
Contacts ?
La venue du Premier tunisien confirmée

ON 
monte en épingle la nouvelle

que Bourguiba va se rendre à
Paris. Le général de Gaulle a

invité le chef de l'Etait tunisien J à
s'eirtreferwr avec lui. Mais, malgré
le démenti sur ce point, de quoi
pourraienMls parler sinon de l'évo-
lution du conflit algérien, encore
qu'il y aW' entre les deux pays des
points en litige, ainsi l'avenir de la
base de Bizerte ? Ceux qui souhaiter»!
un retour rapide à la paix pensent que
le meilleur moyen d'y parvenir est de
passer par l'interméd iaire de M. Bour-
guiba pour établir le contact entre le
gouverrvemenit français ef le F.L.N.,
rompu après la tentative de Melun. Le
dictateur tunisien ne cache point sa
« sympathie » pour la personne — sinon
la politique — du chef de l'Etat fran-
çaiis ; 'H entretient , d'autre part, le lien
que l'on sait avec les gens du F.L.N.
qui campent — en armes — sur le ter-
ritoire de son pays. Il y va, certes, de
întérêt tunisien que soit li quidée le

plus promptemeni possible la guerre
algérienne.

Cependant, M. Bourguiba pourra-t- il
faire que certaines évidences soient
passées sous silence ? Sa présence à
Paris, aura-t-elle pour effet que tes incon-
ciables... se concilient ? Ce sont des
questions qu'on est bien obligé de po-
ser, si l'on ne veut pas tromper le
'lecteur sur les perspectives d'une né-
gociation reprise sous cette forme.

Au lendemain du 8 janvier, quand de
Gaulle eut obtenu l'adhésion « massi-
ve » de la métropole à sa politique,
on interpréta généralement le résultat
du scrutin comme signifiant une volonté
de reprise des négociations. Que les
Français soient las de la persistance de
cette lutte coûteuse et des combats
o qui n'ont plus de sens », c'est l'évi-
dence. Cependant, le texte soumis à
l'approbation du peuple français était
clair : il s'agissait de savoir sli celui-ci
soutenait la politique d'autodétermina-
tion et si, jusqu'au jour où elle serait
rendue possible dans 1° P31'* revenue,
elle' "autorisait le générai de Gaulle à
mettre en place provisoirement cer-
tains éléments du dispositif de l'« Algé-
rie algérienne », en d'autres termes, s'il
pouvait commencer à doter l'Algérie
d'institutions propres à cette région
dans des secteurs bien délimités.

De Gaulle, jusqu à présent, s'en est
tenu à cette position. M. Jo»e vient de
se rendre de l'autre côté de l'eau où
il a précisément pris des contacts poui
réorganiser les pouvoirs publics... Que
le dhef de l'Etet souhaite en même
temps, ef comme précédemment , met-
tre un terme aux combats, cela est
pareillement l'évidence et cela explique
l'appel à M. Bourguiba. Mais rilen n'in-
dique qu'il aille aujourd'hui au-delà
de l'attitude qu'il s'est toujours fixée ;
deux points notamment sont dans la
ligne constante de sa politique : pre-
mièrement , l'avenir des Français ef des
musulmans fidèles à la France doit être
préservé, comme aussi les intérêts fran-
çais — qui coïncident avec ceux de
rOccident — en Afrique du nord ef
eu Sahara ; deuxièmement , les Algé-
riens de toute tendance décideront eux-
mêmes plus tard de leur destin et il
n est pas question d'accorder une pré-
férence ou F.L.N.

Or, c'est sur ces deux points, que
te position de l'« organisation extérieu-
re de la rébellion » diffère du tout au
fout de celle du gouvernement fran-
çais. On a beau faire état de tendan-
ces, ou de nuances, existant parmi les
dirigeants du F.L.N. Ceux-ci, « durs » ef
« mous » se rejoignent sur le principal,
et toutes les déclarations récentes de
Ferhat Abbas en apportent confirma-
tion : le F.L.N. se considère comme
l'émanation du « peuple algérien » ef il
donnera à choisir aux Européens de
souche, quel que soit le délai qui
puisse leur être accordé, entre la qua-
lité, de citoyens algériens (l'ir p'égretton
à rebours) ef le statut d'étrangers. Sans
compter aussi la présence de l'armée
française, pendant les opérations du
scrutin d'autodétermination, qui pose,
entre les deux parties, un gros pro-
blème...

En attendant, le F.L.N. poursuit et
même intensifie — son entreprise de
meurtres ef d'attentats.

La « médiation » de M. Bourguiba
pourra-t-elle fai re que ces deux thèses
se rejoignent ? La question véritable
n'es! d'ailleurs pas là. Elle est de sa-
voir si l'Algérie « humaine et fraternel-
le » que souhaite de Gaulle peut être
réalisée en dehors de la France et de
l'Occident.

René BRAICHET.

Des voleurs
s'emparent
de 75.000
diamants

A LONDRES

LONDRES (TJPI). — Les gangsters du
week-end ont réalisé un de leurs plus
beaux coups cette semaine à Londres.
Ils ont réussi à dérober quelque 75,000
petits diamants — pierres brutes non
polies et destinées à l'industrie — dont
la valeur totale . est estimée entre
100,000 et 150,000 livres (plus de 1 mil-
lion 200,000 francs).

Ce n'est que lundi matin que le vol
a été découvert , dans les ateliers de
la firme « Van Moppes », dans le
quartier londonien d'Holborn. Les
malfaiteurs — dont on a des raisons
de penser qu'ils étaient au nombre
de quatre — ont tout d'abord fait
sauter au chalumeau oxhydri que la
serrure de la porte d'entrée des ate-
liers. Ils ont immédiatement rem-
placé la serrure détruite par une ser-
rure analogue, de façon que rien ne
put à l'extérieur attirer l'attention
pendant qu'ils opéraient à l'intérieur.

(Lire la suite en 13me page)

SOUS LE REGIME DU PRINCE CARNAVA L

Prince Carnaval règne à Nice ! Notre photo montre son entrée solennelle
dans la ville, encadré de deux monstres...

Le beau temps est revenu
sur l'ensemble des Alpes

Deux records de température : — 44 degrés dans le nord
de la Suède, 20 degrés au-dessus de zéro à Madrid

GRENOBLE (AFP , VPI et Reuter). — Le beau temps est
revenu hier matin sur l'ensemble des Alpes, où le brusque refroi-
dissement de la température constaté au cours de la nuit de
dimanche à lundi à réduit considérablement les risqués
d'avalanches. ( jrjre Ja tuUë  ̂ l3me p a g t t )

Une avalanche a causé , dans le
village de Planag, en Haute-Savoie ,
de graves dégâts , comme nous
l'avons déjà relaté. Notre p hoto

montre des maisons détruites.

AVEC LES FRÈRES JACQUES,
en ville et au Théâtre

Lundi 16 heures : Allô,, les- Frères
Jacques, "pourTiait-on vous voir un
instant ? 7

* Unie voix : D'accord , mais pas - pour
\Vinbtant, je suis seul et j e  dois partir
•chez U coi f f eur dans cinq minutes.
Rappelez dans une heure.

17 hennés : Allô, les Frères Jacques,
pourrait-on ' vous voir un instant ?

Une autre voix : D'accord , mais mes
compagnons sont en ville. Essayez de
nous téléphoner un peu p lus tard .

19 heuires : Allô, les Frères Jacques,
pourrait-on vous voir un instant ?

Une nouvelle voix : Nous sommes
deux , si vous voulez passer jusqu 'à
l'hôtel , les deux autres seront peu t-
être là p lus tard.

Par miracle, ils sont encore là les
deux : André et Georges Bellec.

— Bonjour, Neuchâtel vous plaît ?
— C'est une de nos villes pré f é rées

et nous y revenons toujours avec p lai-
sir. Mais pourquoi donc les Neuchâte-
lois sont-ils devenus si calmes ? Nous
regrettons te Neuchâtel d'il y a une
dizaine d'années . Nous en avons fa i t
des sorties dans tes caves , sur le lac
ou dans les rues de la ville. La police
a même voulu nous emmener au poste
un soir...

— Vous aviez voulu cambrioler la
Banque Nationale ?

— Non , nous fais ions  partie , lors de
nos passages , de la société de Belles-
Lettres . C'était l'époque où Neuchâ tel

représentait pour nous le Quartier la-
tin de la Suisse.

— Et maintenant vou s reniez la
ville ?- . . .- _ .. .... ... .

— Oh non, nous y avons une foule
d' amis et tant de souvenirs;..,.. ¦¦/ ¦

o o o" -' :!
— Avez - vous voyagé ces derniers

temps ?
— Passablement ; le Japon , la Polo-

gne , Israël , l'Ang leterre , l'Italie...
— Et partout un succès éclatant.

Mais comment réagissent les spectateurs
qui , comme les Japonais , ne compren-
nent pas les paroles de vos chansons ?

— Le public japonais est formida-
ble. Un interprèl e résume la chanson
avant que nous la chantions et , natu-
rellement , le geste a une grande valeur.
Les théâtres étaient bondés et ils
contiennent p lus de trois mille places.

— Comrrïe celui de Neuchâtel, on' k
peu près... , \>

— Oh l sauez-vous que les localités
comme Monthey , où nous étions -di-
manche soir, ont des théâtres plus
modernes et p lus grands que le vâtrérf
Qu 'attendez-vous pour bâtir quelque,
chose de bien ? •' ¦> '',-'*

— Hum , changeons de sujet ... Voua
étiez dionc dimanche à Monthey ?¦— Oui , à cause de la f ièvre aphteu-
se. Nous devions jouer à Bex , mais,
bien que les cafés et les magasins
étaient ouverts , le théâtre n'a pas pu
ouvrir ses portes , la f ièvre aphteuse
ré gnant dans la rég ion. Les specta-
teurs ont donc été transportés à Mon-
they... en emportant probableme nt le
virus sous leurs souliers , mais le Rè-
glement a été suivi.

RWS:
(Lire la suite en Sme page)

« Spoutnik VII »« Spoutnik VII » visible
aujourd'hui en Suisse

BOCHCM (UPI). — Suivant des
renseignements fournis par l'Obser-
vatoire de Bochum, le « super-spout-
nlk » soviétique sera visible aujour-
d'hui de plusieurs villes européennes.

n sera visible de Barcelone à son
passage sur la Tille à 7 h 04 (heure
française), de Berne à 7 h 05, de
Berlin à 7 h 08 et d'Helsinki à 7 h 14.

i' .

La jeunesse refuse de danser
sur la musique d'Ulbricht

EN ALLEMAGNE ORIENTALE

Dé notre correspondant pour les
af fa i re s  allemandes :

Les faits sont là : la jeunesse de la
République démocratique écoute de la
musique capitaliste et choisit ses idoles
en Occident. Et cela juste au moment
où les fonctionnaires du parti socia-
liste unifié (SED) et de la « jeunesse
démocratique libre » (FDJ.) s'effor-
cent de lui présenter Walter Ulbricht
comme son « meilleur ami » I Peut-on
concevoir plus sombre ingratitude...

Le mal a pris une ampleur telle que
l'on a pu voir, à Leipzig et à Dresde,
des groupes de jeunes impudents se
constituer en dehors de toute organisa-
tion officielle, des groupes qui osent
se proclamer apolitiques ! « Cette jeu-
nesse est aveuglée par l'Occident ! » a
constaté récemment Paul Frohlich, un
membre du « politbureau » du SED.

Cette situation est d'autant plus dé-
plorable, pour les huiles du régime,
qu'elle se produit à quelques semaines
du quinzième anniversaire de la fon-

dation de la « Freie Deutsche Ju-
gend ». Or Ulbricht et ses acolytes
n'ont jamais caché leur intention de
faire de ces festivités une « éclatante
démonstration de l'adhésion enthou-
siaste de la jeunesse à la République
des ouvriers et des paysans »...

Des dangers d'une musique
décadente

Mais n'anticipons pas et reprenons
plutôt la lecture des journaux de la
zone, peu suspects de faire le jeu , par
leurs « révélations », de la bourgeoisie
corrompue : jusq u'à l'âge de quatorze
ans, autrement dit tant qu 'ils appartien-
nent encore à l'organisation des « jeu-
nes pionniers », les petits Allemands de
l'Est ne donnen t pas trop de mal à
leurs instructeurs ; ils chantent en me-
sure « Nous aimons notre République,
elle conduit l'Allemagne au bonheur »
et ne posent que rarement des ques-
tions embarrassantes.

Léon LATOTJR.
(Lire la suite en 4me page)

Le procès le plus attendu depuis celui de Montes!

Une grande affaire criminelle
passionne les Italiens

L 'industriel Fenaroli a-t-il f ait assassiner sa f emme
p our toucher 150 millions de lires ?

le
au

ROME (AFP). — Le procès le plus attendu en Italie depuis l'affaire
Montes! s'est ouvert hier matin au palais de justice de Rome : trois hom-
mes : Giovanni Fenaroli, Raoul Ghiani et Carlo Inzolla — accusés d'avoir
organisé et exécuté l'assassinat de Maria Fenaroli , femme du premier, ris-
quent les travaux forcés à perpétuité (la peine de mort n'existe pas en
Italie).

L'affaire , qui passionne l'opinion
publique italienne , commença le 11
septembre 1959. Ce jour-là , dans un
élégant appartement de Rome, Maria
Fenaroli-Martirano, 49 ans, fut trou-
vée étranglée dans sa cuisine. L'appar-
tement avait été mis à sac et les bi-
joux de la victime avaient disparu.

Les enquêteurs pensèrent tout d'a-
bord à un crime crapuleux , jus-
qu'au moment où ils apprirent que le
mari de la victime, homme d'affaires
milanais, avait pris peu avant le
meurtre une assurance de 150 mil-
lions de lires sur la vie de sa femme,
l'une des clause's de l'assurance pré-
voyant notamment l'assassinat. Mais
Fenaroli qui se trouvait à Milan le
soir du crime, avait un alibi inatta-
quable.
Le secrétaire accuse son patron

La police arrêta alors le secrétaire

de Fenaroli , Egidio Sacchi. Celui-ci,
interrogé, ne tarda pas à parler. Ce
fut pour accuser son patron d'avoir
organisé le meurtre de sa femme jus -
que dans les moindres détails et
d'avoir envoyé à Rome un « tueur »
chargé de la besogne : un électricien
milanais, Raoul Ghiani , « recruté » par
un ami commun, Carlo Inzolia , frère
de la maîtresse milanaise de Fena-
roli.

Selon la thèse de l'accusation, Ghia-
ni se serait rendu à Rome en avion,
sous le nom passe-partout de « M.
Rossi », aurait accompli sa sinistre
mission , volé les bijoux pour faire
diversion , puis aurait pris le soir mê-
me le train pour Milan.

Cette accusation est étay êe par un
certain nombre de témoignages : une
jeune femme de chambre qui croisa
l'assassin dans l'escalier reconnut
sans hésitat ion Raoul Ghiani  au cours
d'une confronta t ion .  D'autre part , un
voyageur de l'express Rome-Milan af-
f i rme avoir fa i t  le t ra je t  la nuit
du crime avec Ghiani .  Enfin et sur-
tout , on retrouva hu i t  mois après le
crime, dans une armoire de fer ap-
partenant à Ghian i  dans l'entreprise
milanaise qui l'employait , les bijoux
de Maria Fenaroli-Martirano.

A cela, la défense réplique en affir-
mant  que l'accusation n'3 repose sur
aucune preuve , mais  seu lement  de va-
gues présomptions : la f emme qui « re-
connut » Ghiani  avait déjà vu de nom-
breuses photographies de l'électricien,
dans les journaux. Quant à Sacchi , la
défense sou t i en t  que son réc i t  est in-
venté  de tou '.cs piè ces. E n f i n , en ce
qui concerne les bijoux , la dé fense  fa i t
remarquer que n 'importe nui pouvait
les avoir mis dans  l'armoire de Ghiani ,
qui n 'étai t  pas fe rmée  à clé et se trou- ,
va H dans un é tab l i s sem ent  employant
un tifimhrc cons idérable  d'ouvriers .

Ghiani  est- i l  un l u e u r  a gages ou la
v ic t ime  d' une  a f f r e u s e  mach ina t ion  ?
C'est ce que les jurés  auront  à . déter-
miner , décidant  par-là même du sort
de Fenaroli et r t ' Inzol ia .  En effet , si;
Ghiani  est reconnu coupable , il serait
prat iquement  impossible à Fenaroli
d'a f f i rmer  que cet homme a assassiné
de sa propre in i t i a t ive  une  personne
qu 'il ne connaissai t  pas , simplement
pour s'approprier quelques bijoux sans
grande valeur , et en fa isant  pour cela
le voyage Milan-Rom e et retour.

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 4 :
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AIX-EN-PROVENCE (UPI). — Des
cambrioleurs, ayant appris que le
peintre Bernard Buffet et sa femme
se trouvaient à Paris pour une expo-
sition des portraits de l'ex-manne-qnln, ont pénétré par effraction dans
leur somptueux château de l'Arc, si-
tué non loin d'Alx-en-Provence.

Ils ont fouillé toutes les pièces et
Hs ont fait main basse sur plusieurs
Êlèces d'argenterie et divers objets,

eux tableaux du peintre auraient
également disparu.

Le château
de Bernard Buffet

cambriolé

A N N O N C E S  ¦ 
{

24 o. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o.

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

Annonces Suisses S. A., t A S S A *  agence de publicité;
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse J

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

SUISSE t te.— 19.2S 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.

M. Bourguiba ira
prochainement à Paris

De notre correspondant de Paris :
Paris est . sorti hier de son habituel silence pour confirmer et

démentir à la fois la nouvelle qui a fait sensation, d'une invita-
tion faite par le général de Gaulle à M. Bourguiba de. venir
s'entretenir avec lui à Paris de la question des négociations avec
le F.L.N. Pour confirmer l'invitation mais pour démentir qu'il soit
question de parler de l'Algérie.

Selon ' les milieux autorisés français,
il ne s'agirait que de rétablir par ce
geste un climat de bonnes relations en-
tre la France et la Tunisie, bonnes re-
lations de principe mais qui ont été,
ces dernières années, troublées et com-
promises par bien des incidents et des
malentendus. Pour ne pas parler du
fait que M. Bourguiba tolère sur son
territoire le siège du prétendu gou-
vernement algérien, ses troupes , ses ba-
ses militaires d'où partent des agres-
sions fréquentes contre les territoires
français d'Algérie. Pour ne pas parler
également des arrestations et expul-
sions de Français et de la revendi-
cation permanente de M. Bourguiba que
la France évacue sa base aéro-navale
de Bizerte. A vrai dire, il s'agit là d'un
sérieux contentieux franco-tunisien plus
que de « bonnes relations » plus ou
moins troublées.
Annonce intempestive à Tunis

Le démenti parisien sur la nature
des conversations que de Gaulle aura
avec M. Bourguiba, s'il vient à Paris,
n'a convaincu personne, il faut bien le
dire, mais on pense que le général de
Gaulle qui a fait du secret absota la
méthode de toute sa politique algé-
rienne a été très vraisemblablement
choqué «t déçu par l'annonce intem-
pestive, dans le journal qui touche le
plus près M. Bourguiba : • Afrique-ac-
tion », de cette visite et par l'insis-

tance avec laquelle M. Bourguiba s'est
lui-même offert à se présenter comme
le seul homme capable de faire démar-
rer la négociat ion avec le F.L.N.

Cependant , dans l'état actuel du pro-
blème algérien , l'idée d'une conversa-
tion entre de Gaulle et l'homme qui
connaît le mieux les dirigeants du
F.L.N., qui les protège, se fait leur por-
te-parole diplomatique, souvent les con-
seille, parfois les réprimande paternel-
lement, l'idée même d'une entrevue
Bourguiba pour dégeler les interlocu-
teurs qui se regard ent en chiens de
faïence et attendent chacun que l'au-
tre face le premier pas, une telle idée.,
direz-vous, est logique et plausible ; et
la presse française et étrangère l'a bien
comprise ainsi et en fait ses gros titres
et ses sujets de commentaires depuis
samedi.

M.-G. G.
(Lire la suite en 13me page )



COMMUNES

de VILLIERS et LE PÂQUIER

Mise au concours
Par suite d* la démis-

sion honorable diu titu-
laire, les communes de
Vimérsi et le Pâquier
mettent au concours le
poste

d'administrateur
communal

Les candidats ou les
candidates possédant une
bonne formation com-
merciale ou bancaire, si
possible au courant de
l'administration commu-
nale, sont priés de faire
leurs, offres manuscrites
en Joignant photo, cer-
tificats et références, au
bureau communal, jus-
qu 'au mardi 14 février
1961 à midi. Les offres
porteront la mention
« Postulation ».

Entrée en fonctions :
si possible 1er mal 1961.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau communal ou à
MM. Bobert Dessaules,
tél. 7 00 42 et Alex.
Cuche. tél. 7 14 85.

Les jeunes candidats
qui désirent embrasser
cette carrière , pourront
également faire leurs
offres, étant donné que
les Conseils communaux
se réservent la possibilité
de nommer dieux em-
ployés, soit un par com-
mune.

Conseils communaux.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre
au-dessus

de Grandson
en bordure de forêt , une
parcelle de 5500 nu, et
une cie 3000 ma ; vue
magnifique sur le lac,
les Alpes et tout le pays ;
tout sur place s p r i x
3 fr. 50 le nu. — Robert
Maillard, Bercher (Vaud').

A vendre, à 4 minutes
de la gare,

immeuble locatif
de 4 logements, grande
dépendance, garage, Jar-
din, dégagement, belle
situation. — Case postale
750, Neuchâtel 1.

Fondation c h e r c h e ,
pour placement immobi-
lier, un

immeuble locatif
moderne

dans la région de Salnt-
Aubin/NE. Bonne situa-
tion et rapport normal.

Offres à l'Agence ro-
mande immobilière, pla-
ce Pury 1, Neuchâtel .

Immeuble Parcs 64 - Neuchâtel
A louer pour le printemps 1961, dans immeuble actuel-
lement en construction, magnifiques appartements, tout
confort, service de concierge, ascenseur,
loyer mensuel 2 % pièces 3 % pièces 4 J4 pièces
à partir de 175.— 195.— 255.—

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude.

S'adresser à M.[ Bruno Millier, fiduciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

Nous cherchons pour
entrée. Immédiate ou date
à convenir.

1 manœuvre
1 employé
de service

Heures die travail régle-
mentées. Bon salaire.

R. WASER, Garage du
Seyon, rue du Seyon 34-
38, Neuch&tel.

BULL
Nous cherchons, pour notre secrétariat à Zurich,

une jeune
employée capable

de s'occuper de la correspondance française de manière
indépendante et sous dictée ainsi que divers travaux de
bureau.
Nous demandons : de bonnes connaissances d'allemand,
exécution rapide et. consciencieuse des travaux.
Nous offrons : travail indépendant, possibilité de perfec-
tionner ses connaissances d'allemand, poste bien rétribué,
semaine de 5 jours, caisse de prévoyance.
Date d'entrée : immédiate.
Adresser les offres de service avec photo, références et
prétentions de salaire, à la Société de machines à cartes
perforées BULL S. A., Lagerstrasse 47, Zurich.

BULL
r ~s

Qui dit «STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture 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.
Progregs . Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.

¦
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Ecoles primaires

INSCRIPTIONS
pour l'année scolaire 1961-1962

A. Inscription des nouveaux petits
élèves de 6 ans

Classe die première année) : '

Lundi 13 février
de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures

DANS LES COLLÈGES :
de la Promenade salle No 2 du rez-de-chaussée
des Sablons salle No 7

. des Parcs salle No 3 bis du 1er étage
de la Maladière salle No 1
du Vauseyon salle No 6
de Serrières salle No 5
de la Coudre rez-de-chaussée ancien collège

La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille est obligatoire de même que celle
des certificats de vaccination antivariolique et
antidiphtérique, sauf en oas de dispense motivée
par certificat médical.

En application des dispositions de la loi, seuls
les enfants qui auront 6 ans avant le 1er mai 1961
sont en âge de scolarité obligatoire dès l'ouverture
de la nouvelle année scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1955 ne peut
être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — lies enfants en fige de
scolarité obligatoire qui ne pourront pas com-
mencer l'école ce printemps pour des raisons de
santé, ainsi que ceux qui suivent un enseignement

/privé, doivent être anoncés & la direction des
écoles primaires jusqu'au 13 février 1961.

Les parents doivent inscrire leurs enfants dans
l'école de leur quartier. Les classes sont formées
définitivement, après les inscriptions, par le direc-
teur, qui prend les dispositions dictées par l'in-
térêt général de l'organisation des classes. Les ins-
criptions faites dans les collèges peuvent donc
subir des modifications.

B. Les inscriptions dans les autres
degrés de l'école primaire

se feront
Lundi 24 avril

jour de la rentrée des classes
à la direction des écoles primaires, collège
de la Promenade, l'après-midi dès 14 heures.

Neuchâtel, février 1961.
Le directeur des écoles primaires

N. Evard.
» M II I I. ¦— ¦ ¦ ' I l  .1 — , — -,..,— __., .

GjjjE&ï Bibliothèque de la ville
i|| I Neuchâtel
V<W™^«<» 3, PLACE NUMA-DROZ

La direction, de la Bibliothèque annonce
pour le jeudi 16 février , de 20 heures à 22
heures, une 

VISITE GUIDÉE
«

de ses sailes à l'intention de jeunes candi-
dats (es) aux fonctions

d'assistant (e) s bibliothécaires
Les parents et les éducateurs seront les

bienvenus.
Prière de s'inscrire à la Bibliothèque ou

de téléphoner au 513 59.
, Le directeur :

Eric Beirthoud.

f — N
Créée par.
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Fiduciaire F. LANDRY

/ Âs$y ¦*•* \ collaborateurs : Berthold Prêtre
( O** j£ Ij ) Louis Pérona

\j yj f  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Familiale Villa Familiale

6 p i è c e s, cuisine, de conception mo- 5 p i è c e s , cuisine,
bains, central, ga. derne 4 pièces, cui- bains, central ma-

. . ' , sine, bains, central, zout, joli jardin, vuerage, beau jardin, a jardin, verger, dans étendue sur le lac,
l'ouest de le haut de la ville à quelques minutes

de du centre de
Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

Familiale Familiale ' Maison
de 17 c h a m b r e s,

6 p i è c e s , cuisine, 5 p i è c e s , cuisine, soit un appartement
bains, central, beau bains, construction de 4 pièces, confort ,
jardin avec pavil- plaisante, c e n t r a l , et 13 chambres par-
Ion , arbres fruitiers, garage, beau terrain tiellement meublées,
situation tranquille, 2000 m2, vue éten- conviendra i t  pour
à due, à "p e n s i o n , à fPeseux Bôle Saint-Biaise

V_ J
On cherche à acheter

maison ancienne
avec vue sur le lac. Adresser offres
écrites à H. Y. 528 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente aux enchères
Pour sortir d'indivision, les héritiers de

Borel Eugène-Henri , exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le mercredi 22
février, à 15 heures, sur place, l'immeuble
Charmettes 12, formant l'article 4502 du ca-
dastre de Neuchâtel et comprenant 2 appar-
tements de 4 chambres, cuisine, salle de
bains et dépendances , 1 pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jardin et place
de 690 mètres carrés. Pour visiter et pour
tous renseignements, s'adresser au notaire
chargé de la vente, faubourg du Lac 2, Neu-
châtel.

Le notaire préposé aux enchères,
. . ; . Gibert Payot, notaire,

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces, à Peseux,
Fr. 240.— par mois,
chauffage c o m p r i s  et
tout confort. — ActresnFr
offres écrites à N. G. 534
au bureau d: la Feuij l a
d'avis.

Logement de à pièces a

LAUSANNE
& échanger contre un de
3 - 4  pièces à Neuchâtel,
pour mars-avril. S'adres-
ser par téléphone au
(038) 5 50 74.

Pour le 24 Juin , à louer
près du centre apparte-
ment de

4 CHAMBRES
salle de bains, chambre
haute, cave, galetas,
chauffage par étage. Fai-
re offres sous chiffres
R. E. 501 au bureau de
la Feuille, d'avis.

A louer, libre tout de suite, ou date
à convenir, à proximité de l'arrêt du
trolleybus, à la Côte,

BEAU LOCAL CLAIR
60 m2 environ pouvant servir d'atelier
ou d'entrepôt. Peut aussi , contenir auto
ou camionnette. - Entreprise bruyante
exclue. Appartement de deux cham-
bres, cuisine, confort dans la même
maison, libre en juillet. — Tél. 514 90.

Le Sépey
A louer 1 chalet meu-

blé , 6 fr. par Jour, libre
du 5 mars au 17 Juin.

Tél. (038) 8 26 97.

A louer, en ville, a
monsieur sérieux, cham-
bre avec' confort ; part à
la salle de bains. —
Tel. 5 72 19.

Belle chambre meublée
et chauffée ; part à la
salle de bains. Tél. 6 84 13,

A louer chambre meu-
blée ou non. Tél. 7 58 68.

Jolie chambre à louer,
part à la salle de bains,
libre tout de suite. —
S'adresser à Mme Fallet,
Parcs 50,, 2me étage,
Neuchâtel.

A louer dans villa fa-
miliale au chemin de
Maujobla, à Neuchâtel,

BEAU STUDIO
avec chambre et toilet-
tes, douche, etc., atte-
nantes. Téléphoner au
5 78 18.

A louer au centre, à
demoiselles, Jolie cham-
bre à deux lits avec ban-
ne pension. Tel .5 61 91.

Monsieur (veuf) cher-
che chambre si possible
avec pension, â

Cortaillod
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites à OF
535, au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, de toute
moralité , cherche à louer
tout de suite

appartement
moderne, de deux pièces,
chauffé. Adresser offres
écrites à IZ 529, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple retraité, sans
enfant, cherche à louer

3 chambres
pour le 24 septembre
1961, à Peseux ou aux
environs, appartement de
avec confort ou ml-con.
fort . Offres sous chiffres
BS 522, au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise A. Turoanl
cherche

CHAMBRES
pour ses ouvriers, pour, le
mois de mars, à Neu-
châtel ou aux environs.
Tél . 8 19 13.

On cherche à louer au
bord du lac

chalet
ou appartement

meublé
3 lits. Tél. (039) 3 21 35
après 19 heures. i

i

On cherche à louer ou
à reprendre petit

LOCAL
ou petit

MAGASIN
(12 à 30 m2) sur rue,
de préférence au centre
de la ville. Adressr offres
écrites à O. M. 428 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour tout de suite

local sec
chauffé ou nom, 1er éta-
ge pas exclu, pour en-
treposer de la marchan-
dise. Adresser offres écri-
tes sous G. S. 450 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à Oorcelles,
ou aux environs, appar-
tement de

3 ou 4 pièces
ml - confort (éventuelle-
ment sans confort) pour
le 1er mars ou date a
convenir. — Offre à C.
V latte, électricien, le
Noirmont.

REPRÉSENTANT
Nous offrons place stable et bon gain par
la vente à des particuliers d'articles de
marque d'un usage journalier, bien intro-
duits sur le marché. '
Nous donnerons la préférence à homme jeune
d'excellente présentation, dynamique.

Nous garantissons bonne mise au courant et
soutien dans la vente. Offres de débutants
seraient prises en considération*
Prière d'adresser les offres avec photo et
curriculum vitae sous chiffres A 60761 G
à Publicitas, Saint-Gall.

Banque de la place cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉ E DE BUREAU
pour son département « Contentieux ».

Exigences : Sténodactylographie, bon-
nes connaissances des lan-
gues française et alleman-
de. Connaissances bancai-
res pas exigées.

