
Conclusions
sur la «Santa-Maria »
D'ORDRE exprès du président des

Etats-Unis du Brésil, le paquebot
« Santa-Maria » a été remis sans le

moindre délai à la « Companbia Colo-
nial de Navigaçao », qui en était le
légitime propriétaire. Le droit interna-
tional l'a donc emporté sur l'anarchie,
el cette affaire sort de l'actualité. Elle
n'en est pas moins digne de retenir
une 'ois encore l'attention de nos lec-
teurs, en raison de la leçon qu'elle
comporte et du sérieux avertissement
qu'elle nous fournil.

En vérité, on aura tout lu dans la
presse et tout entendu à la radio à
propos de cette équipée qui prêterait
à rire de ses organisateurs, s'il n'y
avait pas eu mort d'homme. On re-
marquera, toutefois, que dams certaines
rédactions et dans certains studios, la
fausse nouvelle d'intention subversive
a rencontré beaucoup plus d'audience
que l'In formation objective. Par des ti-
tres tapageurs, l'emploi de la mi-
grasse, le commentaire, l'interview, on
a mis en vedette toute une série de
nouvelles tendancieuses et mensongères.

Le destroyer américain « Wilson »
ayant dû abandonner la surveillance du
pirate dans la mer des Caraïbes, on a
aussitôt donné à entendre que les
sympathies du président Kennedy étaient
tout acquises à la cause de la rébel-
lion. On a fait 'l'inventaire du « puis-
sant mouvement » qui se massait der-
rière Galvao ; on a fait étal grave-
ment de l'opinion d'un prétendu « gou-
vernement républicain espagnol » ; on
invitait à la « Tribune internationale
de journalistes » un énergumène nom-
mé, je crois, Si'lvao, qui annonça que
les passagers portugais du paquebot se-
raient retenus comme « prisonniers de
guerre » !

Ceiui-ci qualifiait de « particulièrement
grave » la déclaration du gouverne-
ment brésilien annonçant, le 29 janvier,
son intention de saisir le bâtiment. M
se rassérénait le lendemain : « Je ne
livrerai pas la « Santa-Maria » au gou-
vernement portugais », proclamait le
président désigné Janio Quadros, selon
l'affirmation du « Diario de Notioias »,
quotidien de Rio-de-janeiro. On a llait
voir ce qu'on allait voir, mais déjà,

-marquait-on, « ulcéré » par l'aMitude de
la Maison-Blanche et du département
d'Etat, M. Salazar se disposait à quit-
ter l'OTAN en « claquanl les portes ».

Et patati et patata...
Autant vient d'en emporter le vent.

C'est une véritable escadre, éclairée
el renseignée d'heure en heure par les
appareils de l'aéronavale, que le pré-
sident des Etats-Unis, dams le plus grand
secret, a dépêchée aux trousses de la
« Santa-Maria » : sous les ordres du
contre-amiral Smith : trois ou quatre
destroyers, deux pétroliters-ravi 'tailleurs,
le sous-marin atomique « Seawolf » à
Fi'mmense rayon d'action.

C'est donc à juste litre que le gou-
vernement portugais, dans une note pu-
bliée le 6 février, 'reconnaissant « l'ef-
ficace coopération des forces aérona-
vales américaines » et exprimait, en rai-
son de ce fait, « les remerciements de
la nation portugaise pour l'attitude
adoptée par les Etats-Unis. Quant au
président Janio Quadros, il partage
la reconnaissance de Lisbonne « envers
l'attitude extrêmement amicale du gou-
vernement et des autorités brésiliennes
dont te respect rigoureux des lois et
des conventions internationaies consti-
tue un nouvel exemple des grandes
traditions de la nation-sœur ».

Cet éloge n'est pas outré, car les
choses sont allées si vite qu'il est licite
de faire ta supposition suivante : au
moment où une dépêche annonçait
tendancieusement que, selon l'amiral
Fernandez, l'entrée à Recite, concédée
au paquebot, n'impliquait pas « ipso
facto » l'interdiction d'en ressortir après
le débarquement des passagers, un
accord sur sa remise immédiate était
déjà intervenu entre Rio-de-Janeiro et
Lisbonne, et l'avait fait dans les ter-
mes les plus amicaux .

Sur un équipage de plus de 360
hommes, cinq ou six garçons de ca-
bine ont été seuls à se joindre aux
rebelles. Leurs compétences en matière
de navigation n'étaient pas de nature
à leur permettre de faire remarquer à
Galvao que la « Santa-Maria » gouver-
nait en zig-zag et que la consommation
de mazout battait tous les records pré-
cédemment observés. Le 25 janvier, on
lui attribuait trois semaines d'autonomie ;
le 2 février, il entrait à Recite à la
veille de la panne sèche. Pilotes el
chauffeurs , bien qu'ils eussent la mitrail-
lette dans les reins , ont donc plébiscité
M. Salazar. Au reste , parmi les agres-
seurs de leur unité, ils avaient reconnu
une majorité d'Espagnols rouges d'une
association révolutionnaire « ibérique »
dont l'inspiration communiste ne fait
aucun doute.

Tels sont les faits. Nous demanderons
seulement au lecteur s'il est normal,
dans un monde libre, que l'incident de
la « Santa-Maria » ait donné l'essor à
un tel vol de canards dont on peut
dire qu'ils étaient téléguidés.

Autre question au citoyen - contri-
buable. Le 1er février dernier à la « tri-
bune internationale des journalistes », M.
Barry, correspondant parisien du « New-
York Post », se permettait de compa-
rer l'équipée criminelle de Galvao avec
l'événement qui a provoqué l'avène-
ment de la Vme République au milieu
des acclamations populaires. Est-il ad-
missible qu'un Américain soit autorisé
à proférer pareille incongruité dans un
micro suisse, et aux frais de nos taxes ?

Eddy BAUER.

LE PRINCIPE D'UNE RENCONTRE
BOURGUIBA - DE GAULLE

EST CONSIDÉRÉ COMME ACQUIS

Après l'entretien du chef de l'Etat français avec M. Masmoudi

M. Bourguiba arrivera à Zurich vendredi

De notre correspondant de Paris par télé phone :
M. Bourguiba arrivera à Zurich demain. Le président de la République

tunisienne restera quinze jours en Suisse et l'on a précisé à Paris qu'il rési-
derait à Arosa, où II doit suivre un traitement médical.

C'est à Arosa que M. Bourguiba pré-
parera le dossier qu 'il doit ouvrir de-
vant le général de Gaulle, puisque aus-
si bien — on le sait depuis le Conseil
des ministres d'hier — le principe
d'une rencontre Bourguiba - de Gaulle
est désormais considéré comme acquis.
La date de cette entrevue n'a pas en-
core été fixée , ni le Heu (ce pourrait
être Paris, Rambouillet ou même Co-
lombey-les-deux-Eglises), et bien moins
encore l'ordre du jour de ce premier
tête à tête franco-tunisien .

Une heureuse prise de contact
Au oouins die la matinée d'hier, M.

Mohamed Masmoudii , qui était arrivé la
veille au soir die Tunis pair avion, a
été reçu en audience pair te président
de lia République. La coinveinsatiioin a
été très cordial e, a souligné le mi-
miistre tumiiisiien , et elle a dniiré une heure
et cinq minutes, ce qui signifie que ce
premier contact a certainement dépas-
sé le baina1! entretien diplomatique.

De quoi parler alors sinon de l'Algé-
rie ? En dépit du mu Usure officiel res-
pecté, tont par le cabinet die l'Elysée
que par l'ambassade die Tunisie, om es-
time dans les milieux politiques que
le généra ] de Gaulle et son initerlocu-
'beuir ont procédé à un vaste t our d'ho-
rizon die l'affaire a'igérienmie, une sorte
die récapitula tion des données d'ensem-
ble die lia situation telle qu 'elle se
présente à la veille du retour à Tunis
rie M. Ferhat Abbas, président du
« G.P.R.A. ..

• Un « père » ingénieux
PRAGUE (AFP) .  — Quoique père

d'un unique f i l s , un habitant de
Kosïce a réussi à se faire verser
des allocations familial es pour
trente-neuf enfan ts.

Anton Varga, agent comptable au
comité dé partemental de Kosice ,
en Slovaquie , débuta modestement.
Il réussit tout d' abord à se procu-
rer, au bureau où il travaillait , un
faux  document , qui lui reconnais-
sait 9 enfants. Encouragé par ce
succès, il rajeunit son beau-père de
vingt ans et lui f i t  attribuer six en-
fants .  A l' un de ses beaux-frères , il
en f i t  octroyer g énéreusement huit
et neuf '  à l'autre. Avec . son . f i l s
unique de 16 ans, qui . f u t  doté de
sept enfants , l'agent comptable pou-
vait envisager l'avenir avec confian-
ce. Hélas I Le pot aux roses f u t
découvert. L'agent comp table réf lé-
chira pendant six ans en prison ,
sur les dangers d' une paternité ex-
cessive (bien que, ou parce que,
f ict ive ) .

Il est possible également, et cette
version ciircinlaiit hier soir à Paris, que
le généra] die Gaulle ait rappelé à son
iinitierloeutieuir les conditions qu'il sou-
ha iterait voir réunies pour que puisse
être réamorcé le dialogue avec la ré-
bellion . M.-G. G.

(Lire la suite en 17 me page )

Les premiers messages de M. Kennedy
POIN T DE VUE A MÉRICA IN

Du Centre des hautes études amé-
ricaines :

Pour analyser avec taoidiité le pre-
mier «message sur l'état de l'Union»
prononcé par M. Kennedy, il con-
vient d'en, écarter les éléments qui
n'expriment que les rivalités tradi-
tionnelles des partis* L'exposé du
nouveau président suir la condition
économique du pays ne pouvait être
que fort assombri puisqu'il avait
pour objet de dénoncer implicite-
ment les responsables de cette con-
dit ion , c'est-à-dire les hommes de
l'administration préoédientie. .

Die pas dévaluer le dollar .
M. Kennedy a d'aidleurs pris soin

de préciser que l'état déplorable de-
vant lequel il se trouvait n 'était pas
irrémédiable. Ce qui a été engendré
par l'inertie sera corrigé par le
mouvement , et le gouvernement dé-
mocrate dégagera les voies obstruées
par le gouvernement républicain . Le
président F.-D. Rooseveil t avait d'ail-
leurs tenu à peu près le même lan-
gage lorsqu 'il était entré à la Mai-
son-Blanche. Des propos économi-
ques et financiers dm président Ken-
nedy, nous retiendrons l'engagement
de ne pas dévaluer, le dollar.

Politique étrangère d'abord
Mais, en raison de la fonction ki-

ternationile qu 'exercent les Etats-
Unis, c'est évidemment à l'exposé de
M. Kennedy sur les affaires exté-
rieures que l'étranger a accordé le
plus d'attention. La référence à l'ai-
gle des armes présidentielles, qui
tient clanis sa serre droite un rameau
d'olivier et dans sa serre gauche no
faisceau de flèches, n 'est aux Etats-
Unis qu'un lieu commun. Les ptiiis-
sances de l'Est ont affecté de ne
considérer que le rameau en négli-
geant le passage du discours relatif
à la nécessité d'accroître la force
militaire des Etats-Unis.

Avertissement à entendre
Les pays alliés des Etats-Unis

n'ont pas été, dans l'ensemble, moins,
accommodants que les pays du

« bloc » adverse. La presse française,
par exemple, n'a pas paru compren-
dre la signification de ce propos du
président Kennedy : « Nous devons
empêcher que la course aux arme-

/roen.ts nie s'étende à de nouvelles
nations, à de nouvelles puissances
nucléaires et ne gagne les confins
de l'espace. » Cette résolution désa-
voue cependant sans équivoque les
entreprises du général dé Gaulle re-
latives à la constitution d'un arsenal
atomique national. On peut aussi
considérer que les allusions à « la
vulnérabilité et à la dispersion' des
bases stratégiques » des Etats-Unis
et à la suppression de celles qui
Sont devenues désuètes ont le carac-
tère d'un avertissement. . ...

(Lire la suite en 4me page)

LE VENT E TAI T LE PLUS FORT !

A Amsterdam, le vent a fai t  basculer le camion d'un laitier dans un canal
Le camion transportait 3200 bouteilles de lait.

Annonce imminente à Léopoldyille
d'un gouvernement «de transition »
Il serait présidé par M. Iléo ou Ad ou la

LÉOPOLDYILLE (AFP). — l'n gouvernement « de transition »
sera constitué incessamment à Léopoldville, a déclaré hier matin
au cours d'une conférence de presse i>I. Delvaux-, ministre de la
justice du gouvernement Kasavubu, qui a ajouté que le président
de la République congolaise avait donné son accord à ce sujet.

Ce nouveau gouvernement serait di-
rigé soit par M. Iléo, soit , selon d'au-
tres sources, pair M. Adouilia, aincien syn-
dicaliste et aotuelltemienit vioe-présidient
die la conférence die la batble rondie.-

(Lire la suite en 17 me pag e)

A propos de la loi unique

Tumulte
au Sénat belge

BRUXELLES (AFP). — De vifs inci-
dents ont éclaté mercredi après-midi au
Sénat belge entre sénateurs sociaux
chrétiens et socialistes à propos de la
discussion de la loi unique, et mettant
en. cause le cardinal-archevêque de Ma-
tines.
; Cris et vociférations émanant aussi
bien des membres de la majorité que
des sénateurs de l'opposition ont été
échangés -lorsque le sénateur socialiste
de Keyzer eut déploré que le cardinal
ait cru devoir prendre position dans
les récentes grèves motivées justement
par le projet de loi uni que en dis-
cussion au Sénat.

« C'est un vrai scandale » s'est écrié
un membre du parti social-chrétien
quand l'orateur socialiste rappela que
le prélat n'avait pas à faire de poli-
tique.

(Lire la .suite en 17me p a g e )

Les objets les plus divers
ne cessent de disparaître depuis 10 ans

AU CLUB DES MAGICIENS DE NEUCHÀTEL

Le Club des mag iciens de Neu-
chàtel prétend fê t e r  son dixième
anniversaire. Nous disons bien
« prétend » car comment savoir si
quelques années n'ont pas été es-
camotées ? Un coup de baguette
magi que, trois ou quatre calendriers
dans un haut-de-forme , rataboum-
tata et tout disparaît.

De peur de les voir disparaître brusquement, le photographe a préféré
enchaîner les membres du Club des magiciens de Neuchàtel avant de

tirer sa photo t • ¦¦ '' .- • . .

Il y  a quelques jours , nous som-
mes entrés dans un local où les
membres du club préparaient un
spectacle. Notre intention était de
poser quel ques questions du pré-
sident Francis Perret, aliàs Najaros,
mais nous y avons vite renoncé.
Impossible en e f f e t  de discuter
lorsque, devant nous, des hommes

pèchent des poissons rouges sur la
scène, transforment de l' eau en
vin, jong lent ¦ avec des cartes ou
attrapent des cigarettes allumées qui
tàtnbént du ciel. Des gens dange-
reux, èh somme, ces mag iciens,
p uisqu'en ¦ dévoilant leurs secrets,
ils mettraient sur la paille les vi-
gnerons, les marchands de tabacs
et d' allumettes et les p êcheurs !

Mais s'ils savent fa i re  apparaître
et disparaître les objets les p lus
divers, ils savent aussi avoir bou-
che cousue : les magiciens ne « dé-
binent » jamais leurs tours aux pro-
fanes .

Nous avons voulu jouer au malin
et découvrir l' abc des trucs pré-
sentés . « Cette fo i s , nous avons vu
que la balle était dans la main
droite du magicien. » Nous bombons
le torse. Malheur ! la fameuse balle
est en réalité dans la poche de notre
vis-à-vis. « Le coup des anneaux
qui s'enchaînent et se défont  ? Rien
de p lus fac i le , il n'y a qu 'à sou f -
f l e r  ' dessus !, « Mal gré un examen
attentif des cercles de métal , l' uti-
lisation de la fo rce , de la douceur
el même de la baguette magique,
tés anneaux refusent  de nous obéir.
Il ne reste qu 'une chose à fa i re  :
renoncer à comprendre et admi-
rer le spectacle. No tre sage résolu-
tion nous procure un p laisir im-
mense.

' RWS.

(Lire la suite en 4me p age)

Les Russes ont-ils récupéré
lu capsule de « Spoutnik VII» ?

LE MYSTÈRE CONTINUE...

STOCKHOLM (LPI). -— Le savant suédois Rolf Moorc, des
laboratoires de la défense nationale suédoise , a déclaré que les
Russes ont probablement réussi à récupérer la capsule de leur
spoutnik. . • - , '

En effet, un seul c objèt* â. jeté ' ofc
serve hier dan's le ciel 'suédois' alors,
que mardi on avait pu ' én _ ob'Sefver
deux : la capsule et le dernier, étage
de la fusée porteuse. ! . . >

«Le  dernier étage de la fusée por-
teuse, a dit M. Moore , était 'le plus
brillant des deux objets, et c'est le
plus pâle — le satellite — qui a dis-
paru du ciel. »

Outre les indications données par les
appareils des laboratoires suédois de
la défense nationale , des observations
visuelles — que la radio suédoise avait

demandée* à ses auditeurs — ont été
faites, en une . trentaine de points ; du
territoire suédois. Le spoutnik a été
visible dan s le ciel de Suède hier mâ-
tin 'entre 6 h 31 et 6 h 33, à 20 degrés
au-dessus de l'horizon dan s le nord.
du pays et à 50 degrés dans le sud.

Il sera sans doute visible à nouveau
en Suèd e oe matin entre 6 h 28 et 6 h
30. U pourra être observé depuis l'Afri-
que occidentale jusqu'à la Finlande, car
il évolue à une distance suffisante de
la terre pour être éclairé par le soleil
alors que les régions d'où sera faite
l'observation seront encore dans l'om-
bre.

