ronde qu'on a envie de la
caresser du plat de la main, les contrariétés per-
dent tout de suite de leur poids. Essayez, vous
verrez. Et quand la cloche tourne en capeline,
les fracas se laissent endormir par le mouvement
onduleux de son bord.

Avant même que vous l'ayez placé sur vos che-
veux le cône de paillasson ou de tissu imprimé,
enroulé en spirale, vous aura déjà procuré un
agréable vertige qui fait oublier fout le reste.

Les couleurs poursuivent la même politique
d'évasion. Elles sont, légères : pamplemousse, va-
nille, tabac blond, rose vénitien, bleu cobalt,
rouge Indien. Ou se décomposent en une suave
gradation. Ou résonnent : tels le violent profond,
le vert bouteille ou le faux noir.

De leur côté, les matières employées jouent,
elles aussi, la carte de l'optimisme.

Après les feutres iris ou antilope, les rubans de
soie, gros-grain, satin, ciré, le panama, les tissus
unis ou imprimés, vous verrez surgir sur l'horloge
de la mode'les étonnantes créations de Wohlen,
centre de la paille.

Cette industrie lance des paillassons souples,
façonnés, laqués, tressés, mélangés à du crin qui
sont déjà là coqueluche des femmes à l'étranger.

Faits en tresse paillasson, le nouveau turban-

cloche ou le chapeau de sporf fonf la pluie et
le beau temps. La pluie, parfaitement , car cer-
taines qualités sont imperméables à l'eau et si
flexibles que le chapeau peut se fourrer, roulé,
dans la poche .ou la valise.

Toujours les dernières créations
en corsets,

soutiens-gorge et gaines
Mme DUCOMMUM

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

Si spirituels, si seyants qu'ils soient, les cha-
peaux de cette saison n'en ont pas moins été
conçus dans un esprit d'élégance pratique et sont
en harmonie de volume avec la ' coiffure. Ceux
qui sortent des ateliers suisses illustrent si bien
_______ cette tendance qu'on les réclame de

plus en plus à l'étranger.
Alors, madame, vite un sourire ;

tant qu'il y aura des chapeaux de
printemps, il y aura de la poésie
dans l'air.

MP.

Royal père de famille
. . - r,. . ¦- ¦¦¦ ¦ .. l'I ..; . , . . .

Les idées de Maryvonne

Le moyen démocratique moderne
de p hotograp hier tout le monde
partout et en toutes simp les et quo-
tidiennes circonstances , permet aux
gens de toutes nationalités et po-
sition sociale de poser devant l' ob-
jec t i f .  Ainsi peut-on voir , ici et là
reproduites , des scènes de la vie
coutùmière , prises chez les gens
du haut de l 'échelle sociale comme
chez la marchande des quatre sai-
sons à son étalage.

Toute récente est l 'image d' une
famille connue du monde entier ;
p ère et mère sont assis à même
l'herbe — ici, le gazon anglais
dans toute sa finesse — avec leurs
f i l s  et f i l le  auprès d'eux ; très sou-
riant , le papa tient sur ses genoux
un beau poupon d' une année. Ce
sont les membres de la famille
royale d'Angleterre, .sans aucun
apparat , ni la moindre pose.

Si l'on connaît davantage la reine
que son mari , ce dernier mérite
pourtant que l'on s'intéresse à lui
en tant que p ère de famille ferme
et a f f ec tueux , for t  au courant de ce
qui_ se fai t  de mieux — de p lus
e f f i c i en t , dirons-nous plutôt — en
matière d'éducation et d 'instruction
scolaires. Ses suggestions à ce pro-
pos et sa fermeté de conviction
ont eu, on le sait , et auront certes
encore tout leur poids dans les dé-
cisions maternelles , p lus royales
que les siennes... Mais dans ce do-
maine , les désirs paternels sont des
ordres courtois , donnés avec tact,
et gui sont suivis.

Des gens à l'âme sensible ont cri-
tiqué ce père lorsque , l'automne

dernier, il prit son f i l s  âgé de onze
ans à la chasse, af in de lui incul-
quer cet art sylvestre. Ce passe-
temps , vieux comme le monde , a
toujours attiré la gent masculine ,
la gent princièr e en premier lieu,
on le sait. Ma is la vie scolaire , so-
ciale , du prince de Galles occupe
encore davantage son p ère que les
sports seuls , bien qu 'il lui ait ap-
pris excellemment à nager , à ra-
mer, à suivre le jeu de polo. Le
garçon f ré quente un collège où son
rang et ses p rérogatives n'entrent
aucunement en jeu. Il vit de la vie
de tous ses copains , études , loisirs,
vacances , sans jamais demande r
aucune autorisation spécial e pour
aller voir ses royaux parents. Ici
également s'exercent la volonté et
la ténacité paternelles. Le jeune
Charles , allant visiter des exposi-
tions, des musées , diverses mani-
festations culturelle s , c'est à son
père que l'on doit le communiqué
donné à la presse : Le prince doit
pouvoir se rendre partout le p lus
simplement du ^monde et sans aucu-
ne publicité quelconque.

L influence du père est grande
dans le comportement du f i ls  : ce
dernier aime, faire et entendre des
p laisanteries, il aime la mer par-
dessus tout , il a de l' entregent et
une simp licité de maintien qui lui
viennent tout droit du prince Phi-
lip. C' est de lui encore et de son
adolescence moderne et libre , que
les enfants royaux gagneront à leur
tour les avantages sympathiques
d' une vie proche de celle de tout
le monde , et non seulement de celle
de la « gentry ».

I l  ty ^^T BIEDERMANN

SUIVEZ-MOI, JEUNE HOMME !
Si l'on vous disait qu'une femme peut être élégante uniquement par les

accessoires, le croiriez-vous ?
Et si l'on vous disait que ces seuls accessoires suffisent pour lui donner

la note « mode », le croiriez-vous encore ?
Pourtant , constatons ensemble la véracité de ces dires. Par cette belle

journée de printemps, nous allons nous amuser à suivre une femme dans la rue.
Celle-ci par exemple, en tailleur de tergal beige de l'an dernier sûrement.

Pourtant elle est élégante et bien dans la note 196 1 . Regardez ses pieds :
un trotteur à semelle de cuir dont le talon tout cuir équilibre un bout légère-
ment ovalisé ; confortable mais légère , cette chaussure est en cuir soupl e
finement crispé dans le nouveau ton « Sierra », un brun clair ensoleillé. Re-
gardez ses mains : un sac aux dimensions raisonnables réalisé dans la même
teinte ; ce sac sobre, bien proportionné à la silhouette , bien assorti à l'en-
semble , atteste la classe de cette passante.

Continuons notre promenade et emboîtons le pas à cette autre passante
dont l'ensemble imprimé ne la ferait pas sortir de la banalité. Regardez ses
pieds : un escarpin très affiné en cuir lisse porté par un talon cambré et svelte,
avec un motif de même peausserie sur le côté. Regardez ses mains : une
pochette en chevreau plutôt allongée. Escarpins et pochette sont faits dans
ce ton nouvellement sorti , le « Perle », qui s'accorde si bien avec les étoffes
légères et les imprimés à motifs abstraits. Rien que par eux notre passante
se place dans la catégorie des femmes élégantes et qui connaissent la valeur
des accessoires. l

Poursuivons notre route : cette jeune fille , en robe de coton infroissable ,
n'a rien de bien remarquable , si ce n'est qu 'elle est chaussée de ballerines
rouges, la teinte qui pimente la mode estivale. Sa compagne se personnalise
par son sac « Receveur » assez proche du sac « Hostess » mais plus nouveau
que lui.

Sur l'autre trottoir apparaît une femme plus sophistiquée. Ses sandalettes
à talons Louis XV sont en chevreau « nacré » et son sac à fermoir très
décoratif accroche l'oeil... Celle-ci suit la mode au doigt et à l'œil... sans

s t Y '"'T 'î î" «j ' 5*1 O ;
beaucoup de discernement peut-être. Elle portera aussi bien les sacs à anses
en corne venus de l'étranger rnâis'a:m# eflë -saura- être dans la ' note 1961.

Vous voyez, la- preuve est faite. Il faut accorder aux accessoires la place
importante qu 'ils ont dans la .toilette. Choisissez des chaussures fines à semelles
cuir, à talons légers, à bout plus arrondi pour l'après-midi. N'hésitez pas à
abandonner les sacs aux proportions démesurées en faveur de ceux dont les
dimensions sont en harmonie avec la silhouettte nouvelle.

Cette silhouette est légère, les chaussures sont légères, les étoffes sont
légères, les sacs ne sont plus des cabas et ce nouveau style s'inscrit dans une
série de tons pastels clairs et dans quelques tons sobres et neutres qui tous
rendent merveilleusement bien dans les cuirs lisses teints à 1 aniline ; le blanc
et le bleu traditionnels complétant cette gamme de coloris très choisis.

LES MILLE ET UN
DÉTAILS DE PARIS
* Lancés par les gantiers quatre

nouveaux tons : pour le sport un
beige chamois soutenu, et un
blond doré presqu e gold — pour
les heures habillées un blanc
chaud tirant sur l'ivoire et un
nuancé de gris.

* Des souliers vernis à bouts
carrés.

* Deux nouveautés dans le domai-
. ne de la fourrure: le lakoda , lou-

tre de mer naturelle d'un marron
aux reflets orange et la loutre
du Brésil aux coloris de pierres
précieuses.

* Un manteau du soir en organdi
noir qui se porte avec un loup
de violette noire.

* Au revers d'un tailleur , un ca-
mélia blanc, ou un brin de mu-
guet.

* Une marinière en veau velours
beige très clair , ourlée de trois
rubans de peau dégradés du vert
au gris.

Pour réussir
les œufs ^^
^m a la neige

Séparez bien les blancs des jaunes |
la moindre trace de jaune dans le*
blancs empêche ceux-ci de monter.

Ne cessez pas de baiWre les blancj
avant de vous assurer qu'il ne reste
plus de blanc liquide dans le fond du
récipient ,

Ne laissez pas les blancs cuira cfarfl
le lait +rop longtemps. Ik seraier»!
caoutchouteux.

N'oubliez pas de bien mélanger les
jaunes avant de verser le l»M, Versez
le lait doucement en remuant. Ne lais-
sez pas bouillir la crème, ce qui la laM
tourner immédiatement.

r ^
Avant d'acheter une nouvellt

toilette printanière

vous présente les dernières
créations
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d 'être fem me ! \..'J/ \̂
Vous connaissez si bien ce sentiment... Il vous vient lorsque vous
portez pour la première fois une robe neuve: Votre pas se fait plus
vif. Vous vous sentez plus belle, plus j eune, plus attirante !
Il en est de même avec les produits de beauté. Ils vous procurent
la sensation de votre charme. Et, par là même, ils vous donnent une
merveilleuse confiance en vous. Cette confiance, gardez-la touj ours ;
consacrez chaque j our, fidèlement, un peu de soin à votre peau avec
la plus efficace des crèmes hydratantes : la Pond's Foundation Créant F.
Crème de j our mi-grasse et délicatement rosée, la nouvelle Pond's F
apporte quotidiennement à votre épiderme la réserve d'humidité et
de matières nutritives indispensables à sa j eunesse, à sa fraîcheur.
Et quelle merveilleuse crème de base: avec elle, votre maquillage
reste mat et velouté jusqu'au soir!
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POND S

VESTES DE DAIM
Manteaux de cuir

PULLOVERS

âectite^uKeferUt
CUIRS ̂ /ET PEAUX

HOPITAL 3 NEUCHATEL.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le sp écialiste

M. TH0MET
ÉCLUSE 15 - NEUCHATEL

Représentation des papiers peints
artistiques anciens de Genève

Imprimés à la planche
dans tous les coloris

I COUVERTURES j
IB rapidement nettoyés J|
B̂ ,̂ -̂, '.':'. '*''' JJJftl'K B|
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On demande pour

tout de suite
personne disponible toute la journée pour
travaux de mise à jour de fi chiers. Connais-
sance de la dactyl ographie nécessaire.
Se présenter au Bureau d'Adresses et de
Publicité, place de la Gare 6, Neuchâtel.