Place stable. Travail intéressant. Va-
cances de 3 semaines. Un samedi de
congé sur deux. Adresser offres écrites
à B. J. 402 au bureau de la Feuille
d'avis.

. '. • . ' : J :. ' 
. . 
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Nous cherchons pour entrée à conve-
nir

DÉC0LLETEURS
©t ¦ ¦, ¦¦: ¦¦¦

METTEURS EN TRAIN
qualifiés pour la fabricaition de visse-
rie sur batterie de machines Index
10 mm ou die pièces d'appareillage
sur H&miOjp,
Places sitaibdies «t bien rétribuées avec
avantages socdiawa.
Paire affines à

> L

a Béroche S. A.
Fabrique de décoILetages
Chez-le-Bart / NE
Tél. (038) 6 76 76

FABRIQUE D'HORLOGERIE
JOHN BRINGOLF & Cie S. A.

• - vV .w- .. , . . .;•.£.:-•?«¦¦
engagerait une

R É G L E U S E
en fabrique ou à domicile.

Faire offres ou se présenter :
rue du Bassin 1, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le printemps, dans
petit ménage,

j eune fille
faisant sa dernière année d'école. Bon traite-
ment et bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand.

S'adresser à Mme W. Schick-Dick, Gurbrù
(e). Tél. (031) 69 52 76.

Ensuite de la démission honorable de la titulaire,
le poste de

GÉRANTE
de notre magasin d'alimentation de Môtiers est ' .. ., -
à repourvoir.
Les personnes qualifiées, avec pratique de la
vente des articles d'épicerie, et si passible des "

t
textiles et articles de ménage, ont une chance de . , '
se créer une situation intéressante. . .
Le magasin sera transformé en libre-service, au
cours de cette année.
Entrée en fonctions à convenir.
Adresser offres écrites avec photo, curriculum
vitae, Certificats, références et prétentions à la
Société coopérative de consommation de Neu-
châtel, Pontes-Rouges 55, Neuchâtel.

r "i
* Rayon de confection messieurs *
I I¦ Nous cherchons un ¦

! jeune vendeur j
I I I  s'agit d'une place stable dans de B

bonnes conditions de travail. Salaire Ej

I 

selon entente. Entrée immédiate ou m
i convenir. ¦

Faire offres è la Direction des *

¦ 
Grands Magasins Aux Armourins B
S. A. qui garantit toute discrétion. 9

I I
1 mm— *—m >i yunÉI i
I , ¦. . ¦ = ; * ¦ .. I
L —J

Importante maison de Neuchâtel
cherche

TONNELIER CAVISTE
ayant de la pratique. Seules per-
sonnes sérieuses et sobres sont
priées d'adresser offres avec certi-
ficats et prétention de salaire, sous
chiffres X. K. 507 au bureau de la
Feuille d'avis. Entrée immédiate ou
à convenir.

Je cherche une

P E R S O N N E
capable de cuisiner, de tenir le ménage et de
s'occuper du jardin d'un petit pensionnat, à
la campagne, avec l'aide de deux jeunes fil-
les. Offres sous chiffres P. 1614 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. p

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Voyageur-représentant
â la commission est cherché pour salami,
viande et conserves.

Offres sous chiffres N 5739 à Publicitas,
Lausanne.

Carreleurs qualifiés
sont demandés pour tout de suite. Travail
assuré. Entreprise Binzoni, Montreux. Tél.
(021) 6 46 81.

Corresp ondant (e)
connaissant le français, l'allemand,
si possible l'anglais ou l'italien, au
courant de la branche horlogère et
des travaux divers de bureau, à
même die collaborer avec efficience
avec la direction, est demandé (e).
Faire offres manuscrites et détail-
lées' - sous chiffres P -10185-N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

i MONTEUR téléphone «A» I
WÊ Monteur qualifié serait engagé en WÊïfi qualité de chef monteur ou rem- H
!¦ plaçant du chef . Entrée à conve- H
9 niir. ]Q

El Faire offres à Dàlilembach & Cie, H

|H électricité, VEVEY. &|

• :¦¦'ihn ^Fondation F.-L. Borel (Orphelinat;;
. cantonal) à Dombresson (NE) cherche

dame ou demoiselle
pouvant fonctionner comme aide fami-
liale et capable de prendre dies res-
ponsabilités. Travail varié, poste inté-
ressant et stable pour personne de
toute moralité et douée d'initiative.
Salaire intéressant et congés réguliers.

Faire offres à la direction.

âMaaaajaaaaajjMMajaaaiaaMaaaiaaaaaaaaaa»ar

INSTITUTION SCIENTIFIQUE S
DE NEUCHATEL

cherche, pour travail de bureau à Ja ....
demi-journée,

personne
de confiance

connaissant si possible l'allemand el
l'anglais et disponible immédiate-
ment, Faire offre avec curriculum
vitae sous chiffres E, V. 525 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

-,

* *^if  ̂^ . r̂m
FABRIQUE DE MONTRES ROTARY

Succursale de Neuchâtel
Côte 106

cherche ,o?
; 

" ::¦¦:.¦/¦

ouvrières
pour différents travaux d'atelier
Jeunes filles et personnes sans for- .
mation seraient mises au courant.
Faire offres écrites ou venir se pré-
senter à l'atelier.

Technicien en bâtiment
On cherche pour tout de suite ou date
à convenir technicien en bâtiment,
éventuellement

métreur , , .
Adresser offres écrites à D. S. 513 au
bureau de la Feuille d'avis.
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SWL -^mÊÈk. au *ouc^er cachemire

PULt e t;H ;
CARDIGAN V f

Coloris : blanc, marine, olive, ciel, brun,
jaune, anthracite mm 

^
Tailles 40 à 48 3 f%

Les 2 pièces ¦¦¦ ^s*W
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>(< Toujours & la mode, choix varie de coloris nouveaux. Prix I
avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombre avec I
et sans fil et. Epaisseurs : 3,0 - 2,8-8 ,2  mm. g|

;(; Un fond en linoléum incrusté Glublasco aux teintes vives et |Jeunes Fr. 14.— le nw rendu posé.
s|e Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans I :

^e A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment
leur'profession et soignent les travaux de pose. :

^c Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

4»r
Economie de IU 7° sur le mazout

Garantie sur facture
Case postale 535, Neuchâtel 1

Pommes et poires
Fruits de table et à cuire, & partir de 15 kg.

livraison à domicile, dans le rayon local
HENRI DÉTRAZ, Dlme 79, la Coudre, tél. 5 46 70

Sriïï__F _̂_fr_ F̂çT*^r'̂̂ Ĵ~i '̂ t̂s ^̂ ^ ĵdBWffff

EN FRICTIONS contre les bronchites et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dons le nez
contre les rhumes.

EN APPLICATION contre les crevasses, engelu-
res et pour la cicatrisation des

Àj d3g&«& Grand choix
/œÈ T_^_^_^ Poissons frais
pÉ| ____ \\^ d,u lac et 

** mer

\ÊkMm Volaille fraîche

tf amensLud
& WÊr t omej  tiJtleô

V Gouttes-d'Or 60, tél. 5 57 90
NEUCHATEL , tél. 5 31 96

B

Tous les

démonstrations
machine
à laver

ELAN Cpnstructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

, Electricité - Neuchâtel
Plaoe-d'Armes 1 Tél. 518 36

Machines a coudre
d'occasion

ELNA zlg-zag, 5 ans de garantie, Pr. 495. ELNA- I,
2 ans de garantie, Fr. 250.—. BERNINA 117 élec-
trique zlg-zag, Fr 290.—. KELLER automatique,
bras libre réversible pour la reprise, comme neuve,
Fr. 450.—. HELVETIA portative électrique, Fr. 150.—.
SINGER zlg-zag portative, impeccable, Fr. 290.—.

Sur demande, vente à crédit

G. Dumont , agence ELNA pour le canton,
Hôtel-de-Ville 6, immeuble Saint-Honoré 2,

Neuchâtel. Tél. 5 58 93.

Vers de nouveaux milliards
par des chemins détournés!¦" ¦ -.::;. ;. : '* ' .-, ¦ ,;¦, '¦:¦ -. ¦ -£ ••>¦'..; '-• ..-" ¦ •  ¦-  • - • .<- « J

Durant le troisième hiver de la deuxième guerre mondiale de la surtaxe très élevée sur les carburants, décidée par te-
. il se passa la chose suivante dans une ville importante de Conseil fédéral et les Chambres; surtaxe que ne justifie pas

Suisse: Une dame âgée de 63 ans, qui avait connu des le besoin d'argent nécessaire à la réalisation des autoroutes
jours meilleurs, gagnait sa vie en nettoyant le soir des seules. Or, nombreux sont ceux qui se frottent déjà les
bureaux. Toutefois , étant d'une santé précaire , les mains, mesurant les possibilités qu'ouvre cette source finan-
fr. 230.— qu 'elle touchait chaque mois lui suffisaient à cière complémentaire. . .
peine. Sa situation financière empira; finalement , elle prit Quds SQnt ks faj ts? lg00 km d-autorouteS doivent être
son courage à deux mains et s'adressa au bureau de bien- construits dans ies prochaines 20 années. La part de finan-
faisance, lequel lui refusa l'aide à la vieillesse de fr. 45.— cement de Ia Confédération s'élève annuellement à 200
par mois, alléguant qu 'elle n'avait pas encore atteint l'âge mi]lions de francS; celle des cant0ns à 100 millions. En
de 65 ans. . . .  i960, à eux seuls, les droits d'entrée sur l'essence rappor-
La maman fit alors appel à la «Fondation pour la taient déjà plus de 300 millions à la Confédération. Or,
vieillesse». Là on lui déclara: «Vu que vous disposez du 40% de ce revenu douanier sur les carburants disparaissent
minimum vital , nous n 'avons pas le droit de vous donner jusqu'à ce jour dans les caisses sans fond de la Confédé-
quelque chose en plus. » ration. Si, comme cela serait d'ailleurs équitable, on utili-
, . , ,  „ , - I O - J sait ces 300 millions pour la construction des autoroutes, ilAlors la brave femme tenta sa chance a la Caisse de , . ¦; , . ,. .„ ... . ,. ,. ., „ ., . ne serait nécessaire de mettre encore une fois a contri-Compensation , car son fils , qui étudiait avec 1 aide de ses ¦

v , _ . . cc- ¦ J . bution l enorme masse des consommateurs d essence,parents et de bourses, avait servi comme otficier pendant
quelques centaines de jours déjà. Cette administration lui Malgré les recettes considérables que la Confédération et
répondit: «Votre fils ne travaille pas, il n'est qu'étudiant , les cantons tirent aujourd'hui déjà de la motorisation (quel-
donc nous ne pouvons rien vous octroyer!» que 550 millions par année!), les grandes associations auto-

mobiles se sont déclarées d'accord avec une augmentation
* des droits de douane de 3 et. par litre. Ce supplément cons-

tituerait , actuellement, une recette extraordinaire de
Le cas est typique pour notre pays qui se veut social. Le 45 millions par an.
citoyen paie des impôts , encore des impôts et toujours des 0n peut donc constater que la branche automobile non
impôts «afin que l'Etat puisse aider , assister et secourir seulement paie déj a beaucoup à l'Etat, mais encore est
ainsi qu'il en a le devoir» . Mais lorsqu'il doit intervenir , prête à contribuer davantage à la construction des auto-

• ce même Etat découvre toujours .un paragraphe qui — routes. Toutefois, au Palais fédéral , on considère les moto-
bien que les caisses soient pleines! — lui permet de se risés de ,a vil )e et de ,a éampagne comme de véritables
soustraire à ses obligations les plus élémentaires. vaches.. a ,ait B jen qu .u encaisse présentement déjà 25 et.
On comprend dès lors qu 'un comportement aussi cavalier par litre, le Palais fédéral, entend encore prélever, sur cha-
à l'égard des parents de soldats ait contribué à enrichir que litre d'essence un supplément douanier de 7 et.

( immensément la Caisse, de Compensation. En effet, à la Cette poIi tique financière n'est pas digne de confiance;
fin de la deuxième guerre mondiale, elle ne recelait pas ceux quj  estiment . que le peuple est déjà suffisamment ex-

!k moins d'un milliard et 124 millions; cette somme énorme ploité par ,e f isc voteron t énergiquement NON contre la¦-¦' j;  fut, versée par le peuple suisse entier pour les familles de «i0j des 7 centimes».
0 - soldats qui n'en bénéficièrent pas toujours suffisamment,

en dépit souvent d'une grande nécessité. . - ,. .' • Comité pour un financement
Qu'a-t-on fait de ce milliard et de ces 124 millions? Eh équitable des routes
bien, rien qui ajoute à la gloire de notre démocratie. Nos
politiciens professionnels, de la gauche à la droite, se sont
jetés comme des rapaces sur cette réserve et l'ont dispersée ' —; 

à tous vents. Plus encore! L'arrêté fédéral sur l'emploi de Soutenu par la haute finance , le Conseil fédéral s'apprête
ces 1124 millions a été soustrait au référendum, de sorte à lancer un coup de filet sensationnel sur les 900 000
que le peuple ne parvint pas à faire entendre sa voix. Cela motorisés. Dé passant le financement des autoroutes, cette
montre le peu de cas que l'on fait parfois de nos libertés. manœuvre . doit rapporter des milliards en surplus. Pour

être en mesure d'éclairer le p euple, nous avons besoin
• d'argent. Que chacun calcule ce que lui coûterait par

année une majoration de 7 centimes par litre d'essence et
Pourquoi racontons-nous ici l'histoire de la dame âgée et qu'il nous envoie le dixième de ce montant comme contri-
te, la Caisse de Compensation? Parce que, hélas, nombreux bution aux frais de notre lutte. C'est maintenant qu'il
sont les signes qui nous font croire que l'on s'apprête à s'agit de faire échec à la razzia sur les milliards! Ensuite
tenter le même coup avec la construction des autoroutes: U ne servira plus à rien de récriminer. Qui donne vite,
par delà les frais de construction d'un tel réseau , on veut donne doublement! Compte de chèques postaux III 29490,
tirer des consommateurs d'essence des milliards supplé- Comité pour un financement équitable des routes.
mentaires! C'est là, uniquement, que peut résider le sens | 

L'automobiliste est tout disposé à payer les autoroutes, mais
l'abaisser en faisant de lui la vache à lait de la bureaucratie
fédérale: non!



Une faculté de théologie protestante
va être créée au Cameroun

AVEC LA PARTICIPATION DE LA SUISSE

Voici cjuie prend corps uin projet qui
était en gestation depuis pliuisteuirs am-
inées. Les jeunes Eglises die l'Afrique
d'expression française, quii «ont miaim-
tenainit autonomies, auront à Yaouindé.
capitale du Cameroun, unie faculté de
théologie. Nées du travail plus que se*
cuiaime des Missions évamgéliquiBS, eldes
oompbemt aujourd'hui, au Cameroun el
aiu Togo, pluis de deux milliouis ,de mem-
bres.
i' Le Conseil imitermatioriial des miissions,
éti . plein accord aiwec lies aiuitoriitéis ec-
*lésiiaisitiquies et misisioniniaiimes, estime
qu'il est atusolumenit nécessaire que ces
Eglises aient à leur tète des pasteurs
dûment préparés à faire face aux si-
tuiaitionis nouvelles de leurs patries, aux
problèmes d'ordre religieux, théologique,
isociail, économique, culturel et au réveil,
Conjoint aux mouvements niaitianailfetes.
du paganisme amoestral. Il y a déjà,
dans d'autres régions — au Congo et
au Ghana, pair exemple — des facultés
die théologie où sont imistruiius et armés
pour leur difficile ministère des pas-
leurs indigènes.

Las jemnies Eglises des anciens hern-
toiires français d'Afrique équaitoriialie «t
O'Ccidenitaile sollicitienit elles-mêmes l'aiide
¦des Eglises mères .sous uine forme nou-
velle. En effet, l'expérience de ces der-
rières années, qui consistait à inviter

dams nos facultés européennes de théo-
logie des pasiteuirs afrioatas, et qui, cer-
tes, n'a pas été inutile, se révèle iinisuf-
fisaimte. C'est une expérience ; mats oe
n'est pas unie solution. Ces étiUidiamt!
d'ouitre-mer sont dépaysés et désorientés
daims uin milieu dont la cuiliture et les
traditions leur sont absolumiamt étran-
gères. Fl faut qu 'ils puissent, dès main-
tamamt, se préparer au ministère pas-
tora l en fonction de leur tradition, d*
leur propre manière de penser, de
l'était présent de leurs peuples et de
leurs. Eglises. L'Evangile, en effet , n'est
pais lié à tel ou tell type particulier de
olvllliisaitioin. Sa portée est universelle.
Il est l'appel de Dieu à toute créature,

On créera don c à Yaouindé uin éta-
bllssememt de niveau universitaire, dont
l'enseignement sera confié à sept pro-
fesseurs européens, africains et améri-
cains, avec bibliothèque et pavillons
d'habitation. Le terrain a été donné par
l'Eglise presbytérienne camerouiiiaise.

La faculté de théologie protestante
de l'Université de Genève assumera le
contrôle des étudias et le parrainage de
la nouvelle et future faculté. La chaire
d'Ancien Testament sera confiée à un
professeur africain ; l'étude du Nouveau
Testament à un professeur anglais ; la
théologie systématique à un professeur
français ; la philosophie à un profes-
seur américain . Quant au professeur

suisse, qui complétera l'équipe, on peut
supposer qu'il enseignera la théologie
pratique.

De nombreux pays d'Europe et
d'oiuitire-océain, les Eglises de France, de
Suisse et des réglon s africaines intéres-
sées à cette affaire assureront le finan-
cement de rinstiituitloin. Quant à l'en-
tretien des étudiants et de leurs fa-
milles, U sera à la charge de leurs Egli-
ses d'origine.

On demande à la Suisse romande, sur
un budget d'un million et demi de
francs suisses, un apport de 90,000
francs, représentant le traitement d'un
professeur suisse pendant deux ains, son
logement et son établissement à
Yaounidé.

Cette entreprise est, sains aucun doute,
conforme aux intentions du Conseil fé-
déral qui, à maintes reprises et sous
diverses formes, a rappelé à notre
pays sa responsabilité envers Iles pays
en voie de très rapide évolution . Elle
tend à les doter d'une élite spirituelle
et de cadres compétents. Elle est, au
surplus, le couronnement de l'oeuvre ac-
complie par plusieurs générations, de
missionnaires qui ont dressé sur le roc
de l'Evangile de Jésius-Christ des Egli-
ses vivantes, qui ont éveillte des voca-
tions et suscité unie élite de respon-
sables.

Il est un amène aspect , encore, de
l'entreprise de Yaouindé qui est digne
die remarque, c'est l'alliiiaince étroite
d'Eglises réformées, luchérieninas, mé-
thodistes, baptistas, oongrégaitionaiiiisites,
noires et blanches, et Heur collabora-
tion confiante. Si le protestantisme a
trop longtemps donné le spectacle die
ses divisions, on peut dire qu'il prend
aujourd'hui conscience de son unité
foncière, que ses diversités manifestent,
non point une dispersion , mais une ri-
chesse dont le mouvement oecuménique
domine l'authentique témoignage. Aux
inquiétudes que nou s inspirent les fiè-
vres et les remous de l'Afrique nou-
velle, s'opposent , on le voit , dies raisons
d'espérer et de se réjouir . Le Christ a
dit : « Il en est du royaum e die Dieu
comme du levain qu 'unie femme mêle
à trois mesures de feirima nusqu 'à oe que
le levain ait partout pén étré. •

i M. DUPASQUIER.

Une des armes les plus dangereuses

Le sous-marin atomique américain « Shark » est actuellement l'une des
armes les p lus terribles des Etats-Unis. Sa vitesse maximum est de

vingt nœuds.

La jeunesse refuse de danser
sur la musique cl Ulbricht

EN ALLEMAGNE ORIENTALE

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

C'est après quatorze ans que les
choses se gâtent... Au lieu de se mon-
trer des « socialistes convaincus » (au
sens très particulier que les démocraties
populaires donnent à oe terme), les
jeunes Allemands de l'Est sont tou-
jours prêts à afficher des « tendances
bourgeoises périmées », propres à dé-
courager leurs éducateurs. Ils s'obsti-
nent à ne pas comprendre le but édu-
catif du travail communautaire, ni la
nécessité de mêler la politique aux
sports et à la danse. Ne voit-on pas
des fils et des filles de fonctionnaires
du parti préférer de stériles sauteries
entre jeunes aux « substantielles » réu-
noins de la FDJ ? Ne voit-on pas de
jeunes communistes (ou supposés tais)
pousser la corruption et l'outrecuidance
jusqu'à s'affubler de blousons noirs ?

Evidemment, les fonctionnaires du
parti et de la FDJ interviennent par-
tout où ils le peuvent, mais les cir-
constances ne sont pas faites pour
leur faciliter la tâche... Ce ne sont pas
seulement les émetteurs de la Républi-
que fédérale qui répandent le « poison
de la musique américaine » sur l'inno-
cente jeunesse de la zone, c'est encore
le poste de Pankov « 904 » qui, pour
mieux appâter les jeunes Allemands
de l'Ouest, entrecoupent les harangues
politiques dé « cha-cha-cha » et de
jazz « made in USA ».

Les mauvaises lectures

La « centrale » communiste de Bei
lin-Est reçoit, pour sa part, une ava

Ianche de protestations concernant
l'inadmissible comportement d'un trop
grand nombre d'étudiants et d'étudian-
tes : cours donnés devant des bancs
vides, lecture de livres « occidentaux »
interdits, boycottage de manifestations
politiques, critiques ouvertement formu-
lées contre le « grand ami » de la jeu-
nesse. Walter Ulbricht...

Un fonctionnaire de la FDJ d'Eise-
nach vient de faire cet aveu lourd1 de
signification, reproduit par un grand
journal de la zone : « Les jeunes ne
deviennent membres de notre organisa-
tion que pour avoir la possibilité d'étu-
dier. Une fois leurs examens passés,
ils s'empressent de nous tourner le
dos I ». Leurs aspirations, toujours
d'après la même source, deviennent
alors de plus en plus bourgeoises ; 3s
aspirent à des situations lucratives, pen-
sent à s'acheter des meubles et des ta-
pis, quand ils ne vont oas jusqu'à
passer en République fédérale et à
tenter leur chance dans le monde ca-
pitaliste.

Ces amères réflexions d'un chef
communiste sont confirmées par les
chiffres : la moitié des quelque 500
réfugiés qui passent journellement en
République fédérale allemande sont
âgés de moins de vingt-cinq ans...

Or, comme le disait récemment Wil-
ly Brandt, « un régime qui ne sait pas
gagner le cœur de la jeunesse est con-
damné d'avance ».

Léon LATOUR.

Les Russes vois! faire
un film sur Isî umba

MOSCOU (UPI). — L'agence Tass
annonce que les producteurs de ciné-
ma soviétiques ont décidé de faire un
film, qui s appellera « Un vrai fils de
l'Afrique », et qui sera dédié à M. Pa-
trice Lumumba, l'ex-premier ministre
congolais aujourd'hui emprisonné. "

L'agence Tass précise que le film
comportera des bandes d'actualités
filmées, britanni ques et améri caines,
qui montreront « les atrocités commi-
ses par les bandits de Mobutu contre
le chef du gouvernement légal du
Congo ».

Des membres amputes
auraient été greffés

sur des chiens

Intéressante expérience
de deux savants américains

HOUSTON (Texas) (UPI). — Le
journal « Houston Chronicle » annonce,
dans un article sous copyright, que
deux savants de Miami, le Dr Robert
Knowles, vétérinaire, et le Dr Clifford
Snyder, spécialiste de la chirurgie es-
thétique, ont réussi la greffe de mem-
bres amputés sur des chiens.

Leurs expériences auraient commencé
il y a environ un an. Dan s certains
cas, le fonctionnement normal des
membres aurait pu être assuré après
une amputation ayant précédé la greffe
die huit heures.

D'André Obey à Georges Feydeau
Le théâtre sur les bords de la Seine

Larmes fragiles et gros rire
Pour juger écruitablement le «Viol

de Lucrèce » (joué à l'Odéon) il
faut se rappeler que l'œuvre a été
créée il y a vingt-cinq ans. Que de
chemin parcouru depuis ! Ainsi le
récitant et la récitante qui dégagent
l'inconnu de la conscience des per-
sonnages et qui alors constituaiienit
uue innovation ont été souvent re-
pris depuis, etc.

L'action est simple : abusant de
l'hospitalité de Lucrèce, Tarquin lui
fait violence. Le lendemain, au mi-
lieu de son mari et de ses servi-
teurs éplorés, elle exhale son déses-

Madeleine Renaud

poir et peut-être son remords de la
joie d'un instant qu'elle aurait
éprouvée et se donne la mort.

Malgré le tragique du point de
départ, l'œuvre demeure dans la
demi-teinte jusqu e dans l'émotion
qu'il lui arrive de nous 1 faire res-
sentir ; tout y est de bon goût ;
mais rien ne saille ; le dialogue est
délicat, mais aucune réplique ne
frappe ; les images sont jolies, mais
en nulle d'elles ne s'affirme urne
création poétique. Nous voguons
dans une atmosphère agréable et
indécise. Nous garderons de la re-
présentation un souvenir d'émotion,
mais qui s'effa cera en peu de
temps. Comme nous préférons d'An-
dré Obey, le récent « Onzième coup

de minuit », où s'affirmait un poète
de la nuance !

L'œuvre en tout cas a fourni à
J.-L. Barrault l'occasion d'une de
ces mises en scène magistrales com-
me il sait souvent en réaliser. Elle
a un tel pouvoir évocateur que la
pièce en est grandie. La tache lu-
mineuse que fait au milieu du décor
d'ombre l'intérieur de Lucrèce, où
tous évoluent avec tant de grâce ,
est un délice. Elle émane plus que
d'un metteur en scène : d'un pein-
tre de grand style.

Simone Valère a trouvé en Lu-
crèce un de ses meilleurs rôles.
Quelle bienséance sans fadeur,
quelle pudeur sans mièvrerie, que
de charme et de vie mêlés 1 II a
suffi à Madeleine Renaud des quel-
ques répliques de la récitante pour
atteindre au plus haut degré de son
art, réalisant une triple poésie :
celle du texte, celle de sa diction
miraculeusement suggestive et de sa
voix ineffableniènt aérienne.

X X X
C'est là que nous nous trouvons

en présence de la vraie Madeleine
Rena ud, et non quand pour nous
donner l'impression de la turbu-
lente jeun e mégère de : « Mais n 'te
promène donc pas toute nue » (qui
termine le spectacle ) elle se livre
à des gambades effrénées qui ne
conviennent plus à la maturité de
son grand talent. Dans la pièce
elle-même se .joignent une fantai-
sie, une observation humaine dont
le mélange atteint à une telle sa-
veur chez Georges Feydeau. Elle
n'a que le tort , cette courte comé-
die , de durer 55 minutes, alors
qu'aujourd'hui elle s'expédierait en
25. Lors die la lointain e création , il
fallait enfoncer la drôlerie, à coups
de marteau répétés, dans l'esprit du
public. Il fallait qu 'on lui souli-
gnât minutieusement ce dont il de-
vait rire ! Mais à époqu e hâtive,
rythme hâtif. Plus de longs entre-
tiens : l'elliptique du téléphone. Plus
de lenteurs à comprendre : un sai-
sissement immédiat ; plus de mets :
des comprimés ! La fonction crée
l'organe. Hj . 'M.

LES TR OIS COUPS...
* Le Grand conseil vaudois a voté ,
à la f i n  de l'année dernière, l'ins-
crip tion au budget de l'Etat de Vaud
pour 1961 d' une subvention de cent
mille francs au Fonds du théâtre en
Suisse romande. Dans un préavis
qu'elle adresse au Conseil commu-
nal, la Municipalité de Lausanne lui
demande d'accorder également une
subvention d'un même montant.

Le Fonds du théâtre en Suisse ro-
mande, constitué sur l'initiative du
Centre dramatique romand par les
apports of f ic ie ls  vaudois et lausan-
nois , comp lété par celui de Pro Hel-
vétia et par des aides privées , en
attendant la participation espérée
d' autres cantons romands, pourra
ainsi jouer p leinement son rôle. Il
s'ag it en e f f e t  de coordonner le p lus
judicieusement possible , dans l'in-
térêt tant du public que des artis-
tes, l'activité théâtrale des groupe-
ments professionnels de chez nous.

* La commission municipale zu-
ricoise des lettres a décidé, en mai
1959, d'encourager la production
dramatique. Elle a invité 27 auteurs
à lui soumettre des manuscrits d'oeu-
vres dramatiques non encore por-
tées à la scène. Le Conseil muni-
cipal , sur propos ition de la commis-
sion des lettres, vient de décider
d'attribuer un prix de 2500 fr. à
7 des 27 auteurs qui ont soumis des
œuvres. Ces distinctions en argent
ont été attribuées surtout dans l'idée
d'encourager la mise en scène de
ces œuvres par les théâtres de Suis-
se aille mande.

* A Paris, Jean Nohain va faire sa
rentré e d'auteur dramatique avec
une pièce consacrée au dép uté. La-
mourette, célèbre orateur de la Ré-
volution. Claude Dauphin sera l'in-
terprète de cette comédie. Il n'g
jouera pas moins de quatre rôles.
* Giulietta Masina , la vedette de
« La Strada », vient de passer à
l'Université de Rome son doctorat
en sociologie. Sujet de la thèse :
«La condition psycho-sociale du
comédien aujourd'hui ». Giulietta
Masina est déj à titulaire d'un autre
doctorat es sciences humaines.
* Jean-Louis Barrault a demandé à
Emmanuelle Riva, héroïne du f i lm
« Hiroshima mon amour », d' entrer
au Théâtre de France pour inter-
préter la « Judith » de Jean Girau-
doux qui n'a pas été jouée depuis
sa création par Louis Jouvet au
théâtre Pigalle il g a trente ans.
* Chaque soir, à Paris, après
« L'Annonce faite à Marie », Danièle
Delorme disparaît. Son triomphe ne
l'a pas grisée et elle n'a pas beau-
coup de temps à consacrer aux
spectateurs enthousiastes qui assiè-
gent sa loge au Théâtre de l'Œuvre.
C'est qu'elle a 50 kilomètres à f aire
avant de retrouver son barbu et son
moulin.

Yves Robert, qui forme avec Da-
nièle Delorme le couple le p lus dis-
cret du cinéma fran çais, a subi ré-
cemment une opération. Pendant sa
convalescence, il s'est laissé pousser
la barbe. Il ne la gardera pas.

Le moulin est à Saint-Sgmp ho-
rien, près de Rambouillet . Yves et
Danièle l'ont acheté pour être à
l'abri de la vie de Paris. C' est réus-
si. Ils ont deux rivières et un grand
parc p lein d'arbres où les trois en-
fants s'ébattent le dimanche.

L'aîné , c'est Jean-Dengs , 16 ans,
fi ls  du premier mariage d'Yves Ro-
bert. Il a une sœur, Anne 15 ans.
Quan t à Xavier , c'est le f i ls  de Da-
nièle Delorme et de Daniel Gélin.
Ils sont en pension , mais se retro u-
vent chaque dimanche et s'enten-
dent très bien.

Danièle Delorme a un grand pro-
jet en vue. On lui demande de jouer
avec Raf Vallone «Le Repos du
guerrier » au théâtre cet automne, au
moment où Brig itte Bardot et Ro-
bert Hossein tourneront le f i lm  tiré
du même roman.

Théâtre : 20 h 30, Bon week-end, Mr
Bennett.