M. Moore estime que la fusée porteu-
se poursuivra sa course dans l'espace
durant une dizaine de jours environ :
« La durée de sa vie dépen d de sa
forme. Plus elle est aérodynamique,
moins elle subit le frottement de l'air,
et partan t l'échauffement >.

(Lire la suite en 17me page)

O M, Fisher : « Je n'ai
aucune intention de me
convertir au catholi-
cisme »

LONDRES (UPI).  — Désireux de
couper court aux diverses rumeurs
auxquelles a donné lieu l'annonce
de sa retraite qui a suivi . de peu de
temps son entrevue avec le pape,
Mgr Geoffrey Fisher, archevêque de
Cantorbery et chef de l'Eglise an-
glicane , a fait hier la déclaration
suivante :

« On dit , et certains semblent y
ajouter foi , que ma retraite a été
causée par le fai t  qu 'ayant rencon-
tré le pape, j'ai éprouvé le désir de
me soumettre à l'obédience romaine.
A cela , il me suffi t  de répondre
qu 'il y a tout autant de probabilité,
ni plus ni moins , que le pape,
m'ayant rencontré , ait éprouvé le dé-
sir de devenir anglican. » - .

APRES UN VOL DE DIAMANTS

Notre p hoto montre le propriétaire des diamants — d' une ' valeur de p lus
de deux millions de francs  — qui ont été volés récemment à Londres ',

comme nous l'avons déjà ' annoncé .
Le diamantaire, M. Salomqn van Moppès ,. contemple le c o f f r e - f o r t .

Au procès d'espionnage
à Londres

Témoignage
accablant

pour les inculpés
(Lire' notre information
en dernières dépêches)

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

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

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

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 moi* l moi*

SUISSE: 88.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Lo» changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports an plus.

Lire en 17me page :

L'opinion
du président

sur la conquête
de l'espace
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COMMUNES

de VILLIERS et LE PÂQUIER

Mise au concours
: Par suite de la démis-

sion honorable dru titu-
laire, les communes de
Villiers et le P&quler
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 maïuuscrites
«n Joignant-'photo, cer-
tificats et références, au
Bureau cogtnmûoal, Jus-
qu'au maïdl 14 février
1661 & midi. Les offres
porteront la mention
« Postulation ».

jj Entrée en fonctions :
si possible 1er mal 1901.¦ Pour tous renseigne-
ihents, s'adresser au bu-
l'eau communal ou à
MM. Robert Dessaules,
tél. 7 00 42 et Alex.
Ouche, tél. 714 86.

Lee Jeunes candidats
qui désirent embrasser
cette carrière, pourront
également faire leurs
offres, étant donne que
lés Conseils communaux
se réservent la possibilité
de nommer deux em-
ployés, soit un par com-
mune.

Conseils communaux.

r •

A louer à Enges, de
mars à septembre,

C H A L E T
3 lits, et dépendances
4 lits. Forêt. Place de
Jeu. Vue sur les trois
lacs. Venté éventuelle.
Ecrire à Antoine Naef,
38, route des Chasseurs,
Prilly (Vaud) .

Beau local
clair - eau - électricité
40 ma environ - Accès
facile. Conviendrait pour
entrepôt, garde-meubles,
petit atelier, etc. Loyer
mensuel : Pr. 53.—. Dis-
ponible dés maintenant.

Offres sous chiffres
KJ 278, au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER pour le ler
mal 1961, appartement de

2 l/ z  pièces
tout confort. S'adresser
après 19 heures : Char-
mettes 38, rez-de-chaus-
sée, centre.

A louer à l'ouest de
la ville, rez-de-chaussée
de

4 chambres
avec confort. S'adresser
sous chiffres N.H. 578,
au bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
A vendre à la rue

de la Côte, situation
tranquille avec vue
imprenable,

VILLA
de deux appartements
de 4 chambres, salle
de bains, chauffage
central et dépendan-
ces.

Prix limite 85,000
francs.

Le premier appar-
tement deviendra li-
bre le 24 mars et le
second le 24 juin
1961.

Etude Ed. Bour-
quin, avocats, notariat
et gérances, Terreaux
9, Neuchàtel. •„ ' ,\-, .

A vendre au. plus of-
frant,

domaine
de montagne

de 10 hectares. Région
Val-de-Travers. Eau de
source. Altitude 1060 m.
— Faire offres sous chif-
fres M. G. 577 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

[8P Neuchàtel
Cimetière

de Beauregard
Les familles qui ont

laissé en dépôt au cré-
matoire des urnes au
cours de la période du
3 septembre 1927, au 31
décembre 1959, et qui
ont négligé de les retirer,
sont invitées à en pren-
dre possession Jusqu'au
15 avril 1961, contie
paiement de la taxe de
dépôt .

Passé ce délai, nous
disposerons des urnes et
les cendres seront dépo-
sées dans la tombe ano-
nyme.

Direction de police

Particulier cherche à
acheter

MAISON
même ancienne ou avec
réparations. — Faire of-
fres sous chiffres F. Z.
670 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans belle
situation , en bordure de
route,

3878 m"
de terrain

possibilité de batte. —
C. PBRROTTET, Boudry.
Tél. 6 48 61.

1~¥ Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exemplaire

de la

liste officielle des cours 1961
est déposé dans chaque commune et qu'ils peuvent
consulter gratuitement cette brochure au bureau
communal.

Cette liste des cours indique la valeur imposable-'
au ler Janvier 1961 de tous les titres cotés.

L'inspecteur des contributions,
L. Huttenlocher.

VILLEJE ÎÉj NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

La direction des Services industriels met
au. concours quelques postes de

manœuvres à l'usine à gaz
Exigences : Etre âgé de moins de 35 ans,

Jouir d'une excellente santé, être d'une cons-
titution, robuste et d'un tempérament tra-
vailleur.

, Conditions de salaire réglementaires, plus
allocations.

Entrée immédiate.
Faire offres manuscrites détaillées avec

curriculum vitae, références et copies de
certificats à la

Direction des Services industriels,
service du gaz.

, On cherche à ACHETER

V19I3 le R à 7 pièces

MU mâlSOII SnCÎenne à transformer
Région Saint-Biaise à Cortaillod.
Eoriiie sous chdffoies L. F. 576 au bureau

àe la Feuille d'avis.

EXTEf lSI.On C0J_ CIRLE

A vendre à Corcelles
2600 mètres canrés de terrain, à
bâtir, villas ou locatifs avanta-
geux.

A vendre à Auvernier
Plusieurs parcelles de beau ter-
tain à bâtir, arborisé et en na-
ture de vigne ; situationi tranr
quille.

A vendre à Bevaix
Parcelles de terrain à bâtir de
1000, 1200 et 200 mètres carres,
vue magnifique.

A vendre à Gorgier
Plusieurs parcelles de terrain
pour week-ends, vue sur le lac
et les Alpes ; avantageux ; plans
de construction à disposition ;¦;
accès facile.

A vendre à Auvernier
Villa familiale de 6 chambres,
studio modernie en. plus, garage,
terrasse, 1000 mètres • carrés de
terrain, arborisé et clôturé, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

A vendre à Auvernier
Bâtiment locatif de 3 apparte-
ments, bains et chauffage, en par-
fait état, plus magasin et dépauv
dances.

Pour visiter et traiter : Extensions
Commerciailies, P. Chopard et Grand-

' .;¦ jean, AUVERNIER, tél. 8 41 84.

f N
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Fiduciaire F. LANDRY

kjkCr»**"̂  s. collaborateurs : Berthold Prêtre

(Cr * 13 J Louis Pérona
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^̂  Epancheurs 4 NEUCHÀTEL Tél. y|13

offre à vendre
1 "i

Familiale Villa Familiale
6 p i è c e s, cuisine, de conception mo- 5 p i .è c e s , ,  cuisine,
. . «entrai aa derhe, 4 pièces, cul' bains, ' central ma- 1
oains, centrai ga- gine> bains> central, zout, joli jardin, vue
rage, beau jardin, a jardin, verger, dans étendue sur le lac,
l'ouest de le haut de la ville à quelques minutes

A "' ".•
¦ '""" de du centre de

Neuchàtel Neuchàtel Neuchàtel

Familiale Familiale | %ai?°"deul7«: 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, cen t ra l, et 13 chambres par.-
•16h,: arbres fruitiers, garage, beau terrain tiellement meublées^ -
situation tranquille, 2000 m2, vue éten- conviendrai t  pour
à . due, à , , .. p e n s i o n, à

Peseux Bôle Saint-Biaise

V. i i , J
Je cherche pour un. client siérieuix:, région

de Neuchàtel,

jolie villa avec grand jardin
Belle vue sur le lac. Prix Fr. 50,000-75,000.—.

Claude Butty, agent immobilier,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19

Immeuble locatif
de 8 à 12 appartements est cherché dans la
région de Saint-Biaise à Auvernier.

Faire offres sous chiffres P 1647 N à Publi.
citas, Neuchàtel.

A vendre, dans locali-
té à l'ouest de Neuchà-
tel, une

villa familiale
5 pièces, 2 cuisines, 2
saUes de bains, chauffage
central. Garage, jardin
450 m2. Situation agréa-
ble et tranquille.

Agence romande im-
mobilière, B. de Cham-
brler, place Pury 1, Neu-
chàtel.

A louer au centre, Jolie
c h a m b r e  avec bonne
pension. — Tél. 5 61 91.

A louer près du centre, dans quartier tranquille,
Orêt-Taconnet 32,

3 appartements de luxe
de 5, 6 et 7 pièces, vue, Jardin d'agrément, ascen-
seur, y compris : chauffage, garage, service de:
concierge. Pr. 550.—, 600.— et 650.— par mois. -V
Adresser offres écrites à N. U. 384 au bureau de'
la Feuille d'avis.

JURA VAUDOIS
Pour les vacances, février et mars, à louer

appartement meublé
4 lits, dans maison-chalet, tout confort. Près
de ski-lift et monte-penite. Panorama extra-
ordinaire. — Tél. (024) 2 34 31.

A louer & Jeune homme

chambre
bien située, tout confort.
Sablons 31, 2me étage à
droite. Tél. 5 25 94.

Monruz , petite cham-
bre pour monsieur. Tél.
5 21 10, après 17 heures.

Belle chambre à louer.
Famille Vonlanthen,

Suchlez 8, Neuchàtel.

A LOUER Jolie petite
Chambre meublée, indé-
pendante, eau chaude.
Tél. 5 65 07, des 19 h.

Chambre
indépendante

à louer près de l'uni-
versité. Tél. 5 89 35.

,. , Je. .cherche. à Neuchàtel
•ou, *tux environs, appar-
tement de

5 ou 6 pièces
Wec confort, pour le
printemps ou pour date
& conivenir. Eventuelle-
ment échange avec ap-
partement de 3 Va pièces.
Adresser offres écrites à
H.B. 572, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

jolie chambre
au centre de la ville de
préférence. — Tél. (021)
25 81 73.

On cherche & louer ou
à acheter

petite maison
familiale

entre Cortaillod et Au-
vernier. Faire offres avec
prix, sous chiffres I.C.
573, au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames sérieuses
cherchent

CHAMBRE MEUBLÉE
de préférence à Corcelles
ou a Peseux. — Adresser
offres écrites à I.A. 546.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple tranquille cher-
che a louer appartement
de
3 ou 4 chambres
avec ou sans confort,
prix modeste. Louerait
ou achèterait petite mal-
son ancienne, date à
convenir. Adresser offres
écrites à C. R. 512 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche S T U D I O
ou chambre Indépendan-
te. Adresser offres écrites
à R.K. 581, au bureau
de la Feuille d'avis.

COUPLE
sans enfants cher-
che, dans quartier
tranquille aux envi-
rons de Neuchàtel,
appartement de

3 chambres
confort ou mi-con-
fort. Si possible ga-
rage. Adresser offres
écrites sous chiffres
F. P. 431 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.

Employé (e) de bureau
qualifiée (e) connaissant la sténodactylogra-
phie et la facturation, serait engagé (e) tout
de suite ou pour date à convenir. Un emploi
à la demi-journée pourrait convenir.

Faire offres écrites avec prétentions de
salaire à l'Entrepôt coopératif régional, Neu-
chàtel Portes.Rouges 55.

La direction de la Compagnie des
tramways de Neuchàtel met au con-
cours une place de

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

Compagnie des Tramways
de Neuchàtel,
La direction.

i

Hôpital! de la place cherche 

UN MÉCANICIEN
Place stable. Date d'entrée à conve-
nir.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres B. V. 566 au
bureau de la Feuille d'avis.
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tJAm W % ^^^k^^rf â\m̂^^^^^yV ^/ Une réserve de lait...
Hfe  ̂ M ^m̂m _ ^̂^r
WL̂m ^ — È L_^A .̂ LT ÀZ^^^A^Î^^

H ^^^ A *f î*^toÊr^^^*ï\̂  M m .Ar̂ mm. Le lait est toujours utile à la cuisine ! Même à ;:
M ^ Ĥri ĤOBËHHnlSBHMHHHBi n̂^̂ î la 

dernière 

minute, il vous permet encore g
'¦¦̂ '"" H "̂ L ém-̂Ëé^s de préparer des gratins, croquettes , gnocchi,

M ^V I ^ iT  ̂ flans , crèmes, puddings . . .  et , avec des fruits ,
H ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ l̂ f̂c 1 des desserts rafraîchissants et 

vite prêts !
¦ 

I^VJ^^ V̂ I « 1 1 
Le lait rend meilleur tous les potages . . .

M fif ff"̂ Hlfv 1 I I I  
il coûte peu et vaut bien davantage ! WÈ

\\*f Le lait vous garde en santé
jajy^P̂  " Une brochure illustrée en couleurs, intitulée: «Recettes et menus d'été* , vous sera remise gra-
JBr 

^ 
; - . ¦ 

^ 
i tujtsment, sur demande, ftar vatte laitlar ou par là GPU • BERHE Lcette adresse aùréae& auffiû , 

^

CHEF DE RAYON
des ^

ARTICLES DE MÉNAGE
(articles usuels, porcelaine, verrerie, électricité, camping, efc.)

est demandé pour notre fufur supermarché de la rue de la Treille, a Neuchàtel.
Homme jeune (30-40 ans), avec formation professionnelle, ayant fait ses preuves
dans la vente, d'un caractère agréable, familier des problèmes d'achat, d'assorti-
ment, de vente, d'organisation, capable d'entraîner le personnel, ouvert aux
conceptions modernes du commerce, sérieux et de toute moralité, trouverait sa

. .* ..¦ place dans notre entreprise en pleine expansion.

,J». „ n « .,.. Entré© en fonctions à convenir. . ,;. . . , •>. .. -.- .... ,..-,',•>. .¦-. ¦¦ v,*-...,,«* •-

; ^ "Adresser offres écrites, avec phofpV curriculum vitae, certificats, références et pré-
tentions de salaire à la Société coopérative de consommation dé Neuchàtel,
Portes-Rouges 55, Neuchàtel.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)
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PAff Ql/ETm
Philippin & Rognon - Neuchàtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genre* PLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

Ï5Ï. DALLE* AT
+ PLASTIQUES

66, Pierre-à-Mazel lAFlb I f c N U Uj
Tél. 6 52 64 Moquetle-Boudé-Tufling

.,̂ É§\La Mayonnaise THOMY
&0?dfk c'est l'idéal pour le

^—i—r n 
¦• 

¦ — '— ¦- - '  ¦ ". ' ' ¦ ¦ ' 
¦ . 

¦ ' — ¦, . ...,¦ i i .  . ia

Actualité « Février » .
^

Que le temps... J E *M51\
soit triste ou gai \̂  wS\
partout vous emporterez ^^^^é^lXce manteau « Nylon » léger y^SfW\7
toujours d'actualité ! 

^
'l J ^H V^^L

C'est le manteau tous temps, que ^Y*i*L**Y~ ~~~f ~ ~

vous emporterez partout avec vous, I l  I
léger, agréable, dans les nouveaux /' ¦ / ' ¦[
coloris marine, marron, olive, ma- 1 /  I
rengo, acqua et noir... avec pochette, /
ceinture et foulard assorti. /

Tailles 36 à 46 I I)

39. / /  \Seulement %*¥ %J % Lml ^^

COUVRE
3a, rlxHiy î ea^  ̂S.A.

NEUCH ÀTEL

, ; 
i 

¦ ¦ i - i ———  ^̂ — ¦̂̂̂̂

sur chaque paquet

É 

paquet géant économique
(pour 3-4 chaudières) avec

E MSIIH H BBJ #111 nrDDH Qc 4U CI.

{cie grand paquet normal
(pour VA-2 chaudières) avec

Lfku #!#> Ort j \ i*
UUII Uu bU uli

DKVilU,
un succès mondial !

Demandez un essai sans engagement aux

GARAGES APOLLO et de l'ÉVOLE S.A.
NEUCHATEL, Fbg du Lac 19. Tél. 5 48 16

Une autre spécialité exquise de notre boulangerie,». 
^̂  

^^^_ 
^̂ ^

CAKE « HAWAÏ » r.- 1.75
m ¦

Vendredi et samedi, 10/11 février 1961, grande vente dans tous nos magasins ! l[Ti  I |?1 *«5 L̂ Ï



Au Club des magiciens de Neuchàtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

La naissance d'un club
En 1951, quel ques mag iciens ama-

teurs amusant souvent leurs famil-
les et leurs amis en manipulant
cartes, dés ou boules, se rencon-
trent et décident de se grouper pour
parler prestidig itation et se passer
mutuellement des trucs nouveaux.
Le Club des mag iciens de Neuchà-
tel était né et cinq membres y
étaient inscrits. Au cours des an-
nées qui suivirent , de nouveaux
membres furent  reçus sur examens
d' entrée. Il  n'est en e f f e t  pas pos-
sible de fa ire  partie du club sans
connaître les bases de la magie.
Renoncez donc à demander votre
admission uniquement pour décou-
vrir les trucs des magiciens ! /Ac -
tuellement, le club neuchâtelois
compte quatorz e membres qui se
réunissent régulièrement. Si l'un
d' eux a monté un nouveau numéro,
ses camarades en font  la critique,
l' aident à corriger certains détails,

donnent leurs avis pour corser en-
core le spectacle, chacun se refusant
de pré senter un numéro qui n'est
pas au point . Mieux vaut un tour
simp le mais bien fa i t  qu 'un numéro
compli qué et loupé...