Demoiselle de réception
Cabinet dentaire de Cernier cherche demoi-
selle de réception consciencieuse pour mi-
mars ou avril .

Faire offres avec photo sous chiffres P
10421 N à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

MÉCANICIENS
pour appareils électroniques

RADIO-MONTEURS
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ayant des connaissances en électroni-
que.
Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter à
MQVOMATIC S.A., Gouttes d'Or 40,
Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employé supérieur
en qualité de responsable de son bureau de
fabrication. Nous cherchons personne haute-
ment qualifiée, connaissant à fond les pro-
blèmes de planning et d'acheminement, ayant
de l'esprit d'initiafive pour réorganiser et
moderniser ce département.

Taire offres sous chiffres J; K. 1066, avec
curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire au bureau de la Feuille
d'avis. Discrétion assurée.

Institut spécialisé pour soins de beauté,
^,à Neuchâtel, cherche

employée
qri pourrait être formée comme colla-
boratrice. Conditions de travail agréa-
bles, bon salaire. Age erttre 25 et 40
ans. Connaissances de , la langue alle-
mande désirées.
Adresser les offres écrites sous chiffres
O 40162 U à Publicitas, Neuchâtel, rue
de l'Hôpital.

¦emiHBMfffiT»Ti«iHH^^BiPMMM^^^MMMM

Important bureau de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

sténodactylographe
habile et consciencieuse, ayant si
possible quelques années de prati-
que.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et photographie, sous
chiffres L. M. 1069 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique de montres AVIA
Degomnois & Cie S.A., Place-d'Armes 3
Neuchâtel
engage pour son département empierrage :

une chasseuse de pierres
une ouvrière pour travaux
de visitage
une graveuse connaissant
le pantographe

Faire offres écrites ou se présenter à l'ate-
lier, Ecluse 67.

Banque à Genève cherche :

1) un chef de service
avec une expérience générale de la banque ;

2) un employé qualifié
pour le service Titres et Coupons ;

3) une secrétaire sténodactylographe
connaissant bien le français et l'anglais et
sachant sténographier dans ces deux langues ;

4) une sténodactylographe
ayant des notions d'anglais.

Bon salaire et conditions de travail très
agréables.

Offres avec curriculum vitae et, si possible,
photographie à Case Stand 357, Genève.

La Fabrique de Câbles électriques
à Cortaillod

cherche quelques jeunes

manœuvres
âgés de 20 à 35 ans pour ses départements : ;

câbleries , mécanique, fonderie.

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

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

Durée hebdomadaire de travail : 45 heures
en cinq jours.

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

le matin de 10 h à midi.

I GRAND GARAGE IMPORTATEUR j
cherche personne ayant de nombreuses années de pratique dans Çj
la vente automobile. |

VENDEUR
pouvant prouver son chiffre d'affaires, serait engagé Immédiate- ill
ment ou pour date & convenir. Important fixe et commissions ' 1
Situation sans égale est offerte i. personne sérieuse, pour marque m
de ler ordre. Discrétion. Sf
Faire offres sous chiffres P 10435 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. p

Nous cherchons

SERVEUSE
gentille et capable, d'un certain âge,
dans tea-room moderne, au bord du lac
de Bienne. Bon gain et congés régu-
liers. S'adresser avec photo et certifi-
cats à Tea - room - confiserie Studio,
E. Loder, Bienne. Tél. (032) 218 30.

I 1
| RAYON DE CONFISERIE |
I Nous cherchons une -

j vendeuse j
i i
(

capable de seconder le chef de
rayon. Il s'agit d'une place stable 1
dans de bonnes conditions de Ira- ¦

I
vail, Salaire . selon entente. Entrée fj
Immédiate ou a convenir. '

I 
Faire offres à la Direction des ¦
Grand Magasins Aux Armourlns S.A., gj

_ qiri garantit toute discrétion.

I I
i EBiEBBigi g
I . """î™™ s
I 1

Entreprise industrielle de moyenne importance, sur
la ligne Aarau-Olten, cherche un (e) jeune

EMPLOYEE) de BUREAU
ayant un peu de pratique ou sortant d'apprentissage.
Bonne occasion de perfectionner son allemand. Se-
maine de 5 jours. Date d'entrée à convenir.
Faire offres avec certificats sous chiffres K. L. 1065
au bureau de la Feuille d'avis. '

v r —»—^»^—

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

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

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

La Municipalité.

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

M E N U I S I E R
capable de travailler seul et au
besoin de diriger petit atelier.
Adresser offres écrites à H. I. 1068
m bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
Meublée DED, la Cttiaux-
de-Fonds, cherchent re-
présentant pour la ven-
te et pour le service
épargne. Fixe, frais,
gros gain. — Faire affres
à DED, place de l'Hôtel-
de-Ville, la Chaux-de-
Fonds.

On demande pour 8
mois, à partir du
ler Juin , une

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

Petite industrie métal-
lurgique, cherche

représentant
ayairt voiture pour vi-
siter scieries, charpen-
tiers agriculteurs. — Of-
fres sous chiffres H.
70906 Y. a PubUcltas,
Berne.

Nous cherchons

femme
de ménage

pour 3 matins par se-
maine. Quartier de Mon-
ruz. Tél. 5 85 68.

Femme
.... de ménage ^est demandée régulière,

ment pendant 2 heures,
chaque matin , La Cou-
dre, tél. 5 30 67.

On cherche

sommelière
pour le début d'avril.
Débutante pas excluev
Tél. 5 69 95 aux heures
des repas.

On demande pour tout
de suite dame capable
^̂  nettoyages
pour une dizaine de
jours, 3 fr. 20 à l'heure,
déplacements payés. —
Ecrire à case postale 26,
Peseux.

On demande pour tout
de suite ou début avril,
jeune

commissionnaire
nourri, logé, dimanche
libre. — Boulangerie -
Pâtisserie Kubler, Neu-
châtel. Tél. 5 31 75.

Acheveur
avec mise en marche est
demandé. — S'adresser
à Jaccard & fils, Sablons
48, Neuchâtel. — Tél.
5 14 82 .

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
Confiserie Wâlchll, Ti-
voli 10, Serrières. Tél.
5 18 49.

On cherche

jeune fille
(ou daine)

pour travaux d'atelier .
Place stable, semaine die
6 Jours. — S'adresser à
l'atelier de reliure O.
Brun, Seyon 28.

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

On cherche pour tout
de sukte

1 fille '
pour le service
des chambres

une aide
de buffet

et un garçon
d'office

Faire offres à l'hôtel
Robinson, Colombier, tél.
6 33 53.

Menuisier spécialisé
cherche place pour tout
de suite . — Adresser of-
fres écrites à 143 - 131 au
bureau de la Feuille
d'avis,

Nous cherchons pour notre fille de 15 ans bonne

place dans épicerie ou droguerie
pour se perfectionner dans la langue française. !
Eventuellement au pair . Vie de famille désirée
Nous préférons de bolns soins à un salaire élevé.

Faire offre à Mme Fischer, Klosterllstrasse 13,
Krlens (LU).

Universitaire
licencié en sciences économiques et
commerciales, 27 ans, cherché place
dans industrie , banque , assurance,
en organisation économique , si pos-
sible, secteur administratif ou finan-
cier.
Faire offres sous chiffres S. T. 1059
au bureau de la Feuille d'avis.

Hjjp^ démonstrations
il I • machine

TII ^̂ ^̂ ^̂  à laver

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél. 518 36

gBERNIlMA g
"•"" -— la plus vendue des SE
Kjg™K machin*! h coudre rlg-zag .... .-
=|pl VOUS OFFRE =p.~

jjj SON SERVICE-CLIENTS jjj
: sa--—'j © Renseignements gratuits ~f?j'
aËssïB *»ns engagement f&^-^J
i H ® Formation gratuite p«r sSSEsS!

I

'ins+ruotrices • qualifiées : jp î̂scouture, raccommodage, ïï-\ E

® Entretien, revis ion, net- sglpEsi
toyage par mécanicien SSK||||

(4) Fournitures ad hoc : ËB53
fils, aiguilles, fermetures Hslll

I

SCHIMMEL
Toutes les qualités

réunies en un seul atout !
Sonorité
Toucher '
Dimensions
Elégance ¦ ¦¦, ,

Prix variant entre

Fr. 6150.- et 6500.-
(Facilités de paiment)

«j i 
HUG £ CO, Musique

/ NEUCHATEL - '
v v '-j U ;

'j g s m *  Notre service

J^SSP d 'AB0NNEMENT
Ĵf " ^pr ^ÉP*"', quant à la quantité

^!=!*s!̂ 'SSSS^SP place du Marché
Tél. 5 42 38 Neuchâtel

Jeune

électromonteur
ayant des connaissances
de la branche « Télé-
phone A », cherche place
à Neuchâtel , en vue de
se perfectionner. Adres-
ser offres avec indica-
tions de salaire à Bruno
HUgli , électromonteur ,
Seedorf (Berne) .

Sténodactylo
de langue fra nçaise, con-
naissant parfaitement
l'espagnol, cherche tra-
vaux de correspondance
ou traduction à domi-
cile.. — Faire offres sous
chiffres P. 5590 E., à
Publicitas, Yverdon.

Demoiselle Italienne
cherche place de

dame
de compagnie

auprès de dame âgée ou
de personne , dame ou
enfant, demandant des
soins. Aiderait aussi aux
petite travaux du mé-
nage. Libre dés le 15
avril . — Adresser offres
écrites à D. E. 1074 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille au courant
de la dactylographie
cherche place de

demoiselle de réception
Libre à fin mal.

Adresser offres écrites
à. I. H. 1042 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
LITS COMPLETS

en parfait état. — Té-
léphoner au 7 74 18.

Docteur
Jean-Daniel Sandoz

Oculiste FJM.H.
DE RETOUR

A vendre superbe
robe de mariée

taille 36-38, ainsi qu'une
cuisinière
électrique
« Maxim »

3 plaques et four , état
de neuf 250 fr., et une

« Lambretta »
modèle 1952, bon état,
175 fr. — S'adresser à
A. Steiner, Noyers 27,
Serri'Ves (Neuchâtel).

Fournitures
de machines

à coudre
poux toutes les mar-
ques. Aiguilles, dés, as-
sortiments de fil , etc.

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

WEEk-END
dieux pièces, balcon, à
enlever au port de la
Maladière ; conviendrait
pour personne possédant
terrain. Prix intéressant.
— Téléphoner au (039)
3 46 49 aux heures des
repas.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A vendre une '; < •

cheminée
française

en marbre noir et blanc.
— Adresser offres écrites
à G .H. 1071 au bureau
de la Feuille d'avis.

NOS SAUCISSES
DE VEAU

qui ne sautent pas
sont plus grandes

et meilleures
BOUCHERIE

Max Hofmann
20, rue Fleury

A vendre bon

aspirateur
65 fr. — Tél. 5 82 26.