CINÉMAS
Arcades : 20 h 30, Ravissante.
Rex : 20 h 30, Le Commando sacrifié.
Studio : 20 h 30, Quand nous étions pe-

tits enfants.
BIO ex-Cinéac : 20 h 30, Le Troulllard

du Far-West.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Vers l'extase.
Palace : 20 h 30, Le Déjeuner sur l'herbe.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu'à 23 h) :
F. Tripet , rue du Beyon

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

à, disposition.

Mardi 7 février 1961
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HORIZONTALEMENT
1. Où vont les personnes qu'on ap-

pelle. — Article.
2. Qui «ont employés très longtemps.
3. Conjonction. — Moitié de gavroche.

— Ornements d'architecture .
4. Disposera pour être hien vu.
5. Genre de moteur. — Pièce pour la

cave.
6. Indique la douleur. — Auxiliaire fort

utile.
.7 Elle connaît les dés.
8. Inséra. — Lettres dc système. —¦

Sur la rose des vents.
9. Comprennent les sables et les ar-

giles.
10. Entre deux lisières. — Fût.

VERTICALEMENT
1. Compagnie. — Elle se trouve dans

l'air.
2. Mourut quand il n'eut plus son pied

à terre. — Petit golfe.
3. Connu. — S'étend entre deux étapes.
4. Longue coupure.
5. Supporte les rames. — Article arabe.

— Neu f .
6. Fait ouvrir l'oeil. — Préfixe. —

Parmi.
7. Qui vantent beaucoup.
8. Permetten t à des cétacés de reje-

ter de la vapeur d'eau. — En vente.
9. Se servir. — Mit du temps.

10. Sait se contenter de peu. — Camp
d'autrefois.

Mardi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour !

7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures : Orchestre Ray Martin ; 12.15,
la discothèque du curieux ; 12.30, chante
jeunesse 1 12.45, informations ; 12.55,
feuilleton ; 13.05, mardi , les gars ! 13.15,
disques pour demain. 13.40, le disque de
concert.

18 h, entre 4 et 6... 17.45, clnémaga-
zine. 18.15, en musique ! 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, ce jour en Suisse.
19.15, informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, petites annonces. 20 h.,
rythmes et mélodies d'Europe. 20.30,
«L'or» , pièce de B. Cendrars. 22 h,
plein feu sur la danse. 22.30, informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
l'épopée des civilisations.

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

19 h , trésors de la belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine I 20.20 , feuilleton. 20.30,
la grande affiche. 21 h , mardi , les gars !
21.10, hier et aujourd'hui , émission mu-
sicale. 21.50, l'anglais chez vous. 22.05,
les jeux du jazz. 22.25, dernières notes,
derniers propos. 22.30, programme de Sot-
tens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique gaie

et légère. 7 h, informations. 7.05, musique
gaie et légère. 10.15, un disque. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, une ouver-
ture de Mendelssohn. 11 h , émission d'en-
semble. 12 h , piano-cocktail. 12.20, nos
compliments... 12.30, informations. 12.40,
concert populaire. 13.30, grand quintette,
de Weber . 14 h., pour Madame.

16 h., rythmes et mélodies. 16.40, lec-
ture. 17 h , quatuor , de F. Ghedlni. 17.30,
pour nos petits. 18 h , le Pia Beck-Quar-
tett. 18.30, pour les amateurs de jazz.
19 h, actualités. 19.20, communiaués.
19.30, informations, écho du temps. 20 h ,
concert symphonique. 21.30, entretien.
21.50, trois chœurs. 22 h. orgue. 22.15,
Informations. 22.20, der Judlsche Witz, de
S. Landmann.

TÉLÉVISION ROMANDE
Relâche.

EMETTEUR DE ZURICH
Relâche.

Johnny Hsillsday

l'idole de la nouvelle vaque
présentera son tour de chant entouré de
vedettes internationales. Unique gala.
Théâtre de la Rotonde , 11 février , en
soirée. Location LA CITÉ, 10, Saint-
Honoré, tél. 5 44 22.
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^25 détails appréciables: orifice

de remplissage du réservoir protégé par un couvercle rabat-
table 13 cendriers ! 2 pare-soleil rembourrés I poignées-montoir
aux places AR ! boutons de commande encastrés, tableau de
bord complet I plateau vide-poche rembourré I lave-glace a jet
dossiers des sièges AV munis de filets porte-bagages I 4 glaces
descendantes I éclairage automatique de remplacement du
moteur I pare-chocs enveloppants I insonorisation remarquable
climatisation très efficace 16 clignoteurs I phares-code asymétri-
ques I «vrai» coffre à bagages, très spacieux I déflecteurs d aéra-
tion aux glaces AV I sièges-couchettes (réglables en marche)

carburateur à double corps I instal-
lation électrique 12 volts I surface
de freinage de 990 cnfl quatre por-
tes très larges I quatre vitesses
130 km/h I moteur 55 C Y

et son prix: 6975.-
Fïat 1100 «Export»

Fiat Suisse 250 Agents
CSXSS)

Mary Long
LA PLUS DOUCE
DES MARYLAND
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Démonstration sans engagement et vente chez

C R E T E G N Y & €'•
Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
I Fermé le samedi après-midi

r 1 : ^' CONSULTATION GRATUITE
%i ¦ 
|/ POUR

DURS D 'OREILLE
Lunettes acoustiques et appareils miniatures
i porter directement dans et derrière l'oreille, sans fils n>i boulon.
Les derniers modèles de foutes les marques suisses et des meilleures

marques étrangères.
Facilités de payement,

Notre spécialiste qualifiée vous conseillera judicieusement.

Mercredi 8 février 1961, de 14 à 18 h.
chez

MARTIN LUTHER, opticien diplômé
7, place Pury NEUCHATEL Tél. 513 67

Bubenbergplatz 9 BERNE Tél. (031) 9 44 81
La maison de confiance pour durs d'oreille I _

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bur eau du journal



Le mande de la boxe connaît un re-
gain d'activité. Tous les détenteurs
des titres européens ont été invités
à mettre leur bien en Jeu. Ce qui ne
semble pas plaire à Scholz qui craint
la balance. Schoppner a obtenu un
sursis lui permettant de viser la con-
sécration mondiale de sa catégorie.
Quant à Johansson , 11 prend au sé-
rieux sa prochaine confrontation
contre Patterson .

Les divers championnats suisses de
hockey sur glace approchent de leur
conclusion . En première ligue , Villars
a toutes les chances de s'imposer ,
alors que les réserves de Young Sprin-
ters conservent un espoir de laisser à
d'autres le soin des rencontres de re-
légatlon. En ligue B, Fleurier s'éloigne
des affres de la lantern e rouge, au
détriment de Sion. A remarquer que
les Fleurlsans ont remporté leur troi-
sième succès en terre valalsanne. La
lutte pour la première place connaî-
tra son épilogue demain soir, avec le
match la Chaux-de-Fonds - Gottéron.
Les hommes de Delnon n 'auront qu 'un
seul objectif : la victoire. SI elle leur
échappe, ce sont les Fribourgeois qui
disputeront la finale avec Langnau.

Parmi les champions européens professionnels de boxe

Schoppner vise la couronne mondiale
avant de défendre son titre européen

Réuni à Paris sous la prési-
dence du Britannique Onslow
Fane, le comité exécutif de
l'European Boxing Union a pris
plusieurs décisions concernant
les huit titres européens pro-
fessionnels.

Dans la catégorie 'des poid s mou-
ches, un match die barrage entre John
CalcTwell (G-B) et René Libeer (Fr)
à disputer avant 1* 29 mars 1961, dé-
signera l'adversaire officiel du cham-
pion d'Europe, >1« Finlandais Risto
Luukkonen .

Un titre vacant
Poids coqs : Alphonse Halimi (Fr)

ayant été reconnu, après sa victoire
sur Freddie Gilroy, comme champ ion
du monde version européenne, la cou-
ronne die champion d'Europe est va-
cante. Pierre Gossemyms (Be) et Fred-
die Gilroy (G-B) sont retenus pour

devant opposer le tenant du titre Gus-
tave Scholz '(Al) au Hongrois Laszlo
Papp.

Poids mi-lourds : Erich Schoppner
(Al),  qui a défendu son titre pair dé-
rogation spéciale à Dortmund, au cours
de ce week-end, contre le Fra nçais
Paul Roux, a reçu confirmation de la
conclusion du, champ ionnat du monde
cont re Archie Moone, le 21 mai à New-
York. A la suite de sa victoire contre
Roux , Schoppner ren contrera Giullio
Rinald i  après son match avec Moore.

Poids lourds ": le champ ion d'Europe
Dick Richardson (G-B) sera opposé à
l'Allemand Hans Kalbfell , le 18 février
à Dortmund.

Sévère entraînement
de Johansson

Devant 2300 personnes, Ingemar
Johansson a fait une brillante dé-
monstration de sa droite fulgurante ,
envoyant au tapis son adversaire ,
Billy Stephan. Johansson a ensuite
fait deux autres rounds avec Joe
Laquàrta , ainsi que divers exercices
d'assouplissement. U courut aupara-
vant «es huit kilomètres quotidiens.

Johansson s'entraînera également
au palais des congrès de Miami , sur
le ring où il rencontrera Floyd Pat-
terson, titre ea jeu , le 13 mars.

disputer le titre. Au cas où Gilroy se
désisterait, c'est l'Italien Piero Rollo
qui prendrait sa place.

Poids p lumes : le match entre le
tena nt du titre, le Français Gracieux
Lamperti, et Sergio Gaprari (lt) devra
être signé avant le 28 février, sinon il
sera procédé à un appel de bourses .

Poids légers : le comité a confirmé
Ja dérogation accordée pour le cham-
pionnat d'Europe entre le Britannique
Dave Gharnley (tenant) et le Français
Fernand NoHet , le 21 février à Not-
tingham.

Poids welters : le délai limite du
26 mai 1962 a été accordé pour le
championnat d'Europe entre le tenant
Duilio Loi (lt) et Chris Christensen
(Da).

Dernier délai po ur Scholz
Poids moyens : un nouveau et der-

nier déla i expira nt le 31 mars est ac-
cordé pour la conclusion d'un comba t

Le Grand Prix du Locle
sera protégé

Réuni i Berne sous la présidence
de M. Ernest Lutbi (Zurich), le comité
national de cyclisme a décidé d'aug-
meniter Ja protection des courses clas-
siques helvétiques . Il a décidé qu'au-
cun professionnel suisse ne pourrait
prendre part à une cours e en circuit ou
sur piste à l'étranger aux dates choi-
sies pour le Tour des Qualre-Caintons,
le championnat de Zurich, le Grand
Prix du Locle, la course Berne - Ge-
nève, le circuit du Nord-Ouest et le
Tour du Tessin. Cette interdiction n'est
cependant pas valable pour les courses
sur routes à l'étranger , car plusieurs
professionnels ont signé des contrats
avec des écuries étrangères et doivent
en suivre le programme. D'autre part,
le comité national a confirmé, pour
1961, Alex Surfin (Genève) dans ses
fonctions de sélectionneur unique et de
directeur technique de l'équipe suisse
A au Tour de France. Le responsa-
ble de l'équipe B sera désigné ultérieu-
rement Enfin, une invitation à participer
au TOUT de Tunisie pour amateurs et
indépendants a été acceptée.

Les championnats de cyclo-cross
à l'étranger

Cinquième titre
pour Dufraisse

Diverses fédérations oint organisé leur
champiownat national .

En Belgiqu e, lie t i t r e  est revenu à
Firrroim vain Kerrebroeck . En Italie,
Ame.rigo Severimi a triomphé devant
Renato Longo , qu 'il a battu au sprint.
Severtaii a couvent tes 23 km 750 du
parcours en 1 h 00' 32. Ferr.i a terminé
troisième à 3' 38", précédant Zorzi (à
3' 54") et Picco (à 4' 47").

Le Frainçai 'is André Dufraiiisse s'est
adjugé son cin quième titre nationa l . Il
-a bn iMu Gérairdin de 2' 50", puis dans
ForcVe, Gandolfo et Mumy. Ces quatre
cou^uos ont été retenus pour lie cham-
pionnat diu monde.

C'est indiscutablement Fleu-
rier qui s'est fait l'auteur de
l'exploit de la semaine dans le
groupe romand de Ligue natio-
nale B. Vainqueurs de Sion
(qui les avait battus au match
aller) en terre valaisanne, les
Fleurisans se retrouvent avec
un total de sept points qui les
débarrasse sans doute définiti-
vement de la hantise des mat-
ches de promotion/relégation.

Le moins étonnant de l'a f f a i r e
n 'est certainement pas le fa i t  que les
Neuchâtelois aient glané six de ces
sept points à l' extérieur, à savoir con-
tre Montana-Crans (i-7) , Martigng
(6-10) et Sion (2-5).

SION OU MONTANA
A moins d une sensation , ce sera

donc Sion (ou très éventuellement

Montana-Crans) qui jouera les mat-
ches aller et retour de relégation
contre le vainqueur du tour f ina l  de
première ligue qui , en Suisse roman-
de, réunira les champ ions des groupes
i (Grindelwald ou éventuellement le
Pont) 5 (Villars ou Urania) et 6
(Charrat ou Reuchenet te) .  Fleurier n'a
certes p lus guère d' espoir d' améliorer
son total de points puisque les trois
matches qui lui restent l' opposeront
à Montana-Crans (à domicile) et à

Les classements
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pt«
1. Gottéron 11 10 1 0 58-24 21
2. Chx-de-Fds 10 8 2 0 54-27 18
3. Servette 10 5 1 4 45-32 11
4. Slerre 11 5 1 5 43-33 11
5. Martlgny 12 3 2 7 42-52 ' 8
6. Fleurier 11 3 1 7 36-53 7*i7. Montana 10 8 0 7 36-60 , . 6
8. Sion 11 2 1 8 15̂ 48 «ê

J. G. N. P. p. ' c. Pts
1. Langnau 10 10 0 0 69-20 20
2. Grasshoppers 1 1 7  1 3  39-31 15
3. Arosa 11 5 2 4 72-49 12
4. Bierune 10 5 1 4 29-36 11
5. Winterthour 11 4 2 5 41-48 10
6. Kloten 11 4 1 6 45-50 9
7. Zurich II 12 2 2 8 31-71 ' 6
8. Salnt-Morltz 10 1 1 8 21-42 3

Servette et Gottéron (à l'extérieur).
On ne voit cependant pas trop com-
ment les Sédunois parviendront à
combler ' leurs trois longueurs de re-
tard à la faveur  de leurs dé place-
ments à la Chaux-de-Fonds et à Sier-
re ou avec la réception d' un Monta-
na-Crans qui doit absolument s'im-
poser pour se tirer lui-même d' a f f a i -
re. !

LE MATCH DÉCISIF
Autrement , il f a u t  surtout noter

que te leader Gottéron a passé sans
encombre l' obstacle servettien , conser-
vant ainsi toutes ses chances pour
te match décisif  qui l' opposera à la
Chaux-de-Fonds mercredi soir. A n'en
pas douter , les Fribourgeois , dont la
condition physi que est sup érieure à
celte des Chaux-de-Fonniers , ont un
sérieux atout dans leur manche , d' au-
tant plus qu 'un match nul leur serait
s u f f i s a n t  pour s 'adjuger le titre. Reste
à savoir si Reto Delnon ne parvien-
dra tout de même pas à trouver la
fa i l le  dans leur instrument de com-
bat , si homogène soit-il ? On ne le
saura guère avant mercredi soir...

LANGNAU A DEUX POINTS •
DU TITRE •

Dans le groupe oriental , Langnau •d remporté sa dixième victoire en •'d ix matches. Il  ne lui reste f t iuS qu 'à •
s'adjuger un onzième succès p our être 5,
défini t ivement hors d' atteinte des 5
Grasshoppers. C'est dire que le titre %est prati quement acquis aux Bernois. 0
Si , dans ce groupe , le champ ionnat •
se déroule donc sans surprise en ce •
qui concerne les leaders, il n'en est gpas de même dans le bas du classe- Jment oh Zurich II s'en est allé ga- fgner contre toute attente à Saint-Mo- •ritz. La position des Grisons, qui ne •
comp tent toujours que trois points en •
dix matches, devient de la sorte ca- *
tastrophique car il est bien peu pro- Jbable que la réception successive de Q
Langnau (vendredi)  ou de Grasshop- £
pers (dimanche) leur permette de •combler les trois points qui les se- •
parent des Zuricois, pas plus d'ail- ?
leurs que leur dé placement à Arosa Q
du 16 février l t)

S. T. •
__—___———-.— «

•

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE DE LIGUÉ B |

Fleurier s'inscrit à Tordre du jour

Scholz cherche à se dérober
L'Union européenne de boxe

a donné comme date limite, le
31 mars à Gustave Scholz pour
défendre son titre européen des
poids moyens contre le Hon-
grois Laszlo Papp. Fritz Gret-
schcl, entraîneur de Scholz a
déclaré que ce match n'intéres-
sait pas son poulain.

Il a précisé que Papp était  en baisse
et qu 'un combat contre le Hongrois ne
ferait que peu de recet te. Il ne veut
pas organiser un combat Scholz-Papp
dans les .condition s qui avaient  été éla-
borées il y a quelque temps .

Les arguments1 de Fritz Gretschel
sont-ils sincères ? Il semble chercher
à gagner du temps car le 31 mars ,
date l i m i t e , est proche. Or Scholz n 'a
plus combattu depuis le 14 septembre
où il batti t  aux points Don Ful lmer ,
frère de Gène. Il avait gagné , mais sans
convaincre. Depuis , i!l a repris du poids ,
son éternel ennemi , et aura beaucoup
de mal à d^cendre à 

la l imite des
poids moyens . D'autre part , M . Gret-
schel a d'autres projets. Notamment un
comba t à Paris pouir le 20 mars , contre
un adversaire non encore désigné.

Création en France d'une
catégorie internationale

Tenant compte des résultats de
la saison 1960, la Fédération fran-
çaise d'athlétisme a créé une ca-
tégorie dite internationale. Elle
comprendra des athlètes français
qui devront avoir réalisé officielle-
ment, à deux reprises, les mini-
mums imposés dans les différentes
spécialités. Voici les noms retenus:

100 m (limite 10"4) : Delecour et
Abdou Seye. 200 m (21"2) : Genevay.
800 m (1' 49"5): Lenoir. 1500 m (3' 46"):
Bernard et Jazy. 5O00 m. (14' 12") :
Ameur. 10,000 m (29' 45") : Begey et
Addieohe. 110 m. haies (14"2) : Roudnit-
ska. Hauteur (2 m 03) : Fournier et
Idrlss. Longueur (7 m 60) : Colilardot.
Triple saut (15 m 60) : Ba.btista et Wil-
liam. Disque (53 m.) : Alard . Javelot
(75 m) : Macquet et Syrovatskl. Mar-
teau (60 m) : Husson.

Ou'en Pensez-v°us ?
Schiaffmo et la famille

Le footballeur uruguayen Schiaf-
fino s'est taillé une nouvelle réputa-
tion à Rome : celle de syndicaliste.
Au nom de ses coéquipiers de l'A.S.
Roma , il a entamé des pourparlers
avec ses dirigeants pour qu 'ils sup-
priment les « retraites » dans un lieu
éloigné de la capitale qui précèdent
tous les matches importants (et l'on
sait que tous les matches sont im-
portants en championnat d'Italie) .
Schiaffino estime que ces « mises au
vert », dans la Péninsule, sont in-
compatibles avec les devoirs d'un
joueur , père de famille.

LE HOCKEY SUR GLACE EN PREMIERE LIGUE :

Proche dénouement en tête :
et au bas du classement

Le championnat suisse de
hockey sur glace du groupe 5
de première ligue touche à sa
fin. La lutte devient sévère aus-
si /bien en tête qu'en queue «ht
classement.

Il rest e une chance à Young Sprhy-
ters de laisser la lanterne rouge à Lau-
sanne. Il leur suff i ra  de battre Saint-
Imier ce soir à Neuchâtel.

Ce n 'est pas impossible. Qu'on forme
la meilleur e équipe... et le tour est

CLASSEMENT
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Villars . .  13 12 1 — 8fi 15 25
2. Urania . . 13 11 1 1109 31 23
3. Bienne II ." 13 8 1 4 61 44 17
4. Levsin . .  14 7 1 6 53 49 15
5. Gstaad . . 12 4 1 7 40 60 9
6. Saint-Imier 12 3 2 7 34 65 8
7. Lausanne II H 1 2 11 30 77 4
8. Y. Sprint. II 13 1 1 11 16 88 3.

joué. Surtou t que le gardien de Saint-
Imier représente le point faible de la
formation jurassienne.

Villars favori
Urania doit regretter d'avoir perdu

à Bienne au premier t our. Ce retard
de deux points n 'a jamais pu être com-
blé. Un match nul de Villars à Ge-
nève sacrerait l 'équipe vaudoise cham-
pionne de groupe. S'il est diffici le de
formuler un pronostic , Villars part
néanmoins favori.

Seules ces deux parties, (pour la tête
et la queue du classement) présentent
un intérêt certain.

Les dernières rencontres ont donné
les résultats suivants :

Lausanne II - Saint-Imier 3-3; Villars-
Gstaad 9-1 ; Urania - Lausanne II 16-2;
Leysln - Saint-Imier 6-2 ; Gstaad-Young
Sprinters II 5-8 ; Villars - Lausanne II
5-1 ; Urania - Bienne II- 9-3 ; Vlllars-
Saint - Imier 10-0; Urania-Young Sprin-
ter n 16-0 ; Leysln - Villars 1-4 (match
Joué à Villars); Saint-Imier-Uranla 2-5.

Les championnats suisses
à Films M ~

En catégorie "B #•%
Les championnats suisses de la ca-

tégorie B organisés à Flims, ont don-
né les résultats suivants :

Dames : 1. Béatrice Niggl (Zurich)
chiffre de places 5/points 577, 9 ; 2.
Jacqueline Zehnder (la Chaux-de-
Fonds) , 12/554 ,3 ;  3. Erika Germann
(Zurich), 16/548,6.

Messieurs : 1. Hansjôrg Studer
(Bâle), 6/553,4 ; 2. P. Grûtter (Ber-
ne) , 9/545,8.

Couples : 1. Jacqueline Steiner -
Jean-Pierre Kulling (Lausanne) ,
5/48 ,1 ; 2. Moni que Math ys - Yve Ael-
lig (la Chaux-de-Fonds), 10/46 ,1 ; 3.
Marie-Thérèse Favez - Guy Sermier
(Sion), 15/44 ,4.

Barcelone cherche
du renfort

Le F.-C. BairceUonie, qui traverse urne
mauvaiise période, cherche diu renfort
pour sa ligne d'attaque. Elle rae mar-
que plais. Un observateuir catalan se
trouvant samedi à Londres. H supervi-
sait rait'tiaqutant intermaitii'Oiniail anglais
Jimmy Greaves de Chelsea, Greaves
fit um très bon match et mairqua ua
but.

Après lia rencontre, .l'émdssa lire de
Barcelone eut un enitretiien avec Ted
Draïke renitiralneuir d'e Chelisea. Greaves
a déckiré que personne llemeint , M n 'a-
vaiit pan vu. 5e dimigeamt espa.gmol . Il
awirà urne einitinevue jeudi! avec son en-
.tirolneiuir. Disons tout die su ite que Grea-
ves nie parait pas très chaud à l'idée
die s'expat nier. Poiiir le moment, un .seul
joueur bcHiainraque émtnent opère , com-
me profeis.sion.niel, dans um club étran-
ger : le GalWis John Chairli&s à la Ju-
ventuis de Turin .

Le championnat d'Allemagne

Journée calme
Le ebampiounat d'Allemagne connut

une .fournée calme, les leadiers des dif-
férenities ligues n'ayant pas eu de pro-
blèmes difficiles.

Voiici 'les résultats :
LIGUE SUD : Elntracht Francfort -

Furth 2-2 ; Mannhelm - Bayern Munich
1-0 ; Nuremberg - Ulm 7-0 ; Kickers Of-
fenbach - Francfort 1-1 ; Munich -
Stuttgart 3-1 ; Oarlsruhe - Waldhof
Mannheim 1-0 ; Bayern Hof - Schwetn-
furt 2-2 ; Jahn Begensburg - Beutlln-
gen renvoyé.

LIGUE SUD-OUEST : Borussla Neun-
kirchen - Sarrebruck 1-2 ; Pirmasens -
Phônix Ludwlgshafen 6-1 ; Sarrebruck -
Tura Ludwlgshafen 1-1 ; Ludwlgshafen -
Elntracht Kreuznach 1-0 ; Elntracht Trê-
ves - Mayence 2-2 ; Wormatia Worms -
Neuendorf 0-0 ; Frankenthal - Sarre 1-1 ;
Niederlahnsteln - Kaiserslautern ren-
voyé.

LIGUE OUEST : Westfalla Herne -
Meiderlch 4-0 ; Victoria Cologne - Rot -
welss Essen 1-0 ; Bochum - Rotwelss
Oberhausen 2-3 ; Duisbourg . Borussla
Dortmund l-3 ; " Schalke - Alemannia Alx
2-1 ; Hamborn - Sodlngen 4-2 ; Mari
Hills - Cologne 1-1 ; Preussen Munster -
Borussla Mônchen/Gladbach 0-0.

LIGUE NORD : Werder Brème - Osna-
bruck 5-0 ; Hlldesheim - Elntracht
Braunschweig 3-1 ; Salnt-Pauli - Neu-
mtlnster 2-2 ; Concordia Hambourg -
Hanovre 1-4 ; Bergedorf - Bremerhaven
3-2 ; Holateln Kiel - Oldenburg 1-0 ;
Heid - Hambourg 2-5 ; Ltibeck - Altona
0-0.

0 Le match de coupe romand» Yverdon^
Urania , qui devait avoir Ueu dimanche
à Yverdon, sera finalement Joué à Ge-
nàvm.

# Après ses deux matches en Allemagne
(un match nul et une • défaite contre
l'équipe nationale allema nde), l'équipe
des Etats-Unis de hockey sur glace a
rencontré la Norvège à Oslo. Elle s'est
fait battre par 4-3 .(1-1, 2-2 , 2.-0). -
# Officieusement, les automobilistes al-
lemands Kllng-Gunzler, sur i Mercedes »,
qui sont arrivés lund i après-midi au
parc fermé d'Alger, ont remporté le
rallye Alger - Centre Afrique . '
# Les huit concurrents qui représente-
ront la Suisse1 aux championnats du
monde de bobsleigh sont arrivés à Lake
Placid avec leurs deux accompagnateurs.
Us se sont Immédiatement préparés pour
le premier entraînement de bob à deux .

- . - - - ¦ i '- .": 1

K Aux championnats provinciaux de sikl
de: Carlnthie, l'international autrichien
Pepl Stlegler a cédé la première place en
slalom spécial & Hermann Muckenschna-
bel. U avait manqué une porte et dut
remonter sur plusieurs mètres. Il s'est
tout de même adjugé le combiné.
9 Epreuve de descente à ski à Dalleh-
wll (2 km , 400 m de dénivellation) :
1. Jacok ArdUsser (Davos) .1' 38" ; 2. Jo-
seph Huwtler (Sarnen ) 1' 43"2 ; 3. An-
ton Mathis et Adolphe Mathls II (Bann-
alp) 1' 44"3.
# Championnat de France de boxe des
poids moyens à Rennes : Jean Ruellet
( tenant) bat Edouard Lewko, par aban-
don au Sme round d'un combat prévu
en quinze.

... .,
Les meilleurs Suisses
s'entraînent à Berne

Les meilleurs joueurs.puisses ont
suivi un entraînement», en salle à
Berne. Les résultats suivants ont
été enregistrés :

Frcesch (Bâle) bat S pielmann (Zu-
rich) 6-3, 6-2 ; Schmei/zer (Zur ich)
bat Stalder (Berne) 6-3 , 376, 6-3 ; Stu-
der ( V e v e y )  bat Bertschinger (Zu-
rich) 6-1, 12-10 ; Girod : (Èâle)  bat
Schaad (Berne) 6-3, 6-3 ; Siegrist
(Berne)  bat Dietschi (Zurich) 2-6, 6-2,
6-3 ; Bretscher (Berne)  bat R u p p
(Zurich)  6-3, 6-1 ; Bertschinger-
Frœsch battent Spielmanti-Stalder 6-b,
6-4 ; Girod-Schweizer battent Diets-
chi-Ruppr 6?$,) . 6-2 ; Frcèiéh bat Sta.1-

H 'derfB-t, '. 6-ffJf . Spielmamï&jbat Schw'éi-
": zer 10-8,' 2-&Î'. ' 6-i ; Girap i bat Studer

6-3, 6-2v Bertschinger <ê;I>at Schaad
6-3 , 6-3 ; Siegrist bat Râpp 6-0, , 6-1 :
Dietschi bat Zimmermann 6-2, 6-3 ;
Frœsch-Slalder battent Bertschinger-
Sp ielmann 6-i , 2-6 , 6-2 ; Girod-
Schweizer battent Sieqrist-Zimmer-
mann 6-i , 7-5 ; Dietschi-Studer bat-
tent Rupp-Schaad 4-6, 6-3, 6-3.

Dix-sept nations
à la coupe Galéa

Le comité d 'organisation de
la coupe Galéa a reçu les en-
gagements de d ix-sept  nations:
Allemagne rie l'Ouest, Autriche,
Belgique, Espagne, Hollande,
Hongrie, Italie, Luxembourg
Haroc, Monaco, Roumanie,
Suisse, Tchécoslovaquie, URSS,
Yougoslavie et France.

Cette compétition est ouverte aux
joueurs nés après le 31 décembre 19b0.
Les éliminatoires devront être termi-
nées pour le 30 juil let-Les équipes ont
été réparties en quatre zones , le vain-
queur de chacune d' elles étant quali-
f i é  pour la p hase f ina le  qui aura lieu
à Vich y du 3 au 8 août . Voici , par
zones , les rencontres qui seront dis-
putées : Zone allemande {à Garmisch) :
Italie-Hongrie , Pologne-Allemagne. —
Zone bel ge (dans une ville à désigner) :
Belgique-Luxemb ourg, Hollande-URSS.
Zone espagnole (à Barcelone) ; Suisse-
Monaco , Maroc-Espagne. Éone tchéco-
slovaqu e (dans une ville à dési gner) :
Roumanie - Yougoslavie , Tchécoslova-
quie-Autr iche , vainqueur Roumanie-
Yougoslavie contre France:

Difficultés aux championnats
sur courts couverts

des Etats-Unis

Forfait de Pietrangeli
Les championnats des Etats-Unis

sur courts couverts ' 'ont " fai l l i , être
annulés par manque"de 'joueurs ama-
teurs cotés. Quatre partici pants de
premier plan se sont excusés par télé-
gramme : l'Italien Nicola Pietran-
geli et les Austr aliens Rod Laver, Roy
Emerson et Neale Fraser. On sait
d' autre p art que les meilleurs joueurs
américains seront absents ; Charles
McKinley a été f rappé  d' une suspen-
sion jusqu 'au 1er mai tandis que
Barry Mackay et Earl Buchholz sont
devenus professionnel s.

A la suite d' appels télé p honi ques de
dernière minute , lès organisateurs ont
toutefois  réussi à s'assurer un nom-
bre s u f f i s a n t  de particip ants étran-
gers , et notamment du Français Pier-
re Darm'on , de l'Italien Ôrlando Si-
rola , de l'Anglais Bill y ' Kni ght et du
Mexicain Rafaë l  Osuna. Les Austra-
liens ont d'autre part indiqué qu 'il
était possible que Rod Laver fasse
finalement le dép lacement en temps
voulu , à savoir pour le 9 février, dé-
but des championnats.