Quelques membres du club de
Neuchàtel sont a f f i l i é s  au Cercle
magique suisse, à l 'Association fran-
çaise des artistes prestidigitateurs
(dont f o n t  aussi partie notamment
Me Maurice Garçon , Jean Weber, ex-
sociétaire de la Comédie-Française
et d'illustrés médecins) ou encore
de /'.« International Brotherhood of
Magicians ». Ces . associations orga-
nisent régulièrement des congrès
internationaux auxquels ¦ assistent
des mag iciens amateurs et profes-
sionnels du monde entier.

Comment devient-on magicien ?
— Comment êtes-vous devenu ma-

gicien , demandons-nous à Najaros,
en sortant du local ?

— J ai aimé ça depuis tout jeune
et n'ai jamai s cessé de m'exercer
et de me documenter. C'est un vé-
ritable violon d'Ingres.

— La prestidigitation peut donc
s'apprendre ?

— C'est évident mais il faut avoir
quelques dispositions naturelles et
le feu sacré pour s'y adonner à
fond et se perfectionner. Beaucoup
y touchent superficiellement, s'y in-
téressent un moment puis abandon-
nent.

— Vous exercez - vous tous les
jours ? ;. .' .¦.'«:..' •:¦¦¦¦'- '¦' ¦'¦'

— C'est beaucoup dire ! Disons :
souvent surtout quand il faut tra-
vailler une nouvelle passe, étudier
une technique nouvelle. -,

— Quelles sont vos sources' ;#e
documentation ? A ' %

— La littérature magique est ac-'
tuellement fort riche et abon dante.
11 y a, d'une part, les revues pério-
diques spécialisées des différentes
associations magiques mondiales et
quantité de livres assez chers je
dois dire. Le matériel s'acquiert
chez les marchands de trucs, à
moins qu'on ne le bricole sot-
même !

— La magie (blanche) que vous
prati quez comprend-elle plusieurs
branches ?

— Il y a : 1) la mi oromagie (la
plus subtile) qui se fait à table ou
sous le nez des gens à l' aide de très
petits objets courants : dés, épin-
gles, bouchons, allumettes, bagues,
etc. ; 2) la manipulation ou tours
d'adresse pure avec cartes, cigaret-
tes, boules, pièces de monn aie, qui
est le nec plus ultra des connais-
seurs ; 3) les moyennes et grandes
illusions avec appareils , accessoires,
animaux vivants, qui exigent beau-
coup de mise en scène. La cartc-
magie ou magie des cartes est à
elle seule un dom aine extraordi-
nairement vaste et passionnant. Cer-
tains s'y spécialisent avec bonheur.
Il y a encore le mentallsme, la ven-
tr iloquie, etc.

— Le magicien qui découvre un
nouveau tour, en donne-t-il la clé
à ses 'confrères ?

— Entre nous, oui. Souvent con-
seils et critiques mutuels amènent
un perfectionnement du tour. Mais
sur le plan général, les nouveautés
sont exploitées commeirciialement.

— En magie, c'est comme dans
les sports , vous avez des amateurs
et des professionnel s ?

— Oui, mais le mot amateur n 'a
nien de péjoratif. Les « pros » font
pendant vingt ans leur même nu-
méro de capitale : en capitale, d£
casino en casino. C'est toujours
de cerveaux d'amateurs que jaiÇ
lissent les inventions, les créations,
le renouvellement. La magie pas-
sionne des gens de toutes les pro-
fessions. Toute société magique, la
nôtre comprise, compte dans ses
rangs des docteurs, ingénieurs, fonc-
tionnaires, commerçants, mécani-
ciens, etc.

— Vous qui êtes instituteur, avez-
vous le don de fa i re  disparaître vos
élèves lorsqu'ils sont trop brugants ?

— Oui, derrière la porte.,.
Tout en parlant , Najaros. tripote

des cordes de longueurs d i f féren tes :
il g a des nœuds, puis ceux-ci dis-
paraissent , il g a trois cordes, puis
deux, puis une seule. Mais nous ne
réagissons p lus, nous nous bornons
à regarder sachant que, si nous pre-
nons cette fameuse corde dans nos
mains cela donnera un « emméli-
mélon » que tous les magiciens du
monde seraient incapables de dé-
faire. EWS.
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NEW-YORK PARALYSE PAR LA NEIGE

Une violente tempête de neige s est abattue ces derniers jours sur New-
York, donnant à la ville un aspect inaccoutumé. En effet , toutes les rues

sont interdites à la circulation depuis trois jours.

Les premiers messages de M. Kennedy
( S U I T E  D E  L A  P K E M  1 f i R E  PA  G E )

En ce qui a trait aux peuples de
l'Est européen aujourd'hu i asservis
à l'URSS, le président Kennedy a
déclaré qu'il ne fallait jamais re-
noncer à l'espérance de les « voir
parvenir enfin à la liberté ». On ne
saurait inférer de ce propos que l'ad-
ministration démocrate va s'engager
einivers l'Est dans une politique de
« refoulement ». Souhaiter voir des
peuples parvenir à la liberté ne si-
gnifie pas, si les mots ont un sens,
qu'on contribuera à leur faire resti-
tuer cette liberté.

Pas de défi cependant
Cette distin ction paraît d'ailleurs

confirmée par l'omission, dans le
message présidentiel, des affaires al-
lemandes et, «ni particulier, de la
question berlinoise. Sans doute con-
venait-il de ne pas lancer, dans un
discours introductif , un défi à
l'Union soviétique, mais si les mi-
lieux politiques de Bonm se décla-
rent officiellement satisfaits, il suffit
de s'entretenir en privé avec quel-
ques-uns de leurs représentants pour
constater urne certaine réserve.

Conf iance onusienne
¦ La confiance qu'accorde M. Ken-

nedy à l'ONU pour résoudre les pro-
blèmes internat! omaaix ne peut être
d'ailleurs du goût de l'Allemagn e de
l'Ouest (pas plus que de la France
ni de la Belgique). M. Stevenson, qui
représente désormais les Etats-Unis
à l'ONU, n'est pas tenu à Bonn pour
un champion de l'Allemagne fédé-
rale. Les inquiétudes sont d'autant
plus vives qu'on a appris que l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou,
M. Llewellyn Thompson, était atten-

du' à Washington où M. Kennedy
l'a appelé en consultation. U est
d'aUfetEfs ipossible que M. Harriman
soit bientôt envoyé à Moscou en
mission spéciale.

La confiance de M. Kennedy dans
la mission dévolue à l'Organisation
des Nations Unies va -t-elle s'appli-
quer aussi à une solution éventuelle
de l'affaire d'Algérie ? Le président
n'a pas traité cette question et a
seulement considéré, en Afrique,
l'affaire du Congo dans laquelle les
Etats-Unis, a-t-il précisé, « continue-
ront de soutenir les efforts héroï-
ques de l'ONU ». Pour connaître sur
ce point la pensée de M. Kenn edy,
il faut donc se reporter à quelques-
unes de ses déclarations antérieures.
Nous pouvons alors constater que,
dans les derniers temps de son man-
dat sénatorial, il exhortait le prési-
dent Eisenhower à « mettre le poids
de l'influence des Etats-Unis »' au
service de l'indépendance de l'Algé-
rie,

Les 7 centimes
Dans le « Jura libre », M. Roger

Schaf f t e r  insiste sur les raisons
légitimes dès Jurassiens de re-
pousser les 7 centimes.

Le fait que le Jura ait été totale-
ment négligé dans la rénovation du
réseau routier helvétique Justifie à
lui, seul un « non » massif des Juras-
siens. Rappelons que seul Appenzell
se trouve dans le menue et triste cas.
Mais le Jura est une région Impor-
tante, tant par sa position aux portes
de là France, que par ses industries
et les liens qui doivent l'unir aux
cantons environnants. En outre, M est
de notoriété publique que les routes
Jurassiennes ont été laissées à l'a-
bandon, pendant des dizaines d'an-
nées, par les autorités bernoises. Ce
retard n'a Jamais été rattrapé. Le
Jura devait attendre que soit cons-
truit le Susten , puis l'autoroute
Berne-Thoune, puis celle de Bienne
à Berne.

Aujourd'hui, le Jura se trouve de-
vant une grave situation : non seu-
lement la Confédération n'a tenu au-
cun compte de ses intérêts primor-
diaux dans l'élaboration du plan des
autoroutes, mais les travaux qui
commenceront sous peu vont pom-
per dans tout le pays des armées
de technicien et d'ouvriers qui dé-
laisseront les petits chantiers Juras-
siens pour aller travailler aux entre-
prises nationales. Il ne fait aucun
doute que la construction des routes
fédérales va entraîner un énorme re-
tard dans l'accomplissement des pro-
jets de réfection des routes secon-
daires. Ainsi, le Jura aura été désa-
vantagé, non seulement en ce qui
concerne le réseau fédéral, mais son
propre réseau, déjà fort mal en point,
supportera les conséquences de la
construction rapide du premier.

Neuchàtel ausi a été écarté , si-
non du p rogramme de routes na-
tionales, du moins du programme
d'autoroutes. On invoque aujour-
d'hui, en faveur  des 7 centimes
— dont la justification financiè-
re reste à p rouver — la solidarité
nationale. Mais pourquoi celle-ci
est-elle à sens unique ?

En souvenir de Jacques Bainville

iii ii f WÊÊLWk m llll

Jacques Bainville est mort le 9 février 1936 ; il y a donc exactement
vingt-cinq ans. Un quart de siècle chargé d'événements s'est écoulé, mais
ils sont nombreux ceux qui faisant profession d'essayer de comprendre et
d'interpréter les événements n'ont pas oublié les conseils et l'exemple d'un
« honnête homme » qui sut à un rare degré .discerner au jour le jour la
forme mouvante des choses et saisir l'essentiel dans le fatras des nouvelles
et dans la confusion des faits.

Historien remarquable, politicien avisé, Bainville était aussi un. écono-
miste d'une grande sûreté de jugement. Sa vaste culture, la tranquille
clarté de son esprit lui permirent, dans un domaine où les spécialistes
excellent trop souvent à obscurcir les choses les plus simples, de dominer
son sujet avec une sereine maîtrise et de mettre en lumière les constan tes
qui règlent la vie matérielle des Etats, des sociétés et des individus. Dans
une langue parfaite, avec simplicité, conviction et mesure, Bainville a com-
menté l'actualité économique du quart de siècle qui s'étend des dernières
àniaées de la Belle époque à la veille de sa mort, car jusqu 'à ses dernières
heures et malgré de cruelles souffrances, il est resté lucide, pénétrant et
/Courageux. Cet homme réservé, discret, ennemi de la publicité, extrême-
ment " pudique quant à l'expression de ses sentiments, avait délibérément
renoncé aux honneurs officiels en apportant â l'Action française son talent
et ses convictions. Seuls ses mérites éclatants le firent élire à l'Académie
française l'année qui précéda celle de sa mort , et cela aussi devait être
rappelé en un temps où le reniement des convictions et des amitiés d'esprit
est devenu si courant qu'il parait naturel.

LA LEÇON DES FAITS
« On ne doit jamais désespérer. » Cette phrase revient souvent sous la

plume de Jacques Bainville car s'il était sans illusions, il n 'était pas sans
espérance. Il savait que les œuvres humaines sont fragiles, et périssables,
il savait que les civilisations sont mortelles, selon le mot de Valéry, mais il
savait aussi que les ressorts de la volonté et de la foi permettent aux hom-
mes de faire face aux situations désespérées et que la vie matérielle des
sociétés et des individus n'est que le décor dans lequel vit, agit et travaille
l'homme dont la • dignité est précisément de vaincre les obstacles et de
dominer les épreuves.

Mais Bainville ne cessait de rappeler que les conquêtes, de la civilisa-
tion sont toujours menacées et que rien de durable ne peut se faire sans le
respect des valeurs acquises. « La civilisation est d'abord un capital. Elle est
ensuite un capital transmis. » Et ces lignes écrites au lendemain de la
première guerre mondiale rendent un son étrangement actuel.

L 'avenir est aux humbles vertus du travail, de la discip line et de la
patience. Comme les fortunes privées, comme les champs ravagés, comme
les maisons et les monuments abattus par la guerre, beaucoup de choses
que l'on crogait acquises sont à reconstituer. L'humilité, voilà ce qu 'en-
seigne la catastrophe européenne.

Ayant vu s'écrouler les structures économiques et financières de l'Eu-
rope, d'ayamt-gueirre, Jacques Bainville ne cessait d'avertir ses concitoyens :
le socialisme, l'étatisme ne peuvent se développer qu'au détriment de la
fortune acquise, par une spoliation toujours plus grande des biens privés,
j usqu'au jour où, faute de capitaux, c'est la monnaie elle-même qui est
rongée par l'inflation* toutes choses que l'on a vues, en France et ailleurs,
se dérouler selon, un, processus inexorable. Croire que les capitaux une fois
nationalisés! seront éternels est unie erreur ; la vérité, c'est que l'épargné,
individuelle ou collective , est une nécessité absolue. II faut sans cesse re-
constituer les capitaux qui s'usent comme tous les biens de ce monde. « Si
le capitalisme venait à mourir, ce serait certes très désagréable pour les
bourgeois. Mais ils n'auraient même plus l'espoir d'être transformés de
rentiers privés en rentiers sociaux parce que les rentes sociales étant de la
même nature que ies rentes privées, et n 'ayant pas d'autre source, celles-ci
disparaîtraient en même temps que celles-là. »

On a dit de Bainviille qu'il ne voyait l'économie que . sous l'angle du
« bourgeois » attaché à défendre ses rentes et ses aisies. C'est choisir délibé-
rément dans son œuvre quelques jugements et appréciations qui portent
avant tout la marque de leur époque, celle de la ruine, après la première
guerre mondiale, de la moyenne bourgeoisie française touchée deux fois,
par"iia dévaluation du franc et la banqueroute de nombreux Etats étrangers,
la Russie notamment, auxquels L'épargne française ,avait bien imprudemment
confié quelques milliards de francs-or. « Il n'y a guère eu dans ces derniè-
res années,, remarquait-il en 1935, il n'y a même guère encore aujourd'hui
d'ouverture de succession bourgeoise dont l'inventaire ne révèle un vain
paquet de fonds russes, pour peu que le « de cujus » soit un peu âgé. » Mais
il voyait les choses* de trop haut pour se cantonner dans la défense d'inté-
rêts privés. Toujours il revenait à de clairvoyantes mises en garde contre la
politique financière de facilité à laquelle il opposait la nécessité du travail,
de l'économie, ,de la prudente gestion des biens publics et particuliers.

C'est en cela que ses leçons sont toujours actuelles, maigre les change-
ments survenus dans le monde depuis un quart de siècle, et aussi parce
que ce qu'il disait était inspiré par des idées justes et une exacte connals-
samee de l'esprit et du cœur de l'homme. Ainsi toute l'œuvre de Jacques
Bainville répond à la pensée de M. Marcel Regamey dans « Le mythe du
Golfe » : « La vraie doctrine est celle qui peut donner un sens à tous les
événements de la vie. »

, Philippe VOISIER.

La question des titres
dans les professions techniques supérieures

Pour répondre à plusieurs techni-
cums suisses revendiquant le titre
d'écoles d'ingénieurs dont bénéficient
des établissements du même genre à
l'étranger, la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes a donné, le 9 jan-
vier , une conférence de presse dont
notre correspondant de Berne se fit
l'écho. La Société suisse des ingé-
nieurs , tout en comprenant l'ambition
légitime des techniciens suisses qui
possèdent la même formation que les
étrangers bénéficiant du titre d'ingé-
nieur , estime nécessaire de garder à ce
titre sa valeur universitaire.

L Union technique suisse et les asso-
ciations d'anciens élèves des techni-
cums de Berthoud , Bienne et Winter-
thour, et de l'Ecole supérieure techni-
que de Genève répondent que le regis-
tre suisse qui permet aux techniciens
qui ont fait preuve de leurs capacités
pendant une période de sept ans au
moins d'accéder au titre d'ingénieur
n'est pas reconnu dans tous les can-
tons, notamment dans les cantons de
Vaud et du Tessin où la Société des
ingénieurs et architectes s'y est oppo-
sée systématiquement.

Cette situation met en état d'infé-
riorité les élèves des technicums suis-
ses qui se rendent à l'étranger où ils
rencontrent de grandes difficultés à
faire reconnaître la valeur de leur
formation. Pour résoudre ce problème,
la S.I.À. délivre aux techniciens suis-
ses établis à l'étranger une attestation
du titre d'ingénieur, mais ils doivent
la restituer a leur retour en Suisse.
Cette attitude ambiguë indispose d'au-
tant plus les anciens élèves des tech-
nicums suisses qu'ils se trouvent con-
currencés dans leur propre pays par
un nombreux personnel techni que alle-
mand et autrichien formé dans des
écoles équivalentes, mais qui portent,
sans contestation en Suisse, le titre
d'ingénieur.