A VENDRE
pour cause de cessation

de culture :
I. Matériel à l'usage de la vigne

et des plantages
1 fouleuse, 2 branles, 1 pilon , seilles et

sécateurs ; i rabeleuse « Glardon », 2 plaques,
jeux de rosettes et butoir : 1 char à pont,
1 remorque, des outils.

II. Matériel de lessiverie
banc, chevalets et seilles.

III. Divers
1 potager à bois « Sarina » 3 feux , bouil-

loire en cuivre, plaques chauffantes, 1 lit et
1 divan , divers outils pour bricoler, scies,
rabots , etc.

Lc vendeur sera à son domicile à disposi-
tion des amateurs, les jeudi 16, vendredi 17
et samedi 18 mars prochains dès 14 heures
au soir.

Emile Emery, Auvernier.

\fespa

plus nerveuse
plus sûre
plus élégante
Attaque directe (sans chaîne ni cardan).
Distribution rotative (mélange 2 %).
Carrosserie autoporteuse.

Vespa 125 cc. Fr. 1490.-
Touriste 125 ce, 4vit. Fr. 1590.-
Grand Sport Fr.1895.-
Tous les modèles aveo
roue de secours

Mme G. Cordey, 9, place Pury
Colombier : G. Lauener
Cernier : W. Schneider 

^
[ ' .y Saint-Aubin : P, Dessarzin fj ^  „,

i Place pour un ajp-
iBmmammwmmmmmfmmm prentl

nyyjfikjj^TiTM relieur
à l'atelier de reliure. —

On demande pour le °- Brun, Seyon 28.
4 avril '

jeune homme Droguerie de la place
p r o p r e  et intelligent engagerait comme
comme . apprentiapprenti boulanger droguisteou boulanger-pâtissier Jeune homm; ayaat ^Vie de famille. — Faire vi l'école secondaire. —
offres .à boulangerle-pa- Adresser offres écrites &
tlsserle^H. Wlnzenried - S. Wenger, Seyon 18,
teui "Bertnoud (BE). Tél. Neuchâtel.
(034) 2 28 31.

Vivement touchées par les bienfaisants
témoignages dé sympathie exprimés lors du
décès de notre chère et regrettée maman,
grand-maman et parente,
Madame Armand FEUZ-CHATELAIN

nous remercions sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à notre
grand deuil et les prions de croire à notre
profonde reconnaissance. £

Les familles de feu "C
Armand FEUZ-CHATELAIN

Tramelan, le 13 mars 1961.
. j  ' . 

: Nous' offrons place

d'apprenti mécanicien
' -Entre en considération : candidat sé-
rieux et travailleur, ayant un goût
certain pour la mécanique. Avoir
suivi une école secondaire ou fait
étude similaire. — Adresser offres¦. - '. écrites, à E. B. 980 au bureau de la

'¦'¦ Feuille d'avis.

Droguerie de la place de Neuchâtel offre
une place pour le printemps à

un (e) apprenti (e) - droguiste
Faire offres sous chiffres F. G. 1072 au

bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
pour la branche optique - photo est de-
mandée pour le printemps. Préférence
sera donnée à jeune fille ayant suivi
les écoles secondaires. S'adresseï» à

P h o t o  . O P T I Q U E  ¦ C ii t

• s o u s  l e s  A r c a d e s »
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R̂ m Mardi 21 

mars,
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J 
W à 20 h 30,

JSSÊk. les tournées du

CENTRE DRAMATI QUE ROMAND
urésentent une œuvre comique remarquabli

de MAX FBISCH

«Monsieur Bonhomme
et les incendiaires»

Version française de Philippe Pllliod
dans une mise en scène de

CHARLES APOTHÉLOZ
¦ ItlIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIMI, IIMIIIIMIIIIIIII MMIIIItMIIIM

Prix des places : Fr. 3.50 à 10.—
(Taxes comprises)

Location : Agence STRUBIN,
librairie Reymond - Tél. 5 44 66

—BM ,̂H—M—M^—^̂ Tsf f̂^

Nous irons à Paris... 
M|GRQS 

I

Voyage de Pâques 1961 ||
du jeudi 30 mars au soir jusqu'au lundi 3 avril dans la soirée. BRI
Arrangement spécial comprenant : voyage en, 2me classe, transfert de la gare à la@

l'hôtel en autocar — chambre et petit déjeuner 881
— guide de Fr. 96.— à Fr. 128.— suivant Eli
les lieux de départ et la catégorie d'hôtels. i|S

PROGRAMME ET BULLETIN D'INSCRIPTIONS DANS TOUS LES MAGASINS ||
M I G R O S  et à 

M I G R O S - SERVICE DES VOYAGES jjff
16, rue de l'Hôpital — Neuchâtel Wê

. tél. (038) 5 83 49. Ëi

ATTENTION : nombre de places limité ||

Création de Vans...

Pratique et allure, ce pull en fil d'Ecosse vous sera vite
indispensable. Son tricot dentelle, son col nouveau joli-
ment bordé, son petit nœud coquet, sa coupe kimono -f "̂̂  Q 

,-V

en font un modèle très apprécié I M Q [J
Coloris : blanc, ficelle, lilas, marine et noir | ~̂]

Tailles 42 à 48 ¦ S
/

4?L0UVRE
NEUCHÀTEl

' .il .i . . . . i . i . . .. _ II . . e i

EE^Kr - . 1̂ ¦ A^CAiî UfflMffHBBflJLillAÉr V̂ m^BSl
JBÊ^Bm Foie de veau ¦_*¦ ¦! n ,,» Vlw 9ËkWl , „ - —_  _mn^m>|_^m||x _ . Pomme» frites fcm^Eïl
KwA ^^^ *̂ ^Ê M I EK^Ĥ I I ^̂  ̂

Salade ^̂ fl^%w*l

L'Association des écrivains neuchâtelois et
jurassiens (section de la Société des écri-
vains suisses)

organise en
l'Aula de l'université

le vendredi 17 mars, à 20 h 15
une SOIRÉE en

HOMMAGE À BIAISE CENDRAS
au cours de laquelle M. Jean Biihler évoquera
l'œuvre poétique et M. Charly Guyot l'œuvre
romanesque de l'écrivain récemment décédé.

Entrée : Fr. 1.15 (étudiants : 50 c.)

nMHiiiHiiOTBMBmil̂ BMHS9l7? '̂'̂ V7 iiW Ï̂ ""**"

CH. PERUCCHI
Tailleur dames-messieurs sur mesure

TRANSFORMA TIONS - RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS - TRAVAIL SOI GNÉ

MALADIÈRE 16 - NEUCHATEl
Tél. 5 71 49 4

3 VOYAGES SPÉCIAUX À

VENISE
4 Jours : Train, hôtel, visites, vaporettl
(bateaux). Départ de Neuchâtel Fr. 165.—

tout compris
Premier voyage :

dn 31 mars au 3 avril (Pâques)
Deuxième voyage : du 19 au 22 mal

(Pentecôte)
Troisième voyage : du 1(3 au 19 septembre

(Jeune fédéral)
Demandez les circulaires détaillées

I 

I

! 

v
¦ Après p lus de 20 ans de prati que à
J l'Etat , dans l'industrie privée , au ser-

vice de l'institution culturelle suisse

I 

Ecole et Foyer , complétés par de nom-
breux cours (entre autres Université de
Bâle , pro f .  Schabad t) ,  et bénéficiant
des relations indispensables, j' ouvre,
jeudi 16 mars 1961, un

I 
CENTRE DE CONSEILS

ET D 'AIDE PRATI QUE
pour problèmes personnels (également

I 

professionnels),  de .famille et d'adoles-
cents. Une seule pensée me guide: aider.

Charles Gruter-Béboux
En Champvaulay, Bevaix

I *S Ne reçoit que sur rendez-vous. Télé-
¦ p hone 038/ 6 62 21. Se rend aussi à l'ex-

térieur. Françaisj allemandjitalien. Hono-

I

raires raisonnables. Chaque samedi,
conseils gratuits pour les jeunes jus-
qu'à 20 ans.

Petits transports «gaai
Déménagements rapides éTRANGER

I

Tél. 5 55 65 ; en cas de non-réponse tél. 516 27

P. JAQUET Moulins 29 Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

Qui s'intéresserait à
la formation d'un

nouveau club
de football

F.-C. Neuchâtel
pour la saison

nouvelle ?
Adresser offres écri-

tes à M. N. 1064 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
Tél. 23 92 57

Pour la confection
et la réparation de vos

STORES
adressez-vous à

Charles B O R S A Y
Tapissier-décorateur

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

Corsaire
Modèles pour
permanentes

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

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

Famille de Berne dé-
sire placer son fils
(agréable garçon de 14
ans) dans une

famille
d'instituteur

ou de professeur ayant
enfant (s). Une 1 leçon
quotidienne de français
est désirée. Séjour : 3-
22 avril et ler-30 Juil-
let. — Ecrire à case pos-
tale 43.648, Neuchâtel 3.

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme E. Mennet

Rue du Seyon 5 o
Neuchâtel

I L e  

regommage du spécialiste

$104
**¦ PNEUMATIQUES NEUCHATEL

est un succès !
Confiez-lui à temps vos pneus
à regommer pour le printemps

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (038) ~5 57 96

Mamans, futures mamans
Gratuitement:

tous les mercredis après-midi, de 15 à 16 h.,
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ;
de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

M A R I A G E
Dame de 60 à 67 ans, affectueuse, bonne ména-

gère, pourquoi rester isolée, alors que vous pouvez
avoir une vie heureuse auprès de monsieur de
toute confiance, bon caractère, chrétien, honnête,
sérieux, existence assurée ? Prière d'écrire à G B.
970 au bureau de la Feuille d'avis

I

Pour les soins efficace*
de vos cheveux
B IRC AL — au pur sang de
bouleau. Revigore et entre-
tient votre chevelure. Contre
les pellicules et La, chute
des cheveux.

Flacon 173 cem I ¦/U

MIGROS

g; VAUDOIS
E«n Emission d'un emprunt

Uo i/ o / Série 27- 1961- de
VJ 72 70 Fr 30000 000

destiné au financement de

O

ses prêts hypothécaires en 1er rang
Conditions d'emprunt :
Durée : 16 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000

•' B au porteur
BUUUBi Cotation : aux principales bourses

suisses

- Prix d'émission :

i^̂  *l /% ̂ \ JT \̂ O / P'US 0,6° % ,imbre

— 1UU,OU % ,dé a
J j  Délai de souscription :

^̂ ^̂  ̂ du 14 au 20 mars 1961, à midi

UJ CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

^^ A BANQUE CANTONALE VAUDOISE

huUUi Les $f * son* tetiue5 sans *ra's auprès des banques

U 

susnommé, el autres établissements bancaires où l'on
peut se procurer le prospectus et les bulletins de sous-
cription.

fluHH Hmfflvn '¦ JHfftfrTtf?ffy, TlT^HŶ ^̂ '̂ ^̂ ^r̂ ^'̂ ^̂ ff^^^^^rw^*-ff ww4^ff* \̂f' r,'

2nS Nous informons notre fidèle
WM SA^KI clientèle que nous procéde-

L^̂ Swl rons, dès le 15 mars 1961,

^^^2 à une

RÉADAPTATION
DE NOS TARIFS
qui nous est imposée par une augmentation
constante des frais d'exploitation et des
salaires et prestations sociales accordés à
notre personnel.

Association des maîtres coiff eurs
de Neuchâtel et environs

INVITATION
eVS?A59

L'Association suisse pour la technique
du soudage organise le 15 mars . 1961,
à Neuchâtel, la conférence publique

suivante :
Sujet : « Les électrodes enrobées pour le soudage à

l'arc électrique, leurs derniers développe-
ments et leurs applications. (Avec projec-
tions lumineuses.)