Le slalom géant de Grandval
Le traditionnel slalom géant de

Grandval a réuni près de 100 cou-
reurs. La lutte a été vive entre gens
de Moutier , Malleray et Neuchâtel.

RÉSULTATS : Dames : 1. Dorls Kreuz-
echer , Neuchâtel, l'25" ; 4. Anne Zurcher,
Neuchâtel, l'37".
Hommes, Juniors : 1. Michel Schoenmanm,
Malleray , l'16"l ; 5. José Wenger, Neu-
châtel , ' l'18"3 ; 7. Yves Apothéloz, Neu-
châtel, l'22"2.

Seniors II : 1. Louis Glrardoz, Crémliies,
l'28" ; 2. André Glaueer, Neuchâtel, l'29"l.
Elite : Jacques Gobât, Moutier, l'16"4 ;
Jean-Pierre Fussinger, Neuchâtel, l'19
(chute !) ; 4 a. Jean-Michel Sporglo, Mou-

tier , l'19"l ; 4 b. Frédy Affoltern, Malle-
ray, l'19"l ; 4 c. Willy AUemann, Aj lb-
husll , ;'19"1.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

7 février : Lausanne - Vlêge.
8 février : Davos - Young Sprinters.

11 février : Zurich - Davos ; Berne -
Young Sprinters ; Lausanne - Bâle.

12 février : Viège - Ambrl Flotta.
Championnat de ligue B

7 février : Bienne - Grasshoppers.
8 février : Slerre - Servette ; La

Chaux-de-Fonds - Gottéron.
10 février : Salnt-Morltz - Langnau.
11 février : Slerre - Gottéron ; Ser-

vette - Martlgny.
12 février : Arosa - Langnau ; Winter-

thour - Bienne ; Zurich II - Klo-
ten ; La Chaux-de-Fonds - Sion ;
Fleurier - Montana.

Coupe suisse
7 février : Demi-finale Bâle - Zu-

rich à Aarau.
FOOTBALL

Coupe suisse
12 février : Lausanne - Martlgny.

Coupe romande
12 février : Urania - Yverdon ; Canto-

nal - Sion ; Fribourg - Chaux-de-
Fonds.

Coupe tessinoise
11 février : Chiasso - Rapld à Chias-

so ; Solduno - Bellinzone et Lo-
carno - Bodlo à Locarno ; Luga-
no - Lamone à Lugano.

Matches amicaux
12 février : Vevey - Lucerne ; Bâle -

Grasshoppers ; Aarau - Young Fel-
lows ; Winterthour - Scbaffhouse ;
Bienne - Servette ; Berne - Xamax.

BOBSLEIGH
11-12 février : Championnats du mon-

de de bob à deux & Lake Placid
BOXE

10 février : Réunion à Kusnacht.. '
12 février : Eliminatoires des cham-

pionnats suisses à Berne.
CYCLISME

12 février : Cross à Zurich.
SKI

12 février : Championnats suisses de
grand fond, 30 km à Kandersteg ;
derby international du Gamperney
à Grabs ; concours international
de saut « coupe Montgomery » à
Gstaad .

11-12 février : Courses Internationales
pour messieurs à Selva Ortlsel et
pour dames à San Martino di Cas-trozza .

SPORT MILITAIRE
11-12 février ; Courses des patrouil-

les de la 2me division â Grindel-wa lri

La merveilleuse victoire de la Brévine

Les skieurs de la Brévine ont remporté une merveilleuse victoire dans le Jchampionnat suisse de relais. L'équipe des frères Huguenin (associés i •)
Clerc), remarquable dé courage, résista au retour de stu adversaires. Voici •
un instantané du deuxième relais entre les frères Jean-Bernard et Frédy JHuguenin. •" . . . . . , , _ . . •

LE CHAMPIONNAT SUISSE
AUX ENGINS

Quatre groupes
La ré part i t ion en quatre  groupes

des quarante  gymnastes qual i f iés
pour les quarts de f inale  du cham-
pionnat suisse aux engins a eu lieu.
Voici celle pour les quinze meilleurs
du tour p ré l imina i r e  :

Lugano, 26 février : Ernest Flvian , Kur t
Sohwelzer , Sergio Bottlnl . Olten , 4 mars :
Waltier Schmitter, René Ingold. Slssach,
4 mars : Fritz Feuz, André Brûllmann ,
Hermann Thoml , Hans Kùnzler . Uster .
5 mars : Konrad Kaufmarm , Max Ben-
ker , Hans Holllger , Ernest Egll , Gottlieb
Faesoler et Rico Sonderegger.

Liste des gagnants du concours
No 24 : 5 gagnants avec 12 point» :
24,090 fr. 80 ; 120 gagnants avec 11
points : 1003 fr. 75 ; 1432 gagnants
avec 10 pointe : 84 f r . 10 ; 10.044
gagnants avec 9 points : 11 fr. 95.

0 Championnat de Belgique (ISme Jour-
née) : Anderlecht - Salnt-Trond 1-0 ;
Eenidxachit Alost - Union salnt-giMoise
2-0 ; FC Liégeois - Daring 0-0 ; Water-
schei Tlior - FC Brugeois 2-1 ; Antwerp -"
Beerschot 3-0 ; OS Verviers - Standard
Liège 3-3 ; Olymplc Charleroi - la Gan-
toise 1-1 ; Llerse - Patro Elsden 1-0.
Classement : 1. FC Liégeois et Anderlecht,
24 p. ; 3. Daring, 23 p. ; 4. Standard
Liège, 22 p. (deux matches en moine) ;
5. Beerschot et Eendracht Alost, 21 p.
9 Championnat du Portugal (17me Jour-
née) : Belenenses - Atletlco 2-1 ; Braga -
Sporting 1-3 ; Porto - OUF 1-1 ; Barreiro -
Leixoes 2-3 ; Academia Coimbra - Guima-
raes 2-1 ; Covilha - Lusitano 3-1. Classe-
ment : 1. Benfica, 31 p. ; 2. Sporting,
29 p. ; 3. Porto, 23 p. ; 4. Belenenses et
Guimaraes, 21 p.
9 Matches amicaux : Berthoud - Bienne
0-3 ; Lucerne-Beme 3-1.

Une équipe aux
championnats du monde

Au cours die sa ireuiniioin animuielilie , la
commission suisse de Imite a étudié
l'cventuialiiitié d'envoyer une  équipe aux
chiimpion inrats diu mondie qui amiromt
'l'iieu à Yokohama (Japon). Ellie nie s'y
est pa.s opposée , estimant que tes con-
tactiS îinitei -niat iiibnii iux sont îin .riiiispcmsableis .
Elle a , d'autre " part, établi lie program-
me suiivant pour oe printemps : 4 et
5 mars, à bahr et Freibuirg-HaiS'lach :
diëplaioemieinit d'ume sélection suisse de
lutteurs gréco-romains ; 9 avril : cham-
pionnats suisses de hutte libre ; 29
avril à Donididiier : match intemniabronail
Suisse - France. La participation die
huit totteuirs suisses à un tournoi indi-
viduel à Salzbourg est envisagée.



Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de' la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par •14

Louis DERTHAL

Longtemps encore il resta à réfléchir
tout en marchant de long en large, et,
tout à coup, sans savoir d'où lui venait
cette inspiration, il murmura en s'arrê-
tant brusquement devant M. Aymard :

— Il n'y a vraiment pas d'autre solu-
tion...

— Plaît-il? fit le banquier en sursautant.
— Pierre, reprit Guillaume, je vous

demande la main de votre fille.
•— Toi !... toi !... balbutia le pauvre

homme, littéralement suffoqué.
— Oui , moi. Je viens de m'apercevoir

que le meilleur moyen de protéger ma
filleule est encore de l'épouser !

— Serait-ce possible, reprenait M. Ay-
mard d'une voix troublée. Oh ! Guillaume,
que tu me rends heureux ! Vois-tu , te
confier ma fille me rassure entièrement.
Cette conclusion heureuse va faire taire
toutes les médisances en cours. Et puis
Martine t 'aime de tendre affection ; il
n'y a donc pas de raison à ce qu'elle te
efuse.

— Oh ! moi ou un autre !... rétorqua le
peintre d'une voix amère et en baissant
la tête d'un air songeur.

Comme son exaltation s'atténuait , il
comprenait mieux maintenant toute la
portée de son subit emballement et une
bizarre tristesse l'envahit. C'était un
sentiment étrange où se glissait l'ennui
de perdre sa chère solitude , un peu de sa
liberté et aussi le poignant regret de se
marier sans amour...

Pourtant il eut la force de secouer cette
fâcheuse impression pour dire d'une voix
qu'il s'efforçait de rendre sereine :

— Voilà Martine... Pierre, vous allez
savoir tout de suite ce qu'elle pense.

— Alors, je puis entrer ?... demanda la
jeune fille non sans un petit air curieux.

— Approche, mon enfant, fit M. Ay-
mard. J'ai plusieurs questions à te poser.

Un silence lourd d'appréhension, puis
il poursuivit :

— Tu m'as dit voilà un instant que tu
étais bien décidée à épouser M. de
Marçay?...

— Oui, père.
— Eh bien ! si je t'en proposais un

autre ?
— Un autre?... balbutia la jeune fille ,

évidemment surprise. Vous avez une
autre demande en mariage ?...

— Oui, petite fille. Tu ne devines pas ?
continua-t-il en souriant, un peu mali-
cieux.

Le regard étonne de Martine allait de
son père à Guillaume, hésitant , interro-
gateur, puis soudain elle rougit, pâlit;
et ses yeux brillants s'arrêtèrent sur le
peintre :

— Oh ! parrain ! s'exclama-t-elle, se-
rait-ce vous ?...

Guillaume acquiesça seulement d'un
signe de tête, trop bouleversé pour
parler.

Alors, dans un geste spontané, Martine
lui sauta au cou et , sans savoir pourquoi,
elle se mit à sangloter :

— Merci , merci, balbutiait-elle en
roulant sa tête blonde sur la poitrine
de son parrain.

Quelques minutes plus tard , après le
départ de M. Aymard et de sa fille,
Dasters allait trouver Sophie à sa
cuisine.

— Ma bonne, dit-il en la prenant fami-
lièrement par les épaules, je vien s
l'apprendre que je vais me marier.

— Vous marier , vous ! s'exclama-t-elle,
toute saisie. Non, mais vous blaguez,
monsieur Guillaume !

— Pas le moins du monde. Je crois que
j e vais épouser Martine.

— La petite Aymard ! reprit-elle,
suffoquée par la surprise. Qu 'est-ce que
c'est que cette histoire-là , dit-elle avec
aplomb. Depuis quand pensez-vous au
mariage et avec votre filleule encore ?

— Je n'y pensais pas, voilà seulement

un quart d heure, répondit le peintre.
Puis, après une légère pause, il ajouta

presque timidement :
— Mais je te confierai , à toi seulement,

que ce mariage se réalisera dans des
conditions tout à fait spéciales. Rien ne
sera changé à mon existence, Martine
portera mon nom, elle habitera ici, c'est
vrai , mais ce sera tout... Comprends-tu ?

Stupéfaite, la bouche bée, Sophie resta
un instant à réfléchir. Puis , soudain,
s'emparant des mains de son jeune maître,
elle ajouta d'un air de pitié profonde :

— Mais, mon pauvre monsieur, c'est
une sottise qu'un mariage de cette sorte,
vous ne devez pas la commettre !

— Il le faut , ma bonne Sophie, la
tranquillité et la réputat ion de Martine
en dépendent. Je compte même que tu
m'aideras dans cette situation plutôt
difficile.

— Vous aider et comment, grand
Dieu !

— A tenir mes engagements envers
ma filleule une fois mariée... Tu es fine,
tu peux écarter de moi bien des em-
bûche»;

— Ah ! par exemple, monsieur Guil-
laume, faut pas compter sur moi pour
des affaires aussi compli quées ! Les plus
malins s'y trompent , vous savez... Et
puis, enfin , acheva-t-elle dans un irrévé-
rencieu x mouvement d'épaules, dans ces
choses-là. mieux vaut laisser faire.

» Vous connaissez bien le dicton,
monsieur Guillaume ?

» L'homme est de feu,
» La fem me d'étoupe,
» Le diable passe et souffle... »

VI

Dans I auto qui 1 emportait vers Autun,
Guillaume Dasters gardait un silence
farouche. Assise à son côté, bien droite
dans sa toilette de cérémonie, Sophie
n'était point parvenue à le distraire et,
maintenant , silencieuse à son tour, elle
contemplait avec compassion le visage
pâle de son maître. Ajoutée au teint
basané du peintre, cette pâleur devenait
olivâtre ; elle donnait aussi à ses yeux
sombres un éclat intense et à toute sa
physionomie une apparence de sévérité
peu commune.

C'est que la veille avait eu lieu son
mariage civil et que, dans une heure à
peine, la cérémonie religieuse allait à
tout jamais le lier à la petite Aymard.
Ainsi, aux yeux du monde, Martine
serait sa femme, son bien, sa chose, et
pourtant elle ne lui serait rien de plus
qu'une filleule reconnaissante pour un
vieux parrain qui avait eu la faiblesse
de se montrer par trop don Quichotte...
Et de cet état de choses anormal , Guil-

laume Dasters se sentait repentant et
profondément malheureux.

Martine, elie, après avoir impatiem-
ment vécu le temps de ses fiançailles,
s'aperçut soudain, au dernier jour , que
son beau zèle était tombé et qu'une
angoisse inattendue pénétrait jusqu'au
plus profond de son être.

Toute la nuit , la même pensée avait
hanté son insomnie : n'avait-elle pas eu
tort de forcer ainsi sa destinée pour en
arriver à ce dénouement qui , du même
coup, allait briser toute espérance dans
l'avenir et l'éloigner à jamais de l'amour ?
Ces pénibles réflexions , ressassées pendant
des heures, lui avaient enlevé tout cou-
rage et, au matin , elle s'était livrée passi-
vement mais sans gaieté aux mains des
couturières.

Son visage était d'une pâleur de morte,
infiniment plus blanc que sa robe et ses
yeux tristes s'agrandissaient d'un large
cerne bleuâtre.

Mauvaise et narquoise tout ensemble,
mettant à profit la moindre occasion
pour lancer à Martine de désobligeantes
paroles, Roberte rôdait autour d'elle.

— C'est sans doute pour te rendre
intéressante que tu prends cette mine
étiolée, lança-t-elle, mais je t'avertis, ma
petite, que loin d'être à ton avantage,
cela ne fait que t'enlaidir.

(A suivre)

\_ylS9 ?7P0____W

Danger de grippel

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'In-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous Immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-

¦', jourd'hul, son pouvoir bactéricide et antl-
phloglstique.

Gargarisme Immédiat avee

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

Mobilier d'occasion
(provenant d'échange contre du neuf), com-
prenant : 1 chambre à coucher à 2 lits (ma-
telas neufs), 1 salle à manger complète, 1 sa-
lon avec entourage bibliothèque, 3 fauteuils
(refaits à neuf) et 1 table dépliante de salon;

le mobilier W!r 9KAA
complet Fis stvUUi—

1 mobilier de 8 chambres, avec chambre à
coucher à 1 grand lit, avec literie, 1 salle
à manger, 1 très beau salon avec divan, 4
fauteuils et 1 guéridon, m *)__ t_t\
le tout "¦ tVWUtr-
1 gros salon comprenant 1 divan avec mate-
las-portefeuille, 1 polochon , 3 gros fauteuils

ronds, le tout s- QAA
refait à neuf Fis OîfUs-

Chaque chambre ou salon est également
vehdu 'séparément.
Plusieurs divants d'occasion, salles i manger,
tables, sommiers, etc.

(Mac-ameublements Fanti & Cie
Couvet

7 Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70 """"""

hernîeux
I L (y * * __ [__w f_______L_____________f___________
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Pour 

lej 
hernleux directs, en

Ktxw^f \W •••ente d'opération ou opérés
Kf»tl Wf récidives, est acquise avec

^̂  flYOPLASTI C-KLEBER
Cette pefife ceinture anatomique, sans ressort ni
pelote, renforce la paroi déficiente, avec douceur
et sans gêne, comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées a plat sur le bas-
ventre, et empêche la hernie de sortir. Souple,
léger, lavable, MYOPLASTIC, facile a porter en
toutes saisons, permet foules les acfivifés. Appli-
qué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous
sera essayé gratuitement par l'assistent de ('INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures
•I de 14 à 17 heures, à:
Nenchâtel : Pharmacie Trlpet, rue du Seyon.
Saint-Imier : Pharmacie du Vallon, M. Nloolet,

4, rue Franclllon, vendredi lo lévrier , de
10 a 12 h et de 14 à ,16 h.

Bienne : Stern-Aipothelce , Bathausgaase 1, vendredi
•24 février.

Agence générale : Pharmacie Dr a MARCA
36, avenue de la Gare - FRIBOURG.

Vos

FAUSSES DENTS
adhéreron t mieux grâce à DBNTOFIX !

DENTOFIX forme un coussin moelleux et
protecteur. Il fait adhérer les prothèses den-
taires plus solidement, plus sûrement et plus
agréablement. Pour manger, rire, étermier et
parler, vous ne ressentirez plus la moindre
génie et , dans bien des cas, vous serez aussi
à l'aise qu'avec des dents naturelles. Avec la
poudre spéciale DENTOFIX , vou s éviterez
non seulemen t de vous blesser le palais, mais
encore vous craindrez moins que votre pro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi de la mauvaise
haleine. Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'une présentation discrète et neutre. Fr. 2.40.

[

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE 
f

Bidock 70 c Ila pièce 130 g. , . w  ̂ I
Aujourd'hui gnagis cuits m

avantageux m

¦ JrfdMmtKIHiJjJ

Economie de Z J / o sur le charbon
Garantie sur facture
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(Suite. Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 février 1961)

De notre correspondant de la Sagne :
Notre journal a déjà mentionné oe

qui s'était dit et fait samedi.
Disons encore, au sujet du samedi,

qu 'il y avait moins de paysans que
les autres années ; même certains
paysans de la Sagne, habitués du camp,
étaient absents : la responsable en est
la neige, tombée en abondance et , à
l'heure de l'ouverture de la manifes-
tation, on voyait bien des paysans
manier la pelle pour débarrasser la
neige devant leurs fermes.

Mais oe contre-temps n 'empêcha pas
l'ambiance d'être fort bonne.

Au cours du repas de midi on re-
gretta que Fram, l'irremplaçable major
de table, ne soit plus parmi les cam-
peurs et on lui adressa une pensée
reconnaissante. M. Alexandre Cmche,
quant à lui, rappela, le souvenir du
fondateur-entraîneur du camp, feu le
pasteur Charles Béguin , et M. Wil l iam
Bottèron, président de commune, salua
au nom de l'autorité qu 'il préside.

Le samedi, vers 16 heures, la premiè-
re partie du camp prit  fin ; les agri-
culteurs rentrèrent chez eux vaquer
à leurs obligations.

Pen dant ce temps, des chefs cadets
étaient arrivés.

Le camp cadet
Le concours de ski fut une excellen-

te entrée en lice, et cela malgré le
temps.

Le soir, la grande salle recevait les
chefs cadets et des Sagnards qui au-
raient pu et dû être plus nombreux.
Il y avait un programme de choix.

L'Union de l'Ouest de Lausanne qui
a créé l'illustre p e t i t -  théâtre de
l'Ouest, vint jouer avec beaucoup de
brio la farce de Tabarin : « Le galant
qui épouse une forte femme ».

Tout aussi bien mise au point fut
la présentation de quelques poèmes de
Prévert, Péguy, Senn.- Et c'est la sec-
tion de Neuchâtel qui rep laça les audi-
teurs dans l'ambiance de Noël en
jouant « La quête des hommes »,
d'Olivier Hussenot.

La journée de dimanche
Le vénérable bourdon de l'église et

ses .deux pet ites . sœurs sonnent allè-
grement, tirés par quelques Fleurisans.
Le vieil édifice se remplit quasi com-
plètement pour partici per au culte
présidé par M. Max Hël d, pasteur à
Neuchâtel. Le prédicateur place son
juvénil auditoire devant l'impérieuse
nécessité de confesser Jésus-Christ en
toutes circonstances et alors le Fils
nous confessera devant son et notre
Père. Le langage de cette prédication
si directe remua aussi ceux qui avaient
dépassé les années de jeunesse.

Comme toujours, la chorale unio-
niste de Beau-Site (la Chaux-de-Fonds)
chanta deux canti ques qui encadrèrent
bien le message de oe culte.

L'après-midi
Cette fois la grande salle fut rem-

plie ; il s'agissait, pour les chefs ca-
dets, d'avoir une information de pre-
mière bouche au sujet de leur travail
de cet hiver : le sauvetage en monta-
gne. Depuis que le pilote des glaciers
Geiger a démontré l'u t i l i té  de tels
sauvetages et fait ainsi  développer
cette discipline, nos jeunes se passion-
nent pour de telles entreprises.

M. , R.-A. Vullleumier, de la Garde
aérienne suisse de sauvetage , empêché
de venir, a dû se faire remplacer par
un de ses amis. Le conférencier sut
tout de suite capter chacun par les
récits des efforts f a i t s  pour lutter con-

tre les avalanches et les inonda t ions .
Dans les Grisons, en I ta l ie  et lors d'une
ca tastrophe aérienne où il f a l lu t  cher-
cher les victimes dans le Grand Canyon
du Colorado. Des clichés i l lustrèrent  à
souhai t  la g igantesque  entreprise de ces
hommes dévoues et courageux.

Des Clichés sur  un cours donné dans
le massif du M o n t - B l a n c  et un f i lm
montrant des parachutistes canadiens
donnèrent encore mat ière  à exp li quer
d'une  manière fort v ivan te , aux cadets
de notre canton, le rôle u t i l e  de ceux
qui portent secours lorsque des p héno-
mènes de la n a t u r e  v i e n n e n t  mettre
des vies et des biens en danger.

Conclusion
Ce XXXVIe camp de la Sagne a dé-

mont ré, dans le d o m a i n e  agr icole
comme dans celui de la lutte contre les
fléaux naturels et tous les autres do-
ma ines , que la parole  apostol i que se
révèle juste : nul de nous ne vit pour
lu i -même.

Cette année, le camp de la Sagne a
pris un tournant : il a été fidèle à la
t r a d i t i o n  du camp paysan et il a in-
nové en s'a d j o i g n a n t  la participation
des chefs cartels. Dès l' an  prochain , les
expériences faites dans  le démarrage
d'une orientation nouvelle permettront
de retrouver la forte cohésion des
paysans, des cadets et die la popula-
tion d'e la Sagne et des environs.  Par
cette cohésion , on honorera la mémoi-
re des fondateurs  et encouragera les
fidèles chevilles ouvrières de ces
camps, MM. Paul Weber, pasteur, et
Etienn e Péter, qui se voient  entourés
de forces p lus jeunes et dynami ques,
conduites par MM. Pierre Pi py, Jean-
Pierre Sciboz et Jean-Glande Barbezat,
respectivement présidents  des Unions
aînée , junior  et cadette.

La paroisse et la commune de la
Sagne sont  heureuses de voir  cet effort
se poursuivre  dans  leurs murs.

Le XXXVI me camp de la Sagne

BOURSE
( C O U R S  O S  O L O T I R I )

ZURICH
OBLIGATIONS 3 févr. 6 fév.

S '/i '/o Féd. 1S45, déc. 103.80 d 103.80 d
3 Vt 'k Féd. 1946, avril 102.90 108.—
3 Vo Féd. 1949, . . . 100.50 . 100.50 d
2 'li 'lt Féd. 19S4, mais 97.TO d 97.85 d
3 V. Féd. 1956, juin 100.70 100.66
3 »/o C.F.F. 1938 . . 100.60 100.60 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4060.— 4080.—r*4

Société Banque Suisse 2940.— 2980.—
Crédit Suisse 3080.— 3085.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1950.— 1080.—
Electro-Watt 2540.— 2600.—
Interhandel 5240.— 5200.— '- '
Motor Columbus . . . 1960.— 1978.—
Indeleo . 1325.— 1882.—
Italo-Sudsse 1152.— 1158.—
Réassurances Zurich . 3105.— 3095.—
Winterthour Accld. . 1280.— 1280.—
Zurich Assurances . . 6190.— 6150.—
Saurer 1560.— 1582.—
Aluminium 5490.— 6500.—
Bally 1780.— 1800.—
Brown Boverl 4100.— 4060.—
Fischer 1885.— 1900.—
Lonza 2640.— 2690.—
Nestlé porteur . . . . 3150.— 3160.—
Nestlé nom 1955.— 1960.—
Sulzer 4050.—r 4025.—
Aluminium Montréal 148.50 148.SC
American Tel. &. Tel. 492.— 493.—
Baltimore 162.50 165.50
Canadlan Pacific . . . 101.50 loa.—
Du Pont de Nemours 892.— 900.—
Eastman Kodak . . .  480.— 481.—
General Electric . . . 306.50 303.—
General Motors . . . .  188.— 188.50
International Nickel . 273.— 270.—
Kennecott 355.— 359.—
Montgomery Ward . . 125.— 126.—
National Distillers . . 115.— 115.—
Stand. OU New-Jersey 197.50 199.—
Union Carbide . . . .  549.— 548.—
U. States Steel . . . .  366.— 365.—
Italo-Argentina . . . .  76.50 76.—
Philips 1300.— 1308.—
Royal Dutch Cy . . . 167.50 167.50
Sodec 140.— 139.50
Allumettes B 173.— 174.50
A.E.G 462.— 457.—
Farbenfabr. Bayer AG 759.— 746.—
Farbw. Hoechst AG 736— 726.—
Siemens 680.— 675.—

BALE
ACTIONS

Olba 12775.— 12900 —
Sandoz 16775.— 1S950.—
Gelgy, nom 28700.— 28909.—
Hoff.-La Roche (b.J .) 36000.— 37900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise . . . . . 1080.— 1080.—
Crédit Ponc. Vaudois 1000.— 998.—
Romande d'Electricité 600.— 605.—
Ateliers constr., Vevey 715.— d 718.—
La Suisse-Vie 5100.— 5150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 149.— 148j— '
Bque Paris Pays - Bas 247.— 255.—
Charmilles (Atel . de) 1145.— 1155.—
Physique porteur . . . 805.— 810.—
Sécheron porteur . . . 526.— 665.—
SJJ.F 463.— 474.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale ' Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 févr. 6 fév.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 710.— 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1550.— 15&0.—
Ap. Gardy Neuchâtel 265.— d 265.— d
Cftbl. élec. Cortaillod 19000.— dl9000.— d
Cftbl. etTréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et olm. Suis. r. 2900;— d 2900.— d
Ed. Dubled & Oie S.A. 3475.— 3500.—
Ciment Portland . . . 8200.— d 8400.— d
Suchard .HOl. S.A. «A» 670.— d 670.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3775.— o 37T5.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . • 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 98.60 o 98.25 o
Etat Neuchât. • 3Vt 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 101.50 101.50 d
Com. Neuch. 3'/j 1947 99.25 99.— d
Com. Neuch. ; 3"/, 1951 96.50 d 96.50 d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 31/. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3V» 1951 97.50 d 98.—
Elec. Neuch. 3% 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/. 1960 99.50 99.— d
Suchard Hold. 3'/< 1953 96.75 d 97.— d
Tabacs N.-Secr. 3l/i 1953 99.50 99.— d
Taux . d'escompte Banque Nationale 2 "/o

Cours des billets rie banque
du 6 février 1961

Achat Vent
France . . . . . .  85.50 88.50
U.S.A 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique 8.25, 8.60
Hollande 113.— 115 —
Italie . . . . . .  —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.40 16.70
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.
françaises . . . . . . .  32.—/34.
anglaises 38.— 41.
américaines 165.—/175.
lingots . 4850.—/4950.

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelois
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Nouvelles économiques et financièresLA J

AU TRIBUNAL DE POLICE
(c) Compose de MM. Philippe Favarger,
président, et Gaston Sancey, substitut-
greffier , le tribunal de police du Val-
de-Travers a tenu une audience lundi
à l'hôtel de district, à Môtiers.

Dans une affaire de soustraction sans
dessein d'enrichissement et de violation
de domicile où B. J. des Verrières était
impliqué, le dossier a été classé après
arrangement entre les parties. Séance
tenante, B. J. a payé 5 fr. de frais.

Après un accident
Dans la nuit du 24 décembre , une

]eeq inconnue avait enfoncé la barrière
d'une propriété à la rue du Régional , à
Fleurier, causant des dégâts évalués à
350 francs.

La police cantonale identifia le pilote
de la jeep quelques, jours plus tard ; il
s'agissait de A. C,/ des Verrières, lequel
a pris langue avec le lésé pour liquider
civilement le cas.

A. C. ne s'est pas présenté devant le
juge en l'Informant de sa résolution de
se soumettre au verdict. Celui-ci se ré-
sume à une amende de 50 fr ., augmentée
de 16 fr. 60 de frais.

Petit voleur
M. R., originaire du canton de Fri-

bourg, était employé dans un hôtel de
Couvet. Il vola à son patron quelques
bouteilles de vin, des sachets contenant
de la, crème en poudre et des pochettes
d'allumettes. Une partie de cette mar-
chandise fut retrouvée dans la chambre
de M. R. Celui-ci donna sa quinzaine
pour fin novembre, mais quitta son em-i
ployeur le jour qu 'il avait rédigé la let-
tre pour résilier son engagement.

U partit en laissant des vêtements,
une police d'assurance, son certificat
A.V.S. et sans avoir touché son gage, soit
126 fr., somme qui lui fut retenue par
l'hôtelier pour résiliation anticipée du.
contrat de travail.

M. R. reconnut aussi avoir dérobé 30 fr.

à un client de l'hôtel avec lequel il par-
tageait la chambre. Ce geste eut pour
conséquence de faire quitter l'établisse-
ment à cinq pensionnaires. Dans ce cas,
il n'y eut pas de plainte'.

S'agissant des marchandises volées à
l'hôtelier , R. s'est engagé à verser 50 fr.
contre un retrait de plainte. Le tribunal
a considéré qu 'il s'agissait de larcins et
a pu , ainsi , libérer M. R. qui , en revan-
che, a été puni de cinq Jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et de 15 fr.
de frais pour le vol des 30 francs.

Ivresse au volant
et perte de maîtrise

Le 10 décembre, L. C, des Bayards, des-
cendit dans la matinée au Val-de-Tra-
vers, accompagné de son cousin et. plus
tard d'un ami, 11 fit une tournée en
auto. Des restaurants furent tenus, bien
que ce soit le matin, à Fleurier , à Saint-
Sulpice, à Boveresse et, à Travers, où
chaque fois le conducteur but un verre
d'eau-de-vle de pomme.

A Couvet , en circulant dans la rue de
l'Hôpital , dangereuse à cause du verglas,
A. C. perdit le contrôle de son véhicule
qui défonça une barrière en treillis.

Le gendarme fut requis et voyant A. C.
tituber et l'entendant tenir des propos
quelque peu incohérents, il le pria de se
soumettre à une prise de sang. Le résul-
tat ' de l'analyse a révélé une alcoolémie
de 1,34 g pour mille. :.

A. C. a reconnu les faits. Ce citoyen
est, somme toute , une bonne nature qui
a glissé sur la mauvaise pente depuis
qu'il s'est acheté une auto. A l'instruc-
tion et à l'audience, il as eu un bon com-
portement et a promis-T- 'Be ne plus re-
commencer. Alors que le ministère pu-
blic avait requis cinq Jours d'emprison-
nement et 30 fr. d'amende, le tribunal
a infligé à L. C. trois jours d'arrêts sans
sursis pour ivresse au volant , 20 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et les
frais , de 160 fr. 80 au total.