Qu il existe deux niveaux d ingé-
nieurs est un fait acquis depuis long-
temps. Il n'est donc pas question de
vouloir confondre deux titres ou dé-
précier le titre de l'ingénieur univer-
sitaire, mais bien de placer le techni-
cien suisse à égalité avec son collègue
étranger.

.f ' CINÉMAS
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Garçon-

nière.
Rex : 15 h et 20 h 30, Rivière de nos

amours.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les Nuits de

Raspoutlne.
Blo ex-Clnéac : 20 h 30, Le Troulllard

du Far-West.
Apollo -: 15 h et 20 h 30, Le Troisième

Sexe.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Caïd.

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

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

h disposition, i
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HORIZONTALEMENT
1. Nom d'un certain vernis.
2. Se distin guen t par leurs couleurs.
3. Est redouté dans la bergerie. — Pro-

nom. — Non divulgué.
4. Ses pièces son t précieuses. — Pren-

dre la meilleure partie.
5. Combina. — Conséquence de l'exas-

pération. .;, .
6. Sauf. — Travail d'imprimeur. \\
7. Qui ne languit point . — Dans la

Seine-Maritime.
8. Note. — Ville ancienne. — Le temps

des ondées.
9. Parcourir sans perdre de temps.

10. Qui sont sous l'oppression . j
VERTICALEMENT %

1. Premier mot de maintes conversa»
lions. — Montagne qui servit aux
géants.

2. Petite chapelle.
3. Est lente à ses débuts. — Unité.mo-

nétaire étrangère. — Symbolet chic
mique.

4. Un soldat doit y répondre. — Dépê-
cher.

5. Participe passé. — Elle prend les
eaux à la campagne.

6. Fait défaut à un emplâtre. — Sym-
bole chimique.

7. Non reconnue. — Compartiment d'un
estomac.

8. Préfixe. — Pas vieux. — Conduit des
personnes à l'atelier.

9. Faire oublier.
10. La forêt de Bondy ne l'était paa. -«

Vieux.
Solution du ÎV'o 453
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le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré I

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Oosmopress.

CÉCILE

Jeudi ,„_
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 : variétés populaires. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.35, soufflons
un peu ! 12.45, Informations. 12.55, feuil-
leton. 13.05, la coupe des vedettes. 13.25,
le quart d'heure viennois... à la française.
13.40, compositeurs suisses : Alphonse
Roy.

16 h, entre 4 et 6... avec, à 16.50, Ra-
dio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine littéral.
re. 18.15, en musique. 18.30, le micro dans
la vie. 18.50, reportage sportif . 19 h, ce
Jour en Suisse. 19.15, Informations. 19.25,
le miroir du monde. 19.50, «L'or de Rio
Pecos », western radlophonique, de R.
Roulet. 20.15, échec et mat. 21 h, hom-
mage au chanoine Joseph Bovet : mon.
pays. 22.40, Informations. 22.45 ,. le mi-
roir du monde.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. ¦ 20.30, la
coupe des vedettes. 20.50, en vitrine !
21 h, dlscoparade. 21.45, les lumières de
la ville. 22.10, swing-sérénade. 22.35,
dernières notes, derniers propos. 22.40,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique popu»

laire. 6.50, pour un Jour nouveau. 7 h,
Informations. 7.05, pot-pourri de danses.
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, une page de Chabrier,
11 h, émission d'ensemble. 11.45, petite
gazette d'outre-Sarine. 12 h, mélodies
d'opérettes. 12.20, nos compliments. 12.30,
informations. 12.40, musique légère. 13.35,
curriculum vitae , ballet-pantomime d'A.
Schibler. 14 h, pour Madame.

16 h, livres et revues de notre pays,
18.30, musique de chambre. 17.30, pour
les enfants. 18 h , Joan Sutherland, so-
prano. 18.30. variétés populaires. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués radlosco-
laires et autres. 19.30, informations, écho
du temps. 20 h , mélodies d'autrefois.
20.15, «Le Testament de tante Thèkla »,
comédie de K. Heynicke. 21.50, chants
d'amour de Brahms. 22.15. informations.
22.20, musique contemporaine. -',;,.

TÉLÉVISION ROMANDE '$&
17.30, ie rendez-vous des jeunes . 1Î5 h,

téléjournal. 20.15, le sérum de bonté.
20.40 , le magazine du temps passé!l'année 1940 : sauve qui peut ! 21 h,
présentation de films nouveaux. 21.35,
cartes sur tables, ou réponses a. vos
questions". 22 h, dernières informations.
22.05, téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les Jeunes. 20 h , téléjour,

nal. 20.15, l'oeil miraculeux du microsco-pe, sa fonction et son emploi. 20 50 « Lebouche-trou ». 21 h , «Un véritable hé-ros », comédie de J.-M. Syhge. 22.30, télé-Journal.

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

Là où rien n'y fait
...faites une grimace!

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

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

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

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

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
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RESUM ONS
Les hockeyeurs neuchâtelois ont

livré d'importantes batailles hier
dans la soirée. Young 1 Sprinters , le
plus dangereux rival de Zurich après
la décision de la ligue frappant Viè-
ge, .jouait à Davos. Les Chaux-de-
Fonnlers recevaient Gottêron , qui  les
précédaient d'un point au classement
de la ligue B. Vous l'avez deviné , les
Impératifs du bouclement nous obli-
gent à rendre compte de ces matches
en page 17.

Grâce à la place ainsi gagnée pour
notre rubrique , nous publions quel-
ques considérations d'un dirigeant du
cyclisme suisse. II traite de la moto-
risation ct de ses incidences sur le
sport cycliste. Il aborde aussi avec
une belle franchise le problème de la
drogue. Nous l'en félicitons. Autant
voir les choses en face, admettre
l'existence d'un mal et lutter pour
en atténuer les effets que de se ré-
fugier dans une tour d'Ivoire comme
de nombreux dirigeants qui décla-
rent en haussant les épaules :

— La drogue ? Connais pas ! Pou-
vez - vous nous fournir des preuves
... officielles ?

Enfin , outre la défaite de Young
Boys devant des footballeurs vietna-
miens, rapides, supportant la cha-
leur et follement encouragés par dix
mille spectateurs, cette journée de
mercredi nous a fourni un nouveau
champion du monde de boxe. Un de
plus ou de moins ! Dans ce domaine,
les personnes occupant les hautes
sphères pugilistiques se montrent ra-
rement avares !

Va.

Première défaite
des Young Boys

La tournée des
footballeurs bernois

en Asie

Après avoir séjourné en Ma-
laisie, les Young Boys ont
poursuivi leur voyage en
Orient. Les champions suisses
sont arrivés à Saigon, où ils
doivent jouer trois matches.

Le premier a eu lieu par une
chaleur é tou f fan te .  On dénombrait

pas moins de 10,000 spectateurs.
Ce match s'est terminé par la pre-
mière défai te  des Bernois devant
une sélection locale : 1-3 (mi-temps
0-1) . C' est Walker qui f u t  l'auteur
du seul but des champions suisses.
Ils étaient menés à ce moment-là
par 0-2. "; ":"."

Les joueur s de Sing ont été sur-
pris par:< ;là - chaleur et, en outre ,
Par la rapidité des Viet-namiens qui
donnèrent leur maximum et qui af-
fichèrent une technique qu 'on ne
leur supposai t pas .

m'̂̂ ^̂ m̂ mmm.̂^m̂ .—^—¦«—  ̂ n nu

L entraînement a Lakc Placid

Les Italiens plaisantent
L'Italien Eugenio Jlonti a encore

amélioré ses temps au cours de la
seconde journée des essais en vue des
championnats du monde qui débute-
ront samedi à Lake Placid. II a été
crédité de 1' 0!)"95, améliorant  o f f i -
cieusement de plus de deux secondes
le record de la piste, longue d'un
mille.

— Nous pouvons aller encore plu s
vite , a déclaré le champ ion du monde
après ses essais. Mais il y a trop de
nei ge sur la piste et elle doit être
enlevée.

Son coéqui pier Zardini s'est plaint
lui aussi , mais plus ouvertement , de
l'état de la p iste :

— Elle est excellente pour des
skieurs mais pas pour nous. Demain ,
nous apporterons nos skis et laisse-
rons le bob à la maison.

Eugenio Monti  a, d'autre part , dé-
signé les équi pages al lemands , suis-
ses et américains comme ses princi-
paux rivaux pour le titre mondial.

Au cours de la seconde journée des
essais, deux autres équi pages ont réa-
lises moins de 1" 12" : les Américains
Sheff i led  (1' ll"2ô) et Bille Dodge
(1* 11"75).

Les jeunes n'acceptent plus de souffrir j
LE SPORT CYCLISTE EN BAISSE DANS NOTRE REGION

Le rapport présidentiel , qui
sera présenté à l'assemblée gé-
nérale de l'Union cycliste suisse
(26 février, à Colombier), fait
état d'une nouvelle diminution
des effectifs.

Une régression de 4i! licenciés est en-
registrée par rapport à 1959. Les mem-
bres annoncés par les clubs au 31 dé-
cembre 1960 étaient de 1750 contre 1793
en 195(1. Tandis que le Cyclophile Ai-
glons ^.A'iglie a cosse momentanément
son activité en i960, la Pédale Bulloise
die Çj^ie _a repris là ,  sienne. L'U.C.S. a
adm is* :»u cours dé-l'an dernier, le Vélo-
Club" Domdid'ier (Fribourg).

UÏ* ïtAPPOKT INSTRUCTIF
Voà'oi quielquics extraits foint iinisitnuicitifs

dm rapport die M. Heranain>n Konirad, pré-
sidiDnit de ., lia commiiisisioin sportive .

L'élaboration du calendrier des
courses sur route n'est pas une pe tite
a f fa i r e .  ïl g a là trop de demandes
tardives et . aussi beaucoup d' organi-
sateurs qui renoncent à mettre sur
p ied leur ép reuve.

Ce sont les épreuves de cyclo-cross
qui ont f a i t  l'ouverture. Le champ ion-

nat suisse f u t  organisé par le Vélo-
club Olymp ia de Pul ly ,  dont les di-
rigeants menèrent à bonne f i n  cette
importante manifestation , surtout qu'à
l'heure actuelle on a tendance à lais-
ser de coté une branche d' activité
qui est salutaire au cyclisme de com-
p étition.

Puis vint l'ère des courses sur rou-
te. Dimanche après dimanche , les li-
cenciés sillonnèrent les routes de Ro-
mandie.

Nous continuerons à recommander
aux organisateurs de prévoir un ser-
vice de contrôle parfai t  et une sur-
veillance des parcours serrée car avec
la motorisation poussée à l' extrême à
l'heure actuelle la prudence est: de f f f a à
gueur. i :,rX

PRÉJUDICE ' WMisfïLa f ré quentation des courses f u t
bonne sans plus , les p lus gros ch if f res
d' engag és furen t  enreg istrés chez les
amateurs B, caté gorie la plus f loris-
sante avec les juniors. Malheureuse-
ment le nombre de licenciés n'atteint
p lus celui des années antérieures. Là
encore la motorisation cause un préju-
dice ; on n'accep te p lus de s o u f f r i r
dans la comp étition. Il  y a là un pro-
blème d'éducation sportive qui inquiète
beaucoup les dirigeants.

La catégorie des « indé pendants »
n'est pas assez alimentée. Elle f u t
créée pour servir de banc d' essai avant
de se lancer chez les professionnels.
Faudra-t-il en déduire que le s tage
chez les juniors et les amateurs B et
A est trop long et qu 'il s u f f i t  ample-
ment aux pratiquants.  Rester amateur
toute,  su carrière est un idéal surranné.
Il  f audra i t  que dès l'âge de 20 ans , les
coureurs passent dans ta catégorie su-
p érieure.

UN PROBLEME DELICAT
La question du « dop ing » f u t  étudiée

de près. Nous estimons que nous arri-
verons davantage à sa suppression par
la persuasion que par des menaces.

Voici un article paru dans le journal
« Match » de Paris sous la signature
d'Olivier Merlin et qui traite la ques-
tion judicieusement.

« Où commence . le « doping » des u
cyclistes ? Où finit-il ? Et d'abord ?
qu 'est-ce que le « doping » ?  Le verre O
de Champagne ou de cognac qu 'ab- S
sorbe un athlète avant une finale {̂alors qu 'il ne boit habituellement que H
de l'eau ? Non puisque le produit 0n 'est pas toxique. 0En fait l'ère dea soigneurs adml- n

nistrant empiriquement de la strych- U •nine ou de la noix de cola aux cou- CI •
reurs cyclistes de la belle époque est E •
révolue : c'est le médecin qui traite }={ Slui-même le champion maintenant, fc! S

Le médecin peut en effet : fcj J
a) administrer des produits qui ac- n •croissent artificiellement le rende- n •ment : c'est le « doping » propre- n •

ment dit ; n •
b) retarder l'apparition de la fatigue {=} •en utilisant par exemple un pro- S ï

• duit qui court-oircuite les centres fc! Jnerveux et ne permet pas à ce si- p. S
gnal d'alarme qu'est la douleur de Q g
résonner ; 0 0c) désintoxiquer l'organisme par des 0 m,
moyens empruntés à la chimlothé- n •raple (rétablissement du métabo- n •llsme par : icorporation de subs- O •
tances nouvelles compensatrices, 0 . 0
le cas le plus simple étant celui O •
des pastilles de sel). j~j *?

Le champion , être exceptionnelle- 0 0
ment' résistant, tend aussi à devenir 0 •
un cobaye , n est naturellement con- n •
sentant, mais que vaut la volonté n •
de garçon de vingt ans inexpérimenté n •
et incapable de comprendre la portée n •
future de ce qu 'on lui administre ? S S

Il y a naturellement une accou- O •
tumance à la drogue , mais le corps Q 

Jréagit différemment selon les indi- fc! Jcations et le temps qu 'il fait. 0 £
Si le « doping » se limite le plus 0 %

souvent aux- cyclistes, c'est que ceux- 0 9
cl ont ¦ à fournir des efforts répétés. 0 en se retournerait dangereusement n •
contre les coureurs à pied et les n •
hommes de concours accomplissant 0 •
um effort bref. » O •

QUELQUES A-COTES
DES PISTES : malheureusement le

déclin de cette sp écialité sportive est
f lagrant  et le seul vélodrome encore en
activité n'a pu jouer que pour quel-
ques réunions car la pluie est venue
trop souvent contrarier les dirigeants
du * Cyclop hile Lausannois * qui ont le
courage de persévérer.

Citons également que le coureur pro-
fessionnel Willy Trepp de Genève s 'est
classé 2me au champ ionnat du monde
de la poursuite à Cherhnitz,

Un autre succès romand , c'est la vic-
toire de J.-C. Magg i de Genève dans la
f ina le  des j uniors suisses à Schupf ar t .

Comme par le pa ssé les 'cours don-
nés avec le concours de l'ANEP furen t
suivis , .tant chez les diri geants que
chez les jeunes , d' une façon très as-
sidue.

Cela prouve tout simp lement leur
utilit é comme aussi la vitali té du sport
cycliste.

L'ALLEMAGNE DE LfelÉDllPtE FORFAIT

Le Portug al organisera le tournoi j uniors
de l 'Un ion européenne de football

L'Union européenne de foot-
ball a publié le calendrier du '¦

tournoi international juniors. Il
a été approuvé par la Fédé-
ration portugaise, organisatrice
du tournoi.

Voici ces dates !
30 mars , à Porto : Belgi que - Alle-

magne de l'Ouest (groupe B) ; Italie -
Portugal (groupe A). A Lisbonne : You-
goslavie . - Angleterre (A).  A Brage :
Turquie - Autriche (C) ; Hollande -
Roumanie  (B). A Leiria : Fra nce -
Pologne (D) ; Hongrie - Grèce (D).

ler avril , à Lisbonne : Belgi que -
Hollande (B).

2 avril , à Lisbonne : Turquie - Es-
pagne (C) ; Portugal - Angleterre (A) .
A Porto : Allemagne de l'Ouest - Rou-

manie  (B) ; Italie - Yougoslavie (A).
A Evora : Hongrie - Pologne (D) ;
Grèce - France (D).

4 avril , à Lisbonne : Grèce - Polo-
gne (D) ; Hongrie - France - (D). A
Porto : Allemagne de l'Ouest - Hol-
lande (B).  A Coimbra : Belg i que - Rou-
man ie  (B) ; Autr iche  - Espagne (C),
A Braga : Italie - Angleterre (A) ; Por-
tugal - Yougoslavie (A).

Un forfait
L'Allemagne de l'Est , engagée dans

l'épreuve pour jouer les matches du
groupe C avec la Turquie , l'Espagne
et l 'Autriche , ne partici pe pas à la
compétition.

Les deux demi-finales , opposant les
vainqueurs  de chaque groupe, se joue-
ront le 6 avril à Porto et Lisbonne.
La f ina le  et le match de classement
pour les 3me et 4me places auront lieu
le 8 avril , à Lisbonne.

Ce cheval
va gagner

10.000 francs

Les courses hippiques
sur neige de Saint - Moritz

La dernière journée des courses
internationales de Saint-Moritz s'est
déroulée sous un ciel couvert. La
piste était alourdie par des chutes de
neige.

Voici les résultats :
« Skljhrlng » (1900 ni) : 1. «Rotàry »

à H. Wymann (R. Jenny) 2' 50" ; a.
« Derby of Atlantic », à l'écurie Reiat (E.
Sorg) à deux longueurs ; 3. « Notabel » à
E. Rttsch (propr.) ; 4. « Fritta » à W.
Humbel (A. Rogantinl) ; 5. « Sabre », fc
W. Maag (A, Mùhlbauer).

Course plate (1800 m) : 1. « Starking »
& l'écurie Maloja (W. Haefner) 2' 23"3 ;
2. « Renaissance » à W. Schneider (A.
Tanzi) à une encolure ; 3. « Alexandre »
A. Renk Jun.) ; 4. « Fort Dauphin » à W.
Bachtold (H. Meile) ; 5. « Siegesbote » k
E. Goldsteln (W. Schleppi) ; 6. « Na-
dour » à W. Schatzmann (J. Zlndel).