Présenté par : M. E. Polkhard , ing., directeur,
Genève.

Date et lieu, : 15 mars 1961, de 20 h à 22 h, audi-
toire de l'École supérieure de commerce,
30, rue des Beaux-Arts, Neuchâtel.

Entrée : gratuite pour les membres de l'Association
(contre présentation de leur carte de mem-
bre). Pr. 2.25 pour les non-membres (bil-
lets le soir à l'entrée).

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat
de l'Association suisse pour la technique du sou-
dage, BAUB. Tél. 061/23 39 73.

GRAPHOLOGIE
CHIKOLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT,
Charmettes 13, NEU-
CHATEL, qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux. Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous. Tél. 8 26 21.

On ne doit prendre à la légère
les premiers signes de J

^

troubles circulatoires ! gÊ^ÊÈL
Ciruculan vous Mjj ^soulagera et / ^ ^ imï\M^^^W/
avec succès m ^T ^ ï A.* x Bm&y ïm1
les troubles WÈf 4fvJ t m w J ŵW^circulatoires ! T ,̂'c3Rfc/ ) ''*̂ Sï< ¥
Votre cure é̂f^ é̂ffiSMb

printemps "̂j 1*1' j \j \ J
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, y2 1 Fr. 11.25, 1 1 Fr. 20.55.

IL Beau-Rivage  TS$ê
l§§̂  mercredi ^Ba

wm Dîner aux chandelles ]
' \ W Mjmr dès 20 heures Jm

ifff Qualité - Tradition Aw M m



PICASSO
a épousé

sa compagne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

A l'heure prévue , à la date f ixée ,
Picasso, accompagné de sa fu ture  f e m -
me, Jacqueline Rogues , arrivait à bord
de sa voiture américaine blanch e déca-
pot able, conduite par son chauf feur .

Les fu turs  mariés pénétrèr ent dans
la mairi e, déserte à cette heure - là,
où se trouvait seul le maire. La céré-
monie f u t  brève, et c'est dans l'intimité
la p lus stricte que le peintre , âg é de
79 ans, né à Malaga , en Espagne ,
épousait Jacqueline Rogues , âgée de
35 ans , née à Paris, dans le onzième
arrondissement. Picasso , après avoir
signé le reg istre des mariages , avait
demandé au maire de Vallauris de bien
vouloir tenir ce mariage secret deux
semaines. L'information a transpiré , et
on l'a apprise tout de même, avec
onze jours de retard.

LA PREMIÈRE FEMME DE PICASSO
On sait peu de chose du premier

mariage de Picasso, sinon que sa fe mme
était russe, qu 'elle s 'appelait Ol ga , et
qu 'ils ont eu deux enfants : Pablo , âg é
aujourd'hui de 21 ans, et une f i l l e ,
Maya , âgée de 18 ans.

Olga et Picasso étaient mariés sous
le ré g ime du mariage espagnol , qui
ne connaît pas le code civil , c'est-à-dire
le mariage catholique. Seule , la mort
de sa femme pouvait dissoudre ce ma-
riage.

Picasso vivait néanmoins séparé de
cette femme , depuis for t  longtemps. '

Il avait refai t sa vie sur la Côte
d'Azur, avec Françoise Gillot , dont il
eut également deux enfants , un garçon ,
Claude , et une petite f i l l e , Paloma.

En 1955, Olga mourut. C'est alors
que Picasso se sépara de Françoise
Gillot , et qu 'il f i t  la connaissance de
Jacqueline Rogues , qu'il a épousée le
jeudi 2 mars.

SAHARA ESPA GNOL

Un groupe de techniciens
enlevé par des Marocains

MADRID (UPI). — Un porte-parole
du gouvernement espagnol a annoncé
lundi qu'un camp de techniciens occu-
pés à des travaux de prospection du
pétrole dans le Sahara espagnol a été
attaqué dimanche par une bande venue
du Maroc.

« Le camp est situé à une douzaine
de kilomètres au sud de la frontière
marocaine, a dit le porte-parole. Après
s'être livré au pillage, les bandits se
sont repliés en territoire; marocain,
emmenant avec eux plusieurs tëclïni-
ciens — onze, croyons-nous ¦•*—* iîont
quelques Américains. »

Le porte-parole a souligné que ces
techniciens se livraient à une activité
pacifique et qu'ils ne possédaient pas
d'armes. Il a dit que le gouvernement
espagnol n'avait pas d'autres rensei-
gnements sur ce qui s'était passé.

Parmi les personnes enlevées, il y
aurait trois Américains, cinq Espa-
gnols, deux Canadiens et un Français.

La révision des lois sociales

IW. JIâ^XMïîZ3â^îïî^^^32ïîîî5^B
Reprise des travaux parlegaentaires à Berne

De notre correspondant de Berne :
La seconde semaine de la session sera consacrée, pour l'essentiel,_ à la

cinquième révision de l'AVS. Le président ne voulait toutefois pas intro-
duire le débat lundi soir, au cours d'une séance qui a duré un peu plus
d'une heure. Il a donc mis à l'ordre du jour deux projets de peu de portée.

Mais auparavan t, il fallait valider
l'élection du nouveau député catholique
Aè Saint-Gall, M. Stalder, qui succède
à M. Eisenring, décédé peu avant le
début de lia session . La commission de
vérification des pouvoirs, par la voix
de son président , M. Suter, indépendant
dé Bâle-Ville, annonce que nien n'em-
pêche de prononcer le « dignus est in-
traire » .
- M. Stadler, déclaré valablement élu,
prête aussitôt le serment réglementaire,

SUIT quoi , MM. Etter, agrarien bernois,
et. Primborgne, catholique genevois,
commente la révision de la loi suir l'as-
surance en cas de maladie et d'acci-
dents, rendue 1 nécessaire pa.r la loi de
1958 sur la circulation routière. En fait,

il s'agit tout -simplement d'inclure l'em-
ploi des motocyclettes légères dans l'as-
surance des accidents non profession-
nels.

Après une brève discussion, la nou-
velle disposition est approuvée par 126
voix sans opposition .

Un projet en faveur des rentiers
Les mêmes rapporteurs présentent le

projet d'arrêté relatif au paiement d al-
locations de . renchérissement aux ren-
tiers de la caisse nationale suisse d as-
surance en cas d'accident et du service
du 'travail militaire ou civil.

Pour être au bénéfice de ces alloca-
tions , il faut toutefois que les rentes
aient pour origine un accident surv enu
avant le 1er janv ier 1947. Pour les cas
postérieurs à cette diate, il n'y a pas
de prestation supplémenitaiire. Cela s ex-
plique, nous dit le message parce que
les rentes étant calculées d'après les
salaires, l'indice desdhts salaires a déjà
atteint ou même dépassé, dès 1947, ce-
lui des prix à la consommation .

M. Dafflon , communiste genevois, pro-
pose malgré cela d'accorder les alloca-
tion s de renchérissement pour toutes
les rentes remontant à un accident sur-
venu avant le 1er janvier 1957.

• Une proposition superflue
Le président de la commission fait

observer que si on donnait suite à Cette
proposition, ce serait au détriment des
bénéficiaires de rentes calculées sur des
salaires antérieurs à 1946, car au cours
des dix années suivantes, les salaires
servant de base pour rétablissement
des rentes ont monté plus .rapidement
que le coût de la vie .

A quoi M. Tschud i ajoute que la pro-
position Dafflon est superflue du moins
en ce qui concern e les accidents surve-
nus au cours d'un service de travail ci-
vil ou militaire puisqu'un tel service
n'existe plus depuis 1946. Pour le reste,
elle obligerait l'assemblée à renvoyer
tout le projet au Conseil fédéral pour
de nouveaux calculs.

La proposition Dafflon est repoussée
par 115 voix contre 7. Dans son ensem-
ble, le projet est approuvé par 128 voix
sans opposition , mais la question de
nouvelles améliorations reste ouverte,
car, d'accord avec le représentant du
Conseil fédéral , l'assemblée décide de
maintenir - deux « postulats » qui deman-
dent d'aller plus- loin - que le projet
ac*u«L _ „a. p.

Après la conférence
de Tananarive

Les pourparlers
se poursuivent
à Léopoldville

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les pourparlers se poursuivent à
Léopoldville entre les (représentants du
gouvernement congolais et ceux de
l'ONU. Lundi matin , M. Bomboko, mi-
nistre des affaires étrangères, a reçu
à son domicile privé M. Mikki Abbas,
remplaçant provisoire de M. Dayal.

Le retour des « casques bleus » fi gu-
rait au centre des entretiens. Du côté
congolais , on pense que le point de vue
du gouvernement pourrait être en par-
tie admis. Des détachements de l'ONU
d'origine européenn e se rendraient
seuls à Mataidi et seraient chargés du
contrôle des mouvement s dans le port.

Après 1 ascension de lEiger
( S U I T E  DE  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les quatre vainqueurs de l'Eiger : Walter Almberger , mineur de
Loeben , 28 ans, Andréas Mannhardt , scieur , de Rottach-Egern , 22 ans,
Anton Kinshofer , menuisier, de Bad-Wiessee , 27 ans et le guide de
l' expédition, Toni Hiebeler , journaliste , de Munich, 31 ans (de droite

à gauche) .

Disparus en 1957
On se souvient des deux Allemands

— Guenther Nothdurft et Franz Mayer
— qui avaient disparu , en août 1957,
alors qu 'ils tentaient de faire l'ascen-
sion de la face nord de l'Eiger. Il n'est
pas "du tout impossible' que 1?« objet »
visible , sur les photos soit le corps de
l'un d'eux.

Toni Hiebeler, le chef de l'expédition
victorieuse, a déclaré que lui et ses
trois compagnons allaient survoler
l'endroit où se trouve peut-être le corps
et que, s'il s'agissait vraiment du ca-
davre de l'un des deux alpinistes, ils
referaient l'ascension, J

Il est vraisemblable que la nouvelle
ascension, si elle a lieu, ne sera pas
tentée avant plusieurs jours. D'ailleurs

aujourd hui et demain les quatre héros
de l'Eiger seront occupés à Zurich —
où ils doivent paraître à la télévision
— et à Munich — où le Conseil muni-
cipal leur prépare une réception triom-
phale.

La deuxième ascension!!
par la face ouest

Pour leur deuxième ascension de
l'Eiger, il est très probable que les
alpinistes passeront par. la face ouest,
l'une des moins dangereuses, "et, une
fois parvenus au sommet, redescen-
dront jusqu 'à l'endroit où aura été lo-
calisé le corps.

Toni Hiebeler, le chef de l'expédition ,
a expliqué que les familles des deux
alpinistes disparus sont très pauvres
et qu'elles ne peuvent toucher la prime
d'assurance tant que les corps n'auront
pas été retrouvés.

Malgré le mauvais temps, les quatre
vainqueurs de l'Eiger ont survolé hier
après-midi la face nord de la monta-
gne et, plus précisément, la région où
se trouve peut-être le corps de l'alpi-
niste allemand mort en 1957. Mais,
étant donné la visibilité à peu près
nulle, les alpinistes n'ont pu découvrir
ce qu'ils cherchaient.

LE COLONEL TRINQUIER
EST A ATHÈNES

Le colonel Trinquier, actuellement à
Athènes sous un nom d'emprunt, s'est
refusé à toute déclaration à la presse :
« Je ne- suis pas colonel, a-t-il dit. Je
suis M. Paul Bruno et je vous prié
de me laisser tranquille. »

LA CRISE POLITIQUE
EN ISRAËL

Les partis politiques israéliens ont
échoué dans leur tentative pour par-
venir à un accord en ce qui concerne
la formation d'un nouveau gouverne-
ment, a anno ncé lundi le président
Isaac-ben-Zvi, qui a envoyé d'autre part
une lettre au président du Parl ement
israélien, M. Kaddtsh Luz, pour lui faire
part de ses efforts pour éviter des
« élections inutiles ».