Avec les Frères Jacques
( S U I T E  O E  L A

— Vous semblez un peu oublier la
France ?

— Nous n'avons p lus donné de réci-
tals depuis vingt mois. Mais nous
allons nous rattraper, et c'est à Paris,
à la Tète de l 'Art , l' ancien cabaret de
Gilles , que nous pré senterons nos nou-
velles chansons. Nous avons vu Gilles
aujou rd'hui même, et il nous a donné
quel ques chansons.

— Un ou deux titres . de ces fu turs
succès, soyez gentils !

— « Les bonnes » et « Pendant ce
temps-là ». A'ous avons enregistré vingt
nouvelles chansons dernièrement et
notre tour sera comp lètement renou-
velé.

— Où irez-vou s prochainement ?
— A Berlin, pendant le carnaval .

Qui ne ressemblera pas , espérons-nous ,
au carnaval de Lisbonne. Il y a quel-
ques années , un spectateur nous bom-
barda avec des peti ts  pains pendant
que nous chantions le «Généra l Casta-
gnetta ». Nous avons appr is  peu après
qu 'il s'ag issait de l'ambassadeur du
Mexique , général également , et éga le-
ment minuscule , comme celui de notre
chanson. Ah le hasard ! A Lisbonne
toujours , le public envahissait la scène
et nous avions de la peine à nous re-
trouver pour poursu ivre nos chansons.
Pour de l' ambiance, il y avait de
l' ambiance... - ~

<>??
— 7/ est bon ce fromage ?
Cette question est posée à un voisin.

C'est Georges Hubert , de là troupe
Karsenty, qui se produit oe soir.

—¦ Fameux. Rien de meilleur que te
fromage suisse.

— Des amis m'ont promis de me
donner la recette de la f o n d u e , déclare
Georges Bellec. Je pourrai en faire à
Paris...

—- ... Ce que je  déguste  depuis des
années , poursuit Hubert. J 'ai marié
une Vaudoise !

H est 20 heures et les deux Frères
Jacques prennent un pas de course
jusqu'au théâtre.

ooo
Le rideau se lève et... ils sont enfin

là les quatre ensemble : André et
Georges Bellec, Paul Tourenne, Fran-
çoiis Soubeyran , tandis que Pierre
Phil ippe a — déjà — de la peine à
faire entendre les sons ' d e  son piano,
les app laudissements crép itant.

Quatre maillots noirs , des pulls de
couleurs, des gants blancs, une collec-
tion impressionnante dé moustaches et
de chapeaux, quatre voix, des milliers
de gestes : .voilà les Frères Jacques,
artistes qui semblent avoir a u t a n t  de
p laisir à être sur scène que nous â les

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

admirer. Ce qu'ils chantent : tout. Ils
conduisent le public dans le roi aume
des souris et des chats, à Pari s avec
des pasteurs, sur l 'échafaudage d'un
peintre en bâtiment, en prison avec
des perceurs de coffres-forts, soûs la
pluie à la Saint-Mèdàrd, ils nous don-
nent le mal de mer sur la « Marie-
Joseph », des fr issons dans  un bar ou
autour de la table d'un sp irite, au
cirque, dans un salon d'une femme du
monde, dans une  salle d'attente pour
entendre les boites à mus ique  (où le
public réussit enf in  à obtenir  un bis I )
et enf in  chez un shah shah persan et
dans le monde  des footballeurs.

Vingt-six chansons, vingt-six ova-
tions. Mais  si les Frères Jacques avaient
obéi aux spectateurs qui r é c l a m a i e n t
des bis partout , nous ser ions  encore au
théâtre à l 'heure actuelle. Le bâ t imen t
trembla , mais ne s'e f fondra  pas...

Que les absents se consolent.  Les
Frères Jacques seront bientôt à Neu-
châtel. Ils ont été des gendarmes si
parfai ts  dans leur « Gavotte des bâ-
tons blancs » que le major Bleuler
leur à offert un contrat immédiate-
ment !

RWS.

1 RÉGIONS INES LACS i
YVERDON

Un cygne électrocuté
(c) Sur le pont qui traverse la Thièle
passe la lign e CFF. Un cygne passant
trop près de la l igne électrique a , été
électrocuté. L'oiseau ava i t  une aile cau-
sée et vivait encore lorsqu 'il a été re-
cueilli.

Sur les hauteurs jurassiennes
(c) Les deu x plus hau t s  villages du
Jura, Mauborget et Bullets, à 1175 et
1144 mètres d'a l t i tude, voient leurs
communications fermées jusqu'à nouvel

avis, les amoncellements de neige
n 'ayant pas permis d'ouvrir la route
entre ces deux localités.

PORTALHAN
Le mauvais temps

(c) Les derniers jours on t  été carac-
térisés par le mauvais  temps. Le vent
a souff lé  avec une violence inouïe et
plusieurs arbres ont été déracinés dans
les forêts. De forts orages ont égale-
ment sévi dans la vallée de la Broyé.
La Société de navigation des lacs de
Neuchâtel et de Moral a dû renoncer
à certaines courses et des ouvriers ont
dû être transportés par des autocars
pour se rendre à leur travail.

GRANDSON
Une nonagénaire fêtée

(c) Mme Elise Ray-Hiigi vient de fêter
ses 90 ans. Il y a 67 ans qu 'elle vit
dans la cité grandsonnoise et est en-
core en pleine possession de ses fa-
cultés. Une délégation municipale est
venue lui présenter ses félicitations et
lui apporter fleurs et cadeaux.

ANET
Vie normale retrouvée

(c) Le village d'Amet a retrouvé sa vie
normale. Plus personne n 'est en qua-
ranta ine .  Les enfants  son t retournés
hier à l'école. Les cultes reprendront
dimanche prochain. Et l'interdiction de
tout commerce et déplacemen t de bé-
tail sera probablement levée jeudi. Ce
sera la dernière restriction consécutive
à l'apparition de la fièvre aphteuse
dans la localité.

\t__ »T*v nr * m KnnvT
PAYERNE

La vie militaire
(c) Luindli a débuté, à Payerne, l'école
die recrues d'aviation . Cette écol e suc-
cède à l'école de sous-officieirs qui s'est
terminée samedi maitiin.

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles , un
tout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant e» tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès I Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 U bou-
teille. >3(W49

Avant les élections
au Grand conseil

(c) Le parti socialiste a décidé de
déposer au Val-de-Travers une liste
portant meuf noms. La désignât ion dé-
finitive dles candidats se fera ultérieu-
rement.

FLEURIER

Concert de l'ensemble vocal
Charlotte Jéquier

Cet ensemble s'est déjà fait une ré-
putation qui dépasse les limites régio-
nales. Il est formé d'une douzaine de
dames rompues *aux techniques de l'art
vocal et possédant une bonne culture
musicale ; certaines assument volontiers
le rôle de solistes.

Mme Jéquier dirige avec autorité et
science et recherche des œuvres peu
connues, rarement exécutées , ce qui
augmente l'intérêt des programmes. Il
est regrettable qu 'un public plus nom-
breux n 'ait assisté à un concert d'une
aussi belle tenue.

Le chœur Interprète d'abord un Mo-
tet à deux voix de P. Couperln . Il est
heureux que le programme ait donné
les dates de la naissance et de la mort
de l'auteur, car les Couperln sont toute
une série d'organistes et de musiciens,
et deux se prénommaient François. Il
s'agit Ici de Couperln , dit le Grand,
dont on connaît surtout les œuvres pour"
clavecin ou pour orgue. Dans ses Jeunes
années, J.-S. Bach ne dédaigna pas de
le prendre comme modèle .

Premier morceau du programme, ce
Motet permit aux choristes d'assurer le
contact avec le public, d'équilibrer les
nuances à l'acoustique du local qui ré-
pond différemment selon le nombre des
auditeurs.

La cinquième oantate à deux voix et
orgue de Haendel est Interprétée avec
beaucoup plus de détente. Hymne de
Joie et de fraîcheur au rythme rapide
dans lu première partie , puis deuxième
partie descriptive du réveil de la na-
ture donnée avec finesse et sensibilité.
On a dit que Haendel était un « vi-
suel » et avait  la passion des beaux
tableaux ; cette cantate confirme ce ju-
gement.

Les trols Motets à trols et six voix
de Mende'ïsohn ont été l'occaj ion de
nuances exn-essives , de sonorités plei-
nes , d'un nhrasé soutenu. La mélodie
est organisée en hiérarchies de pério-
des qui se tiennent et soutiennent en-
semble des relations logiques autant
qu 'harmonieuses. Les modulations se sui-
vent avec franchise et simplicité.

L'Alléluia à trols voix et orgue de
Franck nous a fait retrouver les qua-
lités d'absolue sincérité qui marquent
toute la vie et l'œuvre de l'auteur et
la consciencieuse naïveté de ses réali-
sations toutes de splendide harmonie et
de mystique pureté . L'exécution a été
empreinte de clarté et de confiance.

En fin de programme, Regina Coell,
pour quatre voix et orgue de Marc-An-
toine Charpentier . C'est une très belle
page qui fut donnée avec beaucoup de
relief et de couleur , n est regrettable
que les œuvres très nombreuses de ce
compositeur de valeur mort en 1704
soient si peu connues.

A l'orgue, M. Samuel Ducommun ac-
compagna de façon parfaite , restant tout
au service de l'œuvre et du chœur, avec
le seul souci de mettre en valeur les
choristes. En soliste , 11 interpréta de
façon magistrale la Toccata , adagio et
fugue en ut majeur de J.-S. Bach à
laquelle 11 donna une clarté et une flui-
dité remarquables. Les « Toccate » de
Bach fuirent écrites sans doute pour les
concerts que le ' «-Oantor - de Leipzig »
donnait dans les villes d'Allemagne pen-
dant qu 'il était à la cour de Weimar,
Elles sont magnifiques de virtuosité ,
mais le sens musical de S. Ducommun
lui permet de nous faire oublier la
technique pour Imposer la valeur expres-
sive de l'œuvre . De sa composition , l'or-
ganiste donna, une « Invocation » , œuvre
toute de ferveur contenue avec des élans
d'extériorisation révélant une vie Inté-
rieure riche et colorée , mais que l'auteur
semble ne nous confier qu 'à regrets.

La recette de ce beau concert était
destinée au Fonds de restauration du
temple de Môtiers. H faut en remercier
doublement Initiatrices et Interprètes.

G. Dy.

Vacances blanches
(c )  Depuis lundi et pour une semaine,
les classes primaires sont fermées de
façon que les élèves puissent bénéfi-
cier de vacances blanches.

MOTIERS

Après l'accident
de la nuit de dimanche

(c) L'état de M. Michel Perrinjaquét,
l'une des victimes de l'accident que
nous avons relaté hier, s'est sensible-
ment  amélioré. Le blessé a repris con-
naissance et peut être considéré com-
me hors de danger. Le conducteur,
M. Jean-Claude Schick, a été soumis
à une prise de sang. Elle n 'a cependant
pu être faite que plusieurs heures après
l'accident, car M. Schick était immé-
diatement rentré chez lui pour se
mettre au lit.

NOIRAIGUE
Vers l'épilogue

d'une af f aire de mœurs
(sp) La chambre d'accusation a décidé
le renvoi devant le tribunal correction-
nel du Val-de-Travers de G. R „ prévenu
d'avoir entretenu des relations sexuelles ,
avec une Jeune fille de moins de 18 ans
placée comme employée de maison. Les
faits ont été reconnus. R. a, par contre,
contesté la prévention d'ivresse au vo-
lant dont , il est également accusé.

LES VERRIÈRES
Enfermé par là neige

dans sa maison
(c) Un sympathique retraité, M. P. S.,
habitant seul une petite maison du
hameau de Meudon, s'est trouvé en-
fermé par la neige dans sa demeure.
En effet, la neige avait dévalé du toit
et recouvrait totalement la façade
ouest de la maison recouvrant porte
et fenêtres. Il fallut l'aide de voisins
pour dégager la bâtisse et libérer SOB
propriétaire.

Notre champion Michel Rey
a de la malchance

(c) Notre champion local de ski, Mi-
chel Rey, du hameau de la Ronde, a
eu de la malchance aux champion-
nats suisses de ski à Montana-Crans.
Alors qu'à, la course de fond il, menait
en tête avec dix secondes d'avance
sur son suivant Alphonse Baum, il
fut  heurté par une skieuse qui tra-
versait la piste. Michel Rey se releva
aussitôt mais dut se résoudre à
l'abandon, son ski gauche s'étant bri-
sé dans la collision.

Avant le concours régional
-de ski-

Ce) Le Ski-club les Verrières a été
chargé d'organiser le concours régio-
nal de ski du Val-de-Travers qui se
déroulera les 11 et 12 février pro-
chains. A cet effet , un comité d'orga-
nisation a été formé par le comité
même de notre ski-club local.

Soirée de la gymnastique
(c) La Société fédérale de gymnastique,
sections masculine et féminine, des Ver-
rières, a donné samedi sa soirée annuelle
à la grande salle des spectacles.

Les pupilles, nombreux, ont fait bonne
impression et ont été particulièrement
ment applaudis dans leur numemo des
« Sapeurs-pompiers ». Les pupillettes fu-
rent acclamées dans leurs Jeux mimés
des « Petits nains » et des « Zoulous ».

Les actifs-hommes présentèrent des pré-
liminaires et des exercices à la barre re-
marquablement au point et les dames,
dans des exercices d'une réelle et pure
beauté, apportèrent la note du charme.
Tous ces exercices furent mis au point
par les moniteurs et monitrice, Mlle L.
Giroud et MM. J.-L. Fauguel et R.
Jeanjaquet.

En seconde partie de la soirée, l'en-
semble théâtral verrlsan. animé par le
metteur en scène, M. Roger Perrenoud,
Instituteur, présenta une comédie-farce
en trols actes : «Le sérum Larlflette »,
qui fut Jouée avec beaucoup d'allant par
des acteurs bien dans leurs rôles. En ré-
sumé, excellente soirée.

TRAVERS
Veillée des dames

(c) Les dames de la paroisse ont accuelll
la semaine passée le pasteur Perrlard. de
Buttes, qui leur a présenté un exposé
intéressant le pasteur KaJ Munck,
héros des résistants danois. Un film sur
ce pays leur a aussi été présenté.

Helvetia-Vie, compagnie
d'assurances sur la vie, Genève

Au cours de l'année 1980, l'Helvetla-
Vie a réalisé une production de 124
millions de francs de nouvelles assu-
rances de capitaux, la plus forte qu 'elle
ait enregistrée depuis sa fondation. Cette
production représente une augmentation
de plus de 10 % par rapport à celle de
l'année précédente.

Par ailleurs, l'Helvetla-Vle a procédé,
à partir du 1er Janvier 1861, à une nou-
velle augmentation des taux de parti-
cipation aux bénéfices en faveur de ses
assurés, pour la plupart de ses tarifs.
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Un piéton renversé
par une voiture

Hier soir, à 18 h 30, à la rue des
Moulins, un piéton, M. Charles Mon-
nier, a été renversé par une camion-
ne t t e . II a été tran sporté à l'hôpital
Pourtalès, par les soins de l'ambulance
de la police, souffrant d'une plaie au
f ron t  et se plaignan t de douleurs au
bassin.

LA COUDRE
Après nn accident

Mme R. C.-M., qui s'est cassé le col
du fémur, dimanche, a été transportée
à l'hôpital Pourtalès et non pas aux
Cadolles, comme nous l'avons signalé
hier.

SERRIÈRES
Tamponnement

Une collision s'est produite hier ma-
tin, à 10 heures, près die l'arrêt du
tram, sur la route cantonale. Un véhi-
cule en stationiniemenit a été heurté à
l'arrière par une voiture die sport rou-
lant à vive ailiure. On ne déplore pas
de blessés, maiis seulemienit quelques
dégâts matériels.

SAIIVT-RLAISE
Un deuil dans la paroisse

réformée
(c) Lundi matin, est décédlée, dams sa
60me année, l'épouise de l'un de nos
pasteurs , Mme. Paul Sirom née Ruth
Piguet, enlevée à l'affection des siens
après de longues années die maladie.

Vanne avec son mari , à la cure de
Saiint-B taise, en automne 1945, pour y
chercher un climat moins rude, Mme
Siiron connut bientôt unie senisiiMe ag-
gravation de son mal, qui déjà la mit
aux portes diu tombeau^ en novembre
1949.

Puits ce fuirent encore onze aminées
die lutte incessante contre la maladie et
la souffrance, couipées parfois die quel-
que répit bienvenu. Retenue pair un état
die samité qui alliait en empirant, Mme
Sirom s'associa par le miiraistère de la
souffrance et de l'intercession , à oeluii
die son mairi.

LE LOCLE

Inquiétante pénurie
d'apprentis horlogers

au Technicum
(c) Un problème quii préoccupe les au-
torités, les oirgaimteatiioTiis syndlicafes et
les associations patronales de la région,
est le manque d'apprentis horlogers.
A quelques semaines de l'ouverture de
3'ainnée scolaire, au Techniicuim om a
enregistré l'inscription de quatre ou
cinq apprentis horlogens dont um seul
du Locle et encore s'agit-iil d'un rha-
biillieuir appelé à voyager. La semaine
derniièpe, des causeries ont été faites
arax, élèves de l'école primaire en âge
d'entfer au Techmioum et hier après-
midi, unie séance a eu lieu pour les
élèves die l'école seoondiaiine. Il serait
heuireux que ces imibiaitiives soient oou-
roninées de succès afin quie nos écoles
professiomniellies puissent fouroir de-
main à l'industrie horlogère les cadres
dionit elle aura toujours besoin.

Pourquoi oe beau métier d'horloger
mie tente-t-il plus la jeunesse d'aujouir-
d'hui ? C'est une question que beaucoup
«¦s posent .

K;;:g^%MéWM ^^:j? \
Le Côty et la Joux-du-Plâne

et les intempéries
L'effort des autorités

pour le désenneigement

Les prèsàidients des coni*ails commu-
naux du Côty et die Dombmesson noms
écrivent à' propos de nntne inifomma-
tion d'hier — forcémeiiit suçotante, car
la mat iè re , un lund i , est tou jours  abon-
dante — SUT le Côty et la Joux-du-
Plane « coupés du monde » , potmr préci-
ser que c'est là « beaucoup dire > , car
«le  itélé phome et l'électricité me sont
pas coupes et permettent encore die
sortir » . Ils mous font part également
des intéressants  rense ignements  que
voici :

Durant toute la semaine du 30 jan-
vier au 4 février, les éléments se sont
déchaînés sur nos montagnes : pluie,
neige, bourrasques, tempêtes. Le 29
janvier, il était possible dc rouler 'sur
tous nos réseaux de chemins  : les
Planches , les Vieux-Prés, le Côty, la
Joux-du-Plâne. Le 31 janvier , tout était
« bouché ».

Une puissante f ra iseuse  à neige a été
alors engagée. Duran t  deux jours elle
a fonct ionné au moins  qua to rze  heures
sur vingt-quatre  heures. Mais les élé-
ments fu ren t  les plus forts et mer-
credi tout  était  à recommencer. Ce
n'est pas 20 cm de neige qu 'il est
tombé et qu 'il fau t  évacuer , mais 1 m ,
1 m 50, voire plus . II fa l la i t  donc
dans ces condi t ions , at tendre que les
éléments se calment , et. aussi que  les
eneins spécialisés soient disponibles !

Et c'est là un autre problème. Ce
désennel f fement  est fort onéreux pour
nos communes  nu i  se sont outil lées
selon leurs moyens et qu i  ne peuvent
sacrifier les fonds nécessaires à l'achat
d'engins puissants , utiles i n  ou deux
mois par année, selon les hivers. U
faudrai t  peut-être que l'Etat augmente
son parc de machines  en ce fond du
Val-de-Ruz et collabore avec nos com-
munes pour ouvri r  nos chemins de
montagne après l'ouverture de la route
Valangin - les Bugnenets .

Ce travail doit s'accomplir  souvent
jour et nuit, du moins, avant ou après
la circulation automobile, le jour  étant
réservé à l'entretien des villages (rues
et trottoirs, dégagements des hydrants ,
établissement des écoulements).' Que
deviennent les hommes affectés à ces
services ? Noua vous laissons juger.
Enfin , il est des circonstances, où , mal-
gré les machines, l 'homme doit atten-
dre que ies éléments se calment.

MALLERAY

Un piéton grièvement blessé
par une auto

(c) Dimanche soir , M. Erwin Halbeisen ,
âgé de 33 ans , domici l ié  à Loveresse,
ouvrier d'usine t r ava i l l an t ,  à Tavannes,
se rendait  à pied de Mal le ray  à Pon-
tenet en compagnie de son petit garçon
de 8 ans , aîné de ses qua t re  enfants.
Il circulait à droi te  de la chaussée,
tou rnan t  ainsi le dos au danger. Deux
autos croisèrent alors à sa hauteur.
Celle qui le dépassa l'accrocha et le
projeta v io lemment,  à terre. M. Halbel-
sen fut relevé sans connaissance et
transporté à l 'hôpital de Moutier. Il
souffre  d'une fracture ouverte du crâne.
Son état est a larmant .  Hier soir il
n'avait pas repris connaissance.

peau sèche
rides précoces

Vous savez , Madame, que les peaux
fines sont les plus frag iles et les plus
menacées. Quand on ne les soigne pas ,
les rides — votre hantise — apparais-
sent prématurément.
Peau délicate signifie peau sèche qu'il
faut nourrir et hydrater charme jour
pour éviter le vieillissement précoce.

Votre pharmacien vous

Ê 

conseillera les crèmes « Secret
de Vichy » adaptées à votre

wf épiderme et l'irremplaçable

| « Lait de Vichy ». C'est le
j traitement de beauté le plus
L simple et c'est aussi le plus

sûr.



Pour son bureau technique
la Fabrique de décolletâmes PAUL DUBOIS S. A.,
SAINT-IMIER , cherche pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir' :

UN E M P L O Y É
de préférence dessinateur en machines ou dessinateur
horloger , ou mécanicien ayan t de bonites: notions du
dessin et dies calculs d'atelier ;

UN C O M M I S
avec formation commerciale, éventuellement techni- .
que.
Prière d'adresser offres, avec cuirrioulum vitae, copies
de certificats , photographie et prétentions de salaire
à 'la direction de l'usine, à Saint-Imier.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

est demandé pour le dé-
but de mars. Boulange-
rie Thiébaud. rue Ja-
quet-Droz 2, tél. 5 28 54.

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour aider dans une fer-
me. Occasion d'appren-
dre la langue alleman-
de. Entrée immédiate ou
date à convenir. Faire
offres à Paul Kuhn, fer-
mier, Cerller.

Nous cherchons pour
date & convenir

JEUNE FILLE
pouvant travailler seule,
pour fa ire le ménage et
s'occuper de 3 enfants.
Adresser offres écrites à
K. W. 454 au bureau d'e
la Feuille d'avis.

On cherche un ouvrier
qualifié

ferblantier-
appareilleur
S'adresser à l'entreprise
A. Schleppy & Fils, les
Geneveys - SUT - Goffrane,
(NE). Tél. 038-7 61 45.

On cherche

jeune homme
propre, comme commis-
sionnaire de Pâques 1961
à Pâques 1962. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Salai-
re de Fr. 110.— à 120.—.
Vie de famille. Offres à
la boulangerie-pâtisserie
Jules Breltenstein, Wa-
bern, près Berne.

Pour le 15 février , on
demande un Jeune

commissionnaire
Serait libre tous les di-
manches.

S'adresser â la confi-
serie Wodey - Suchard,
Neuchâtel.

On demande pour date
& convenir

JEUNE FILLE
sérieuse pour travaux de
ménagé et pour aider au
magasin . S'adresser à
famille Burri , alimenta-
tion , rue Haute 4, Co-
lombier . Tél . 6 33 71.

Etude de la ville cher-
che une

EMPLOYÉE
de langue maternelle
française, bonne sténo-
dactylographe, au cou-
rant des travaux de bu-
reau. Faire offres manus-
crites avec curriculum
vitae , certificats (copies )
et photographie, sous
chiffres I. W. 493 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche

manœuvre
italien

pour travaux de cave . —
S'adresser à M. A. Don-
zelot , Auvernier . Tél.
8 21 38.

JEUNE FILLE
sortant de l'école serait
engagée pour apprendre
une partie de l'horloge-
rie. Salaire immédiat. —

Faire offres sous chif-
fres N. B. 498 a.u bureau
de la Feuille d'avis.

Employé d'administra-tion , de toute confiance,
cherche

emploi accessoire
éventuellement encaisse-
ments pour sociétés, as-
surances, etc. Adresser
offres écrites â 42-927 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Place au pair
Je cherche place dans

exploitation agricole pour
mon fils de 16 ans dési-
rant apprendre la langue
française.

J'offre place dans ex-
ploita t ion agricole bien
orga nisée à garçon du
même âge désirant ap-
prendre la langue alle-
mande. Mêmes condi-
tions . H. Oraf-Handschln ,
Buus (Bâle-Campagne),
«Helmernhof ». Tél. (061)
87 96 17.

Les stations fédérales d'essais
agricoles approuvent la

désignation :

CO . FU. MA. FUMIER PULVÉRISÉ
^à . base de déchois végétaux . fermentes
'naturellement , sans adjonction de pro-
duits, chimiques ni de tourbe.
Origine et Mire : matières organiques 50 %

. (principalement certains tourteaux de pé-
pin* de raisins el vé gétaux, fumier . d'éfa-
ble).
Azote 1% , acide phosp h. 0,3 %, potasse
0,7%. - . ' ¦ - ¦
Faites des économies de transport et de
main-d'œuvre en utilisant lé fumier pul-
vérisé CO.FU.NA.
En vente chez ' les commerçants de la
branche et chez M. Yves 'Barbier, dépo-
sitaire, Boudry.

. .
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Importante manufacture d'horlogerie
désire engager

DÉCOLLETEURS
ouvriers très qualifiés, bien au courant du décolletage
des pièces d'horlogerie.

. Faire offres par écrit avec ouinriculum-vitae et préten-
tioms de salaire, sous chiffres P. 10,009 J. à Publicitas,
Neuchâtel.

I IMPORTANTE USINE DE DÉCOLLETAGES I
H d'ancienne renommée cherche, pour entrée immédiate B
PB ou date à convenir , H

I déco  I le teu  rs . I
H capables et çr»n«cieiiicieiiS(*Èpriiiiaissiant le travail soigné fl
B sur machines modernes. H

B Faire offres détaillées sous chiffres P. 10010 J. "à Publi- fl
flj| citas S. A., Bienne. fl
I ' H

. . .
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Nous engageons

DÉCOLLETEUR
de pièces d'horlogerie, capable de
s'occuper, de manière Indépen-
dante, de la mise en train et de la
surveillance d'un groupe de tours
automatiques modernes.
Adresser les offres, accompagnées
d'un curriculum vitae à OMEGA,

.' ,. ' .. ' Service du, personnel, Bienrié. ' ' .c ::

Employé (e) de bureau
qualifiée (e) connaiss>aint la sténodacry'logira
phie et la facturation, serait engagé Ce) tou
de suite ou pour date à convenir. Un emplo
à la demi-journée pourrait convenir.

Faire offres écrites avec prétentions drf
salaire à l'Entrepôt coopératif régional, Neu>
châtel, Portes.Rouges 55.

Nous engageons

AIDE DE BUREAU
pour travaux faciles

¦éventuellement à la demi-jouimiée.
Faire offres à

>L a  

B croche S. A.
Fabrique de décoilletages
Chez-le-Bart / TSE
Tél. (038) 6 76 76

Fabrique de décoiletages cherche :

un contrôleur
uri contrôleur volant

au courant du contrôle par pièce
ou en série, si possible avec expé-
rience dans ce domaine. Décolle-
teur serait éventuellement formé.
Nous offrons place stable , bien
rétribuée avec possibilités d'avan>-
cement et avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres P. 50,022
N. à Publicitas , Neuchâtel.

Minage de .quatre per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant cuisiner seule et
connaissant les travaux
d'un ménage soigné. En-
trée : 1er mars. B o n s
gages et congés réguliers,
Faire offres sous chiffres
PW 526 , au bureau de
la Feuille d'avis.

femme
de ménage

environ, 8 heures par
semaine. — Tél. 5 73 72.

Remplaçante
Je cherche dame sa-

chant ouire et tenir un
ménage, du 25 février au
11 mars. — Tél. 6 34 68.

On cherche un bon
Italien comme

aide-jardinier
dans une propriété privée.

O. Slgrist, Trois-Rods,
Boudry. — Tél. 6 44 16.

Usine de textile pren-
drait poux le 1er mars
ou avril

jeune
employé (e)

en s t a g e .  -Occasion de
se perfectionner dans la
langue. Offres détaillées
à. Case 200, Zoflngue.

On cherche

jeune homme
sortant des écoles, en
qualité, de commission-
naire. Bon salaire , vie de
famille. Tél. 5 16 90.

CHEF DE RAYON
des

ARTICLES DE MÉNAGE
(articles usuels, porcelaine, verrerie, électricité, camp ing, etc.)

est demandé pour notre futur supermarché de la rue de la Treille, à Neuchâtel.
Homme jeune (30-40 ans), avec formation professionnelle, ayant faif ses preuves
dans la venfe, d'un caractère agréable, familier des problèmes d'achaf , d'assorti-
ment , de venfe, d'organisation, capable d'entraîner le personnel, ouvert aux
conceptions modernes du commerce, sérieux et de foufe moralité, trouverait sa
iplace dans notre entreprise en pleine expansion.

Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offres écrites, avec photo, curriculum vifae, certificats , références et pré-
tentions de salaire à la Société coopérative de consommation de Neuchâlel,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

REPRÉSENTANTS
E Vous qui visitez la clientèle particulière
f nous vous offrons un article accessoire ex
I clusif, facile à vendre et rémunérateur.

Ecrire sous chiffres PP 80216 L à Publi
citas, Lausanne.

EMPLOYÉ (E)
bilingue, au courant de tous les tra-
vaux de bureau, à même de travail-
ler d'une façon indépendante et effi-
ciente avec la direction, est deman-
dé (e) pour époque à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo,
à la Fabrique d'horlogerie Henri
Muller & Fils S. A., 61, rue Jacob-
Brandt , la Chaux-de-Fonds.

La direction de la Compagnie des ¦

tramways de N euchâtel met au con-
cours un« place de

commis
à l'exploitation
Formation exigée : Ecole de com-
merce ou apprentissage commercial ;
bonnes oonniadissaoïces dé la langue
allemande ; habitude des rapports
avec le personnel et le public.
Conditions de rémunération et de
daite d'entrée à conveniir.
Les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum .vitae , doivent être
adressées à lia direction soussignée
jusqu'au 13 février 1961.

Compagnie des Tramways
de Neuchâtel ,
La direction.

Esprits indépendants et méthodiques !
SI vous êtes travailleurs, nous vous
offrons

possibilité de gros gain
par la représentation d'appareils
ménagers d'ancienne renommée. —
Se renseigner sous chiffres P 50024 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Garage, région de Neuchâtel, de-
I mande un bon

mécanicien auto
consciencieux, connaissan t, si pos-
sible, le Diesel. Entrée immédiate
ou à convenir. — Adresser offres
écrites à D. R. 488 au bureau de la

l Feuille d'avis.

r- MICHOS —
cherche

jeune aide-magasinier
éventuellement

jeune ouvrière
pour la préparation de la marchan-
dise à ses entrepôts de Neuchâtel.
Bon salaire, contrat collectif de tra-
vail favorable. Adresser offre s à la
Société Coopérative MIGROS, avenue
des Portes-Rouges, Neuchâtel. Tél.

. .. (038) 5 72 21.