Grand prix des trotteurs de Salnt-
Morltz (2400 m ) :  1. « Helios II» à
E. Schneider (am. E. Schneider Jun . II)
4' 56"2 ; 2. « Garlbaldi » , a E. Schmali
(am. P. Schmalz) à sept longueurs ; 3.
« Grand Cru de la Cavée » à E. Schneider
(propr.) ; 4. « Jus d'Orange » à l'écurie
Ede La Broyé (G. Thomas) ; 5. « Eman-
ville d'Elle » s, E. Schneider (am. E.
Schneider Jun . I) ; 6. « Giroflée des Bor-
nes » à J. Dohner (propr.).

Grand Prix de Salnt-Morltz. conrst
plate (2000 m 10,000 fr.) : 1. «L'Aymé »
à J. Gallettl (O. Langner) 2- 41" ; 2
« Anne de Joyeuse » à A. Bader (G
Chancelier) à trois longueurs ; 3. « Franc
Tireiir II» à l'écurie Uetll (L. Baldlsserl);
4. «Falr Head » à H. Raschle (H. Bollo);
5. «Bismarck » il W. Bachtold (H . Hiller),

Course de haies (2800 m:) 1. « Mitsou »
à M. Gattlens fam . H. Wymann) 4' 04"1;
2. « Petit Maître » à W. Bachtold (am. E,
Delaauls) à trois longueurs : 3. « Psych»
II » h A. Kunz (am , O. Biirchler) ; 4.
« Les Gémaux » à P. Schmld (J. Dolff);
5. « Horselaugh » à P. Smith (D. Murray);
6. « Lazetta » à J. Gallettl (am. A. Tan-
al).

Voici un instantané de l'épreuve principale. « L'Aymé » précédera K Anne de
Joyeuse » de trois longueurs. Ça lus rapportera 10,000 francs.

Johnson aura son titre

Àfchie Moore n'est plus le seul champion
du monde de boxe des poids mi-lourds

Harold Johnson a conquis
l'autre nuit le titre de cham-
pion du monde des poids mi-
lourds, version « National Bo-
xinsf Association ». Il a,  battu
à Miami Beach Jesse Bowdry
par k. o. technique au neuviè-
me round.

Le combat a été violent. Bénéficiant
d'une technique supérieure , Johnson , vé-
téran du ring, agi de 37, ans, mart ela
son adversaire , âgé de 23 ans, qui avait
cependant un léger avantage de poids.
A quatre reprises , Bowdry, taillé pour-
tant en hercule , alla au tapis. Il y resta
neuf secondes à la fin du finie round ,
et fut  encore sauvé par la cloche au
8me round.

Au début de la 9me reprise, Johnson
se jeta sur son adversaire avec la vo-
lonté d'en finir : un coup droit suivi
d'un coup du gauche envoyèrent Bow-
dry au tapis pour huit secondes.

Le jeune boxeur se releva avec cou-
rage, mais une nouvelle série de cro-
chets le renvoyèrent à terre pour huit
secondes encore. Avec une volonté déses-
pérée, Bowdry se redressa mais son
soigneur le sauva d'une dangereuse cor-
rection en jetant l'éponge.

Dave Ott , président de la îif.B.A., a
annoncé que Johnson mettrait son titre

en jeu contre un adversaire choisi par
la N.B.A. dans les trois prochains mois.
Chacun des deux boxeurs avait '; versé
une caution de 20,000 francs pour ga-
rantir sa promesse de mettre son titre
en jeu contre le candidat désijrné . 4

Il existe donc maintenant deux cham-
pions du monde des poids mi-lourds.
Le second ou , plutôt , le premier est
Archie Moore , qui a près de cinquante
ans. La boxe semble conserver dans
cette catégorie.

Une autre scène de Suède-Canada

• Le match de hockey sur glace Suède - Canada fut d'une violence rare. S
0 Les joueurs en vinrent aux mains. Nous avons reproduit hier une scène de •
• ce match scandaleux que, rappelons-le , les Canadiens gagnèrent par 4-1. J• Don Fletcher à la carrure Impressionnante qui fait penser un peu à celle 9
0 d'un autre hockeyeur d'outre-Atlantique Pete Besson, jette canne et gants o
• sur la piste pour protester contre une décision de l'arbitre. Et dire qu'il J! s'agissait d'un match... amical 1 •S . . . ,„, .- ¦ „ •

•2 Les Six jours cyclistes de Milan , qui se termineront cette nuit , montrent S
S parfois les champions sous des aspects inattendus. Voyez l'Italien Terruzzi «
S faisant un tour d'honneur après avoir gagné une prime de 9400 fr. suisse». 2

1 TERRUZZliaii. i.Bf>ITRE !

0 L'Autrichien Ernest Hinterseer , cham-
pion olympique de ski (slalom spécial),
qui avait renoncé au sport actif, va fai-
re sa rentrée . Il s'est inscrit aux cham-
pionnats d'Autriche qui auront lieu la
semaine prochaine à Llnz. Il participera
au slalom géant et au slalom spécial.

9 Aux Six jours cyclistes d'Aarhue, les
positions étaient les suivantes à la. neu-
tralisation de mercredi : 1. Nielsen-Lykke
(Da) 857 ; 2. van Steenbergen-Severeyns
(Be) 312. A un tour : 3. Forllni-Patter-
son (Fr-Aus) 641 ; 4. Plabtner-Bugdahl
(S-All) 608. A trois tours : 5. Arudreseri-
Petersen (Dan) 421.

0 La Fédération royale marocaine de
tennis a posé sa candidature officielle
pour participer à la coupe Davis (zone
américaine).

• Combat de boxe de poids plumes à
Monea : Lino Mastella ro (It) bat Joe
Buck (Ail) par Jet de l'éponge au Sme
round . Poids mi-lourds : Frigerlo (It)
bat Hessmann (Ail) par k. o. au 6me
round .
% A Gâvle, l'équipe des « Trail Smoke
Eaters » , qui ¦ représentera le Canada au
prochain tournoi mondial de hockey sur
glace, a battu une sélection suédoise
par 4-1 (1-1, 3-0, 0-0).
0 Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : ERO Mannhe'im - Rieesersee
2-7 (1-2, 1-3, 0-2).

0 Aux épreuves internationales de pati-
nage de vitesse de Vuoksenniska (Fia-
lande ) , le classement final a été le sui-
vant : 1. S&lonen (Fin) 94,533 ; 2. Gios
(It) 97,567 ; 3, de Riva (It) 98,300 ; 4.
Stille (Da) 98,350 ; 5. de Graaf (Ho)
98,600.

0 En perdant par 7-0 contre Salnt-Imler,
Young Sprinters a été classé définitive-
ment à la dernière place du classement
de première ligue. Il lui faudra donc
jouer cette année encore les matches de
relégation.
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(Lire la suite des sports en page i l)

Oubli désastreux
Un malheur n 'arrive jamais seul.

Les hockeyeurs d'un club jurassien
viennent d'en faire l'expérience. Au
moment où ils pénétraient sur la pa-
tinoire de leur adversaire , l'arbitre
eut la curieuse idée d'exiger les li-
cences des joueurs. Les dirigeants,
les joueurs, l' entraîneur se consul-
tèrent du regard . On fouilla tous* lès

'bagages,' on retourna toutes les ' po-
ches. Les licences étaient égarées.
Soudain , un membre de l'équipe se
souvint qu 'on les avait oubliées lors
du repas de midi , à une quinzaine
de kilomètres de la. Deux chauf-
feurs sautèrent dans une voiture. Ils
n'allèrent pas loin. Le véhicule fit
une embardée et termina sa course
dans un fossé. Personne , heureuse-
ment , ne fut  blessé. Toutefois, dans
l'intervalle , les arbitres sifflèrent le
forfait. On retouva les licences , au
retour...

Les éliminatoires nationales de boxe
auront lieu dimanche à Berne. Elles
désigneront les vingt partici pants  aux
demi-finales des championnats  suisses.
Voici les concurrents  de Romandie :

Poids mouches : Durussel (Yverdon),
Hagi (Lausanne). — Coqs : Heeb (Genè-
ve), Cuche III (la Chaux-de-Fonds). —
Plumes : Resln (Yverdon). — Légers :
Châtelain (la Chaux-de-Fonds, tenant du
titre), Martin, Lausanne. — Surlégers :
Steiner (la Chaux-de-Fonds), Moser (Ge-
nève). — Welters : Riond (Yverdon), La-
zarotto ( Genève). — Surwelters : Randln
(Yverdon), Grin (Genève), Lelburidgut et
Hanni (Bienne). — Moyens: Schar (Bien-
ne), Rouiller (Genève), Vlgon (Lausan-
ne). — Mi-lourds : Guerne (Tramelan),
Betbiol (Fribourg). — Lourds : Brazerol
(Genève).

,
Les Romands à Berne

L'A.S.F. ne parvenant pas à trouver
de date pour les matches du cham-
pionnat suisse de ligue nationale B de
la journée du 28 mal, matches qui de-
vaient être reportés en raison des con-
frontations internationales prévues (Suè-
de - Suisse et Suisse B - Luxembourg),
Cari Rappan, coach de l'équipe natio-
nale a renoncé a sélectionner des
joueurs de ligne nationale B pour le
match contre les Luxembourgeois.
Comme . prévu dans le calendrier, les
matches de ligue nationale B auront
donc lieu le 28 mai. En revanche , les
matches de ligue nationale A devront
être avancés.

0 Le match de deuxième division Foggla-
Veniise fut suspendu à un quart d'heure ,
alors que les Vénitiens menaient par 2-1,
Le public , mécontent de l'arbitre , envahit
le terrain. On frappa le directeur de Jeu ,
qui dut recevoir des soins.
# M. Liberti , président du club argentin
de River Plate , est actuellement en
Espagne pour apporter les dernières re-
touches au contrat de son nouveau pro-
tégé Kubala . Le joueur de Barcelone a
déclaré qu 'il espérait bien remporter la
coupe ( d'Europe avant de partir pour
l'Argentine.
0 A Rome, en match retour- comptant
pour les quarts die finale de la coupe
des villes, de foire , Cologne a battu Rome
par 2-0 (0-0). . L'équipe romaine s'étant
imposée par le même résultat au match
aller , une rencontre de barrage est né-
cessaire.
0 Tournoi International Juniors de Via-
reggio : Juventus bat Bayern Munich 1-0 ;
Bologne bat Dukla Prague 2-1 ; AC Milan
bat Sampdoria 1-0 ; Dynamo Zagreb bat
Udiin-ese 4-0. Les quarts de finale met-
tront aux prises les équipes suivantes :
Fiorentina - Vlcence, Torino - Internatio-
nale de Milan , AC Milan - Dynamo Zagreb
et... Juventus - Bayern Munich.
0 Le Hongrois Nyers, qui se distingua
à Internat ionale de Milan, après avoir
Joué en France, a repris du service
malgré ses trente-sept ans. Il a été en-
gagé par Bari, club transalpin menacé

de relégation.

La ligue B n'a pas trouvé
de date0 A Wellington, l'athlète néo-zélandait

Muirray Hallberg, champion olympique du
5000 m, a couvert le mille en 4' 04" 2 ,
battant l'Américain Dyrol Burleson et
son compatriote Neville Scott . Sur 880
yards, le Néo-Zélandais Peter Snell a
battu, en 1' 52" 4, le Belge Mœns et son
compatriote Dave Philpott.
0 L'équipe soviétique qui participera di-
manche au cross international ,'de Genève
a quitté Moscou hier . Elle comprend Nl-
colai Sokolov, médaille d'argent du 3000
m steeple à Rome, Boris Efimpv et Faiz
Khouzine.
0 La championne suisse de ski Annema-
rie Waser a épousé à Enge'lberg, M. Wal-
ter Hess, en présence de ses pare-nts et
de ses quinze frères et sœurs. C'est son
cousin Adolphe Mathls. triple champion
suisse de slalom, qui lui a servi de té-
moin en compagnie de sa sœur Rosa.
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Le gardien de son cœur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 15

Louis DERTH4L

Çà et là, du fond des vergers ou des
taillis en bordure, partaient des chants
de rossignols d'une suavité sonore. Par
l'ouverture de la glace baissée, un rayon
de lune glissait timidement dans la voi-
ture et enveloppait de sa lumière bleuâtre
la fine et charmante silhouette de Mar-
tine Aymard.

Assis près d'elle, Guillaume, tout en
conduisant, tournait à tout propos ses
regards sur cette petite filleule qui était
devenue sa femme. La gerbe d'oranger
et d'oeillets qui ornait la voiture et les
fleurs épinglées à son corsage s'alanguis-
saient dans la tiédeur de l'auto et leur
molle odeur semblait au jeune homme
plus capiteuse encore que les arômes
soufflés par l'haleine du soir. Au reste,
cette nuit printanière , ces suaves parfums,
ces mélodieuses rossignolades pouvaient
si bien servir de décor à de tendres amours
que l'artiste sentait son cœur s'amollir
et sa raison se troubler.

D'un geste doux comme une caresse, il

ramena sur les épaules de Martine un
pan de l'écharpe de soie blanche qui
avait glissé et, machinalement, il diminua
la distance qui le séparait de la jeune
femme silencieuse et méditative. Il aurait
voulu parler pour rompre le silence
plein d'impondérables, mais une sourde
émotion l'étreignait à la gorge et le gar-
rottait.

Alors, par instants, il se mit à contem-
pler l'ovale délicat de la tête blonde où
les rayons de lune en se jouant allumaient
des reflets d'or, les yeux touchés de rêve
et la courbure exquise des lèvres rou-
ges...

A détailler ainsi la jeune femme, Guil-
laume frémissait. A la pensée qu'il ne
pourrait jamais être heureux avec elle,
il ferma les yeux pour retenir des larmes
de rage... Bouleversé, il comprit soudain
qu'il l'aimait d'un amour qui s'ignorait
jusqu 'ici. Guillaume murmura intérieu-
rement ce leitmotiv éternel :

« Mais je l'aime ! je l'aime ! »
Terrassé par cette révélation inattendue

et redoutable, le peintre s'abima dans une
profonde confusion et ce fut en trem-
blant qu'il continua de conduire sa
voiture.

Qu'allait-il devenir maintenant qu'il
aimait d'amour sa petite filleule ? Com-
ment se guérir de cette passion en parta-
geant ses jours avec elle ? Lui fallait-il
dès maintenant quitter l'Ermitage, aban-

donner tout ce qu'il aimait ? Non, vrai-
ment, avant d'entreprendre un tel exil,
mieux valait tout tenter pour faire naître
dans le cœur de la jeune femme une
tendresse semblable à la sienne. L'arric)ur
n'appelle-t-il pas l'amour ?

Après tout, si Martine avait accepté
de Marçay ou un autre, se serait-elle
refusée à ses devoirs d'épouse ? Non,
probablement. Alors pourquoi , lui , n'use-
rait-il pas de ses droits pour tâcher de lui
faire oublier sa juvénile passion ? Qui
sait si, en se sentant adorée, elle ne par-
viendrait pas à répondre à l'amoureuse
tendresse de son mari ?

Soudain, dans le silence de la voiture,
Martine se prit à interroger d'une voix
douce et paisible : '

— Qu'avez'-vous, mon bon parrain ?
Vous gardez un silence si impression-
nant que je me demande depuis un ins-
tant si vous n'êtes pas malade ?

Le peintre eut un long tressaillement et
d'une voix serrée :

— Non, rassure-toi ; un peu de fatigue
seulement. Après une journée pareille,
avoue que c'est bien normal.

— Moi aussi je suis lasse, murmura-
t-elle, et j'ai hâte d'arriver chez vous.

— Chez nous... rectifia-t-il aussitôt en
lui pressant tendrement la main.

Puis, après un court silence, il ajouta ,
plus bas, d'un accent plein d'une douceur
insinuante :

— La nuit est pourtant divinement
belle. L'as-tu remarqué, Martine ?

— Trop belle même, murmura-t-elle
dans un profond soupir.

Guillaume, charmé de ce puéril langage,
ne remarqua pas l'accent de tristesse et
de regret qui s'était glissé dans la réponse
de sa filleule. L'amour tout neuf qu 'il
venait de découvrir dans son cœur
emplissait pour lui l'univers. Il ne voyait
plus rien en dehors de ce sentiment domi-
nateur ; s'abandonnant alors à son cou-
rant impétueux, il se rapprocha de
Martine et d'un bras caressant lui en-
toura les épaules.

— Dans quelques minutes nous serons
arrivés, dit-il d'une voix émue. Tiens,
regarde, nous abordons la lisière de la
forêt du Saut.

..L'ombre envahissante des bois assom-
brissait en effet la route et dans cette
demi-obscurité une grande clameur,
comme le bruit d'une eau affolée qui se
brise contre un obstacle, rompait l'har-
monie du grand silence de la nuit toute
proche.

D'un geste instinctif de vague frayeur,
Martine se blottit contre l'épaule de son
parrain qui resserra son étreinte.

— D'où vient donc cet étrange va-
carme ? demanda-t-elle, un peu alarmée.

— De la cascade de Voucoux qui est
non loin d'ici. C'est vrai , petite Martine ,
tu connais très mal mon pays. Sans

doute le trouveras-tu un peu austère.
— Rassurez-vous, j'aimele pittoresque.

Et puis, j'apprendrai à le connaître avec
vous et ce sera charmant.