Le mystère plane toujours
sur les négociations

entre la France et le F.LN.
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Des désaccords
subsistent encore

Dans le détail, om serait d'accord sur
le principe des garanties à accorder
aux Européens d'Algérie, on serait
également d'accord sur une période
transitoire, pendant laquelle le F.L.N.
participerait à l'administration d'une
Algérie qui n'aurait pas encore choisi
son dest in par référendum ; om serait
enfin d'accord pouir une suspension
d'armes, ! coïncidant avec l'ouverture
des négociations officielles.

Cependant , ce dernier week-end, en
Algérie, a été, de nouveau , l'un des
plus meurtriers , du fait du terrorisme
F.L.N. Mais 400 fellagha ont encore été
mis hors de combat en une semaine.

Il est ' certain, dans ces condition s,
que l'établissement et, surtout, le res-
pect de la trêve, sera l'une des plus
grosses difficultés pendant et après la
négociation . Le F.L.N. prétend, en ef-
fet , que la trêve soit utilisée pour un
regroupement des farces françaises, la
démobilisation et le rapatriement pro-
gressif des unités, c'est-à-dire une éva-
cuation progressive. Il est douteux que
cette conception soit celle du gênerai
de Gaulle. Restent encore les problè-
mes des futures bases militaires fran-
çaises en Algérie, et, surtout , celui du
Sahara , que le F.L.N. revendique pour
l'Algérie libre, que la France consi-
dère comme français, tout en offrant
une part de ses richesses' à tous les
pays voisins.

Dans ces conditions, et tant que du
côté français des précision s, des mises
au point n 'auront pas été apportées,
il convient d'accueillir avec beaucoup
de réserve les affirmations des jour-
naux tunisiens dont on semble en
dirait de penser que, sur bien des
points, ils prennen t probablement leurs
désirs pour des réalités.

M.-G. G.

A Paris, interdiction
de toutes réunions publiques

sur l'Algérie
PARIS (AFP). — Le préfet de la

ville de Parts a annoncé, qu 'en raison
des circonstances, toutes les réunions
publiques relatives au problème algé-
rien sont interdites, notamment le
meeting organisé par l'Union nationale
des étudiants de France, oui devait
avoir lieu aujourd'hui , à 20 h 30, ainsi
que le meeting organisé par le Front
national combattant cul était prévu
pour le 17 mars à 20 h 30 dans la
grande salle du palais de la Mutualité.

Lé M.N.A. entend participer
aux pourparlers

Nous avons publié hier une Infor-
mation selon laquelle le M.N.A. de
Messall Hadj renoncerait à participer
à d'éventuelles conversations franco-
algériennes. Cette information éma-
nant des milieux tunisiens, a été dé-
mentie par le M.N.A. qui entend, bel
et bien, participer aux pourparlers.

Bourguiba de retour à Tunis
TUNIS (AFP et UPI). — Le prési-

dent Bourguiba, rentré de Suisse hier
peu après midi , a été accueilli à l'aéro-
drome d'El Aouina par une foule de
plusieurs milliers de Tunisiens.

Le service d'ordre, pourtant ¦¦ RQjné
breux, n'a pu empêcher la fouie de
s'emparer du président et de le porter
en triomphe jusqu'à sa voiture.

Procès despions
( S U I T E  DE LA P R E M / Ê R E  P A G E )

Cette accusation peut valoir a cha-
cun des inculpés jusqu'à quatorze amis
de prison. En vertu de la loi sur la
violation des secrets officiels. Elle re-
pose sur les résultats de plusieurs
mois de filature et suir divers objets
et documénibs trouvés en la possession
des inculpés lors de leur ainnestatkra
le 7 janvier dernier. Parmi tes pièces
à conviction figurent un briquet truqué
avec compartiment secret, des micro-
films, un code chiffré, un émetteur
clandestin, bref llaittirail classique de
l'espion. Il y a aussi unie correspon-
dance en russe qui laisse peu de dou-
tes sur la destination finaile des ren-
seignements recueillis par les espions.

Les témoins
Aux pièces à con viction s'ajoutent

les témoignages des agents du M. I.
(le contre-espionnage britannique) qui
pendant plusieurs mois ont exercé une
surveillance de tous les instants_ snir
les cinq individus aujourd'hui alignés
dans le box des accusés. Plusieurs
d^entre eux sont verniras déposer hier.
Leur identité est un secret jalousement
goirde. Us sont désignés uniqueraant
par des initiales. C'est ainsi que le tri-
bunal a entendiu hier après-midi M.
« A » , M. « B »  et M. « I » .

Face à une accusation qui semble
disposer d'un dossier extrêmement so-
lide, on voit mail comment les avocats
de la défense entendant démontrer la
« non-culpabilité » de leurs olients. En
oe qui concerne Hacrry Houghton et
Ethel Gee, on sait déjà qu'elle siéra
leur ligne de défense. Ils reconinaissent
avoir livré des informations à Lonis-
dale, mais pour eux Lornsdiaile n'était
pas un agent ennemi. H s'était pré-
senté à eux en juin dernier sous le
nom d'Alex Johnsiom. R disait être com-
mandant de la marine américaine et
assistant de l'attaché naval américain
à Lond'res. Les deux fonctionnaires de
l'amirauté avaient été mis en confiance
et, conquis par la personnalité « séduis
santé » de Lonsdale, ils lui avaiienit
communiqué les reniseignemienibs de-
miandés. san s y voir malice. En somme,
ils ont trahi par imprudence et r en
toute bonne foi...

L'af f a i re  se présente mal
Pour les Kroger et Lonsdale, l'affal-

re w pré*ewbe beaucoup plus mal et

ils auront du mal à persuader le tri-
bunal de leur innocence. Les lettres
en russe saisies par la poflioe étaient
de la main de Lonsdaile et c'est chez
les Kroger, dams une cachette aménagée
sous le sol de leur cuisine, qu'on a
trouvé l'émetteur clandestin qui com-
muniquait avec Moscou...

Cependant, ni les Kroger mi Lons-
dale ne paraissent inquiets. On les a
vus hier sourire et chuchoter entre
eux tandis que parlait l'avocat général
et leur attitude détendue contrastait
singulièrement avec la nervosité de
Mlle Ethel Gee et ÎWir abattu de Har-
ry Houghton.

• Pêle-mêle •
VINGT PERSONNES NOYÉES
DANS UN AUTOBUS
A RIO-DE-JANEIRO

Vingt personnes ont péri noyées di-
manche à Bio-de-Janciro emprisonnées
dans un autobus qui est tombé dans
la rivière Cairu.

Le cours d'eau avait été considérable-
ment grossi par un violent orage lors-
que l'autobus s'engagea sur un petit
pont qui fut emporté par les flots un
instant plus tard.

LE PORTUGAL ENVISAGERAIT
DE SE RETIRER
ET DE L'ONU ET DE L'OTAN

De source généralement digne de fol ,
on apprend lundi que le Portugal en-
visage de se retirer de l'ONU et de
l'OTAN dans le cas où le Conseil de
sécurité voterait , avec l'assentiment du
délégué des Etats-Unis, une résolution
concernant l'Angola.
ENTRETIEN KENNEDY-BRANDT

Le président Kennedy a rappelé au
cours de l'entretien qu 'il a eu lundi
avec le maire de Berlin-Ouest que les
Etats-Unis étaient décidés, de concert
avec leurs alliés, c à sauvegarder la li-
berté du peuple de Berlin-Ouest et à
défendre la position alliée dans cette
ville sur laquelle repose dans une si
grande mesure le maintien de cette lir
borto ».

Trois des inculpes
entendus par les juges

FRANCE
L'affaire Peugeot

Bolande Niem'ezy k, âgée de 19 ans ,
maîtresse de Larcher, l'un des ravis-
seurs du petit Eric Peugeot , et Lise
Bodin , la fausse Miss Danemark, ont
été entendues lundi matin par les ma-
gistrats du Palais de justice de Ver-
sailles.

Tout ce que l'on sait , c'est que Bo-
lande Niemezy k est devenue la maî-
tresse de Larcher deux jours _ avant le
rapt. Elle a affirmé qu 'elle * ignorait
tout des activités de son amant.

Quant à Lise Bodin , elle a prétendu
qu 'elle ne savait rien au sujet du
rapt. Cependant , elle s'était inquiétée
des dé penses e x c e s s i v e s  auxquelles
se l ivraient  Bolland et Larcher.

L'étudiant en médecine , Jean Botman ,
également interrogé le même jour , pen-
sait que Bolland était fortuné et qu 'il
brassait de grosses affaires. Il a dé-
claré qu'il n'avait aucune raison de
douter de ce que Bolland lui disait.

Mercredi , le juge d'instruction inter-
rogera , sur le fond de l'affaire , les
deux principaux auteurs du rapt , Lar-
cher et Bolland.

Un million
de fonctionnaires

en grève aujourd'hui
PABIS (UPI). — C'est à peu près un

million de fonctionnaires qui cesseront
le travail aujourd'hui pour répondre à
l'ordre de grève donné par les syndi-
cats C.G.T., C.F.T.C, F.O., autonomes et
Indépendants. Si la quasi-totalité des
agents des services publics se trouvent
impliqués dans ce mouvement, les mem-
bres enseignants de la Fédération na-
tional e autonome de l'éducation natio-
nale, qui viennent d'organiser une série
de grèves tournantes à Paris et ,dans la
province, les travailleurs du secteur na-
tionalis é, les fonctionnaires dépendan t
du min istère de la justice et ceux des
services de police assureront un travail
normal.

Tous les autres secteurs dépendant
de l'Etat seront touchés ainsi que ceux
qui dépendent des collectivités publiques
départementales et communales, ainsi
que la préfecture de la Seine.

M. Kennedy propose
un plan décennal

pour les Républiques
américaines

ÉTA TS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Le président
Kennedy a proposé lundi qu.j les Ré-
publiques américaines lancent un plan
décennal afin d'assurer , , le développe-

Jae'ftt .ifjégiocràyque du^tm^mint amé£j7'caini nah's son discours devant les
diplomates latino-américains.

Dans son allocution en dix points, le
président a annoncé qu 'il proposera la
convocation prochaine d'une réunion du
Conseil économique et social interaméri-
cain à l'échelon ministériel afin de
lancer le plan de c l'alliance pour le
progrès ».

Le président à annoncé, d'autre part,
qu'il a demandé au congrès la libéra-
tion de 500 millions de dollars de cré-
dit s réclamés par l'administration pré-
cédente, conformément au plan de Bo-
gota.

, Le président a déclaré qu'il est indis-
pensable de soutenir l'intégration éco-
nomique de l'Amérique latine et il a
ajouté que les Etats-Unis s'engagent
à défendre toute nation américaine
dont l'indépendance serait menacée.

Inquiétude
à Formose

Les Etats-Unis et la Chine communiste

(SUITE DE LA PREMIÈRE FAUfc)

Pourtant , vu la constante menace
d'une invasion . rouge, Taïpeh se
voit obligé de maintenir ses forces
de défense sur pied de guerre, ce
qui est coûteux outre mesure et
détruit l'équilibre , budgétaire. De
plus, la population de Formose
s'accroît à un rythme tellement
rapide que la tâche de la nourrir
normalement se fait de plus en plus
ardue. Selon l'avis des experts' , en
1970 déjà Pîlé devrait importer
annuellement pour 80 millions de
dollars de riz. Dans ces condit ion s,
une diminution marquée de l'aide
constituerait pour le régime du
maréchal Tchang Kaï-chek un coup
fort dur.