Je cherche

bonne à tout faire ou aide de ména{(
Faire offres k Mme Louis de Pour-
talès, Colombier, chaussée Ro-
maine 1.

Nous cherchons ,

un DESSINATEUR
pour repasser des dessins de schéma

deux ÉLECTRO-MÉCANICIENS
pour le montage d'instruments de réglage électriques..

Nous offrons : emplois stables et une saine atmosphère
de travail.

Semaime de 5 j ours.

Adresser offres avec prétentions de salaire à la
Direction de BOREL S. A., PESEUX. ¦ ¦ •

Papier peint
Equipe de poseurs en ^rtreprend toute pose aux

pièces à des prix très
avantageux. Faire offres
sous chiffres K B 53-1,
au bureau de la Feuille
d' avis .

Bernoise de 18 ans
cherche place de

volontaire
dans famille avec en-
fants, région de Salnt -Blalse. — Bureau dé pla-
cement AJF. Promenade-
Noire 10, tél. 5 30 53.

Jeune fille c h e r c h e
place dans un

tea-room
comme débutante,' à
Neuchâtel-vllle. . Date à
convenir. — Ecrire sous.,
chiffres JA 530,. au . bu-
reau de la Feuille d'avis..

Jeune vendeuse
cherche place dans magasin d'alimentation.
Entrée : milieu de mai 1961. Neuchâtel-- de
préférence.

Faire offres à Myila ISELI, Burirain 188,
Tauffelen (BE).

Ensuite de réorganisation . •. *

REPRÉSENTA NT
de la branche des pneumatiques,
très bien introduit  auprès  des gara-
gistes et transporteurs du canton de
Neuchâtel et du Jura bernois, cher-
che engagement. Libre tout de suite.
Parle le français et l'allemand.
Autre représentation sérieuse pour-
rait également convenir en conser-
vant si possible domicile à Neuchâ-
tel.
Adresser offres sous chiffres R. H.
537 au bureau de la Feuille d'avis.

CREUSEUR
SUR PIE RRES FINES ;
cherche changement de situation \ 'dans maison sérieuse. Travail de
qualité , soigné. Capabl e die travailler
indépendamment. -:.'•>" .-

Offres sous chiffres P 1616 N à Pu- ;
bliieitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE ayant terminé son appren-
tissage de bureau cherche place de

SECRÉTAIRE
Date d'entrée : milieu de mai 1961. Neuiehàte>l-
de préférence.

Faire offres à Mlle Laura KUFFER, DorfV
rain 212, Tauffelen (BE).

'; ¦¦'¦- ''Jeune-IbaMe<n dev-24> ans
'¦ cherche ptace.'de .•.-• •

ïî ilfew-
coupeur

Faire offres à E. Marti-
ncttl , Prébarreau 1, Ncu-

' châtel.

Jeune fille
Suissesse 'allemande,

.-. cherche place ' pour mi-
aVr'll , dans famille avec
enfants ne parlant que
le français, pour aider
aux travaux ménagers.
Dé préférence à Neuchâ-
tel ' ou aux environs, —

s Faire o f f r e s  détaillées
Sbus chiffres. MD 533, au
bureau de la Feuille

. d'avis.

' .Je, ch'érche' à ' acheter
une poussette

'(formé; anglaise) en""bon
état. — Adresser offres
écrites- à- - CT 523', a,û bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
2000 bouteilles neuchft-
telotses • usagées, .ainsi
que. 2000 à 3000. eclinlas.
neufs ou usagés. Offres
sous chiffres AR 521, an
bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
Famille de la campa-

gne achèterait d'occasion ,
à... prix très raisonnable,
.piano c-run, cordes croi-
sées : noir exclu : paie-
ment "domptant. Adresser
les offres avec Indication ,
du prix et de la marque,
sous chiffres P 10.184 N",

'à Publicitas, la Çliaux-: de-Fonds.

Madame LINDER
' :. ' PéDICURE

• • -Saint-Honoré 18
!..: Tél. 5 15 82

DE RETOUR

" Dame de 55 ans, pré-
sentant bien , de ¦ toute
moralité, très bonne édu-
cation, possédant v i l l a
à', la Campagne, désire
rencontrer monsieur sé-
rieux, ayant bonne situa-
tion.-QU bonne j- etraite ;
discrétion, -j~ Ecrire, avec
photo! - 'sous chiffres LC
532, - a.u bureau die'; la
Feuille d'avis.

A vendre

pendule
neuchâteloise

du xvnime siècle, si-
gnée. Pièce de collection.
Adresser offres écrites à
1>X 527 , au bureau de
la Feuille d'avis.

S A VEZ- VO US
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

A vendre

cuisinières électriques
« Therma », 4 plaques, et

vélomoteur
« Amsler - Sâchs », tous - 'deux en très bon état.

Tél. 6 36 13.

SOMMELIER
^ connaissant Les deux ser-
vices, cherche p l a c e  à
Neuchâtel ou aux en-
virons. Certificats à dis-
position. Adresser offre»
écrites à 72-926, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On d e m a n d e  dans
magasin d'alimentation -
mercerie près de Berne

apprentie
vendeuse

dévouée et . travailleuse,
(parlant l'allemand). En-
trée après Pâques .1961.
Si désiré , logée et nourrie
dans la. maison.

Tél. (031) 67 53 54.

i On> cherche pour ce printemps

apprenti (e) vendeur (se)
Gain intéressant.. — S'adresser à Fred. Meier-
Charles S.A., la Coudre. Tél. 5 46 44.

Apprenties soramelières ;i
: sont demandées dans des établissements

sélectionnés du canton de Neuchâtel . |
Admission dés l'âge de 16 ans, six mois
de préparation et apprentissage officiel de
dix-huit mois. Rémunération, certificat

' fédéral de capacité. ' " " ¦

Offres à Commission professionnelle suisse
^pour les: -hôtels-et restaurants , arrondisse-
ment dc Neuchâtel , case postale 574,
Neuchâtel !..

¦
.- i¦¦'- ' Importante maison de la place cherche

jeune homme comme

apprenti de commerce
.Seuls. -.candidats- ayant fréquenté l'école se-
condaire sont ' priés d'adirêsisier offres sous
chiffres W. j. 506 au bureau de la Feuille
d'avis en joignant bul letins scolaires. Entrée:
ce' printemps.

'—. :Nous sommes acheteurs de

1 VASE OVALE
contenance : 2000 à 3000 litres, en parfait
état . — Faire offres sous chiffres F. O. 419
au bureau de la Feuille d'avis.

CHIFFONS
propres, blancs eb couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Secrétariat,
agence régionale
ou service d'expédition

seraient entrepris par . commerçant
disposant de locaux et d'une voiture.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffres P. G. 536 au bùi-
reau de la Feuille d'avis.
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B AME UBLEMENTS , BULLE (FG) gj
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PETITS TRANSPORTS RAPIDES - BftÉttfiEMBITS

I

TÔl. 5 55 95, en cas de non-réponse tél. 5 16 2'.

Moulins 29 P. JAQUET Nencbitel
Je débarrasse également oaves et galetas

^ f̂câ^̂ EJHI^S enlevés par
VtV^^̂ k.̂ 9 L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs
dangereux. Le nouveauliquide.NOXACORN .
stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure. .
de l'iode et de la benzocalne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN à Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

ïmp. : PROFAR S.A. - GENÈVE 
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A v-eodre; 
BREVET DE FABRICATION
Appareil métiaillkFUie nourveaii, simple, im.té-

I ressaut la ooniSftracfcioni (maçonnerie), oon-
vienidirait à 'Sertruirier, atelier mécaniqaiie, in-
dustriel. Conouirrenice inexistante. Raymond
Schmutz, Chavawnes-Renens (VD), tél. (021)
24 98 20, après 18 heures ou le samedi.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de ta
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*m nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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La beauté
par l'examen 0RLANE

Chaque personne soucieuse de sa beauté
se doit de connaître son pH cutané et
l'état de son ép iderme par l'intermédia ire
de là loupe binocu laire et dn pH-mètre
ORLANE. Sans ces deux données essen-
tielle*, aucune femme ne peut avoir re-
cours à une utilisation rationnelle de*
produits de beauté.

Une • technicienne de l'Institut ORLANK,
de Paris, se fera un p laisir de BOUS
o f f r i r  gracieusement l'examen avee ces
deux appareils.

du lundi 6 février
dès 14 heures

au mercredi 8 février, à ta

TiP**01" \J PARFUMERIE
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K est prudent é» pstesubt*
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Macleens
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D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante , antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -r̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Iencore et vous découvrirez la BLANCHEUR r~~~J__~~^'ssW_̂ ^ _̂__00t!__^^l
7w* L

Tube normal Fr. 2.— >̂ ^^̂  \W^^^^
Tube géant . Fr. 3.— ~̂Ts 0̂ /

Distributeur général : BARBEZAT & CIE, Fleurler/Ntal

Une affaire

tête mobile, aveo protè-
ge-maitelae et matelas à
ressorts (garantie 10 ane) .

Fr. 150.-
W. K U R T H , meubles,
avenue de Morges 9,
L a u s a n n e , tél. (021)
24 66 66.

Vouis trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue du ler-Mare

A vendre
poussette-

pousse-pousse
« Wlea-Ghloria », à l'état
de neuf , avec sac de
couchage. P r i x  avan-
tageux. Tél. 5 Si 92 aux
heures des repas.

A VENDRE
au plus offrant, une
collection de livres Sdlva
soit : 27 volumes. Adres-
ser offres écrites à P. U.
524, au bureau de la
Feuille d'avis.
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g&fB^^Sg ĵ ^ ^ Ŝ^y  ; |̂ 75 Watts (13-20-3) 1.10 Culot mignon
\ P̂

PP|̂ m^Mj|^HP:: ' ; +
 ̂

100 Watts (13-20-4) 1.35 
15 Watts (13-23-1) t.—

K M ^̂ ' M Fabrlcaflon suisse BMMlllMgBUMllMlIffl -- —̂—- .
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CONFÉDÉRATION

Vers une augmentation
des signatures nécessaires

pour un référendum
ou une initiative

(C.P.S.) Dams une question écrite,
M. Guj inawd', conseiller niaitiomai gene-
vois, cooisteitaint que, ces deriniiem temps,
l'abus du référendum a provoqu é dan s
le corps électoral un dèsimiténessemeut
oertaiin pooir lies vota lions fédéra l'es,
demande au Conseil fédéral sii le mo-
ment nie semble pas venu die proposer,
sains aititeniter au principe diu contrôle
du peuple, d'élever le nombre des signa-
tures nécessaires pour um référendu m
et une iniiitlfutive constituitioninetle.

Dans sa réponse, lie Conseil fédéral
annonce que l'opportunité d'élever le
nombre die signuiitumos requis en ma-
tière d'initiative consititobiioninicMe rt die
référendum est examinée afttiuieWatneni,
en liaison avec Les postulats Alfred Bo-
rel, Giiiiisam , M ing et Dasplaind , dans
lia masure où ils concernent les dis-
positions mnitérielles du dmollt d'iniiit.ia-
tiive et tendent par conséquent à une
.révision die lia Constitution . Le Conseil
fédéral se réserve die soumetitire en
temps vouilu aux Chambres un projet
d'ensemble sur la question .

Des manchettes
fluorescentes

pour les agents postaux
BERNE. — Les PTT procèdent aotuiel-

Iieimenit à dias essais au moyen de mainchet-
ites filiUiOTesoenites recouvertes d'urne couche
de peinture spéciale, qui brille à la lu-
mière des phares de véhicules. Ces
mainchettas sont portées par 'tes agents
positaux appelé s, de nuit , à circuler à
pied ou à bicyclette et leur peirmet, le
cas échéant , de signaler distinctement,
leur intention d'obliquer à gauche.

Ces manchettes en étoffe, faciles à
miettire, sont actuellement à Fessai dans
tous les arrondissements postaux et
une décision définitive, fondée sur les
expériences faites , interviendra proba-
blement ce printemps encore.

BALE-VILLE

Les plâtiers-peintres suisses
se réunissent et exposent
De notre correspondant :
Jeudi! s'ouvre à Bâle, dams les locaux

de la. Foire suisse d'échainitiiOlons, la
deuxième réunion de l'Association surs-
ise des maîtres plâtriers-peintres, qui
durera jusqu'au lundi 14 février. Cette
derniière Journée siéra exclusivement ré-
servée à ta Suisse romande ; elle dé-
butera à 10 h 30 pair des allocutions die
MM. Giovaininl et Colombaira, respecti-
vement présidents de l'A.S.M.P.P. et de
la F.R.M.P.P. et se poursuivra par urne
conférence de M. P. Caisitam, de Genève,
suir c Les tendances dans le dévelop-
pement dles vernis et dies peintures ».

Une exposition annexe comprendira
plu'siiieuris sections, dont l'une consa-

• crée à la format ion professionnelle des
: j eunes plâtriers-peintres, à lia pirépaira-
f-tiom des examens de maîtrise, à l'orga-

nisation d'un bureau et à l'équipement
d'un atelier . L'on y trouvera aussi, bien
entendu, de nombreux «tandis — plus
d'une soixantaiime — contenait les der-
nières nouveauités en maitière die vernis,
de peintures et de tous lias accessoires
pouvant intéresser tes plâtirtens-pein'tVes.
Cette exposition couvrira plus de 6000
mètres carrés.

L. L.

Parlons des fêtes de tirs cantonaux et régionaux de i960

Si l'on n'avait pas institue les
tirs militaires obligatoires, le
tir en tant que sport n'aurait
sans doute pas atteint nn tel
degré de popularité. Mais les
faits sont là.

Or, en dehors des tirs militaires et
du concours fédéral en campagne , qui
restent des manifestat ions de masse (et
gratuites 1), il existe un autre domaine
de notre sport national que l'on con-
naî t  mal , quand bien même c'est lui
qui situe l'importance du tir en Suisse.
Nous voulons parler des fêtes de tir
auxquelles les concurrents sont admis
sans restriction : les tirs cantonaux et
les concours régionaux.

Succès des ttrs -cantonaux
Six t irs cantonaux figuraient au ca-

lendrier de la précédente saison, Ils ont
réuni près de 40,000 participants, dont
la moitié environ pour le seul tir can-
tonal bernois d'Ostermùndigen ! On y a
lâché 1,7 million de cartouches à 300
mètres et la valeur des paisses vendues
représent e quelque 1,341,000 fr., soit une
moyenne individuel le de 34 fr.
-JEn outre, cinquante et mue autres
fêtes de tir régionales ont été organi-
sées, dont quelques-unes en terre ro-
mande . On y a brûlé près de 1,6 mil-
lion de cartouches entre 53.600 tireurs,
et chacun d'eux a dépensé , en passes,
exactement 24 fr . Il n 'empêche que cette
mise de fonds individuelle constitue
fina lement une somme globale de 1,3
million de. francs .

En bref , pour tes t irs camtouaiux et
régionaux de la saison dernière , on a
compté au total 03,200 concurrents , une
mise de fonds globale (de leur part)
de 2,630,000 fr. aiin.si qu 'une dotation
générale de 3,315,000 cartouches.

Dents de scie en Romandie
; Ces diverses manifestations n 'ont pas

toutes remporté le succès qu 'en atten-
daient tes organisateurs. En certains
endroits, les pronostics les plus opti-
mistes ont été largement dépassés, mais
il n 'en alla pas pairtout de même. Sur-
tout en Sursise romain de, où des dé-
chets substantiels sont apparus . A Ta-
vannes. à Bu'.'ie, à Corcelles (NE) et à
Ried (FR), tes résultats furent supé-
rieurs aux prévisions , mais ce sont là
des exceptions , car t an t  à Albeuv e qu 'à
Vuistemens, Veyrier (GE) , en Valais et
dams le canton de Vaud, an demeura
souvent très au-dessous. A Veyrier
(GE) , par exemple, et bien que le tir
de la campagne genevoise ait été le
seul du genre au calendrier dans le
canton, le bilan final  ne constitue que
les trois quarts (et encore) du « devis » ,
En Valais et dans le canton de Vaud,
où l'on organisa trois et quatre con-
cours régionaux respectivement, les ré-
sultats sont encore moins brillants et
ils n'oint pas toujours dépassé le. -50 %
des estimations . préliminaires. Pour-
quoi 1 ¦ '. '¦' ¦

Travail en vase clos
Sans doute parce que l'on travaille

trop souvent en vaise clos et que l'on
n'accorde pas à ces diverses mamifes-
taitions le soutien publicitaire qui tenir
serait nécessaire. Il .serait temps de
réagir pour éviter de nouvelles désillu-

sions. Bt le comble, c est que tes tirs
cantonaux et régionaux ont connu dans
l'ensemble un succès plus considérable
encore que ces dernières aminées, à tous
les points-de vue ! Que l'on considère
le chapitre des participâmes, celui des
munitions ou des mises de fonds, indi-
viduel tes ou globales...

Quant aux distinctions, elles ont été
distribuées avec mue générosité excep-
tionnelle : on a calculé que quairamte-
neuf participants sur cent en avaient
obtenu une lors des six tirs canto-
naux de la saison, alors ; crue la propor-
tion était encorne de. 47,1 % dams les
concours régionaux, avec unie moyenne
générale de 47,9%.

L. N.

' - CORTAILLOD
Une nouvelle conseillère

v/;, générale
Mme Madeleine Schild - Junod , socia-

lisitei a été .rjro;c>Iarnée élue membre du
Conseil général,' .en remplaceraient de M.
Hermann Barbier , démissionnaire,

POUR 2,630,000 FRANCS EN CARTOUCHES

EN PREVIS ON DES BEAUX JOURS

Une maison de Week-end qui ne manque pas d originalité, près de taoug.
(Photo Fâche, Payerne)

Depuis quelques années, les rives
de nos..'lacs , que ce soit .celui[ de -Nèu-
çhdtel ' oti- de ' MdratrJont  tendance à
se peupler dé- 'p lu« èti- plus. Les grèves
jusqu 'alors désertes se couvrent litté-
ralement de maisonnettes de tout aca-
bit , où les citadins fat igués  viennent
passer leur week-end , dans une nature
qui f a t  un temps encore sauvage et
qui l'est de moins en moins. Ces mai-
sonnettes ou ces chalets —• qui pous-
sent comme des champignons — pré-
sentent des styles de construction

d' une variété infinie. Certains pro-
priétaires — gui n'ont nullement ou- j
blié nos lointains ancêtres , les lacuh"- :
très — ont même poussé la prévoyance
jusqu 'à bâtir leur maison sur p ilotis,
af in  de prévenir toute surprise en
cas de hautes eaux.

N' empêche qu 'avec les années, les
rives de ces deux lacs perdront beau-
coup de leur poésie , qu affectionnaient
tous les amoureux de la nature sau-
vage, habitée par les seuls oiseaux.

BIENNE
Le dimanche de l'Eglise

(c) Toutes les Eglises réformées du can-
ton de Berne ont commémoré, en ce pre-
mier dimanche de février , l'Instauration
de la réforme en pays bernois qui eut
lieu le 7 février 1582.

A cette occasion, les chaires ont été
occupées par des laïques. Ceux-ci ont dé-
veloppé le thème proposé par le Conseil
synodal : «La Paix », « Christ, notre
paix ».

Les collectes de ce dimanche étalent
destinées à. la restauration de la cha-
pelle de l'hôpital de l'Ile, à Berne, et à
la réédition de la Bible Zwingli.

MORAT
Concert de la fanfare

(o) Samedi et dimanche, la , Stadtmusik
a présenté son tradltionel concert annuel.
La partie musicale , sous l'experte direc-
tion de M. Léon Chavalllaz, nouveau di-
recteur , nous révéla une virtuosité pour
laquelle le public fit un accueil enthou-
siaste. Dans l'ouverture « Majestiit der
Berge », de Paul Joder , chaque lnstru--
mehtlste donna le meilleur de lui-même1.

La partie théâtrale fut également très
appréciée. « Bambardellt contra Sprtin-
gll », comédie gale en un acte de Kas-
par Freuler et H. Jennl-Fehr, fut Inter-
prétée avec brio.

Une soirée dansante aveo l'orchestre
« The Muslc Stars » mit fin à cette
agréable soirée.

Le musée de Fleurier présente
un souvenir des Bourbakis

Le musée de Fleurier, nouvellement aménage, a reserve un souvenir .des
« Bourbakis ». Notre photo nous montre un coffre, des casques, des fusils,
un drapeau appartenant à cette armée. Chose étonnante, on y voit une

« cuirasse » qui fut une des dernières utilisées par l'armée françaises

L'information de la presse
DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL

BERNE. — A la suite d'une demairche
récente de l'Union des journalistes du
Palais fédéral auiprès du Conseil! fédé-
ral, en vue d'obtenir unie mieiiMieume in-
formation de la presse, «m particulier à
l'issue des séances du gouiveirnienienit,
ce dernier a discuté à _ fond le pro-
blème, au cours de deux séances.

Le président de la Confédération, M.
F.-T. Wahlen, a damné l'assuiromce quie
le Conseil fédéral esit parfaiiberniemit dis-
posé à pratiquier une politique d'imifar-
imation aussi large que possible. Il voit
là un moyen important d'assurer la
liberté d'Woirmaition de la presse. Le
Conseil fédéral reconnaît l'utilité de
oomitacte plus étroits ¦ entine la puasse
et l'exécutif et c'est pourquoi il a dé-
cidé, à titre d'essai, de changer son
vice-présiidemt de renseigner la presse

à l'issue des séamces du Conseil fédéral
chaque fois que des objets impointiants
seront traités. Dans les aiuitres cas, c'est
le chancelier de' la Confédëmaitioin qui,
comme par le passé, infoirmiera les
jouimiailtotes. Enfin , si un objet impor-
tant.- raitéresisûint .pins . pairticuiiiènenienit
l'uin des départements est dlsculÊé., il
est prévu que c'est le chef du dèjrjàrte-
ment intéressé . qui . rè^seignerÇ^iud-
mémie les ¦ joùirhailèstés-.' - '- ¦•'• ¦-"i-'V

Au diemieuramt, rien ne sera changé am
système actuel des grandies conférences
de presse.

On note ainsi de la parut diu Conseil
fédéral le désir d'améliorer l'informa*
tiion de la presse et, pair elle, des ci-
toyens, ce qui ne peut être que bien
accuieiilàd dams le pays.

¦' 
, ' 
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Tontes
les spécialités

ponr votre chien

f i e

lurtiii
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. S 39 91

Toujours
du nouveau

Meubles
AL Bûcheron >

Écluse 20 Tél. 5 26 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

¦
'i

Fournitures
de machines

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

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



GRANDE SOIRÉE DE GALA - SAMEDI 11 FÉVRIER - DÈS 20 H
CHANSONS - JAZZ - FANTAISIE avec les vedettes: LYS MARTELL - JEAN MARTI

JOSETTE BAÏKA - danseuse acrobatique LOUIS A FÈRRI - danseuse classique y-, f**. j s  -- JJ
BING-BROTHERS - mimes comiques musicaux DAN ET DARRY - duettistes J" \_J XVL li
ROLAND THARIN - présentateur et fantaisiste CLAUDE ROBERT - pianiste

G R A N DE  SALLE DE LA PAIX — N E U C H Â T E L  ENT RéE 2.50 (danse comprise]

LA ROTONDE
Le seul

BAR-DANCING
de Neuchâtel

... qui vous présente toujours un
orchestre et un programme d'at-
tractions de classe internationale

Ouvert les jeudis, samedis
et dimanches jusqu 'à 2 heures

Tous les dimanches à 15 heures

THÉ DANSANT
avec programme d'attractions

? 

Aujourd'hui mardi 7 février, ' A '
prolongation d'ouverture autorisée : ̂ Ê

2 heures ^
LA DIRECTION

I

WL Beau-Rivage  ^1

w Dîner aux chandelles 1
j l f e.ijy dès 20 heures \,.J '!̂ ...r ...... . j___W§

wÊBr de notre ^HB

Hl tfss<u frais fleuré JH
En garniture Mm

^
k *9 ' ___{- ' « ^

L dentelle ou satin At^ ĵ

H f̂lr depuis ï̂gBE

f|| f£ CHOUCROUTE ] |gî fl[A!M!Jffg M\ ASSIETTE ^NJK1

jp...,.,. •v-Tz ĝx
^

œ̂pzyçr!. ¦ ¦¦ j^̂ ^B HHI

_^± m*&ï * Et voici VElvis Presley f rançais... ||

M Wm p  ̂ Samedi 11 
février, à 20 h. 30

^̂ EMH^̂  ̂Casino de la Rotonde

gf ^̂  
R ENDEZ- VO US

I 

Liliane Lelèvre présente :
Les Berardy, jongleurs internationau x - André Dionnet
dans SM lowreau tour de chant - Francisco illusionniste - Nicole
Ray chanteuse fantaisiste parisienne et

J O H N N Y  H À L L I D A Y
k best-seller dn rock and roll

\Zr£ f 7 Z' ' 
/#r&j é Ŝ Ho-o* ,0, Ne„eRê.e,

â̂ ^t**M*n- *̂  ̂ Tél. 5 44 22L00^0" * HHDNO K Neuchâtel ««¦¦«

Chansons de Johnny Halliday
Taimer follement It»y Bitsy petit Bikini
J'étais fou Souvenirs souvenirs
Laisse les filles Je cherche une fille
Oh ! Oh 1 Baby J'suis mordu
Kili Watch Pourquoi cet amour ? El
Le plus beau des jeux Le p'tit clown de ton cœur B|
Depuis que ma môme Oui j 'ai W
Nous les gars, nous les filles Ce s'rait bien g?
Tu parles trop (You talk too much) Je veux me promener pHMni
Bien trop timide ¦f!iflw&8i :̂" '««ï
Une Boum chez John ir ^^^R''̂
Oui mon cher L^A ^J L® .J

Johnmy Halliday saunera ses disques à la Cité L^J PUS
samedi 11 février de 16 h à 17 h «fl

J LA ROTONDE I
'(f* Mercredi 1ï février , à 20 h 30 "̂

Après le grand succès de « Fledermaus »

«Wiener Operetten-Gastspiele>
nous présente :

l Der Vogelhandler |
la charmante opérette viennoise

de Cari Zeller avec un ensemble
d'excellents solistes

BALLET VIENNOIS
CHŒUR D'OPÉRETTES

GRAND ORCHESTRE
40 participants

Prix : Fr. 3.50 à 7.50 (taxe comprise)
Réservez à temps vos places

chez HUG & Co
vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12

^L_ Un bouquet des plus jolies mélodies: —^Ê^*Mtt' « Sehenkt man sich Rosen in Tirol », ^^« Wie mel Alinrïl zwanzip .ïahr ». ptn.

?????????????????????????????????????????????? «

I w^% I
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ff^̂ ^W^̂ ^̂ r̂ ^r̂ HWB? m ^. l - m È i .my / \ri :M.mi l \ l ^l i *i 'l
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m

? I M E U G M A T E L .  î
? GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 25 «

? ^'"£6 ; 4

I ' 10 % I
? i
? _
?. ' . . ¦ _? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique J
+ (pas de nettoyage américain) «

? 5 %  S.E.N. et J. en plus 5 % \
? " ¦ ' ' ¦- \
?????????????????????????????????????????????? <

GALA DE MAGIE
Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 février

€ lOme anniversaire du Club des magiciens »

NEUCHATEL - CABARET-THÉÂTRE DU GRUTLI
Places limitées I % Location, programmes chez PATTUS-TABAC

Belle maculature à vendre Coreafre
à l'imprimerie de ce journal

C ; S
Examens d'anglais

Dernier délai d'inscription
pour les examens d'anglais du 24 mars
1961 de la Chambre de commerce -bri-

' tannique (21, St.-Jakobsstrasse, Bâle), le
mardi 21 mars 1961

V_ J

PETITS TRANSP ORTS DéMéNAGEMENTS
Chaque semaine :

cantons de Neuchâtel - Vaud - Fribourg

Willy Maffli stand 9 Peseux Tél. 813 63

M'1 Ri Fb9 du Lac 1T _M
^
yF Tél. 5 88 88. l£> I

_ ^.-"î$ Q_ soj r i jj ès 20 h 30 «J; ' 1

I Le TROUILLARD I
M DU FAR-WEST M
'. _ -3 continu* son triomp hal succès î SipIr
I ^irtl de rire... ?*", » \

_____________________\___\

Poissons frais |
reoommaindiés cette sem-adme ;.-¦¦'

K3IGS emtières et en tranches j fej
le Y* kg Fr. 2.40 m

uâUîlrOIS entière et en tranches jgs|
le H kg Fr. 3.80 ||É

Toiiijouirs grande saison dai Hgj

U3DIII81I U emtier et en tranches mm
île V, kg Fr. 2.60 

^
AU MAGASIN Sff]

L E H N H E R R  1
GROS FRÈRES MAGASIN S
DÉTAIL NEUCHATEL §1

Place des Halles - Tél. S 30 M WM

BELLES MCASWItS |
Modèles mm à 1990 iiZ i'203 403 HàparS me.- àpar

^ m.- 9
Qéuqeot H

Demandez la liste oom- y«^^^^^^

1 SEGESSEMANN §
GAKAGE DU LITTORAL _____

Neuchâtel 1 ^

S
I Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 96 91 ¦ WBÈ

Faites recouvrir
vos MEUBLES

par

CHARLES BORSAY
Taplgsier-déconitèvr

SABLONS S - Tél. 5 84 17
Neuchâtel

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Paras 54 - Tél. 5 88 82

A vendre pour adultes

manteaux usagés
T fr. pièce. — OD poste
restante, Neucb&tei 1. ;

p|~ 
'

A vendr»

camion «Saurer»
Diesel 1940

4 ofStoxJres ; dharge wsssst
îer* kg, M. 4000^-
8'aOroamr à Haeffldoer *Kaeser S.A., Mail, Neu-
ch&fcel (ctMooto, de* Mu-
ittos). T». BW> 84.



MESSAGE DE M. KENNEDY
SUR LÀ BALANCE DES PAIEMENTS

Le chef de la Maison-Blanche a présenté au Congrès
un pro gramme destiné à renf orcer la position du dollar

WASHINGTON (AFP) — Le président Kennedy a présenté lundi , dans
un message spécial au Congrès, un programme de vingt mesures pour réta-
blir l'équilibre de la balance des paiements des Etats-Unis et renforcer la
position du dollar.

Les premières de ces mesures sont
destinées à soulager le problème de la
demande à court terme :

# Le Trésor va entreprendre l'étude
d'une réforme du Fonds monétaire et
entrera ultérieurement en consultations
avec les autres pays membres.

9 Les Etats-Unis sont d'avis qu'ils
pourront utiliser leurs droits de tirage
au Fonds monétaire international au
moment « approprié».

9 Le Congres est invi té  à amender la
loi pour permet tre d'offrir  des ,taux
d'intérêt p lus avantageux aux gouver-
nements étrangers et aux banques cen-
trales étrangères « afi n d'attirer les
fonds en dollars qui sans cela pour-
raient être convertis en or », sans mo-
difier pour cela les taux d'intérêt do-
mestiques.
• Deux autres mesures sont prévues

dans le même dessein en ce qui con-
cerne l'émission de fonds d'Etat réser-
vés aux gouvernements étrangers et
la taxation des intérêts.

9 L'interdiction aux Américains de
retenir de l'or à l'étranger sera « appli-
quée de façon efficace ».

MESURES POUR CORRIGER
LE DÉFICIT DE BASE

# Le président demande la prompte
rat if icat ion par le Sénat de la conven-
tion créant l'organisation de coopéra-
tion et de développement économiques ,
qui est «d' une importance vitale » pour
l'aide aux pays sous-développés et qui
doit « offrir u,n cadre solide à l'inté-
rieur duquel nous pourrons poursuivre
des consultations internationales inten-
sives et fréquentes sur la politi que fi-
nancière et monétaire afin d'assurer
et de maintenir un meilleur équilibre
dans la position internationale des
paiements ».