De l'entendre parler si gentiment et
avec tant de simplicité, dé leur vie com-
mune, dont la perspective seule le grisait,
Guillaume Dasters perdit toute mesure.
Dans une émotion redoutable, née du
charme de cette nuit de juin, ajoutée à la
sensation nouvelle de l'amour profond
qui s'était si énergiquement emparé de
son cœur, le peintre, dans un élan de tout
son être, serra Martine contre sa poitrine.

Celle-ci étouffa un cri et dans Un geste
brusque et farouche, elle se dégagea
rapidement des bras de son parrain .

Alors, ils s'entre-regardèrent et, dans
ses yeux à elle, Guillaume lut tant d'épou-
vante instinctive, que tout son sang se
glaça. Après une seconde d'un mal dou-
loureux , il parvint à dire, très calme en
apparence :

— De quoi as-tu peur, Martine ? Ne
suis-je donc plus ton parrain ?

Et comme la jeune femme trop émue ne
pouvait répondre, il reprit avec une
intense tristesse dans les yeux et de
découragement dans la voix :

— Si je t'ai offensée, Martine, c'est
sans le vouloir , excuse-moi. A l'avenir,
je m'observerai davantage.

A ce moment l'automobile arrivait
devant le vieux castel. Très vite, Dasters

ouvrit la portière et, abandonnant la
petite Aymard aux bons soins de Sophie
accourue au bruit de la voiture, sans un
mot, sans même un regard pour la jeune
femme, il s'empressa vers le garage.. '¦;.

vu ' , :. • ' ¦;

Quand, le lendemain matin, Guillaume
se leva, le ciel était devenu uniformément
gris. Devant la tristesse du paysage, il
esquissa un sourire plein d'amertume
et il pensa aussitôt : .

« La durée d'un beau soir est aussi
éphémère que le bonheur !» . ,

Malgré la fraîcheur matinale, long-
temps le peintre resta à regarder les
collines encapuchonnées de brume et les
combes ouatées d'argent ; puis, d'un
geste maussade, il referma brusquement
la fenêtre et sortit.

11 était six heures... Sophie venait de
descendre et commençait à aller et venir
dans la cuisine. Sous l'influence du ciel
couvert et froid , la brave gouvernante se
sentait moins alerte que de coutume et
surtout plus encline à la morosité.

(A suivre)
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SAMEDI 11 FEVRIER
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

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

Pfister-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année
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ï * . . . .  • ^ .:< <¦, '. ¦ StM-gNysSBoîS? t-x •¦ :- ' .̂ - ¦ ^-\. '.ST' "' -̂ ¦''"
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Brillant moteur supercarré de 5/41 ch. 4 vitesses . Intérieur accueillant. Confort remarquable. ^BIjF" ~ *ff: m j Ê l,'̂ Êk^m\wB, HI l| t 9̂
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— Roulez COntent, jOUeZ gagnant ! Ford - pio nnier de l'automobile FORD (Suisse) '̂ ^^^W^ " TT m n-m

Nouveau triomphe de FORD Anglia ̂  dur rally de Monte Carlo: la
1rs ptee < tope des Dames» FORD Anglia

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchàtel, Plerre-à-Mazel
Nidau : Garage du l'ont S.A. Distaributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste j I

Saint-Aubin : 8. Pemret, Garage die la Béroohe.

Avant d'acheter
des meubles

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. S 26 33

Magasin
de confiance

A VENDRE
au plue offrant , une
collection de livres Silva
eolt : 27 volumes. Adres-
ser offres écrites à P. ï.
624, au bureau de la
Feuille d'avis.
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SUPERBE
chambre à coucher
neuve de fabrique, en
magnifique noyer/érable,
avec splendide armoire
4 portes et très cnlc
coiffeuse, la chambre
complète Fr. 1980.—.
ODAC-FANTI à Cie

Couvet
Tél. (0381 Ï22 21

OU fl 23 70

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO-ALGA
véritable cure de rajeunissement

et de bien-être, lutte efficacement
contre

le SURMENAGE, la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
emballage d'origine de lo bains Fr. 14.80 net

ou 6 bains Fr. 950 net
Dépositaire exclusif pour la région :

" f£ PARFUMERIE
fciflmaîiiia.-MiaMIIHMJHiHJ IiH'nna NEUCHATEL

Tél. 5 3113 - Envols postaux rapides

A vendre d'occasion un

CALORIFÈRE A GAZ
marque « Soha ». La température voulue est
obtenue avec rapidité. Facilité de réglage.
Propreté absolue. Prix intéressant. S'adresser
à l'imprimerie Centrale, tél. 5 65 01.



M. Earl Smith
sera-f-il ambassadeur
américain en Suisse?
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PALM-BEACH (Floride) (AFP).  — M.
Earl Smith , ancien ambassadeur des
Eta t s -Un i s  à Cuba sous l'administra-
tion Eisenhower, a conf i rmé à un quo-
tidien de Palm-Beach que le président
Kennedy lui avait demandé d'être am-
bassadeu r en Suisse.

Membre du pa r t i  républicain , mais
ami de longue da te  de la famil le  Ken-
nedy, M. Smi th  a déclaré qu'il serait
« très honoré de servir » sous l'admi-
n is t ra t ion  démocrate. Il étai t  ambassa-
deur à La Havane die 1957 à 1959 sous
le régime Batista.

Le « New-York Times > écrit mercred i
dans un éd i to r ia l  : « Main tenant  que
les postes d'ambassadeurs sont occupés,
il doit être permis de rappeler que,
pendan t  sa campagne électorale, le pré-
sident a promis de ne nommer que les
hommes les plus qualifiés pour repré-
senter les Etats-Unis à l'étranger » . Le
journal salue à ce propos la nomina-
tion de M. David Bruce comme ambas-
sadeur à Londres et , bien qu 'avec quel-
ques réserves, la nominat ion  générale-
ment prévue, mais  pas encore officiel-
lemen t confirmée, du lieutenant-général
James Gavin comme ambassadeur à
Paris.

Puis, le c New-York Times » poursuit :
« La nomina t ion  probable de M. Earl
Smith en qual i té  d'ambassadeur en
Suisse n 'est pas conforme aux princi-
pes auxquels  M. Kennedy  a dit qu 'il se
conformerait . M. Smith , un courtier de
New-York et de Palm-Beach, n 'a pas
l'expérience diplomatique, sinon celle,
désastreuse, d'avoir été un partisan
convaincu du régime Batista , tandis
qu'il é t a i t  amba ssadeur du président
Eisenhower à Cuba , de 1957 à 1959. Il
remplit à peine les exigences néces-
saires pour occuper quelque autre poste
d ip lomat ique , sinon qu 'il est un ami in-
time de la famille Kennedy. Mais, par
rapport aux excellents principes dont
prétend s'inspirer le président, ce ne
saurait être suffisant ».

Des précisions
sur la nouvelle affaire

d'espionnage
On apprend., à propos de la nouvelle

affaire d'espionnage découverte en
Suisse, que les dieux individus ap-
préhendés avaient déjà été arrêtés,
il y a quel ques jours, par la police
cantonale zuricoise. Celle-ci se mit
alors en rapport avec le procureur
général de la Confédération, et les
deux espions furent mis à la disposi-
tion dn ministère public du canton de
Zurich.

On apprend aussi qu'ils firent des
aveux dont l'intérêt s'est surtout por-
té sur les entreprises Bùhrle & Cie, à
Zurich-.Œrlikon, qui fabriquent des
armements et des appareil s électroni-
ques, et qui sont célèbres dans le
monde pour leurs canons anti-aériens.

VALAIS

Deux avalanches
BRIGUE. — On apprenait mercredi,

en Valais, qu 'une avalanche est descen-
due sur la station de Gletsch , au fond
de la vallée de Conches, causant des
dégâts aux hôtels. Les deux gardiens
des hôtels, qui séjournent durant tout
l'hiver à près de 1800 m , sont sains et
saufs. Nous apprenons, d'autre part, que
les habitants de Mission ont pu rega-
gner leur village. L'avalanche, que l'on
craignait, est descendue sans arriver
cependant jusqu 'à la localité.

GENÈVE

L'affaire de la première
agression sur la personne

d un diamantaire
devant la cour d'assises

GENÈVE. — Au mois de février 1960,
un d i aman ta i r e  de la Coulouvrenière, à
Genève, M. Honoré Vernain . était atta-
qué dans  l'allée de l ' immeuble où se
trouve son atelier, par deux Algériens.
Le diamanta i re, un octogénaire, avait
été dépouillé de la serviette qu 'il por-
ta i t  et qui contenait pou r plus de
300,000 f rancs de d iamants  et une  im-
portante somme d'argent , quelque
26,000 francs. Les bandits devaient être
au courant des habitudes du diamantai-
re qui emportait à chacun de ses dé-
placements de son atelier à son domi-
cile ses avoirs et ses diamants. M. Ho-
noré Vernain avait lors de cette atta-
que été jeté à terre et bruta l isé.

L'enquête aboutit assez rapidement à
l'arrestation des bandits  et à la récu-
pération de la plus grande partie des
diamants. On se souvient qu'un rece-
leur fut arrêté à l'aéroport de Coin-
trin au moment où il s'apprêtait à ga-
gner la France. )

Ajoutons que depuis cette agression,
le fils du diamanta ire, M. Auguste Ver-
nain qui a repris la direction de l'en-
treprise, a été à son tou r victime d'une
agression. Le 28 novembre dernier, il
fut ligoté,, puis enfermé da ns un petit
local , par des bandits qui s'étaient em-
parés de la clé du coffre-fort qu 'il
portait sur lui et avaient fait  ma in
basse sur des diamants et de l'argent
en espèces, le tout valant urne centain e
de mille francs.

Ce sont les auteurs de la première
agression, celle du 19 février 1960. qui
comparaissent devant la cour d'assises.

U s'agit de deux Français, nés en
Algérie et âgés de 28 et 30 ans, ainsi
que d'un Genevois âgé de 44 ans et qui
avait indiqu é aux Algériens le coup à
faire. Un quatrième individu , égalemen t
né en Algérie, qui avait recelé une
partie des diamants, a été entre-temps
libéré pair la Chambre d'accusation.

ZURICH

Violente explosion
à Horgen

Pour 200,000 francs de dégâts

HORGEN. — Mercredi, une violente
explosion a allumé un grand incendie
dans les ateliers de soudure autogène
de la Friedenstrasse, à Horgen, qui fa-
briquent des appareils à souder et du
gaz propane. Malgré la rapide et puis-
sante intervention des pompiers, il ne
fut pas possible de sauver l'immeuble.
L'explosion ' a brisé les vitres dans un
certain rayon autour des ateliers. Un
ouvrier a été brûlé au 'visage. Les dé-
gâts sont de l'ordre de 200,000 francs.

* Les membres de la commission du
Conseil national chargée d'examiner le
message du Conseil fédérai concernant
la contribution de la Suisse au Bureau
international d'éducation, se sont réunis
au siégé de Cette organisation , sous la
présidence de M. W. von Greyerz. La
commission a décidé à l'unanimité de
demander au Conseil national dl'approù-
ver la proposition du Conseil fédéral
visant à renouveler pour les dix pro-
chaines années (1961-1970) la contribu-
tion annuelle de la Confédération, s'éle-
vant à 50,000 fr., au Bureau internatio-
nal d'éducation.

Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 7 fév. 8 février

8V! °/o Féd. 1945, déc. 103.8S d 103.86 d
3 Vi % Féd. 1946, avril 102.90 103.—
3 % Féd. 1949, . . . 100.60 100.60 d
2 >/< % Féd. 1954, mars 98.— 98.— d
3 % Féd. 1955, juin 100.65 d ÛOO.TS
3 % C.F.F. 1938 . . 100.60 d 100.70 d

ACTIONS
Union . Bques Suisses 4010.— 3990.—
Société Banque Suisse 2990.— 2970.—
Crédit Suisse 3085.— 3070.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1965.— 1075.—
Electro-Watt 2525'.— 2580.—
Interhandel . . . . . ... 5225.— 5285.—
Motor Columbus . . . i960.—i 1980.—
Indelec 1315.— 1320.—
Italo-Sulsse 1155.— 1196.—
Réassurances Zurich . 3080.— -3080.—
Winterthour Accld. . 1278.— 1278f—
Zurich Assurances . . 6060.— 6075.— d
Saurer . . . . . . . . .  1520.— 1520.—
Aluminium .'; « . '. . 5475.— 5450.—
Bally. 1775.— 1775.—
Brown Boverl 4020.— 4000.—
Fischer 1885.— 1885.—
Lonza 2670.— 2675.—
Nestlé porteur . . . .  3160.— 3160.—
Nestlé nom 1950.— 1955.—
Sulzer 4000.— 4050,—
Aluminium Montréal 146.— 144J50
American Tel. & Tel. 488.— . 485.—
Baltimore 165.50 166.—
Canadian Pacific . . . 101.— 101.50
Du Pont de Nemours 889.— 889.—
Eastman Kodak . . . 478.— 477.—
General Electric . . . 296.— 298.—
General Motors . . . .  185.50 185.—
International Nickel . 264.— 269.50
Kennecott . 352.— 357.—
Montgomery Ward . . 125.50 ' 125.50
National Distillers . . 113.50 ex 113.—
Stand. Oil New-Jersey 197.50ex 198.—
Union Carbide . . . .  545.— 545.—
U. States Steel . . . .  359.— ex 358.50
Italo-Argentina . . . .  74.25 75.50
Philips . . . . . . . . .  1295.— 1302 -̂
Royal Dutch Oy . . . 166.50 167 —
Sodec 138.50 139.50
Allumettes B 175.— 176.—
A.E.G 460.— 460.—
Farbenfabr. Bayer AG 748.— 760.—
Farbw. Hoechst AG . 726.— 740.—
Siemens 679.— 688.—

BALE
ACTIONS

Clba 12650.— 12775.—
Sandoz 16900.— 16900.—
Geigy, nom 29000.— 29000.—
Hoff.-La Boche (b.J .) 37800.— 37600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vàudoise 1080.— ililOO.—
Crédit Fonc. Vaudois 998.— 1000.—
Romande d'Electricité 605.— 615.—
Ateliers constr., Vevey 715.— d 715.— d
La Suisse-Vie 5160.— d 5300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 149.— 147.50
Bque Paris Pays - Bas 255.— 252.—
Charmilles (Atel . de) 1140.— 1130.—
Physique porteur . . . 800.— 795.—
Sécheron porteur . . . 565.— 570.—
S.K.F. . . 483.— 492.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 7 févr. 8 fév.

Banque Nationale . . 730.— d 736.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1560.—
Ap. Gardy Neuchàtel 265.— d 265.— d
Câbl. élec. Cortaillod 19000.— dlOOOO— d
Câbl. etTréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 2950.— d 2960.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 3400.— 3400.— d
Ciment Portland . . . 8750.— d 8750.— d
Suchard Hol. SA. «A» 670.— d 670.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3750.— o 3650.— d
Tramways Neuchàtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 95.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 3Vi 1932 98.25 o 98.25 0
Etat Neuchat. SVrlQéo 101,50 d 101.50 d
Etat Neuchat. S1/» 194g ' 101.60 d 101.50 d
Com. Neuch. 3V« 1947 99.— d 96>.S0 d
Corn. Neuch. 3'/o 1951 96.50 d 96.50 d
Ohx-de-Fds 3Val946 100.— d 100.— d
Le Locle 81/. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/« 1951 97J30 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 . 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/i 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser.3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 8 février 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.S.A. . . '.' :. T .' . ' 4.28 4.33
Angleterre . . . .  11.95 12.20
Belgique . . . ¦ . . 8.25 8.60
Hollande 113.— 115>—
Italie . . . . i' i ; —.67 —.70
Allemagne . ,. -, :. 102.— 104.50
Autriche . i .fi, ' ¦•. ' ,¦ 16.40 . 16.70
Espagne . J W ' .' . 7.— 7.30

Marche libre de l'or
Pièces suisses . . . . .  31.50/33.50
françaises . . '" . . . . . 31.50/33.50
anglaises . .. i. ' . .. . . 39.—/42.—
américaines . . . . . . 195.—/176.—
lingots 4850.—/4960.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
. du 8 février 1961

Marché actif et bien orienté
Clôture Clôture

précédente du jour
Allied Chemical . . .  57 V» 58 •/»
American Can 36 Vs 35'/i
Amer Smelting . . . .  58 59
Amer Tel and Tel . . 112 '/i 113'/»
Anaconda Copper . .. 50 »/« 51 '/«
Bethlehem Steel . . .  44 44 V«
Canadian Pacific . . .  23 Ht 23 '/»
Dupont de Nemours . 205 209 V»
General Electrlo . . .  68 '/» 67 V»
General Motors . ... 42 '/» 43 'k
Goodyear 36 V. 36 rb
Internickel . . . . .. . .  62 60
Inter Tel and Tel . . 46 '/• 47 >/i
Kennecot Oopper . . .  83 •/» 83 s/«
Montgomery Ward . . 28 »/• 29
Radio Corp 55 »/i 56 V*
Republic Steel . . . .  58 Vs 58 V»
Royal Dutch 38 V» 39 '/,
South Puerto-Rico . . 16 Vi 17 </i
Standard Oil of N.-J. 45'/. 46 '/.
Union Pacific 30 30 5/>
United Airoraft . ... . 30 V. 40
U. S. Steel 82 V» 83 '/»

L offensive blanche aux Montagnes et au Val-de-Ruz

Voici deux photograp hies qui . illustrent bien l' of fensive  blanche qui
s'est déchaînée à la f in  de la semaine dernière. Sur la p lace du village
de la Brévine , le cantonnier consulte le thermomètre entouré par des
monceaux de, neige (à droite) . Au Pàquier , le centre du villag e est
également envahi par la neige et la route est bordée de hauts remparts

(ci-dessus).

(Press Photo Actualité)

(Phot. Schelling, Fleurier.)