Perspectives politiques
L'horizon politique n'est pas

beaucoup plus clair. Diverses dé-
clarations ne laissent aucun doute:
les dirigeants actuels de la poli-
tique étrangère des Etats-Unis dé-
sireraient manœuvrer de façon à
faire reconnaître par tous — même
par Moscou et Pékin — l'existence
de deux Chines.. Il y a, observe-
t-on, un précédent : l'URSS a re-
connu deux AHemagnes. On sait
pourtant qu 'il faut compter avec
une opposition obstinée tant de la
Chine communiste que de la Chine
nationaliste.

•Toutefois, si Washington né se
presse point , il ne se décourage
guère non plus. Et il cherche • de
nouvelles possibilités de sondages.
D après les milieux diplomatiques
de la capitale américaine, une des
« voies indirectes » envisagées dans
ce but devrait passer .par Tokyo.
Il s'agirait de saisir un moment
propice et d'encourager le gou-
vernement nippon à tenter de re-
nouer les rapports diplomatiques
avec Pékin , sans rompre ceux qui
l'unissent à Taïpeh. Si cela se ré-
vélait fa isable, la « solution des
deux Chines » aurait quelque
chance d'être acceptée un jour.

Certes, le succès d'une pareille
initiative est douteux. Et ce n'est
pas son résultat qui préoccupe les
dirigeants politiques de Formose,
mais le fait qu'à Washington on' la
prend en considération et qu'on y
cherche des moyens pour briser le
« cercle d'isolement » entourant
jusqu'ici la Chine communiste.

M. i. CORY.

Un nouvel aecord
culturel de deux ans

avec la France
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MOSCOU (UPI). — Un nouveau pro-
tocole d'échanges cultumels, scientifiques
et techniques a été signé vendredi en-
tre l'Union soviétique et la France pour
la période 1961-1962.

Le nouvel accord s'inspire générale-
ment du schéma des années précéden-
tes, mais représente nne certaine aug-
mentation des échanges, notamment
dams les domaines de la coopération
scientifique et technique, de la méde-
cine et die l'enseignement.

GENÈVE. — La cour de cassation
s'est réunie lundi après-midi pour
connaître du recours présenté par le
défenseur de Bichard Bauer — affaire
de l'assassinat de l'industriel Geisser
à la rue de Lyon — contre l'ordonnan-
ce de la chambre d'accusation qui ren-
voyait son client devant la cour d'as-
sises pour y êtr e jugé. L'avocat de la
défense a persisté dans ses conclu-
sions.

Oh sait que, selon lui, l'aumônier
4e la prison n'aurait pas dû être en-
tendu et que, d'au tre part, le juge
n'aurait pas dû refuser une expertise
comptable.

La cour de cassation rendra ultérieu-
rement son arrêt.

¦*¦ Le colonel divisionnaire Jacques Bols-
ster, originaire de Genève et Bienne, chef
d'arme des troupes légères, a demandé
au Conseil fédérai de le libérer de ses
fonctions à fin juin 1961, pour des
raisons de santé.
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GENÈVE

Un recours
de Richard Bauer devant

la cour de cassation

FOYER DE LA MALADIÈRE
Mercredi 15 mars, à 20 h 15,

rencontre féminine
Mlle Ch. von ALLMEN

parl era de

« La profession d'infirmière »
Théâtre de poche de Peseux
« La jeune poésie française »

par M. Marc EIGELDINGER, professeur
Oe soiir A 2(1 h 15

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h 15 précises

RÉCITAL DE PIANO

Wilhelm KEMPFF
Location chez HUG & Co (5 72 18)

et le soir à l'entrée

%& SALLE DES CONFÉR ENCES
k *J  Dimanche 19 mars
Sfe à 15 h 30

Lionel HAMPTON
and his big band

Agence Strubln, tél. S 44 66

Conseil général de Travers
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De notre correspondant. :¦
Le Conseil général s'est réuni, lundi

soir, à la grande salle du château, sous
\a présidence de M. Henri Schlltter fils,
radical. Vingt-neuf membres étalent pré-
sents.

Après l'adoption du procès-verbal de la
séance précédente, le Conseil général a
pommé des membres de diverses commis-
sions. A la commission scolaire , M. Hirt,
hors-parti, présenté par le parti radical,
a été nommé en Remplacement de M.
André Junod, démissionnaire.

Comptes 1960. — Alors que le budget
prévoyait un déficit de 26 ,221 fr., les re-
venus communaux accusent un total de
366,945 fr. 45 et les charges communa-
les 336,128 fr. 40, le bénéfice brut est de
39,600 francs. , '.. . , . ;

Après divers versements sur différents
fonds, le bénéfice net de 2194 fr. 10 est
transféré au compte des exercices clos.
Les rapports des différentes commissions
sont admis et les comptes acceptés à
l'unanimité.

Aménagement des trottoirs et modifi-
cation de l'éclairage public. — Le Con-
seil communal présente au Conseil gé-
néral un arrêté demandant le crédit né-
cessaire pour l'aménagement des trottoirs
<le la rue Miéville, avec modification de
l'éclairage public sur ce tronçon. Dans
son rapport, le Conseil communal prévoit
les dépenses "suivantes : ' trottoirs sub-
ventionnés : 7000 fr. à la charge de la
Commune, trottoirs noh ' subventionnés
10,000 fr . et éclairage public 8000 fr. Les
rapports des différentes commissions se
montrant favorables à ces dépenses, le
Conseil général vote par 28 voix, sans
opposition, l'arrêté accordant un crédit
de 25,000 fr. au Conseil communal. Ce-
lui-ci pourra prélever 5000 fr. sur le
fonds de réserve pour travaux divers, le
solde étant supporté par l'exercice en
cours. Cet arrêté est soumis au délai ré-
fiirpnriairR.

Modification de l'allocation de renché-
rissement. — Le Conseil communal pro-
pose au Conseil général d'augmenter de
3 % le taux de cette allocation, avec effet
rétrocatif au ler janvier 1961. La dépense
sera de l'ordre de 3000 fr., y compris les
charges sociales. Cet arrêté fut voté à
l'unanimité.

Construction d'un Immeuble à loyers
modestes. — Le Conseil général fait sien-
ne la proposition du Conseil communal
de garantir un prêt de 180.000 fr. pour
la construction d'un immeuble de six
appartements à loyer modeste. Les dé-
tails ayant été donnés dans un numéro
précédent , nous rappelons seulement que
la commune participera à cette cons-
truction sous la forme du paiement des
50 % de la différence d'intérêt entre
2 Vi % et le taux obtenu par l'Etat de
Neuchâtel , soit 700 fr. -par unnée, ceci
pendant une durée de 25 ans.

Après des discussions, l'arrêté autori-
sant le Conseil communal à garantir ce
prêt est adopté par 24 voix , sans oppo-
sition. Après l'expiration du délai réfé-
rendaire, celui-ci devra être sanctionné
par le Conseil d'Etat.

domination du bureau. — Le Conseil
général forme son bureau pour une an-
née comme suit : président : René Payot,
socialiste ; vice-président : Marcel Krugel,
libéral i premier secrétaire : Camille De-
venoges fils, radical ; deuxième secrétaire:
Pierre Bourquin, socialiste. Questeurs :Pierre Wyss, radical et Frédéric Kubler,
libéral.

Le nouveau président lève la séance à
21 b 4fl



Hier, dans un groupe qui com-
mentait la victoire hivernale rem-
portée par une cordée à l'Eiger,
on entendit cette réflexion :

— Esp èce de caïds sport i fs  à la
noix, qui n'êtes pas même capables
de monter à Chaumont à p ied !

Evidemment, cela tombait mal,
car nos caïds avaient, durant toute
la dernière semaine, braqué leurs
yeux sur l 'écran de la télévision
pour suivre les championnats du
monde de hockey sur g lace. A leur
décharge, disons qu'ils ont admiré
l' exp loit des alp inistes, qu'évoqua
également notre TV.

C'est un fa i t  qu'on sait de moins
en moins aller à pied. Disons à
partir d' un certain âge, l'âge où on
peut p iloter un engin à deux roues
muni d' un petit moteur criseux, et
cet âge vient d'être abaissé à 14 ans.

Pourtant, jusqu 'à 14- ans, les petits
Neuchâtelois (et les grands qui n'ont
pas de moyen de locomotion à mo-
teur) trouvent à Neuchâtel presque
les conditions d' une ascension verti-
gineuse. Pensez au Pertuis-du-Sault,
à Gratte-Semelles, au sentier du CAS
jusqu 'à ChaumoAt. Ce sont de vraies
faces sud , que l'on gravit sans p itons
et sans crampons , été comme hiver,
par tous les temps.

Maintenant que les Canadiens sont
c h a m p i o n s  du monde, tous les
« sport i fs  » téléspectateurs sont au
chômage. Aussi, nous leur proposons
nos faces sud locales, à p ied , à par tir
de la p lace du Port, où ils auront
sagement garé leur voiture.

NEMO.

JK.V JOUR LE JOUR

Nos f aces sud

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 mars.

Température : Moyenne : 10,9 ; min. :
6,1 ; max. ! 16,3. Baromètre : Moyenne :
725,1. Vent dominant : Direction : sud-
ouest-ouest ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert , quelques éclatrcies pen-
dant la Journée, clair le soir.

Niveau du lac, 13 mars, à 6 h 30 ! 429.41

Prévisions du temps. — Ouest et nord-
ouest de la Suisse, Valais : ciel nua-
geux, mais temps en général ensoleillé.
En plaine température voisine de 15 de-
grés cet après-midi. Tendance à la bise.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : d'abord ciel
couvert ou très nuageux. Dans le cou-
rant de la journée éclalrcies. En plaine
température comprise l'après-midi, entre
11 et 16 degrés. Vent d'ouest à nord
faible en plaine et modéré en montagne.

«La guerre de Troie n'aura pas lieu»
Al) THÉÂTRE

p ar le Grenier de Toulouse
€ Giraudoux vient de rendre à la tra-

gédie française la place perdue depuis
deux siècles. Plus réellement qu'à la
guerre de Troie, c'est à elle que les
portes d'or de la scène de l'Athénée
se sont' ouvertes ». . Ainsi s'exprimait
en 1935 Pierre-Aimé Touchard, qui fut
pair la suite à la tète de la Comédie
française. Cette œuvre fut une date à
l'époque. Elle était épaulée par Louis
Jouvet et sa troupe. Giraudoux chan-
geait de registre, après des pièces
comme « Intermezzo » qui était du théâ-
tre poétique où festonnait unie fantai-
sie précieuse et où les grâces des per-
sonnages ne Le cédaient en rien aux
grâces du langage. Certes, si la criti-
que d'alors saluait le nouveau Girau-
doux, elle n'en faisait pas moins quel-
ques réserves : la pièce aura it été plus
vigoureuse si l'auteur avait opté car-
rément pour la grandeur, s'il s'était
dispensé de certa ines scènes d'un ton
familier ou de certaines tirades rappe-
lant son goût à jongler avec les mots
et ' tes images.

Nous n 'avons pas oublié ce temps,
où Giraudoux représentait pour nous
autres gymnasiens tous les trésors
d'une culture incarnée dans un hom-
me. Et c'était aussi la fin d'une trêve
factice dams urne Eu rope qui marchait
vers la guerre. Le thème de la « Guer-
re', de Troie », c'était le thème des in-
quiétudes d'alors.