9 Effort pourr développer les expor-
tations»

9 Stabilisation des prix de revient
et de vente.

9 Un nouveau programme d'assuran-
ces crédits sera préparé par Ja banque
export-import d'ici au 1er avril.

9 Le département du commerce pré-
parera d'ici au 1er avril un programme
dCencouragement au tourisme.

9 Encouragement aux exportations
agricoles « par tous les moyens réali-
sables et désirables sur le plan inter-
national ».

9 Maintien des dispositions déjà en
vigueu r obligean t les pays bénéficiaires
de l'aide américaine à acheter des pro-
duits améri cains jusqu 'à ce que les
Etats-Unis aient rétabli « un équilibre
raisonnable » de leur balance des paie-
ments.... Après quoi , les Etats-Unis « dis-
cuteront avec les autres pays expor-
tateurs de cap itaux de la possibilité
d'établir une politi que commune ».

9 Les Etats-Unis continueront à fai-
re campagne auprès des autres pays
pour qu'ils libéralisent leurs importa-
tions. Aux négociations en cours à
Genève dans le cadre du GATT, les
Etats-Unis demanderont aux autres
pays des réductions tarifaires dans
«la plus grande mesure possible».

9 Le président demande aux pays
étrangers qui ont une position solide
dféliminer les restrictions qui empê-
chent les investissements aux Etats-
Unis.

9 Le président demande des mesu-
res législatives contre les Américains

qui cherchent •». éviter les impôts en
se réfugiant dans certains pays étran-
gers. . : . ' ¦ . :¦ ' . • .: "

9 Le président lance un appel aux
autre pays industrialisés pour qu 'ils
assument leurs responsabilités dans le
domaine de l'aide aux pays sous-déve-
loppés et de la défense.

9 La franchise douanière pour les
touristes américains revenant de l'étran-
ger est réduite de 500 à 100 dollars.

9 Le Trésor mettra en œuvre une
« procédure spéciale » pour l'examen
des dépenses gouvernementales qui en-
traînent des sorties de dollars.

9 Le président a demandé au secré-
taire à la défense d'examiner toutes
les possibilités d'économies.

é M. Dean Rusk
a tenu hier
sa première

conférence de presse

Nouveau secrétaire d 'Etat

WASHINGTON (UPI). — Le secrétai-
re d'Etat américain , M. Dean Rusk, a
tenu hier à Washington sa première
conférence de presse.

Les principaux points évoqués par le
chef de la diplomatie américaine ont
été les suivants :
' 9 CONGO : M. Dean Rusk a lancé

un appel en faveur de l'élaboration par
lés Nations Unies d'un nouveau € plan
de paix », qui devrait permettre de
« préserver l'intégrité » du Congo et de
donner aux Congolais une chance de
faire fonctionner leur propre forme de
gouvernement.

9 LAOS : le secrétaire d'Etat a in-
diqué que l'Union soviétique n'avait pas
encore répondu à la suggestion britan-
nique de « raotiver » la commission in-
ternationale de contrôle (composée de
l'Inde, de la Pologne et du Canada) sur
le Laos. Il a par ailleurs indiqué que
les Etats-Unis n 'étaient pas favorables
à la réunion d'une conférence interna-
tionale sur le problème laotien .

9 OTAN : les Etats-Unis, a dit le
secrétaire d'Etat , étudient actuellemen t
un certain nombre de proposition s des-
tinées à renforcer l'alliance atlantique.
Mais il s'est refusé à donner des pré-
cisions sur la teneur de ces proposi-
tions.

9 BERLIN : il n 'y a aucune modi-
fication dans la positio n des Etats-Unis
à l'égard du problème de Berlin. L'ad-
ministration américaine continue à se
préoccuper de la sécurité et de la li-
berté des habi tants  de Berlin-Ouest .
, 9 CUBA : les Etats-Unis ne pren-
dront aucune décision importante au
sujet du problème cubain avant d'avoir
consulté les autres gouvernements de
l'hémisphère.

9 LA BALANCE AMÉRICAINE DES
PAIEMENTS : les Etats-Unis poursui-
vront leurs négociations avec Bonn sur
lès moyens par lesquels le gouverne-
men t ouest-allemand pourrait aider à
diminuer le déficit  de la balance amé-
ricaine des paiem ents.

9 RELATIONS ÉTATS-UNIS-UNION
SOVIÉTIQUE : on ne peu t espérer que
toutes les divergences entre les deux
pays vont être brusquement éliminées.

9 LA CONFÉRENCE AU SOMMET :
ce serait être dogmatique et faire preu-
ve d'étroitesse d'esprit que d'exclure
les conférences au sommet comme
moyens de relations entre l'Est et
l'Ouest. La nouvelle administration
américaine n'a jeté l'exclusive sur au-
cune forme de rencontre pour les rela-
tions intergouvemementales.

Diamants vo és
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une fois parvenus à la salle des
coffres, les malfaiteurs — apparem-
ment très bien renseignés — se sont
attaqués à un seul coffre-fort.

Utilisant toujours leur ' chalumeau
oxhydrique, les malfaiteurs découpè-
rent dans le blindage du coffre une
ouverture d'environ 40 centimètres
carrés qui leur permit de faire main
basse sur les diamants. Ils s'en
allèrent ensuite tranquillement sans
que . personne ait remarqué leur sor-
tie des ateliers ou leur passage dans
la rue, et laissant derrière eux sur
le théâtre de leur exploit un C3'lindre
d'oxygène vide comme le coffre-fort.

Scotland Yard a commencé son en-
quête pour retrouver les audacieux
bandits. Des consignes ont déjà été
lancées à tous les aérodromes et à
tous les ports pour éviter que les mal-
faiteurs ne réussissent à emporter
leur butin à l'étranger.

• Pêle-mêle •
400 REBELLES
MIS HORS DE COMBAT
A ALGER

Quatre cent-quarante rebelles ont
été mis. hors de combats en Algérie
au cours de là semaine dernière.
Trois cents armes ont été saisies « ce
qui fait que ce bilan est le plus im-
portant qui ait été obtenu depuis
plusieurs mois », a souligné le com-
mandant Maire, chef du service de
presse du général Gambiez, au cours
de la conférence de presse de la délé-
gation générale.

GRÈVE DES ÉLÈVES A CUBA
Selon'des indications recueillies à La

Havane, une grève des élèves, déclen-
chée en protestation contre les exécu-
tions capitales, est suivie à 75 % dans
la plupart des collèges secondaires
privés.
ARRÊTES A BORD
DE LA « VERA-CRUZ »

Une vingtaine de passagers de la
« Santa-Marta » qui avalent adhéré au
mouvement du capitaine Galvao après
le 22 janvier , mais avaient débarqué
vendredi à Recife, se désolidarisant
ainsi, en apparence du moins, des re-
belles, ont été mis aux arrêts sur le
paquebot « Vera-Cruz », après avoir été
dénoncés par d'autres passagers. Les
armateurs précisent qu 'il s'agit exclu-
sivement d'Espagnols.
REPRESENTANTS
DE L'OPPOSITION
CHEZ LE PRÉSIDENT PORTUGAIS

L'am iral Americo Tomaz, président de
lia République portugaise, a reçu, lun-
di, MM . Azevedo Gomes, Aoacio de
Goii'veiia et Edoiaindio de Figueiredo, re-
présentants de l'opposition . L'entretien
a duré urne demi-heure.
MM. DE GAULLE ET FANFANI
ÉCHANGENT DES MESSAGES

M. de Gaulle, présiden t de la Répu-
blique française, a adressé un message
à M. Fanfani , président du Conseil
italien , qui a aussitôt répondu. Cet
échange de messages est considéré dans
les milieux compétents comme une
preuve de l'amitié cordiale qui unit ac-
tuellement la France et l'Italie. Les
deux pays se sont efforcés de faire de
la communauté économique européenne
également une communauté politique
des six pays, membres.

Le beau temps est revenu
sur l'ensemble des Alpes

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

Les équipes des ponts et chaussées,
qui avaient travaillé efficacement du-
rant ce week-end, ont poursuivi leurs
travaux et les routes des principales
stations du Dauphiué ont été dégagées
hier matin. La route Grenoble-Gap est
ouverte. Le col du Lautaret , par con-
tre, reste fermé.

Si la température froid e se main-
tien t, on peut penser que la situation
redeviendra normale dans les jours qui
vont suivre.

L'hélicoptère de la protection civile
a quitté Grenoble hier matin en direc-
tion de Vi'llard-Reymond-en-Oisan s, afin
d'apporter du pain aux habitants qui
en étaient privés depuis le début du
mauvais temps.

Bloqués près de Val d'Isère
A la suite de chutes de neige de la

nuit de samedi à dimanche, 150 tou-
ristes répartis . dans quatre . car s, des
voitures particulières et une camionetiç
chargée de tonneaux de vin , se trou-
vèrent bloqués près de Val d'Isère, &
proximité du tunnel de Chevril, dans
lequel ils se mirent à l'abri .

Les services des ponts et chaussées
miren t 22 heures pour les dégager. ;

Lorsque les sauveteurs parvinrent
jusqu'aux touristes, ceux-ci ne sem-
blaient pas avoir trop souffert. En ef-
fet , réfugiés sous le tunnel ils avaient
allumé des feux. Lé propriétaire de la
camionnette mit un tonneau en perce
et cette boisson, réchauffée à l'aide des
foyers de fortune, fut la bienvenue et
contribua à soutenir le moral.

Un " radio-reporter
trouve la mort en effectuant

un reportage
au-dessus de l'AIpe d'Huez

Hier après-midi un avion de tourisme
loué à la compagnie U.A.T. par la sta-
tion de radio Europe No 1 s'est écrasé
au lieu dit le Signal de l'AIpe Huez.
Un technicien fut tué sur le coup tan-
dis qu 'un reporter, M. Francis Lauga,
décédait des suites de ses graves bles-
sures après avoir été transporté par
hélicoptère à l'hôpital de Grenoble. Le
seul survivant est le pilote.

L'appareil survolait les Alpes afin

d'effectuer un reportage sur les ava-
lanches qui sévissent dans la région.
Pour une raison non encore élucidée,
l'avion se mit soudain en vrille et
s'écrasa.

Crue des cours d'eau
Les pluies ont provoqué une brusque

orue des cours d'eau dans le sud-ouest
de la France et en particulier de la
Garonne, du Tarn , du Ceron et de
l'Agout. Des terrains ont été inondés
et des quais submergés.

Nouveaux dangers
d'avalanches en Autriche

Les tonnes de neige qui se sont
accumulées pendant le week-end font
craindre de nouvelles avalanches dans
les Alpes , et particulièrement en Au-
t̂rlche. C'est dans ce pays que les chu-

.v'îjis de neige ont été les plus abon -
¦BEhtes et que, par conséquen t, les
j 1ttangers d'avalanches sont les p lus
'.gr'àhds, notamment dans la région des

Alpes. La route de Saint-Anton à Saint-
Christophe reste fermée à la circula-
tion.

La situation en Italie
• En Italie , où le nombre des victimes
de la neige s'élève à quinze, la circu-
lation reprend lentement. Les trains
Rome-Paris, via Turin , ont recommen-
cé à rouler après douze heures d'ar-
rêt, mais on enregistre encore d'im-
portants retards sur les horaires.

La situation s'est nettement amélio-
rée en Haute Maurienne. Le ciel s'est
dégagé complètement et la température
s'est abaissée (environ —10 degrés).
La masse de neige a gelé, ce qui a
diminué le risque d'avalanches, sans
qu'il soit pourtant complètement écarté.

Vague de f roid
dans le nord de l'Europ e

La vague de froid qui sévit actuelle-
ment en Europe du Nord a considéra-
blement fait tomber le thermomètre
en Finlande dans la nuit de dimanche
à lundi . On a enregistré —36 degrés
à Muoni , en Laponie, —35 à Ivalo et
— 34 à Sodankylae.

Dans le sud du .pays, la température
était normale avec —10 degrés.

En Suède, on a enregistre — 44 de-
grés à Nikkaluokta , à l'ouest de Kiru-
na , dans le nord de la Suède. Dans le
reste du pays, la température a été
plus clémente ; à Jokkmokk — 31, à
Haparanda — 23, à Stockholm même
— 7 degrés seulement.

Le record de froid atteint en Suède
est de —53 degrés, température enre-
gistrée le 13 décembre 1941.

Après la tempête de neige
de New-York

La vie normale reprend lentement
à New-York après la tempête de neige,
la plus terrible depuis 1947. La cou-
che de neige fraîche mesure 43 cm.

t,La circulation reste interdite pour
l tous les véh icules privés, afin de don-

ner la priorité aux véhicules de la
police et du feu, ainsi qu'aux camions
tran sportant les denrées alimentaires.
Le métro fonctionne normalement,
mais les services d'autobus ne sont pas
assurés, quoi que deux jours se soient
écoulés depuis que la neige a cessé de
tomber, samedi soir. Le métro aérien ,
qui amène dans la cité un million de
travailleurs du Connecticut et de Long
Island, fonctionne presque normale-
ment. Cependant, en raison de l'inter-
diction de circuler pour les voitures
privées, tous les transport s publics
sont encombrés et ont des retards.

Le printemps à Madrid
. Contrairement à ce qui se passe eu
plusieurs endroits d'Europe, le prin-
temps a fait prématurément son appa-
rition dans la cap ital e espagnole de-
puis trois ou quatre jours . Sous un
ciel bleu tout à fait inhabituel en cette
saison , de nombreux Madrilèn es se
sont attablés hier après-midi aux ter-
rasses des cafés pour profiter de la
douceur de la température. Le thermo-
mètre a en effet marqué 20 degrés
durant tout l'après-midi.

D'autres région s d'Espagne ont éga-
lement connu une température inatten-
due pour la saison. Sur la côte médi-
terranéenne, entre Alicante et Malaga,
les plages ont connu une affluence
comparables à certaines journées d'été.

Bourguiba
ira à Paris

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mais dans toute cette affaire algé-
rienne où la logique cartésienne fran-
çaise affronte le marchandage oriental,
où le silence français s'oppose à l'élo-
quence nord-africaine, où les questions
de prestige et de perte de face jouent
un grand rôle, le climat est tel que
toutes révélations intempestives est le
grain de sable qui risque de bloquer la
machine . D'où le démenti apporté à
des négociations se déroulant sur l'Al-
gérie.

L'affaire algérienne
sera tout de même évoquée

¦ Cependant selon les milieux tunisien s
de Paris, la rencontre de Gaulle-Bour-
guiba aura certainement lieu procha i-
nement. On espère même qu'elle -se fe-
ra dans le délai d'une semaine. Ces
mêmes milieux sont également persua-
dés que si les problèmes purement
franco-tunisiens doivent être étudiés et
réglés, il sera impossible de ne pas
aborder , en raison même des positions
prises par la Tunisie, l'affaire algérien-
ne. Selon ces milieux qui reprennent
les paroles mêmes de M. Bourguiba , si
les négociations avec le F.L.N. ne s'en-
gagent pas avant trois semaines « ce
sera la catastrophe » et M. Bourguiba
serait l'homnie le mieux placé pour fa-
ciliter cette négociation , donc pour évi-
ter la catastrophe !

Quant à ce que serait cette catas-
trophe, les Tunisien s sont aussi dis-
crets sur ce point que sur les moyens
auxquels songe M. Bourguiba pour per-
mettre l'ouverture de la négociation
entre deux adversaires dont les point s
de vue, les méthodes et les objectifs
sont toujours apparemment aussi oppo-
sés et contradictoires.

M.-G. G.

ANGOLA

RECIFE (AFP et Reuter). — « Lèj
événements de l'Angola sont liés a!n
plan d'action de la « direction rév'o-,
lutionnaire ibéri que de libération »
(DRIL), a déclaré hier matin le capi-
taine Henrique Galvao, qui a ajouté :
« L'organisation continue son travail.
C'est dans les territoires d'outre-mei
que nous allons maintenant porter
notre effort ».

Les patrouilles de police ont été
renforcées dans les princi pales villes
de l'Angola, après les troubles de là
fin de la semaine qui firent 24 morts.

Le gouverneur général de l'Angola.
M. Alvara da Silva Tavares, a an-
noncé dimanche soir que les fauteurs
de troubles seraient sévèrement punis.
« Au moment même où une bande in-
ternationale s'emparait de la « Santa-
Maria », a-t-il dit , l'ordre a été .donné
d'entreprendre quelque chose qui
puisse être exploité. Des individus ve-
nus du dehors et dirigés par des
agents communistes et étrangers se
sont lancés dans une aventure sans
espoir. »

Selon les dernières nouvelles de
Luanda publiées par la presse portu-
gaise, trois policiers et un soldat ont
été tués au cours des troubles qui
ont éclaté à l'issue des obsèques des
sept victimes des émeutes du 3 fé-
vrier. Sept autres représentants de
l'ordre ont été blessés dont trois griè-
vement. Le nombre des pertes subies
par les révoltés n'a pas été précisé.

L'agence portugaise Lusitania a an-
noncé que les armes saisies aux
émeutiers seraient présentées à Luan-
presse. L'agence affirme qu 'il s'agit
d'armes modernes de fabrication tché-
coslovaque, et précise que parmi les
« émeutiers figurent trois Portugais
métropolitains et un certain nombre
de gens de race noire n'appartenant
pas à l'Afrique portugaise. >

L'agitation se poursuit

Sévères mesures contre
les fauteurs de troubles

Le «super-spoutnik» est-il
un satellite espion ?

Plusieurs savants britanniques le pensent
LONDRES (UPI el AFP). — Le silence persistant du dernier spoutnik fait

croire aux savants britanniques qu'il pourrait s'agir d'un énorme « œil dans
le ciel », d'un satellite espion semblable, sinon supérieur, au « Samos » des
Américains.

M. L. J. Carter, secrétaire de la
• Britlsh Interplanetary Society » (So-
ciété interplanétaire britannique) a dé-
claré que, « même si le nouveau spout-
nik n'est pas un satellite espion, en
tout cas il se comporte comme tout
bon satellite espion devrait le faire ».

Rappelant que les stations d'écoute
n'ont pu capter que par intermitten-
ce les signaux du spoutnik, M. Car-
ter a expli qué que le satellite espion
idéal doit rester silencieux la plupart
du temps et n'émettre que lorsque
la commande lui en est transmise
par radio du sol (ceci pour éviter
son repérage). Pour la même raison,
un bon satellite espion doit être ca-
pable de transmettre un nombre im-
portant d'informations en l'espace de
quel ques minutes ou même de quel-
ques secondes (les techniques moder-
nes d'enregistrement et de télémétrie
permettent de transmettre, en cinq
minutes seulement, le texte intégral
de la bible).

Des bruits de respiration
humaine ?

Plusieurs savants italiens, travaillant
sous la direction du professeur Achille
Mario Dogllotti , chirurgien de réputa-
tion mondiale, pense que les battements
de cœur et les bruits de respiration
enregistrés les 2 et 5 février par deux
radio-amateurs sur une longueur d'onde
habituellement utilisée par les .savants
soviétiques, pourraient être ceux d'un
homme.

Le professeur Dogliotti , lui-même
spécialiste des questions d'astronau-
tique, a fait cette déclaration après

avoir, avec la collaboration d émi-
nents cardiologues, réalisé un phono-
cardiogramme des battements de
cœur enregistrés sur bande, au cours
de ce qu'on peut considérer comme
la première analyse de ce qu'on ap-
pelle le mystère du spoutnik lancé sa-
medi par les Russes.
. Dans le même communiqué, le
professeur Dogliotti déclare que cer-
tains sons enregistrés peuvent pro-
bablement être attribués à une voix
humaine qui a été profondément mo-
difiée, déformée et déphasée par des
facteurs physico-mécaniques.

L'Observatoire de Bochum
a entendu « Spoutnik VII »

Le directeur de l'Observatoire de
Bochum, M. Heinz Kaminski, a dé-
claré qu'il avait entendu, hier à 18
heures (GMT), de forts signaux qui ne
pouvaient provenir, selon lui, que de
« Spoutnik VII ».

Les signaux recueillis consistaient
en « bip-bip » très aigus, alternant
avec d'autres plus graves.

EN VALAIS

Le danger
d'avalanches

diminue
Il n'existe pratiquement plus de val-

lée valalsanne qui ne soit touchée par
les Intempéries et la liste des avalan-
ches s'allonge d'heure en heure. On se
demande quand tout cela va finir car
le mauvais temps continue à sévir. Le
bilan actuel est déjà lourd puisqu 'il
se solde par cinq victimes, plusieurs
chemins de fer coupés, des routes im-
praticables, des chantiers bloqués, des
chalets emportés. Des cinq victimes,
quatre n'ont pu encore être retrou-

Un lourd tribut a été payé pair le
Viège - Zermatit, coupé en plusieurs
endroits par des avalanches. Pour at-
teindre la station ou pour regagner la
-plaine, des .transbordements sont né-
cessaires . -

La direction du chemin de fer viège-
Zermatt communique que le trafic a pu
reprendre lundi matin sur la ligne Bri-
gue - Zermatt.

En raison du danger d'avalanches qui
persiste en Valais, les autorités com-
munales d'Ayer, dans le vail d'Anni-
viers, ont fait évacuer watt' le village
de Mission, soit plus d'unie centaine
d'habitants. Deux famlHes seulement
sont restées sur place dans des ' en-
droits non exposés. Les gens die Mis-
sion ont trouvé refuge dans les ha-
meaux voisins.

Depuis lundi matin , cependant, le
danger est moins ' grand.

La ligne Martigny-Orsières
coupée par une avalanche

Une grosse avalanche descendue du
sommet du Catogne est tombée, samedi
soir, sur la ligne de chemin d'e fer
Mairtigny - Orsières, en aval de la
Douay. La voie a été coupée suir plus de
cent "mètres et la ligne de contact arra-
chée. Un service de tramsiboirdement par
oairs a été établi entre Orsières et
Sembrancher.

Parmi les auitres avalanches Qui «ont
tombées dimanche en Valais, signalons
celle qui! a coupé la route enitre Praz-
de-Fort et la Fouly, chantiers de Ber-
tol , de F-erpecle, de Bricola et de la
Grande-Dixenoe, oouipamt du monde plus
de 1500 ouvriers.

Aucune avalanche grave n'est -signa-
lée dans la journée de -lundi en Va-
lais. Le travail a repris SUIT les chan-
tiers isolés de hautie montagne, où les
ouvriers ont été ravitaiilaés en pain et
légumes frais par des avions, 3les rou-
tes étant tloujoums coupées.

Eboulement
sur la route du Susten

La tempête de fœhn a déclenché un
eboulement de rochers sur la route du
Susten, près du tiuninel de sécurité. De
grosses plaques de rochers se somit abat-
tues sur la chaussée, entraînant avec
elles une maisse d'éboulis, Trois hom-
mes occupés à sortir . du bois du liilt de
la Reuss, avertis ipair'"'Ié" fnacés de la
chute, sont parvenons à se mettre à
l'abri au dernier moment. L'un d'eux
a cependant été blessé par une pierre.
Une tempête de neige a suivi ce coup
de fœhn et l'épaisseur du tapis blanc
atteignit bientôt 50 cm au-dessus de
1000 m. Les chasse-neige sont immé-
diatement entrés en action pour déga-
ger la route du Gothaird. Un grand
nombre de véhlculles à moteur -sont
cependant restés bloqués sur le -tronçon
Gurtnelllen - Gceschenen. La circulation
sur cette route n'est possible qu'avec
des pneus à neige en bon état . ou
avec des chaînes.

VAim
Le référendum à propos

du casino a abouti
(c) Le délai de remise des listes du
référendum lancé à propos de Y—i faine du
casino était , échu lundi soir à 18 heu-
res. Ce référendum lancé par le parti
libéral a pleinemen t abouti . Alors qu'il
fallait 2500 signatures, il en a obtenu
environ 7000. Ce chiffre est officieux,
car l'examen de la validité des signa-
tures n 'a pas encore commencé.

Désormais, ou bien la municipalité
ret irera son projet et en étudiera un
autre, ou bien le peuple sera appelé à
se prononcer d'ici trois semaines à un
mois sur le -projet actuel qui est de-
visé à six millions et demi. .

ARGOVIE

Drame familial
à Wettingen

WETTINGEN. — Lundi matin , une
série de coups de feu ont éclaté dans
un immeuble locatif de la rue Centrale ,
à Wettingen. La police, aussitôt aler-
tée, trouva à l'entrée de la cuisine d'un
appartement le cadavre de Mme Elisa-
beth Hagen-Bannwart, âgée de 29 ans.
Son mari , Paul Hagen, 41 ans, employé
de commerce, avait tué sa femme en
lui tirant six coups de pistolet dans
le dos. L'agresseur s'enfuit dans l'esca-
lier, où il tenta de se suicider avec
une carabine. II se tira deux balles dans
le ventre et se blessa grièvement. II a
été hospitalisé à Baden et opéré. , Son
état semble toutefois désespéré. Depuis
quelque temps, Paul Hagen souffrait
d'un certain déséquilibre mental.

SAIiVT-GALL

Tentative d'évasion
à Saint-Gall

Un policier blessé V-
SAINT-GALL. — Dimanche soir, un

policier se trouvait dans un couloir de
la prison centrale de Saint-Gall lorsque
deux détenus, armés d'une barre de
fer, surgirent, le frappèrent , et prirent
la fuite.

L'intervention de deux passants per-
mit d'en arrêter un , le Hongrois Elemar
Csonka. L'autre put gagner Rorschach
en autostop, mais 11 fut  appréhendé
par la police.

Il y a deux ans, Csonka avait tué
deux policiers à Rorschach. Son procès
doit débuter bientôt au tribunal de
Saint-Gall .

Le policier a une commotion céré-
brale et des blessures à la tête. Ses
jours ne sont pas en danger.

GENÈVE - - - :
L'énergique résistance

d'une infirmière
De notre correspondant de Genève :
A peine avait-elle quitté sa maison

des infirmières, qui est .une annexe, à
l'avenue de la -Roseraie, de l'école du
Bon-Secours, qu'une infirmière qui, di-
manche matin, vers six heures, se ren-
dait à son travail, Mlle Reine-Marie R,
fut assaillie par un misérable individu,
qui s'était caché dans le bailler sis
immédiatement derrière la propriété.

La jeune femme qui avait été atta-
quée , par derrière se défendit avec vi-
gueur contre son agresseur qui voulait
abuser d'elle et tous deux roulèrent au
bas d'un petit terrain. La lutte s'y
poursuivit dans l'obscurité, jusqu'à ce
qu'enfin , mais non sans avoir déchiré
le vêtement de l'infirmière, le bandit,
effrayé par ses appels au secours, prit
la fuite, sans être, d'ailleurs, parvenu
à ses fins.

La victime .qui a dû, cependant, re-
cevoir des soins pour une blessure à
une main, n'a pas pu identifier éven-
tuellement son agresseur, ni même, vu
l'obscurité qui règne encore à six heu-
res, -le matin, en donner aucun . signa-
lement quelque peu utile pour les Re-
cherches policières.

Ed. B.

* Un accident mortel s'est produit
sur la route Bienne - Soleure, qui était
recouverte de neige mouillée. Une auto-
mobile roulant en direction de Soleure
a fait une embardée à la hauteur de
Selzach et a heurté de front une auto
venant en sens Inverse. Le conducteur
de cette deuxième voiture a été légè-
rement blessé, tandis que sa passagère,
Mme Elvira Valerio-Difonza, 39 ans,
habitant Zuchwil, devait succomber à
ses blessures.

* Des cambrioleurs, qui ont été dé-
rangés dans leur travail, ont fracturé
la vitrine d'un magasin de tabacs, a-
Porrentruy et ont pris la fuite en em-
portant des briquets d'urne valeur de
400 francs environ.

* Lundi, à l'entrée de -Sion , un pié-
ton a été happé par une voiture con-
duite par un ecclésiastique jurassien.
La victime, M. Aloys Ruffieux, octogé-
naire d'origine fribourgeoise, a succombé
à ses blessures.

* A la, demande des autorités fédé-
rales, un avion-cargo « DC-6 a » de la
Swissair quittera Kloten aujourd'hui pour
Léopoldvtlle. U transportera 5,5 tonnes
de lait en poudre et 3,3 tonnes de mé-
dicaments, don de la Confédération, qui
sera distribué aux réfugiés balubas au
Kasaï du Sud par les organes des -Na-
tions Unies. L'avion continuera son vol
Ô, Usurnbura; où U prendra à son borel
16. Suisses, pour la plupart réfugiés de
la province de Kivu, ainsi qu'une partie
de leurs biens.
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Le ministre
de l'agriculture

de l'URSS
démissionne

PARIS (AFP). —. M. G. L. Smirnov,
ministre de l'agriculture de l'URSS, a
été libéré de . ses fonctions et remplacé
par M. G. G. Sotnlkov, annonce dans
l'un de ses derniers numéros reçus à
Paris, le journ al « Sovietskaia Rossia »
qui ajoute que M. Smirnov a été af-
fecté à un nouveau poste.

Décoré en décembre dernier de l'or-
dre du « Drapeau rouge » à l'occasion
de ses 50 ans, M. Smirnov n'aura assu-
mé ses fonctions ministérielles que
pendant sept mois. De son côté, M. Sot-
nikov était récemment ecore vice-pré-
sident du Soynarkhose urbain de Mos-
cou (« conseil économique »).

Ce changement a été annoncé au len-
demain- de la publication du rapport
sur l'exécution du plan économique de
la Fédération de Russie pour 1960. Or,
on savait déjà , par les critiques sé-
vères adressées par M. Khrouchtchev à
M. Polianski, président du Conseil de
cette République, — lors du dernier
plénum du comité central du parti com-
muniste de l'URSS — que la situation
n'était pas satisfaisante dans l'agricul-
ture de la. Fédération et que le plan de
production de blé n'avait pas été exé-
cuté.

M. Guenadi Ivanovitch Voronov, hier
encore totalement inconnu à l'étranger,
vient d'avoir une promotion fulgurante.
Il a été nommé en même temps, mem-
bre suppléant du tout-puissant presi-
dium du parti communiste de l'URSS
— véritable directoire du pays — et
vice-président du bureau du parti com-
muniste de l'URSS pour la Fédération
de Russie, la pins grande république
de l'URSS.

PROMOTION FULGURANTE
POUR VORONOV

Aujourd'hui de 17 à 20 heures

Consultations juridiques
au Restaurant neuchâtelois, 1er étage
Centre de Liaison des sociétés féminines

Ce soir, à 20 h, à la Paix

L'art roman en Bourgogne
Causerie avec projections de César Rey

Entrée : 80 o. C.E.O.
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Ce soir et 
mercredi, à 2" h 30

GALAS KARSENTY
Bon week-end, Mr Bennett

Agence Strubin
lOme Spectacle de l'abonnement
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Matinée des enfants
Encore cruelques places disponibles

à l'Office dm TCS. Tél. 510 70.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.49
Coucher 17.41

LUNE Lever —
Coucher 10.53

En page 4 : Le carnet du jour
et les émissions radlophonâques

{AV JOUR LE JOUB

Une rue Biaise-Cendrars ?
La proposition de donner le nom

de Biaise Cendrars, le poète dispa-
ru, à la rue de la Côte où il vécut
quel ques années de sa j eunesse, a
soulevé de l'intérêt parm i nos lec-
teurs. Les habitants de la rue, no-
tamment, nous ont fait part de leur
opinion, qui, on va le voir, ne
manque pas de netteté.