Comment en trois ans la commission a déjà examiné
9000 des 16.000 cas qui lui étaient soumis

En f aveur des Suisses de l 'étranger victimes de la guerre

De notre correspondant de Berne i

Le ler janvier  1958 entrait en vi-
gueur l'arrêté fédéral permettant d'ac-
corder une aide extraordinaire aux
Suisses die l 'étranger victimes de la
guerre. Le problème s'est posé avant
même la f in  des hosti l i tés et il aurait
pu être résolu en 1954 déjà si M.
Duttweiler n'avai t  pas jugé bon de
mener contre les dispositions prises
alors une campagne démagogique qui
fi t  échouer le projet devant le peup le.
Le seul résultat de cette don quichot-
terie fut  de retarder de quatre ans
l ' intervention féd érale, car le texte de
1958 reproduit , à d ' insignifiantes dif-
férences près, celui de 1954.

Je rappelle ici que la somme dispo-
nible pour cette œuvre d'entraide n'a
pas été fixée arbitrairement. Lorsqu'il
fut question de li quider les avoirs alle-
mands en Suisse, le Conseil fédéral
déclara que Ja part qui  rev iendra i t  à
notre pays — contre i n d e m n i t é  en bon-
ne et due forme aux détenteurs de ces
avoirs — serait  attribuée intégrale-
ment à ceux de nos compatriotes émi-
grés qui , ayant subi des dommages de
guerre, n'étaient p lus en mesure de
rétablir leu r s i tua t ion  économi que par
leurs propres moyens. En fait, il ne
fut pas possible de li qu ider  les avoirs
a l l emands, mais  l'a f f a i r e  f u t  reprise
sous une autre forme. Un arrangement
intervint entre la Suisse, les Alliés et
la Républi que fédérale a l l emande  con-
cernant les dettes de l'ancien Reich
hitlérien, et c'est sur la part de ces
dettes reconnues par le gouvernement
de Bonn que la Confédération a pu
mettre à disposition 130 millions en
faveur des Suisses victimes de ta
guerre. Il serait trop long ici de re-
faire l'histoire des laborieuses négo-
ciations qui ont permis de fixer cette
somme.

Les Suisses
victimes de In guerre avaient
six mois pour fa i re  connaître

leurs p rétentions
Donc, au début de 1958, le départe-

ment politique fit publier dans la
presse et par la radio des appels aux
Suisses qui , résidant à l 'étranger pen-
dant la guerre, avaient subi des dom-
mages du fait des hostilités. De plus,
nos représentations di p lomatiques et
consulaires informèrent tous les Suis-
ses immatriculés dans leur circonscrip-
tion de la possibilité que leur ouvrait
l'arrêté fédéral de faire valoir des
droit s éventuels.

Nos compatriotes victimes de Ja
guerre devaient annoncer leurs préten-
tions jusqu 'au 30 juin 1958. Il s'agis-/
sait là d'um «dé la i  forclusif », après"
lequel aucune  demandé n 'était prise
en considération, sauf cas die force
majeu re.

Puis, sous Ja présidence de M. Pie-
tro Mo ma, juge au Tr ibunal  féd éral des
assurances, une commission s'est mise
à l'œuvre pour examiner  les demandes
qui parvinrent au département politi-
que au nombre de seize mil le  environ.

Grâce à la transcription de chacun
des cas sur des « cartes perforées », il
fut possible à la commission devoir
assez rap idement  une vue d'ensemble
de la situation̂  vue sommaire encore,

mais qui permit d'élaborer une ordon-
nance d'exécution.

On put diviser la masse des deman-
des en trois groupes : celui des per-
sonnes ayant passé le cap des 65 ans
et pour la grande majori té  desquelles
l'aide devait consister en une rente de
vieillesse ; celui de la « génération
intermédiaire » qui avait  besoin surtout
d'une sonime permettant de reprendre
une activi té  dans des conditions à peu
près normales, ou alors  de retrouver
le droit à une assurance - vieillesse,
enfin la jeune génération pour laquelle
il f a l l a i t  prévoir surtout des al loca-
tions ou des prêts dest inés  à couvrir
tout ou par t ie  des frais de formation
professionnelle.

JLe 38 % des demandes
a été écarté

D'emblée, la commission écarta 38 %
des demandes parce qu 'elles venaient
de personnes qui avaient , entre-temps,
rétabli leur si tuation et vivaient dans
l'aisance ou du moins sans manquer
de rien , ou de Suisses qui n'avaient
subi aucun dommage de guerre, ou de
victimes qui n 'étaient pas Suisses, ou
enf in  de certains de nos compatriotes
qui s'étaient rendus indignes , par leur
conduite — engagement dans les «Waf-
fen SS », dans un parti national-
socialiste ou même dans  l'armée al le-
mande — de leur na t ional i té  d'origine.

La cadence du travail s'accéléra bien-
tôt — la p lupart des cas sont li quidés
au vu des dossiers et d'un rapport mis
en circulation parm i les membres de
la commission répartis en cin q grou-
pes — et si, à fin 1959, on n'avait li-
quidé que deux mille cas, à fin i960,
le chiffre était porté à neUf mille.

Actuellement, le 30 %. des cas est
encore à l'examem, alors que 5 % m'a
pas été soumis à la commission. On
compte donc qu'à la f in  de l'aninée, la
procédure sera terminée, sauf pour
quelques groupes isolés. ,

Les dépenses s'élèven t, jusqu 'à pré-
sent, à 46 millions pour le cap ital des-
tiné au versement des rentes ; 8,8 mil-
lions ont été payés sous forme d'allo-
cations Uni ques ; 1,3 sous forme de
prêts ou dfavances à valoir sur des
prestations étrangères. En outre, 10 mil-
lions ont été versés à titre d'aide pro-
visoire. Dans certains cas, en effet, il
n'a pas été possible d'attendre la dé-
cision die là commission pour répon-
dre à la demande de vieillards dénués
4e moyens d'existence, de malades ou
d'invalides.

Jusqu'à la fin de la procédure, on
Compte que, des 130 mill ions disponi-
bles, 70 auront été réservés au cap ita l
qui doit  permettre de payer des rentes
dé vieillesse ou d'accorder des presta-
t ions sociales supp lémentaires, 50 mil-
lions représenteront les versements
un i ques et les prêts, auxquels il faut
ajouter les 10 million s de l'aide pro-
visoire.

Le 90 % des bénéf iciaires
s'est déclaré

pleinement satisfait
Tandi s qu'un comité qui prétend

représenter les Suisses victimes de Ja
guerre rentrés au pays, ne cesse de ré-
criminer et di'accuser les autorités fé-
dérales de len t eur et de mesquinerie
dans ¦ l'appréciation des cas, 90 % des
bénéficiaires se déclarent très satis-
faits et de la procédure et de l'aide
accordée. Le nombre des recours
n'excède pas 10%, ce qui est tout à
fa it normal.

Plusieurs des bénéficiaires dfaiillefurs,

parmi ceux qui sont restés à l'étranger,
sont en mesure de fa i r e  la comparai-
son avec les n a t i o n a u x  du pays où ils
sont établis. Ils constatent alors que
la Suisse les traite largement. Il est
difficile, certes, d'indiquer des chiffres
ici , parce que les prestations varient
très sensiblement selon les cas indivi-
duels. Disons cependant que pour cal-
culer une rente de coup le, on part de
500 fr. par mois. La commission dé-
duit  a lors  de cette somme les au t res
pres ta t ions  sociales auxquel les  le béné-
f iciaire  a droit en vertu de la législa-
tion étrangère, s'il est encore à l'étran-
ger, ou de la légis lat ion suisse (A.V.S.,
assurance-invalidité) s'il est rentré au
pays.

Quant aux versements uni ques, ils
sont, en moyenne, de 5000 fr. Mais ici
2000 fr. peuvent suff i re, ailleurs il
faut aller jusqu'à 30,000 fr.

Quoi qu 'il en soit , ces quel ques in-
dicat ions,  tirées d'un  exposé fai t  à la
presse, mercredi mat in, par M. Mau-
rice Jacca rd, chef de la-  section de
l'aide aux Suisses de l'étranger, au
dé pa r t emen t  pol i t i que, montrent que
les autori tés  s'efforcent d'appli quer
l'arrêté fédéral avec toute la diligence
possible et dans un souci d'équité
évident.

La procédure est entrée maintenant
dans sa dernière phase, et s'il n 'aura
fallu que qua tre ans pour étudier et
li quider  seize mil le  cas, on ne pourra
certes pas accuser ni la commission ni
les services admin i s t r a t i f s  d'avoir traî-
né l'a ffaire sur le long banc.

• O. P.
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', Ce sera le 14 février ;
: àla SAINT-VALENTIN :
: „ . _ „ .„_ ;

JOHNNY HALLIDAY
Le best-seller du rock and roll

UNIQUE GALA
avec 10 attractions internationales.

Samedi 11 février , au Théâtre de la
Rotonde. Location : La Cité, 10, Salnt-
Honoré. Tél. 5 44 22.

TRAVERS

Assembée annuelle
des délégués de la Société

cantonale neuchâteloise
des pêcheurs en rivières

(c) Les délégués des sections de la So-
ciété cantonale neuchâteloise des pê-
cheurs en rivières ont tenu leur assem-
blée annuelle samedi après-midi , à l'hô-
tel de l'Ours à Travers. M. F. Kurmamn
présidait cette séance à laquelle assis-
talent MM. E. Guinand , conseiller d'Etat ,
A. Quartier, Inspecteur cantonal de la
pêche et de la chasse, Maumary et Aeby,
pisciculteurs de l'Etat, et A. Fluckiger,
président de commune.

Plusieurs rapports sont présentés par
le président cantonal et les présidents
des sections. Diverses nominations ont
lieu : M. Usité est nommé délégué en
remplacement de M. Quartier au comité
central de la F.S.P.P. M. Aeby ayant at-
teint l'âge de la retraite , son successeur
est M. Maumary. M. Massey est admis
officiellement au comité à la place de
M. Vuillemin.

Un intéressant exposé de M. Quartier
rappelle les faits de l'année écoulée , qui
étant pluvieuse , ne posa pas de problè-
mes. La répartition des truitelles produi-
tes par les piscicultures est la suivante :
32 ,935 pour l'Areuse, 800 pour le Bled
des Ponts et 3000 pour le Doubs , soit
un total de 36,735 truitelles mises à
l'eau. Selon le rapport du caissier , il ré-
sulte de l'exercice écoulé un déficit de
200 fr . Les sections versent chacune
50 fr . pour subevnir à la caisse canto-
nale. Elles présentent, d'autre part , plu-
sieurs requêtes concernant le maintien
du statu quo et des réserves de pêche.
Une meilleure signalisation marquera les
limites de ces dernières. Des rondes fré-
quentes seront faites par la police pour
restreindre le braconnage.

Une excellente proposition est faite
par le comité. Tous ces pêcheurs , prati-
quant ce sport de plein air se sont mis
d'accord avec les chasseurs , amis de la
nature, et d'autres pour créer un « grou-
pement pour la protection du patrimoine
naturel du canton, afin de préserver les
sites des transformations qxid pourraient
nuire à sa beauté. M. Quartier , un des
promoteurs de l'affaire, explique le but
de ce groupement. Il s'agiit de s'opposer
aux changements de milieux préjudicia-
bles aux animaux, sans pour autant en-
rayer le développement du pays. Mais
comme partout , il faut des fonds, si
bien que chaque section participera avec
50 fr . de cotisations annuelles.

La partie administrative terminée, on
passa aux festivités. Lors de l'apéritif , la
« Vadrouille » offre un. concert . Les re-
merciements fusent , à l'ensemble musi-
cal , à la section Haute-Areuse qui était
chargée d'organiser cette journée et à
son comité. Celui-ci , formé de Traversins,
arrive au terme de son mandat. Ce sont
les Fleurisans qui sont chargés de for-
mer le prochain comité pour deux ans.

Puis c'est le banquet , suivi d'une soi-
rée agréable qui se déroula dans une
franche amitié. Le professeué Nesty pré-
sente des tours de prestidigitation ahu-
rissants, entrecoupés de projections réa-
lisées par M. Diana et la Société Haute-
Areuse portant sur le travail de la pis-
ciculture , et d'autres de Travers et de
ses environs.
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Communiqués
Club midi - deux heures

En complément des conférences don-
nées sur les clubs de midi, nous signa-
lons qu'il existe à Neuchàtel, un club
midi - deux heures, ouvert aux jeunes
fillese qui ne peuvent rentrer chez elles.

Ce local , au sous-sol de la Pension
le Home, 1, rue Louls-Pavre, nommé
« Clairjole » a été aménagé il y a deux
ans par les Unions chrétiennes fémi-
nines de Neuchàtel .

A la fanfare de la Croix-Rleue
Cette société a tenu son assemblée

générale annuelle le 4 février. Les dif-
férents rapports ont été lus et adoptés
puis le. président retraça l'activité de la
société en 1960. Il y a eu 62 répétitions
et services. ' Des récompenses ont été re-
mises à MM. Marc Favre, Paul Berthoud,
Wilhelm Bardet , Eric Nussbauiner, Clau-
de Robert , Roland Nussbaumer, Charles
Buhler et Jacques Matile pour assiduité ,
soit , respectivement de zéro à cinq ab-
sences. Le comité a été réélu dans la
composition suivante : président : Marc
Favre ; vice-président : Wilhelm Bardet ;
caissier : Claude Robert; secrétaire : Hen-
ri Nussbaumer ; chef de matériel : Paul
Berthoud .

La société a décidé d'organiser une
soirée qui aura lieu le 11 mars 1961
et de participer à la Fête fédérale, à
Langenthal, les 17 ot 18 juin prochains.



Jeune fille sé r i e u s e
(pas au-dessous de 18
ans) est demandée pour
tout de suite comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalea.

On cherche

garçon d'office
S'adresser au café-bar

de la Poste, tél. 5 14 05.
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Tout vient à point... Merveille de puissance, de race, de la production permet à !a marque de faire béné- de vertus qui valent au blason d'Alfa Romeo une

de confort et de sécurité, sans égale dans sa catégorie, ficier le public du nouveau rapport coût de con- célébrité mondiale sans exemple, est tout simplement

la Giulietta t.i. vient de -passer à un prix qui la rend struction et conditions de vente, par l'application extraordinaire dans l'histoire de l'automobile,

désormais accessible à la majorité des automobi- d'une baisse substantielle du prix de ses voitures - Toujours aussi docile, brillante, prestigieuse, la

listes amateurs de voitures de cylindrée moyenne, plus de Fr. 2 000.- pour la Giulietta t. i. ! Giulietta t. i. emportera vers une vie plus belle un

En effet rançon du succès, l'augmentation constante S'assurer pour Fr. 11450.- le privilège d'un ensemble nombre toujours croissant d'alfistes heureux.
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Jeune fille
Nous cherchons un©

jeune fille pour s'occuper
de deux garçons de 6
et 8 ans, et pour aider
au ménage. Vie de fa-
mille assurée. Entrée 1er
mare ou 1er avril. —
Faire offres sous chiffres
D.V. 541, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
garçon

de cuisine
S'adresser à l'hôtel du
Marché, Neuchàtel. Tél.
5 3031.

Ménage 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 ns
gages et congés réguliers.
Faire offres sous chiffres
FW .526, au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

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

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,

Je cherche pour tout
de suite Jeune homme
comme

commissionnaire
et aide

de laboratoire
Adresser offres à la

pâtisserie de Tivoli , Neu-
chàtel 3. Tél. 5 18 49.

Je cherche pour entrée
immédiate ou date à
convenir

1 femme
de chambre

1 fille de maison
1 jeune fille

pour aider au comptoir.
Bons gages. — S'adresser
à l'hôtel Suisse, -Moutler.
Tél. (032) 6 40 37.

NURSE
est demandée pour 2 à 3 mois

URGENT

Adresser offres écrites à D. X. 568
au bureau de la Feuille d'avis

*|£ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
f GENÈVE

NOUS CHERCHONS des .

employés et employées qualifiés
pour nos différents services, notamment :

BOURSE
CAISSE
CORRESPONDANCE GENERALE
COMPTABILITE
MONNAIES ÉTRANGÈRES

% et BUREAUX DE CHANGE
TITRES - EMISSIONS - COUPONS
PORTEFEUILLE

S NOUS OFFRONS :
Places stables, bons traitements, climat de travail agréable
dans nos bureaux agrandis, possibilités d'avancement.

ï Caisse de pensions.
';:'_ Terrain de sport.

Les offres de service doivent être renvoyées, avec « curriculum vitae » complet,
photographie, sérieuses références et copie de certificats, à. :

SOCIfiTÉ D!B BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
G E N È V E

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 possible des
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 prétention s à la
Société coopérative de consommation de Neu-
chàtel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel.

Importante maison de Neuchàtel
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 burea u de la
Feuille d'avis. Entrée immédiate ou
à convenir.

LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, GENÈVE

cherchent des

MÉCANICIENS-CONTRÔLEURS

Faire offres manuscrites en joignant curri-
culum vifae, copies de certificats et en indi-
quant prétentions de salaire au Bureau du
personnel.

• _ • Contremaître tapissier
w qualifié

• 
— pouvant également s'occuper de la vente et

des devis. Actif , ayant initiative, travail varié et
indépendant, place stable . Entrée 15 février ou
a convenir. Offres manuscrites avec prêteraient

4lk de salaire et photographie,

9, rue du ¦ 4tfSfiM>ï ïraStS ilfiiRhône Bta^^?»! I I I I i î î !--I B I l  I I l^rl
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LES ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon, GENÈVE

cherchent des

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
en courant faible ,\iyant de sérieuses con-
naissances en électronique.

Faire offres manuscrites au Bureau du per-
sonnel en joignant curriculum vitae , copies
de certificats et en indiquant prétentions de
salaire.