Plus de vingt-cinq ans ont passé
La guerre a eu lieu. Giraudoux n 'est
plus. Revoir la « Guerre de Troie n'aura
pas lieu ». c'est confronter nos impres-
sions de naguère avec la réalité d'au-
jourd'hui. En un quart de siècle, nous
avons appris le cynisme, tnvoque-t-an
encore la fatalité • de la guerre ? Nous
en sommes venus à jauger les stocks
des . arsenaux de deux mondes rivaux.
Nous connaissons maintenant • l'arme
qui anéantit tout, et non seulemen'l
les soldats. Même les fleurs peuvent
périr par les radiations atomiques.

Il y a toujours l'homme, partagé
entre sa volonté de pui ssance et sa
volonté de survivre qui ne peut se réa-
liser que dans la paix. Dans la « Guer-
re de Troie n'aura pas lieu », ce dia-
logue éternel conserve toute sa signi-
fication pour nous. Car si Giraudoux a
chois i de placer son action dans l'an-
tiquité, pour éviter toute allusion po-
Ht'iqiiie directe, il n'a pourtant pas
opposé l'homme au Destin et aux
dieux, comme les Grecs , mais il a
peint l'opposition dans l'homme lui-
même, dans l'homme à qui le chris-
tianisme à donné la conscience de sa
propre responsabilité.

L action de la pièce se passe dans
les quelques heures qui précèdent le
début de la guerre de Troie. Hector et
ses guerriers troyens rentrent d'une
expédition Victorieuse ; ils : désirent la
paix. Mais lé jeune Paris a ravi au
foi Ménélas sa femme Hélène ; les
Grecs vont venir la réclamer, et la
guerre risque de reprendre. Hector, à
grand-peine, convainc Paris de rendre
Hélène. Il obtient d'Hélène qu'elfe s'en
affle. Il obtiendra aussi d'Ulysse qu'il
Regagne la Grèce. Mais la stupidité hu-
maine sera la plus forte. L'ivresse
O^un guerrier, la vanité d'un poète sot
déclencheront la catastrophe. L'huma-
nité et la prudence d'Hector, la géné-
rosité d'Ulysse, le désir de paix de tout
¦njn peuple n'auront pu prévenir la
guerre. Giraudoux s'est plu à montrer
lès contradictions des dieux, celles aus-
si' des juristes et des démagogues à
barbe blanche, cependant que le camp
de la paix se recrute dams la jeunesse
que représentent Hector et Audroma-
que, qui porte en son sein un enfant.

A revoir cette pièce aujourd'hui, nous
me pouvons plus saluer la tragédie
comme Touchard. Giraudoux a indénia-
blement approché la grandeur, sans y
parvenir. Anouilh , avec c Antigone »,
par exemple, grâce à un langage plus
nerveux et à l'unité de ton, a fait
mieux, il nous semble. Mais cette
« Guerre die Troie » reste une belle
chose, où l'on est ému souvent et où
la fam iliarité et le tour comique de
certains propos, s'ils ne correspondent
pas à l'idée que l'on se fait d'un style
tragique, ont du moins la vertu de la
franchise.

La troupe du Grenier de Toulouse a
mis um bel enthousiasme à reprendre
la pièce et il est dommage que tes
Neuchâteflois n'aient pas été plus nom-
breux hier soir pour applaudir les ac-
teurs. Les gymnasiens, heureuseiment,
'leur avaient fait l'après-midi un ac-
cueil très chaleureux. Trompe jeune
que celle de Toulouse, d'où émergent
quelques aines avec leur expérience.
Ainsi Simone Turck, qui - donna à An-

dromaque des accents sensibles ; Mau-
rice Sarrazin, qui mit une autorité
admirable dans son personnage d'Ulys-
se ; Jean Bousquet, qu'on aime revoir
et qui était cett e fois-ci le dangereux
Démokos. La toute blonde Sophie Des-
roy fut une ravissante Hélèn e, inquié-
tante sous ses airs d'ingénue. Hector
était Abdré Widmer, Paris Erik Van-
der, encore un peu jeunes. Jean Hort
nous revenait sous les traits du digne
Priam et Mme Suzanne Courtal était
une pittoresque Hécube. Les décors et
les costumes de François Ganeau
créaient l'atmosphère qu 'il fal lait , dans
cette reprise dont le Gren 1er de Tou-
louse a eu le mérite.

D. Bo.

Mademoiselle Frida Meier
a «mis au monde» 8500 enfants

Depuis cinquante ans au service de. la Maternité
de Neuchâtel

Comment l'appelez-vous : Mlle Meier
ou tante Frida ? Car nous savons
qu'elle est connue sous ces deux noms
dans la majorité des familles neuchâ-
teloises. Et pour cause ! N'a-t-elle pas
« mis au monde ». trois générations ?

Mlle Frida Meier fêtait hier ses cin-

quante ans de service à la Maternité de
Neuchâtel et une petite manifestation
a été organisée pour célébrer cet évé-
nement.

— Je suis entrée en e f f e t  dans la
maison le 13 mars 1911 à 16 heures,
précise Mlle Meier.

— Et vous avez assisté à la naissan-
ce de combien de bébés ?

— 8500 environ.
— Il vous est probablement difficile

de reconnaître tous « vos enfants » ?
— Je rencontre souvent des person-

nes que j' ai vu naître. Parfois , je
croise dans les corridors de la Mater-
nité des couples venus admirer leurs
petits-enfants . Les exclamations fusent :
Tante Frieda, vous vous êtes occupée
de moi lorsque j'avais quelques jours.
Nous refa isons ainsi connaissance après
des lustres de séparation.

— Nous sommes persuadée que cha-
cun des 8500 anciens poupons dodus
que vous avez vu naître aura une pen-
sée reconnaissante pour vous ces jours-
ci.

— Mais il n'y a aucune raison de me
fêter , je  n'ai fai t  que mon devoir et
je suis si heureuse de pouvoir rester à ,
la Maternité , Depuis quel ques années
en e f f e t , je  n'assiste p lus aux
accouchements, il fau t  laisser la place
aux jeunes. Je me suis occupée de la
pouponnière, puis des enfants et main-
tenant des pansements et des pré pa-

ratifs à la salle d'opération.
— En un demi-siècle, la façon de

travailler a-t-elle changé ?
— D'énormes améliorations ont été

apportées naturellement et il est heu-
reux que les femmes puissent mainte-
nant accoucher sans douleurs.

(Press Photo Actualité)

— Avez-vous eu des naissances mou-
vementées ?

— En un demi-siècle, la Maternité
a enregistré quatre fo is  la naissance
de trip lés. Les naissances d'enfanti
malformés sont heureusement de p lut
en p lus rares. Il g a cinquante ans,
nous dé p lorions trop f ré quemment la
venue au monde d' enfants anormaux ;
l'alcool f a isait des ravages et, d'autre
part, les femmes étaient surmenées pat
le travail et par des couches trop sui-
vies.

— Avez-vous un souvenir particulier
à transmettre à nos lecteurs dont beau-
coup sont « vos » enfants ?

— Dites-leur que les bébés d'il g a
cinquante ans étaient aussi beaux que
ceux qui naissent maintenant. Si bien
des choses changent dans le monde, les
nouveau-nés, eux, restent toujours
merveilleux.
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Au mois d'août, la Maternité célé-
brera le 150me anniversaire de sa fon-
dation. Mlle Meier, qui a déjà assisté
aux manifestations du centenaire sera
probablement une des rares personnes
à assister aux deux cérémonies. Ce
demi-siècle n'a, il faut l'avouer, pas
beaucoup marqué Mlle Meier à qui
personne ne donnerait ses 77 ans !
Voici la preuve que, pour rester jeune
de corps et de caractère, il faut avoir
beaucoup d'enfants.

RWS.

GORGIER
Nouveau conseiller général

M. Numa Jacot, de la liste d'entente,
a été élu tacitement conseiller général,
en remplacement de M. Edgar Clémen-
çon, décédé.

SAINT-BLAISE
Nouvelle d'une petite blessée

L'état de la petite Francine Hostet-
tler qui, en compagnie de Moni que
Hostettler, a été renversée par une voi-
ture, dimanche après-midi, et qui souf-
fre d'une fracture du crâne, est satis-
faisant.

Une vieille femme
victime d'un voleur

(c) Alors qu'elle faisait des achats
dans un gran d magasin de Fribourg,
une. femme de 75 ans, habitant un vil-
lage des environs, a été victime d'un
odieux voleur qui lui a subtilisé -son
ipoite-moninaie placé au fond ;'dé son
sac à provisions. Ce porte-monnaie
contenait une centaine de francs re-
pnésen tant la rente de . l'assurance-
vieiililesse que la pauvre femme avait
touchée le matin même et qui constitue
l'essentiel de ses resisourcesr La sûreté,
imméd iatement avisée, s'est mise „à là
recherche du voleur.

î [Ùi -̂ '¦:¦. l* RÉMONT

ffi I- 'f .  Issue mortelle
K-- Mî Germain Guéry, âgé de soixante

anisr est décédé à l'hôpital de district
de "Saignelégier, où il avait été 'trans-
porté à la suit e d'un accident survenu
au début de la semaine dernière.

Monsieur et Madame
André HtTGUEIJEJT et Daniel, ont la
joie d'annoncer la naissance de

Philippe
10 mars 1961

Maternité Rue des Parcs 137

Monsieur et Madame
Kurt HILPERT-PRYSI et leurs en-
fants Eliane, Claude et Nicole, ont la
Joie d'annoncer la naissance de

Dominique - Laurent
10 mars 1961

Clinique du Crêt Fbg de la Gare 1

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

h la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , à Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bret délai

Après le congrès socialiste
neuchâtelois

_ Au cours du congrès du parti socia-
liste neuchâtelois qui s'est déroulé di-
manche à la Chaux-die-Fomds, M. Jules
Humbent-Dnoz, secrétaire camtonail, a
présenté le rapport du comité. Une
partie de oe rapport est consacrée à la
politique socialiste à l'égard des popis-
tes. Ce texte ne manque pas d'intérêt
à la veille des élection s cantonales,
pour lesquelles le P.O.P. renouvell e ses
offres d'une union des gauches. Le
comité cantonal socialiste s'exprime
ainsi :

« Nous repoussons toute alliance élec-
torale avec le POP, d'abord parce que
les congrès du PSS ne nous autorisent
pas à le faire , mais surtout parce que
la subordination de la politique du POP
à l'hégémonie russe et son attitude en-
vers la démocratie et les événements
internationaux ne nous permettent pas
une telle alliance. Cependant, Jamais
nous ne prendrons position contre une
juste proposition du POP uniquement
parce qu'elle émane de lui. Nous en-
tendons lutter loyalement pour la réali-
sation des postulats Inscrits à notre
programme.

» Nous rejetons toute Idée d'une allian-
ce avec la réaction bourgeoise pour com-
battre une proposition popiste conforme
a- notre programme. C'est dans cet esprit
que, dans les communes du Locle et de
la Chaux-de-Fonds, nous avons associé
les popistes à l'œuvre de la majorité
socialiste ouvrière. Une attitude sectaire
eût signifié l'abandon à la bourgeoisie
de positions détenues depuis 1912 par
le parti socialiste, qui ont premls de
poursuivre une politique des terrains et
du logement qui a fait ses preuves con-
tre la spéculation foncière.

» Tant que les popistes feront loyale-
ment avec nous une politique construc-
tive et socialiste, nous collaborerons avec
eux sans nous allier à eux et en veil-
lant à ne pas nous laisser manoeuvrer
par eux. »

Mentionnons d^auitre part que les dé-
légués, sur proposition de M- Henri
Jaquet, du Locle, ont décidé à iWani-
mité d'envoyer un observateur au con-
grès diu parti socialiste unifié de
France.