Une lectrice est catégori que :
Ah 1 non, M. Nemo, laissons le nom

de la rue de la Côte où il est. Il y est
très bien. H y a assez de rues nouvelles
à baptiser aux Valangines, à l'Ecluse ou
ailleurs pour y placer le nom de Biaise
Cendrars.

Mais les partisans d' un change-
ment de nom de la rue de la Côte
ont d'éloquents porte-parole. Ainsi
M.  Jean Nyder , p ianiste :

Cette proposition me semble des plus
heureuses et digne d'attention.

Dans notre monde conformiste où le
faux sérieux côtoie la fausse légèreté,
l'un et l'autre inopérants, il est récon-
fortant de saluer ces poètes qui, tels les
Cendrars, les Cocteau et tant d'autres,
ont osé vivre à la face de tous leur uni-
cité profonde, su préserver l'Irremplaça-
ble de leur être et conserver intacts tou-
tes les forces sauvages qui subsistent en
nous et que le rythme quotidien, vou-
drait affaiblir ou tuer.

Certes le souvenir d'un nom ou d un
homme, voire génial, est peu de chose
dans la vie qui nous dévore, et Je n'ai
rien à reprocher au nom de la rue que
j'habite, mais tout de même 11 me serait
agréable de vivre à la rue Blaise-Cen-
drars.

Un autre habitant de la rue de la
Côte, M. Etienne Haldimann, qui
approuve l'idée d' un changement
de nom, pose quelques questions
auxquelles les fam iliers de Cen-
drars pourront sans doute répon-
dre. (Nemo n'a pas encore eu te
temps de faire les recherches né-
cessaires) :

Quelle est la maison d'où partit en
coup de vent, pour conquérir la gloire,
le jeune Sauser ? Exlste-t-elle enco-
re ? Si oui, de quel numéro s'agit-il ?

Telle qu'elle était, 11 y a une vingtaine
d'années encore, la rue de la Côte aurait
bien mérité de porter le nom d'un poète.
Au printemps, c'était une merveille. Hé-
las, les jardins ont presque tous été sa-
crifiés pour ladre place à cette lèpre du
siècle qui ronge toutes . les vlMes, nous
parlons des garages. Mais passons.

Qui nous donnera l'origine du pseu-
donyme bizarre : Cendrars ?

Permettez-moi encore deux sugges-
tions: si la maison habitée à l'époque
par la famille Sauser existe encore, Je
propose qu'on y appose une modeste pla-
que de bronze. En outre, ne pourrait-on,
i l'instar de ce qui se fait ailleurs, doter
les plaques indicatrices des rues de
Neuch&tel portant des noms propres de
quelques indications telles que dates de
naissance et de décès, profession, mérites
dont le souvenir doit être conservé, etc.
Ce pourrait être instructif et cela four-
nirait matière à dissertation au cours
des assommantes promenades dominica-
les des familles Durambois de Neuchâtel.

Versons donc un pleur sur feu la belle
rue de la Côte et vive la rue Biaise-
Cendrars !

La parole est toujours aux habi-
tants de la rue de la Côte. Qu'ils
se mettent tous à lire Biaise Cen-
drars !

NEMO.

Des vétérans, musiciens
et non campeurs

Pair suite d'un accident de mise en
paige, la iistie des vétér.wiis -des Musiques
meûichâibeloisias a été placée hier sous
l'article consacré au camp de la Sagme,
aloirs qu'elle devait figurer dans le
compte (rendu de l'assemMiée de l'Asso-
ciation cantonale des Miuisiquies nienii-
chatielioiisies, tenue à Couvet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 février.

Température : 4,8; min.: 2,5; max.: 8,3.
Baromètre : Moyenne : 719,6. Eau tombée :
0,8 mm. Vent dominant : Direction :
ouest ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : très nuageux à couvert.

Hauteur d/u baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 4 fév., à 7 h: 429,41
Niveau du lac, du 5 février 1961 : 429.44
Niveau du lac du 6 fév., à 7 h: 429.45

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
ciel très nuageux à couvert. Par moments
pluie. Vent du sud-ouest se renforçant.
Baisse de la température. Chute de neige
d'abord au-dessus de 2500 m, ensuite
jusque vers 1000 m d'altitude.

Sud des Alpes et Engadlne : nébulosité
variable , généralement forte à proximité
des Alpes. Dans l'après-midi, température
comprise entre 8 et 10 degrés en plaine.

Le Conseil général renvoie à une commission
le projet de pavillon sur la place du Port
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I Protestations, question et réponse au sujet du bruit causé par la Centrale laitière
(Séance du 6 f évrier 1961, à 20 h. 15. — Présidence: M. Luc de Meuron, président)

Les conseillers généraux ont pu ad-
mirer hier soir, avant de prendre
place dans leurs fauteuils, la ma-
quette du centre de la ville, pour la
confection de laquelle l'assemblée
avait voté un crédit il y a quelques
mois. Cette maquette sera d'une gran-
de utilité pour l'étude des nouvelles
constructions.

Le président ouvre la séance en
donnant lecture d'une pétition, por-
tant 94 signatures, par laquelle les
habitants du - Vauseyon et des quar-
tiers immédiatement voisins font part
de leur indignation au sujet du bruit
insupportable , produit par la Centrale
laitière. Aucune amélioration n'a été
apportée depuis les dernières plaintes.
Les habitants du Vauseyon prient
instamment le Conseil communal
d'intervenir afin que la tranquillité
du quartier soit sauvegardée. On lira
plus loin là question de M. M. Jà-
quet sur le même sujet et la réponse
donnée par l'exécutif.

"¦'.; Agrégations
L'assemblée accorde l'agrégation à

la commune de Neuchâtel aux neuf
personnes d'origine suisse suivantes :

Bussey Marcel-Casimir, Fribourgeois,
chef vendeur; jpour lui et sa femime ; Fa-
rine Roger-Louis, du Jura bernois, admi-
nistrateur, pour lui, sa femme et trols
enfants mineurs ; Prey, Mette, Argo-
vienrue, professeur; Steudler Alain, Ber-
nois, écolier.

La naturalisation communale est
accordée aux étrangers suivants :

Hacker Jurgen-Edgar, ressortissant po-
lonais, célibataire, employé de bureau ;
Hanesslan kegham, ressortissant ture,
courtier en automobiles, pour lui et sa
femme ; Meriottl André-Maurice, ressor-
tissant français, célibataire, employé de
bureau ; Zoppi Michèle, ressortlssaiut ita-
lien, célibataire, étudiant.

Opérations immobilières
Les sept objets suivants de l'ordre

du jour se rapportant à des opéra-
tions immobilières, M. H. Vaucher
(soc) fait quelques remarques géné-
rales au nom de son groupe. Ce der-
nier désire que les ventes et achats
de terrains se fassent selon les direc-
tives données par la motion Fritz
Rourquin, adoptée en juillet 1960, sur
la politique du logement. Le Conseil
communal n'est pas pressé, semble-
t-il, de donner suite a cette motion.
Il n'a pas encore établi l'inventaire
des terrains qui lui avait été deman-
dé. D'autre part, il serait désirable
qu'un plan complet d'aménagement
des terrains disponibles soit établi,
que la ville n'achète pas des terrains
dans le seul dessein de les revendre,
qu'elle ne se prête pas à la spécula-
tion, que les prix soient raisonnables,
afin que des HLM puissent être cons-
frnitp.R.

M. D. Wavre (lib), au nom de son
groupe, félicite le Conseil communal
de continuer sa politique d'achat de
terrains, ceux-ci devant être utilisés
soit comme monnaie d'échange soit
pour réserver l'ouverture de chemins
et rues. Au sujet du prix de 30 fr. le
mètre carré, fixé pour l'achat d'un
terrain à la Favarge, l'orateur déclare
?[u'il a paru un peu élevé au groupe.
1 espère que ce prix est le minimum

de ce que la ville pouvait obtenir.
M. M. Challandes (rad) remarque

qu'il est difficile d'envisager un plan
d'ensemble pour l'utilisation des par-
celles, qui trouveront des destinations
diverses, Il pense que la politique
d'achat de terrains par la ville doit se
faire de façon discrète et que si la
construction d'HLM est nécessaire, il
faut aussi tenir compte d'autres be-
soins.

M. Pierre Meylan , directeur des fi-
nances et domaines, répond au sujet
des prix qu'ils sont le résultat des
discussions , avec les . vendeurs. Il
n'existe aucun critère pour établir un
prix moyen : que l'acheteur ne pour-
rait d'ailleurs pas imposer au ven-
deur. Un prix . de 30 fr. à la Favarge
est une bonne affaire si l'on sait que
le plan d'alignement à cet endroit
n'est pas encore sanctionné, que cela
ne se fera pas rapidement, et que
dans trois où quatre ans, le prix au-
rait augmenté. Quant à l'inventaire
des terrains, il est terminé. Mais il
s'inscrit dans une étude, plus générale
sur le développement de la ville de-
mandée à un -urbaniste. Dans quel-
ques mois, le Conseil communal pour-
ra présenter cette étude complète au
Conseil général.

Après cette déclaration, tous les
projets d'achats, de ventes et d'échan-
ges de terrains sont ratifiés. Notons
qu'à propos d'une future construction
entre la rue des Poudrières et là
route de la Cuvette; MM . D. Wavre et
J. Carbonnièr (lib) ont demandé que
le parc de stationnement - des Poudriè-
res soit maintenu. Au .  sujet d'un
échange de terrains intéressant Pain-
Blanc, M. J.-P. Gendre (soc) se plaint
qu'aucun plan d'ensemble n'ait été
fait pour ce quartier. Contre quoi,
M. Pierre Meylan , directeur des finan-
ces et domaines, s'élève en faux, puis-
que ce plan a souvent été affiché
dans la salle du Conseil général. . Le
groupe socialiste votera contre l'en-
trée en matière. Le projet est néan-
moins adopté par 24 voix contre 11.

Le pavillon sur la place du Port
Comme nous l'avons annoncé, le

Conseil communal demande un crédit
de 130,000 fr. pour la construction
d'un pavillon à l'usage de kiosque,
salle d'attente des trolleybus et W.-C.
au nord-ouest de la . place du Port.

M.. H. Verdon (soc) remarque que
cette facture s'ajoutera à d'autres vo-
tées pour l'immeuble de la police. La
facture totale sera élevée et le grou-
pe socialiste est inquiet. C'est la rai-
son pour laquelle il demande le ren-
voi à une commission. Il voudrait
que le Conseil communal fasse part
à la commission de ses intentions
concernant la place du Port et son
utilisation en surface et en sous-sol.

M. R. Hamel (rad) apporte l'adhé-
sion de son groupe à ce projet de
pavillon à buts multiples et dont la
rentabilité sera- assurée. La construc-
tion n'a pas seulement pour utilité
de remplacer'; lin édicule voué à la dé-
molition» niais>aussiide servir de sal-
le d'attenté 'vpdnf . lés- voyageurs du
trolleybus de Saint-Biaise, obligés ac-
tuellement de se réfugier en cas de
mauvais temps sous les marquises de
la poste. Le Conseil communal envi-
sage-t-il de construire également un
pavillon à l'ouest de la poste, pour

obvier à l'enlaidissement causé par
des baraques disparates ?

Le Dr Pierre Berthoud (lib), au
nom de son groupe, souligne l'intérêt
dn . projet, dont la réalisation est ce-
pendant coûteuse, s'ajoutant à d'au-
tres crédits. La perte de temps subie
par les véhicules de la police et des
pompiers qui devraient contourner
l'édicule actuel vaut-elle une telle dé-
pense ? Par ailleurs, il faut convenir
que le nouveau pavillon fournira au
public un équipement dont il a be-
soin. Cette construction pose la quesr
tion de l'aménagement de la place du
Port. Faut-il . hypothéquer l'avenir \gn
édifiant ce pavillon 7 Le lieu choisi
est-il le meilleur ? Le nouvel arfèt
des trolleybus, reporté à l'est devant
le pavillon, sera-t-11 bien placé, alors
que les voyageurs devront franchir
rentrée du parc de stationnement sur
la place ? Le groupe libéral estime
que ces questions doivent être éclair-
cies et propose également le renvoi
à une commission. t

M. A. Quartier (soc) trouve qu'à
Neuchâtel on hésite beaucoup trop à
construire en sous-sol. Il serait avan-
tageux d'étudier cette formule.

M. Fernand Martin, président de la
ville, répond que le projet a été étu-
dié très à fond et qu'il a été soumis
tant à la commission d'urbanisme
qu'à la commission de circulation.
L'aménagement d'un garage en sous-
sol, sous la place du Port, est envi-
sagé. Le pavillon ne gênera pas les
travaux futurs. L'implantation du pa-
villon à proximité de l'hôtel des pos-
tes a été étudiée, mais cet emplace-
ment n'est pas disponible à cause
d'importants câbles des téléphones
passant dans le sous-sol. La construc-
tion d'un second pavillon à l'ouest
de la poste n'est pas possible, car à
cet endroit débouchera un passage
sous-route, qui est à l'étude. M. Mar-
tin ajoute que l'édicule actuel de la
place Piaget exigerait des réfections,
d'où des dépenses inévitables.

Le président de la ville déclare en-
core que la Compagnie des tramways
a augmenté de 5000 à 10,000 fr. sa
participation, de sorte que le crédit
demandé sera de 125,000 fr.

MM. J.  Carbonnièr (lib), H. Vau-
cher (soc) et M. Challandes (rad) in-
terviennent encore dans la discussion
et finalement l'assemblée vote par 21
voix contre 12 le renvoi à une com-
mission.. . .
Aménagement d'une installation
de craqnage d'essence légère

à l'usine à gaz
Après quelques questions posées et

réponse de M. Paul-Eddy Martenet,
directeur des services industriels, le
crédit demandé de 32,000 fr. est voté
sans opposition.
An sujet d'une vente de terrain

M. H. Verdon (soc) demande dans
une question les raisons pour les-
quelles le Conseil communal a exer-
cé son droit de réméré au sujet d'une
parcelle de terrain à Pain-Blanc, la
ville ayant montré, selon l'orateur,
quelque précipitation en l'affaire. M.
Pierre Meylan , directeur des finances
et domaines, donne tous renseigne-
ments utiles sur cette opération.

Pas de miroir
au carrefour Gibraltar-Fahys

M. W. Zahnd (rad) a déposé une
question au sujet du danger que pré-
sente la bifurcation des rues de Gi-
braltar et des Fahys, à la sortie du
passage 1 sous-voies. Il signale deux ac-
cidents récent s survenus à cet endroit
et demande la pose d'un miroir, ce
qui remédierait au manque total de
visibilité. Il rappelle que le TCS a
examiné cette question il y a déjà
quelques années et qu'il aurait été
prêt à mettre gratuitement à dispo-
sition un tel miroir. Le Conseil com-
munal réglera-t-il une fois ce pro-
blème ? Le fera-t-il avant celui des
parcomètres et de la zone bleue ?
. M. . Fritz Humbert-Droz , directeur
de police, répond qu'en 1956 la com-
mission (consultative) de la circula-
tion a été unanimement opposée à la
pose d'un miroir à cet endroit, ce
moyen étant inopérant de nuit. D'ail-
leurs on ne peut dire que les acci-
dents sont fréquents à ce carrefour,
puisqu'on en a dénombré 9 en 14 ans,
dont un en 1960 et aucun en 1959.
Les spécialistes ne sont pas favora-
bles à un miroir, de sorte que la po-
lice ne suivra pas la suggestion de
M. Zahnd. La situation s'améliorera
sans doute lors de la disparition de
la voie, du tram.

I* bruit de la Centrale laitière
M. M. Jaquet (rad) dénonce le brùft

causé par la Centrale laitière dès
3 h 30 du matin et qui incommodé
gravement tous les habitants de la ré-
gion du Vauseyon. Ce bruit est nocif.
Certes, les employés de la Centrale
font-ils un travail nécessaire et utile,
et on n'en veut pas à l'institution
elle-même. Mais il est urgent — pen-
sons à la pétition — que l'autorité
prenne des mesures. Divers moyens
existent pour atténuer sinon éliminer
le bruit des « boilles ».

M. Fritz Humbert-Droz , directeur
de police, répond que ce problème
préoccupe l'autorité depuis plusieurs
mois. Des contrôles de police ont été
faits, des mesures pour lutter contre
le bruit ont été prises, mais elles se
sont révélées insuffisantes. Une er-
reur a été faite au départ en tolérant
un quai de déchargement en plein
quartier habité. Le directeur de la
Centrale a étudié de très près les me-
sures à prendre. La meilleure serait
la construction d'une halle de déchar-
gement, mais son coût serait impor-
tant. Néanmoins l'étude est en cours.
Dès le 31 jan vier, les camions et le
quai de déchargement sont revêtus
d'un tap is en caoutchouc. Des ordres
ont été donnés au personnel qui les
applique scrupuleusement.

Mais comme le bruit doit cesser au
plus vite, le Conseil communal a décidé
de demander à la direction de la Cen-
trale laitière: que le travail commence
à 6 heures du matin. Toute la distri-
bution en ville sera rétardée, ce qui
soulèvera probablement des protesta-
tions des consommateurs , mais ces pro-
testations auront moins d'importance
que celles des habitants du quartier.

(Réd. — Nous voulons croire que
la déclaration du directeur de police
a été exprimée sommairement et

qu 'elle ne correspondait pas exacte-
ment au sentiment du Conseil com-
munal. Sinon, les consommateurs de
lait de la ville pourraient penser que
l'autorité agit bien cavalièrement
avec eux. Le directeur de police a-t-il
évalué en décibels le mécontentement
des gens du Vauseyon et celui, pro-
chain, des consommateurs des autres
quartiers et tranché pour le degré le
plus élevé ?)

Farel en rougit 1
i , . Lé Dr Pierre Berthoud (lib) déve-

loppe sa question (que nous avons
publiée avec l'ordre au joui r) sur le

j revêtement bitumeux • noir et rouge
posé sur la terrasse de la Collégiale,
demandant si le revêtement rouge vif
«d'un triste effet » est provisoire et
s'il est possible de trouver quelque
chose de plus discret, car de l'avis
des spécialistes ce tapis' rouge ne se
patinera pas.

ilf. Fernand Martin, président de la
'¦ ville, répond au contraire que les¦ couleurs, qu'il admet être un peu vi-

ves, se patineront et qu'en aucun cas
on ne posera un nouveau revêtement.¦ Le rouge du bitume s'alliera par la
suite au rouge des pavés de la rue de

;: la Collégiale.

A quoi en est l'enquête
sur l'abstentionnisme ?

M. Ch. Castella (nouvelle gauche)
demande au Conseil communal,.. par
voie de question, à quoi en est l'étu-
de du fichier électoral demandée par
la motion Pierre Reymond de juillet
1958, étude destinée à donner des ren-
seignements sur l'abstentionnisme en
notre ville et à fournir une base pour
remédier à cet état de choses. Quand
les résultats seront-ils publiés, : et
pourront-ils l'être avant les élections
cantonales ? M. Castella rappelle que
notre journal avait publié à propos
du vote de cette motion un article in-
titulé « Pensum enterré » et qui lais-
sait entendre que le Conseil commu-
nal avait oublié la motion dans ses
tiroirs. Cela, ajoute l'orateur, était
une marque d'irrespect à l'égard du
Conseil communal de la part d'un
journal qui est lié par convention
avec l'autorité.

(Réd. L'article auquel il est fai t
allusion n'accusait aucunement le
Conseil communal d'avoir renoncé à
étudier la motion. Il relevait en re-
vanche l' intérêt très limité sinon nul
d' une telle étude , puisque l'absten-
tionnisme est un p hénomène qui ne
daté pas d'aujourd'hui et qu 'aucune
mesure, à moins qu'elle ne soit coer-
citive, n'avait jamais pu le combattre.
Pour le teste, le représentant de là
nouvelle gauch e a une curieuse con-
ception de la liberté d'opinion de Iq,
presse. Sans doute les journaux qu'il
lit sont-ils tous gouvernementaux l
Autrement dit la nouvelle gauche est
pour la presse dirig ée. Si les néophy-
tes de ce parti s'amusent à multiplier
les attaques contre notre journal , il
arrivera un moment où le public as-
similera les termes « nouvelle gau-
che » à « vieille barbe » J

La réponse du Conseil communal
sera donnée à la prochaine séance.

Les noms de nos rues
En fin de séance, Af. J.-P. Mauler

(lib) développe la question suivante :
« Considérant que plusieurs rues de
Neuchâtel n'ont pas de nom, que d'au-
tres sont séparées en tronçons qui ne
présentent pas de continuité, qu'en-
fin la numérotation de plusieurs rues
est illogique, le Conseil communal
entend-il remédier à cet état de choses
qui crée des ennuis aussi bien aux
services publics qu'aux personnes qui
doivent utiliser ces rues. Et si oui;
dans quel délai ? »

La réponse sera donnée également
à la prochaine séance.

Séance levée à 22 h 15.
D. Bo.

La promesse qu'il nous a faite,
c'est la vie éternelle.

1 Jean 3 : 25.
Nous l'aimons parce qu'il nous

_ aimés le premier.
1 Jean i : 19.

Le pasteur Paul Siron ;
Monsieur et Madame Paul-Louis Siron

et leurs enfants Jacques, Annie et Fran-
çois, à Genève ;

Monsieur et Madame André Siron et
leur fille Nicole, à Neuchâtel ;

Madame Louis Siron, ses enfants et
sa petite-fille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Ducom-
mun, leurs enfants et leur petit-fils, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles panent.es,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère épouse, mère, grand-mère,
soeur, belle-soeur, tamte, cousine et pa-
rente,

Madame Paul SIRON
née Ruth PIGUET

rappelée à Dieu, après urne longue ma-
ladie, damis sa 60me année.

Saint-Biaise, lie 6 février 1961.
(La Cure, Grand-Rue 15)

Le service funèbre aura Dieu mercredi
8 février 1961, à 15 beuines, au créma-
toire, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Roger Crétinueir-Beuque, a
Couvet ;

Madame et Monsieur M. Gindraux-
Beucfue et leurs enfants, à Marteau ;

Madame et Monsieur F. Ganzer-Beu-
que et leurs enfant s, à Pontairlier ;

Madame et Monsieur A. Fivaz-Ferrier,
à Neuchâtel ;

Monsieur L. Guignaird, à Pontarlier ;
Madame et Monsieur W. Curchod-

Oétkiier et leurs enfants, à Genève et
à Morges ;

Madame Jeanne Crétinier, à Couvet ;
Madame et Monsieur A. Perrinjaquet

et leur fille, à Genève,
et les families alliées,
ont la « douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Ângèle CRÉTINIER
née BEUQUE

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, survenu le 5 février
1961, après unie longue maladie. .

Heureux celui qui a travaillé et
lutté. Il a gardé dans son cœur le
Dieu de sa Jeunesse. Celui qu 'il
a aidé à vivre, n l'a aussi aidé
a mourir.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Couvet, mardi 7 février, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : Saiimt-Gervais 17,
Culte à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur
Gilbert ALBERT - HOLZHATJKR ont la
joie d'annoncer la naissance de leurfUle

Nicole - Pierrette
Neuchâtel, le 6 février 1981.

Maternité Le Landeron
ém_m____mm_____—-——--————^—

Le parti radical
et les votations fédérales

du 5 mars
Position nuancée

Le comité directeur du -parti radical
s'est réuni sou/s la présidence de M.
Maurice Favre, député.

Après avoir entendu des arguments
pour et contre la surtaxe de 7 centi-
mes SUIT l'essence (surtaxe destinée à
financer la conistruicttian des routes na-
tionales ), îl a décidé, à l"unainiiniiité, de
mecamimahider aux électeurs neuchâte-
llo'is die faire personnellement '¦ lie choix
qui leur -pairaît. le ptoSj judicieux.
,*E regretté, d'une part, ié iréfôréndiuim

lan'cé par le T.C.S. et, d'aïuitew part,
qiu'uine entente oe soit pas iihtierveniuie
SUIT le montant de la surtaxe, afin
d'éviter Ce référendum. Il considère
qiuie lia dépense est nécessaire et craint
que le rejet des propositions fédérales
retarde les ' travaux des autoroutes.

Le comité . directeur radical s'est pro-
noncé à l'unanimité en faveur de l'ar-
ticle oonstitutionmiel sur lies oléoducs.

L'état de l'enquête
dans l'affaire des intoxications

au benzol
Il y a deux ans, le Grand conseil

s'est occupé d'une grave affaire d'in-
toxications au benzol dans une usine
du Val-de-Ruz, intoxications qui avaient
provoqué de graves troubles sanguins
chez plusieurs ouvrières et ouvriers, des
cas mortel s étant hélas à déplorer.

Le Conseil d'Etat avait porté plainte
en 1959 con tre inconnu, et l'enquête fut
menée par le juge d'instruction des
Monta gnes. La première partie de cette
enquête semble terminée, mais une au-
tre est en cours, relative à des intoxi-
cations qui seraient survenues ailleurs
depuis la dénonciation des premiers
faits.

On a déjà à déplorer huit victimes
connues des intoxications au seul ben-
zol. Les indemnités payées aux victi-
mes ou aux survivants atteignent près
d'un demi-million. Il y a lieu de crain-
dre que d'autres employés des ate-
liers où le benzol est utilisé ne soient
plus ou moins gravement intoxiqués,
mais sans présenter pour l'instant de
troubles visibles.

Il importe que l'enquête soit menée
avec diligence et que tout danger dans
le travail des ouvriers soit écarté.

Messieurs las membres du Cercle des
travailleurs de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regrette collègue
-et ami,

Monsieur Hans LUTHY
L^eniterremient aurra lieu mardi, à

14 heures.
Le comité.

Le comité de la Société de tir L'In-
fanterie a le profond regret d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Hans LUTHY
membre de la société.

Il gardera de cet ami tireur le meil-
leur des souvenirs.

Le comité de Young Sprinters, sec- ,
tion de hockey sur terre, a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Hans LUTHY
pèiie de Monsieur Jean-Pierre Luthy,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l̂ avis de la famille.

... Les Contemporains de lssa jtte JNeu-
châtel et des environs ont" ïé pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Hans LUTHY
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Le comité de la Société cantonale des
Chasseurs, section de Neuchâtel, a le
triste devoir d'informer ses membres
du décès die

Monsieur Hans LUTHY
lenr dévoué vice-présidents

Nous garderons de lui un souvenir
ému.

Madame Hans Luthy-Bîemaitzki, à
Neuchâtel ;. : j  .

Mademoiselle Marguerite Luthy, à
Berne ;: ¦- ¦- :•" .'

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lu-
thy-Guest, leurs enfants Marc-André et
Jean-Michel, à Neuchâtel ;

Madame veuve Frièda Gréub-Luithy et
son fils, à Henraiez ;

Monsieur et Madame Otto Biematzki,
à Berlin ;

Monsieur et Madame Ernst Wititmann-
Biennatzkd, à Berlin ;

Monsieur et Madame Giovanni Lu-
thy-Vuillemin et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame . Walter Guest-
Rognon, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Hans LUTHY
maître armurier

leur cher époux, père, grand-père, firère,
beau-frère , oncle, cousin et parrain,
enlevé à leur tendre af f eation, dans sa
68me année, après urne courte maladie.

Neuchâtel, le 4 février 1961.
(Avenue du ler-Mars 12)

Ma grâce te suffit.
2 Cor. 12 : 9.

L'incinération, -sains suite, aura lieu
mardi 7 février. Çiulte à la. ohaipelle du
crématoire, à 14 heures,

Domicile mortuaire : hôpitial de 'la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettré de faire part

Madame Charles Henriod-Petier ;
Monsieur et Madame Eugène DuBois-

Henriod, à la Chaux-de-Fonds, leurs
entants et petits-enfants ;

les families Henriod, Stauffer-Hen-
riad, parentes et alliées, -

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles HENRIOD
leur cher époux bien-alrhé, frère, beau-
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu
a (rappelé à Lui, à Tâge dé 66 ans, après
urne longue maladie. ¦ •

Neuchâtel, le 5 février 1961.
(1, rue de Grise-Pierre)

Tu es mon espérance, Seigneur
Eternel ! En toi, Je me confie.

Ps. 71 : 5.
L'imcimération, sains suite, aura lieu

mercredi 8 février. Culte a la chapelle
du. crématoire, à 14 heures.

Domicile montuiaire : > hôpital de la
Providence. ,-:
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Collège des anciens et le Conseil
d'Eglise de la paroisse de Saint-Biaise
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Paul SIRON
épouse de leur dévoué pasteur,. Mon-
sieur Paul Siron.

L'incinération, à laquelle les mem-
bres sont priés dlassister, aura lieu
mercredi 8 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Madame Raymond Pointet, à Com-
bes/Landeran ; -• —

Monsieur et Madame René Paintet-1
Sandoz, au Locle ;

Monsieur André Pointet, à Com-
bes/Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Raymond POINTET
leur cher époux, papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans -sa 61 me
année, après une courte maladie sup-
portée avec cou-rage.

Combes/Landeron, le 4 février 1961.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me viendra de l'Eter-

nel. Ps. 121 : 1 et 2.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

mardi 7 février, à 16 heuires.
Culte pour la famille au domicile, à

15 h 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et M-adame René Fischer*-
Mader, à Neuchâtel ;

Madame Arlehfce Jurasz-Fischer et son.
fils Christian, à Neuchâtel ; • ¦'

le docteuir et Madame Gérard- Fischer-i
Lautenschûtz et -leurs fils Patrick et
Philippe, à Genève,

ainsi que les familles parentes, aillées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Eliane MADER
leur chère sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendra
affection, oe jour, dams sa 63me année,
après une pénible maladie supportée
avec courage. .'

Neuchâtel, le 4 février 1961.
(Rue Pourtalès 6)

Veillez donc, car vous ne savez
pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24 : 42.
L'incinér-a-tian, sans suite, aura lieu

mardi 7 février. Culte à la chapelle du
crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles .

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Si alors un enfant vient à vous,
s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il
ne répond pas quand on l'inter-
roge, vous devinerez bien qui il est.

Le Petit Prince,
Saint-Exupéry.

Monsieur et Madame Michel Hu-gu*»
min ; . , ¦- ,

Marie-Noëlle Hu-guienin ;
Monsieur et Madame Willy Hngu»v

nin ; -. _ .
Monsieur et Madame Albert Amann }
Monsieur et Madame Laurent de Co)#

Ion ;
Olivier de Coulon,
font part de la mort de

Gilles
leur fils, frère , petit-fils, neveu et cou-
sin, décédé le 4 février 1961, dans sa
3me année.

Neuchâtel.
(Promenade-Nolie 5)

L'inhumation aura lieu mairdi 7.  fé-
vrier, à 11 heuires, au cimetière dtt
Beaumegard (entrée sud).

Ne pas envoyer de fleurs
et ne pas faire de visites.

Il ne sera pas adressé de faire-part.

Monsieur Louis Kuderli et ses enfainits
Charles, Claire, Jean et David ;

Monsieur William Egan, à Londres |
Monsieur et Madame William Egara,

à Sydney (Austra-lie) ;
Monsieur et Madame René Meneghettl-

K/uderii , et leur petite Mairie-Caitherime ^Monsieur et Madame Fernand Evardi-
Kuderli et leurs enfants Daniel et Ma-
rie-Claire, à Conmondirèche,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Louis KUDERLI
née Eileen EGAN

lerir chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de -43
ans, après une cnuelle maladie.

Neuchâtel, le 6 février 1961.
(Portes-Rouges 7)

Je suis la lumière du monde t
celui qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres, mais 11
aura la lumière de la vie.

Jean 8 : 12.
Llmcinéraition, sans suite, aura lien

jeud i 9 février. Culte à la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Prière instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