Le P.O.P. soutiendra
les candidats socialistes

au Conseil d'Etat
Le comité camtoniall du P.O.P., qui a

siégé de 9 mars, proposera au congrès
du parti, convoqué pour te 25 maris à
la Chaux-de-Fonds, de soutienir tes
deux candidats socialistes au Conseil
dflBtait.

Concernant les apparenltemienits, le
comité du P.O.P. regrette quie le parti
socialiste ait -pris à cet égard une posi-
tion négative « baisée notamment sur
tes décisions des comgrès du parti so-
cialiste suisse ».

Les relations entre le parti
socialiste et le P.O.P.

i w Aujourd'hui
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En page 4 : Le carnet du Jour
et les émissions radiophonlques

Dans les bois, les primevères et les
violettes étalent leurs couleurs. Les
arbres bourgeonnent à qui mieux
mieux et les jardins reprennent vie.

A la Coudre, un amandier voulant
prouver qu'il pouvait, lui aussi, avoir
de l'avance sur l'horaire habituel, lance
au soleil ses branches chargées de
fleurs.

Quelques-uimes de ces fleurs diu prin-
temps sont exposées dans nos vitrines.

Ou printemps
dans nos vitrines

Selon les nouvelles prises hier à l'hô-
pital de Pontarlier, l'état de M. Adol-
phe Grosclaude, ancien directeur du
Gymnase cantonal, qui a été victime
avec son fils d'un accident d'auto entre
Pontarlier et Frasnes, est très grave,
du fait de l'âge du patient, qui est
dans sa 81me année. M. Grosclaude
est atteint d'une fracture de la colonne
cervicale. On va néanmoins tenter un
transport du blessé à Neuchâtel.

Les catéchumènes à Besançon
Dimanche dernier, 75 caitéohuinènias

de Neuchâitel se sont rendus à Besan-
çon sous la conduite des pasteurs Vi-
vien, Deluz et Held. Ils ont été ac-
cueillis très fraternellement par la
paroisse protestante de Besançon.

Après le culte, le maire de Besan-
çon, M. Minigeot, reçut officiellement
les jeunes Neuchâtelois dans les grands
salons du palais de Granvelle. L'après-
midi fut consacré à la visite de l'im-
posante citadelle.

Ces contacts que las catéchumènes
ont appréciés resserrent les liens
d'amitié qui unissent nos deux villes
et nos paroisses.

Un nouveau président
de la commission

de l'Ecole complémentaire
commerciale

On nous communique :
Dans sa séance du 10 mars 1961, la

commission de l'Ecole complément'caire
commerciale a appelé à isa présidence
M. Jean-Paul Bourquin, avocat, à Neu-
châtel, en remplacement de M. Phi-
lippe Mayor, qui a donné <sa d'émission
à la suite de sa nomination aux fonc-
tions de conseiller communal.

Ladite commission a pris congé du
président sortant au cours d'une séan-
ce présidée par M. Fritz Humbert-Droz,
directeur de l'instruction publique de
la ville die Neuchâtel. Ce dernier l'a
remercié, au nom de l'autorité commu-
nale, die ia fructueuse activité qu 'il a
déployée au sein de la commission.

Après l'accident
de deux Neuchâtelois

en France

Monsieur et Madame John Perret fils,
et leurs enfant s,

Monsieur Eric Perret et sa fiancée
Mademoiselle Jacqueline Brunet ,

Mademoiselle Eliane Perret et son
fiancé Monsieur Jea n Porret ,

Madame et Monsieu r Willy Montan-
don-Perret ,

Mademoiselle Monique Perret ;
Monsieur et Madame Fritz Nopper et

leurs enfant s,
Mademoiselle Yvonne Nopper ,
Mademoisell e Bose-Marie Nopper,
et leur petite Isabelle ;
Monsieur et Madame Henri Perret et

leur petite Françoise ;
Monsieur et Madame Georges-André

Perret et leur fils Denis ;
Monsieur Henri Perret, ses enfant s et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère maman, belle-
maman , grand-maman , sœur et parente,

Madame John PERRET
née Lina PERRET

survenu ce lundi 13 mars 1961, dans sa
81me année, après une longue maladie.

Les Porots-de-Martel, le 13 mars 1961.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes,
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121.
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , mercredi 15 mars 1961,
à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile,
Industrie 17, à 13 h 45.

Je sais en qui j'ai cru.
Monsieu r Jean Christen-Chevalley, à

Àarau ;
Monsieur et Madame Robert Voegeli,

leurs enfant et petits-enfants ;
Monsieu r et Madame Carlos Vonaesch,

à Londres ;
les enfants et petits-enfants de feu

Madame Margot Calame ;
Madame et Monsieur Schumacher-

Vonaesch, à Florence ;
Mademoiselle Violette Millier, à

Àarau ;
Monsieur et Madame Briilvwiier, à

Aarau ;
Monsieur et Madame Robert Gangloff ,

à Metz ;
Monsieur et Madame H. Burgelin-

Gangloff et leurs enfants, à Annemasse ;
Monsieur et Madame C. Gangloff -

Van der Perck et leurs enfants, a
Châlons sur Marne ;

Mademoiselle Denise Schumacher et
son fiancé, Monsieur Baumann ;

les familles Christen, Ragaz, Weber.
Maeder, Rusca, Nyffeler, Moll, Ûllmann,
Sulger, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès

Madame Jane CHRISTEN
née CHEVALLEY

leur chère épouse, tante, arrière-grand-
tante, marraine, cousine et amie, en-
levée à leur affection, à l'âge de 78 ans,

Aarau, le 11 mars 1961.
L'incinération aura lieu le 15 mars,

à 14 heures, au crématoire d'Aarau.

Monsieur et Madame Jean Gabus el
leurs fils , Yannick et Pierre-Yves, â
Neuchâted ;

Monsieur et Madame Charles Gabu!
et leurs enfants, Micheile, Alain el
Corinne, à Versoix ;

Monsieur et Madame Georges Four-
oroy-Bosquet et leurs enfants, Véroni-
que et Michel, à Bruxelles ;

Monsieur François Bosquet, à Bruxel-
les ;

Madame Alice de Sohrôtter, à Neu-
châtel ;

Monsieur Maurice Ronco, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants.
à San Francisco ;

Madame James Ronco, à Paris ;
Madame Arnold Ronco, à Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Blanche GABUS
née RONCO

leur chère mère, grandi-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 79
ans, après une courte maladie.

Peseux, le 13 mars 1961.
(rue Ernest-Roujet 6 d)

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Peseux, jeudi 16 mars.

Culte à la chapelle du cimetière, à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Moser, à Berne ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Arthur MOSER
leur cher père, parenit et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79me
année, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 13 mars 1961.
(Chemin des Liserons 22)

LTenterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 15 mars, à 11 heures, au ci-
metière de Beauiregard Centrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Chœur Mixte catholique du Lan-
deron a le pénible devoir de faire part
diu décès de

Mademoiselle

Christiane GIC0T
Nous garderons de ce membre dé-

voué un souvenir inoubliable.
Nous présentons à sa maman et à

sa famille nos sincères condoléances.

t
Madame Alexandre Gicot-Terraz, au

Landeron ;
Mademoiselle Andrée Gicot et SOE

fiancé, à Genève ;
Monsieur Bernard Gicot, au Landeron ;
Monsieur Michel Mallet , au Landeron i
Madame Blanche Simon-Vermot-Ter-

raz et ses enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Joseph Huot-

Terraz et leurs enfants, aux Bois ;
Madame et Monsieur Antoine Boin-

Terraz et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jules Rosset-

Gicot et leurs enfants, à Neu châtel ;
Madame et Monsieur Casimir Frochaux-

Gicot et leurs enfants, au Landeron ;
Madame et Monsieur Pierre Frochaux-

Gicot et leurs enfants, au Landeron ;
Madame veuve Esther Gicot-Frochaux

et ses enfants, au Landeron,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont l'immense douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Christiane GICOT
leur bien chère fille, sœur, fiancée,
nièce, filleule, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , après une courte
maladie, dans sa 20me année, munie
des secours de la religion.

Le Landeron, le 12 mars 1961.
L'office d'enterrement sera célébré

en l'église paroissiale du Landeron,
mercredi 15 mars, à 9 h 45.

Départ du domicile mortuaire à 9 h 30
(route de Neuchâtel 1)
Ensevelissement : départ de l'église

à 10 h 30.
R. I. P.

Ces trois choses demeurent :
la foi , l'espérance et la charité ;
mais la plus grande est la charité

1 Cor. 13 :13.
L'Amour ne périt jamais.

Mademoiselle Antoinette Roux ;
Monsieur et Madame Arthur Dela-

chaux, leurs enfants , petits-enfants ei
arrière-petits-enfants ;

Madame Maurice Delachaux, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-p etits-
enfants ;

Mademoiselle Louise Delachaux ;
les enfants et petits r enfants  de feu

Monsieur et Madame Emmanuel  Bauler ;
Monsieur Ernest Delachaux ;
Madame Charles Marignane , ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lucie Delachaux ;
Monsieur Léon Lecompte-Roux et ses

enfants , en France ;
les familles Morel et Hilf iker ,
ont la douleu r de faire part du décès

de

Madame Alphonse ROUX
née Jeanne DELACHAUX

leur chère mère, sœu r, belle-sœur , tante
et cousine , que Dieu a reprise à Lui,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 12 mars 1961.
(Parcs 2)

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car lis verront Dieu .

Matt. 5 : 8-9.
L'incinération aura lieu mardi 14 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Frank Reymond-Sauvin ;
Monsieur et Madame Philippe Rey-

mond-Cuendet et leurs fils Domini que
et Olivier, à Bottens ;

Monsieur et Madame Jehan Rey-
mond-Gautier et leurs enfants Véro-
nique, Isabelle et Alexis, à Chêne-
Bourg ;

Monsieur et Madame René Bovey-
Reymoud et leurs enfants Antoinette,
Geneviève, Etienne, François, à Fran-
gins ;

Madame Philippe Sauvin, ses enfants
et petits-enfants,

Madame Albert Lequin-Sauvin, ses
enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Emile Boisson-
nas-Sauvin, leurs enfants et petits- en-
fants,

Monsieur et Madame Pierre Sauvin,
leurs enfants et petit-fils.

Monsieur et Madame André Sauvin,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, du dé-
cès de

Madame Frank REYM0ND
née Marthe SAtTVIN

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur et belle-sœur.
que Dieu a reprise à Lui, le 12 mars
1961, dans sa 72me année, après une
cruelle maladie supportée dans la foi.

Je suis le chemin, la vérité et
la vie. Jean 14 : 6.

Le service funèbre sera célébré au
temple de Chêne-Bougeries (Genève),
le mercredi 15 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : 7, chemin Mon-
plals'ir, Chêne-Bougeries, Genève.

Il ne sera pas rendu d'honneurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne
savez ni l'heure, ni le Jour où le
Seigneur viendra.

Monsieur et Madame Gustav e Graber,
au Landeron ;

leurs enfants et petits-enfants, au
Locle, à Genève, à Serrières, à Lau-
sanne et à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Alfred GRABER
leur cher fils, frère, oncle et parent,
survenu à l'âge de 43 ans des suites
d'un accident.

Le Landeron, le 12 mars 1961.
L'incinération aura lieu mercredi

15 mars.
Culte à la chapelle du crématoire de

Neuchâtel, à 9 heures.