Fabrique de montres Avia , Degou-
mois & Cie S. A., Place-d'Armes 3,
Neuchàtel, engage un

jeune homme
consciencieux pour divers travaux
d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter.

Manufacture d'horlogerie cherche

CHEF PIVOTEUR
au couran t de toutes les parties du
pivotage, spécialement du roulage sur
machine double, capable de diriger du
personnel.
Faire offres sous chiffres PX 31802 C à
Publicitas, Neuchàtel.

POLISSEUR
pour laiton trouverait place stable et
intéressante à Lumidécor, 142, routé de
Soleure, Bienne. Tél. (032) 4 56 56.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée par secrétariat profes-
sionnel. Travail indépendant et va-
rié. Semaine de 5 jours . Connais-
sance die l'allemand désirée. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffres N. E. 550 au
bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
capable serait engagée pour travaux
de facturation et de correspondance.
Faire offres à la fabrique Maret,
Bôle.

JEUNE ÉBÉNISTE
et manœuvres sur bois

trouveraient places stables et intéressantes
à Lumidécor , 142, route de Soleure, Bienne.
Tél. (032) 4 56 56.
. — v
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FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Succursale de Neuchàtel

Côte 106
cherche

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.

Fabrique de cadrans cherche

O UV R I È R E S
Semaine de 5 jours, travaux
propres. — Ecrire ou se pré-

• seniter à André Lemrich, dé-
partement B, Cortaillod .

La maison Edouard DUBIED & Cie
Société Anonyme Neuchàtel

cherche pour la vente de ses machi-
nes à tricoter un

COLLABORATE UR
doué d'esprit d'initiative, ayant une
formation commerciale, quelques an-
nées de pratique et posséd ant au
moins deux languies, pour correspon-
dance ou rapports directs avec la
clientèle.

Prière de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de
certificats.

Maison, de la place cherche

magasinier-commissionnaire
pour entrée Immédiate ou date à convenir. — Paire
offres manuscrites en précisant prétentions de
salaire sous chiffres B. U. 564 au bureau de la
Feuille d'avis. . .

Nous offrons place stable et intéressante clans notre., dépar-
tement exportation et- vente à une

SECRÉTAIRE
de langue alllemande sachant le français et ayant de bonnes
connaissances en anglais.
Bonne ambiance de travail. Semaine de 5 jours.
Entrée le ler avril ou date à convenir.
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à la
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., - Peseux-
Neuchâtel.

On cherche

SECRÉTAIRE
pour travaux de bureau courants,
travail varié et intéressan t pour
personne de confiance. Date d'entrée
à convenir. Offres avec prétentions
de salaire sous chiffres T. K. 556
au bureau de la Feuille d'avis.



Nous cherchons pour notre . service des
installations électriques Intérieures..un

monteur électricien
qualifié. Place stable. — Paire offres à
Elexa s. A., électricité , rue Salnt-Honoré 8,
Neuchàtel .

Fabrique d'horlogerie:,
à Neuchàtel
cherche :

remonfieurs (ses)
de finissages
acheveurs d'échappements

cohmaissant si possible la mise en marche

régleuses plats et breguets
| horlogers complets
v Places stables et très intéressantes.

Ouvriers qualifiés et capables dé-tra^aMlei
'" dans une qualité très soignée sdht :r.priés
¦ de faire offres sous chiffres P. J. 580, au
' bureau de la Feuille d'avis.

Papeteries de Serrières S. A,
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

quelques jeunes
manœuvres

(de 18 à 25 ans) pour travail! en
équipes.
Travail intéressant, places stables,
contrat collectif. v - A.
Faire offres où / se présenter à la
Direction' de Papeteries d'Ç Senrières
S. ÀV à Seirrières/NeuchâteQ.

t ¦¦ ¦ ¦ \ - , ~ '- • > 'i

Représentants qualifiés
Agence pour urne mairquie de machines
à café de réputationi mondiale, bien-in-
troduite en Suisse, offre . '' ' 7

forte commission
à représentants désireux de s'adjoind.re
la vente de ses machines en pays ro-
mand. Activité appelée par la suite à
un grand développement. ¦- ' . ;-

Mise au courant et soutien assurés.
Offres^soŴ hiïfre8 PL 31748 L^f 'Ptt-
blicitsSfT^aitsantfëT' i-

Jeune fille, Suissesse
allemande, ayant fait un
apprentissage de vendeU-
se dans la branché' con-
fection- pour da m e s,
cherche place pour le
printemps, à

NEUCHATEL
(ville), dans la branche
confection, pour perfec-
tionner ses connaissances
professionnelles ¦ et- lin-
guistiques. Salaire à con-
venir! Offres sous chiffrés
O.F.*.; 3608 R., à Otell
FUssll - Annonces, Aarau.

Jeune homme cherche
place comme

aide-chauffeur
ou AIDE - MÉCANICIEN.
Eventuellement chauf-
feur-livreur. — Adresser
offres écrites à A.U. 565,
au bureau de la Feuille
d'avis.

HORLOGER
Achevàge avec remonta-
ge '¦- finissage, c h e r c h e
changement de situation.
Adresser offres écrites à
J.D. 574, au bureau de
la " Feuille d' avis. *

Jeune fille de 16 Va ans
ayant suivi l'école secon-
daire; • t fh  è r c h e place
d''apprentie. de

BUREAU
Adresser offres écrites à
92 - 938. au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d'apprendre la déoaratdon
des vitrines. Faire offres par écritj
avec photo qui siéra retournée, au ma- ;
gasin spécialisé de couleurs, vern is,
papiers peints et fournitures pour
artistes. M. THOMET, Edlusie 15, Neu-
ohâtel. %

V ¦¦ -£

Jeune homme robuste
cherche place

d'apprenti
électricien

où il serait logé et nourri
chez son patron . Bon
élève de l'école primaire ,
qu 'il a quittée au prin-
temps .1960 ; depuis ce
moment , a travaillé sur
un chantier. Hansniedi
Aegerter, Viktoriastrassc
10, Berne.

Je cherche à acheter
d'occasion

lit complet
ainsi qiïe matelas, *—•¦
Tél. 7JT4 18, M. Eugène
Ryserj Cressier,

Nous cherchons, pour . entrée immé-
diate ou à convenir une '

employée
pour travaux de facturation
et correspondance française

Bonne occasion d' apprendre l'allemand.
Faire offres avec copie de certificats à

BUCHER GUYER
Niederweninçjèn Zurich

Importants laboratoires en produits de beauté très
connus et appréciés, soutenus par grande publicité,
engageraient-; \. iftfe

DAMES
y. ' \\V ¦::¦¦ ' ¦.- .' ¦ '

désireuses de se créer situationi stable et indépendante,
par la visite de la clientèle particulière, etc., du can-
ton de Neuchàtel et du Jura bernois. , ¦' 

/
Bonne présentation, persévérance. ,
Nous offrons carte rose, abonnement GFF, fixe, frais,
déplacement, assurances et avantages sociaux, semaine
die 5 jours, comimissionis payées- chaque semaine. Possibir
lités die gain de Fr. 700.— à 1000.—.

Références exigées.
Offres par téléphone (021) 23 99 47. :',

îfL. i CASINO DE LA KOTOUDE 1
.«TOiP̂ Ŝ RKHMB émWtmWBBmmm. '̂  ̂Mf tÊBm HtW. t f̂l
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les croûtes au
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Sauce bourguignonne !
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= Magasins d'-àllmentatian —boucheries—«haroutëtles:

m \ L. Chlrx s. A. Genève

Jardinier
est demandé tout de
suite ou . pour date à
convenir, dans établisse-
ment mixte, pour créa-
tion et entretien de Jar-
dins. Bon sala ire. —
Faire offres à J. - M.
Busohinl, horticulteur,
Boudry. Tél. 6 45 09.

Chemins de fer
fédéraux

«ARE DE NEUCHATEL ,
Nous cherchons pour

entrée immédiate,

quelques ouvriers
de 30 à 28 ans, pour
le service des bagages,
de la manœuvre, du
nettoyage des voitures
et .¦diti transbordement.

S'adresser au bureau
du chef de gare.

Nous cherchons pour
le printemps

; GARÇON
de 14 a 15 ans, désirant
.fréquenter les écoles de
Suisse allemande. Devrait
aider,; Un peu dans ex-
¦plOfctj iMpn agricole. Vie
de iïamllle. 4- Famille-Fr.
Wengçr, Kolbi, Pohlern,
près;-Thoune.

ra«
Hommes de 30 ans

cherche place de
chauffeur-livreur

Entrée ler mars. Adres-
ser offres écrites à 92-
936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien âgé de
21 ans,

TAILLEUR
pour homme, cherche
emploi .

Adresser offres écrites
sous chiffres J. X. 494
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT - Jeune fille
Suissesse allemande, de
16 Va ans, désirant ap-
prendre le français, cher-
che place au plus tôt
dans une famille pour
aider au ménage ou au
commerce. S'adresser à
Mlle U. Peter, pharmacie
Armand.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche .place,,, .-7-,
Faire offres sotis ' chiffres
92 - 939 , au bureau de:
la Feuille d'avis.

I1 CREUSEUR
SUR PIERR ES FINES
cherche changement de situation
dans maison sérieuse. Travail 'de

• -qualité, soigné. Capable de travailler
'.. , indépendamimenit.

.Offres sous chiffres P 1616 N à Pu-
.'Miicitas, Neuchàtel.;

i i i n  -, ;

/*** v
r -V;,

ATELIER DE MÉCANIQUE
eL^hrarçtches annexes entreprendrait
travaux 'rde ' découpage, emboutissage,
fraisage, etc., "articles de masse. Travail
rapide et soigné. ^ ¦

Ecrire sous chiffres P 10213 N à Publi-
cftas , la Chaux-de-Fonds.

S :: 
A ,'," ' ¦ ' " 

'
Ga ragiste

Je cherche emploi . Grande expérience dans
la vente et en mécanique (Salon).

Offres sious chiffres P .1,656 N à Publicitas ,
Neuchàtel.

Importante maison de la place cherche
jeun e homme comme

apprenti de commerce
Seuls candidats ayant fréquenté l'école se-
condaire sont priés d'adresser offres sous
chiffres W. J. 506 am bureau de la Feuille
d'avis en joignant bulletins scolaires. Entrée :
ce printemps.

Bureau moderne de Neuchàtel engagerait dès
maintenant, pour le printemps, une

apprentie de bureau
sortant de l'école secondaire. Préférence
sera donnée à une candidate ayant passé
une année en Suisse alémanique. Possibi-
lité d'acquérir une formation, complète.
Faire offres manuscrites accompagnées des
carnets scolaires, sous chiffres I. O. 579 au
bureau de la Feuille d'avis. , .

On cherche d'occasion S

entourage de tombe |
en fer forgé

Adresser offres écrites à G. A. 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un cherche a reprendre, en Suisse romande,

ATELIER
de tapissier-décorateur-ensemblier

avec magasin.
Offres sous chiffres P. D. 4668 L. à Publi-

citas, Lausanne.

On cherche d'occasion
pare-étincelles

pour cheminée de salon.
— Tél . 5 75 27.

On demande à ache-
ter un

parasol de jardin
avec pied (même usagé).
Tél. 5 20 75 de 12 h à
12 h 30.

Je cherche à acheter
d'occasion

salon Louis XV
ainsi que chaises et fau-
teuils anciens. — Adres-
ser offres écrites à, S. L.
582 ail bureau de la
Peuiaie d'avis.

Nettoyage
de

VESTES
DE D A I M

Travail
eonBeietveieax

par procédé spécial

J)acqiinû«ith&\A
CUjfO'tT PtAM»

HOPITAL 8
NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du Journal

Un goût typiquement Maryîand : ^^  ̂ «OMA 
£|

STELLA DELUXE ^
plaisir de fumer ¦ IJ ^J&̂ K  ̂ plaisir partagé ; En dégustant une.̂j -rv ĵv / Stella Deluxe, vouz appréciez

son goût typiquement
' ",' ' . ' ' Maryland et la fraîcheur

ai. a. t. 41 \J ,' . , de son arôme.



BEAU-RIVAGE ĵk Au piano : Jànos CSAKVARY fl

Wk QUALITÉ - TRADITION

9 Hr L'huile de foie TH

fl Vf de flétan W
fl SJ en capsules, naturelle, flflfl K pure et riche en fl H
flj vitamines. Prévient les iflHJ
¦K refroidissements. JHH
flflb En vente dans les JBS/
TflflL pharmacies et JÊÊ&THJfikdroguenes. ««s»?

^^GÈÈÊ£&£~$$Êi*Wr
ADROKA S.A. BALE 

Hernies. ? Eventrations ? Ptôses
Bas à varices*Supports plantaires

fll A ^mW 
¦̂ Ë̂

ĴL P̂s'mWHml

ifJ4ffî&VUÙêmfl9Fl H0PITAL
iiiVmViiWiMiW2meEt. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Sur demande, on se rend à domicile

G. SYDLER
Ferblanterie .'-. Installations sanitaires

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358 200 m3 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93

Loue2
A r Ket^2* r- GRACE AUX —i
/iu , P E T I T E S
T /„ -nck£ ANNONCES
V e» 1"' DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Transports
rapides

Déménagements
Toufes

directions
M. CEPPI, Neuchàtel

Tél. 5 42 71'

^^ à l'école

\ &w ECé3 "flj

U C B i
Aux élèves, un jour, le maitre
dit: <Du cœur viennent tous les biens;
pour être heureux, pas besoin d'être
riche, car l'argent n'y fait rien.

'< «Tfe"\ ^

Et maintenant, Pierrot Lunère,
dis-nous d'où vient le vrai bonheur!>
Pierrot n'est pas une lumière
et se tait, à son déshonneur.

\> rV J I T I Vu i

C'est alors que le maitre pose,
à Nagolet, cette question:
<Sais-tu, petit, quelle est la chose
qui rend l'homme heureux, fort et bon?

Et Nagolet, d'une main leste,
A A ' au tableau écrit <Banagd>;

toute la classe manifeste
. et lé maitre.lui Et: «Bravo!»

BAkÀGO *mtm
Un. basa solide pour la vio / **i\IAG0ll

L'aliment diététique /J^SSsr I's
fortifiant &a&tèk^Ëpour petits et grandsM^>î^J| m
Fr. 1.90 les 250 gr. rTZ j

^
f i

r̂r- ~
^

*\ DÈS AUJOURD'HUI
>̂*̂ ^̂ \| jlllà.fi ¦ Sl ia \ Tous les jours à 15 h et 20 h 30

\ | à ^̂ J^̂ ^JP^̂ Î "̂ ^mBffi y \ Samedi et 
dimanche, matinée à 14 h 45

«fl HV  ̂ ** ' 
mm\V0S0k\ 

' '.VfA P A R L É  F R A N Ç A I S

L
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Ce sujet tant discuté...
et dont personne ne parle qu'à mots couverts !

E n 5 à 7  PROLONGATION L'AUBERGE ENFANTS I
samedi, dimanche, lundi ~~~~~~~~ ~~~~~~~*i ADMIS

à 17 h 30 2™ SEMAINE DU 6me BONHEUR dès ,2 anî



Au Groupement d études germaniques
, il , nB I i£iJfijHL~  ̂ ' R I ir ; 'f t« »GB Éflw,wdflL H *r x

Romain Rolland et la culture allemande
On nous écrit :
Voilà un sujet de conférence qui ,

proposé à Neuchàtel  à l'é poque de
l'entre-deux-guerres , n 'aura i t  pas man-
qué d'éveiller quel que curiosi té .  En ce
temps déjà un peu oublié où l' on pou-
vait dire que Paris un jour pardonne-
rait peut-être aux A l l e m a n d s , mais
Lausanne jamais , la personnal i té  de
l'auteur  de « Jean-Chris top he » étai t
controversée même chez nous. Certains
Romands, et non des moindres , le re-
gardaient comme un t ra î t r e  à l'idéal
latin , un pac i f i s te  dangereux , un
champion de l 'Al lemagne , de ses illu-
sions d'idéologue. Pour d'autres , il
symbolisait un idéal de f r a t e rn i t é  ;
à ceux-là , il apparaissait comme le
conciliateur de la France et de l'Alle-
magne, considérées encore comme les
deux moitiés de l' esprai t  humain .
Comment se fa i t - i l  qu 'à l'heure où au
princi pe des na t iona l i t é s  se subst i tue
enfin celui de la fédérat ion , où un
beau rêve de tant  d'esprits nobles
semble être en voie de réa l isat ion dé-
finitive , la figure de prop hète de ce
héros de l'Europe na issante soit allée
rejoindre dans l'oubli ses contempo-
rains Déroulède , René Bazin et Barrc'sj
autres spécialistes , jadis  célèbres, des
questions de frontières ?

Les morts i l lustres  ont leur revan-
che à l 'Université. M. Marc Rein .hard ^professeur au Gymnase cantonal , s'in-
téresse tout par t i cu l iè rement  à Romain
Rolland. Lors de la séance de décembre
du Groupement d'études germani ques ,
dl présenta un important r a p p o r t

de recherches. Le c o n f é r e n c i e r  dé-
nonça d'abord les tentatives que fit
Je troisième Reich de s'annexer l'au-
teur célèbre pour le réduir e au rôle de
propagandiste. Il montra ensuite  que
ses visions de concorde europ éenne
n'avaient pas aveuglé Romain Rolland.
Ses jugements persp icaces, dont M.
Reinhard t  nous of f r i t  un choix im-
press ionnant , s' inscrivent en faux con-
tre sa prétendue germanop hilie systé-
matique.  Ainsi , il ne crut point à la
collaborat ion possible entre la France
démocrati que et l 'Allemagne total i taire .

Romain  Rolland mourut à Vézelay
en 1944. La jeune génération s'est dé-
tournée de ses livres. La raison pro-
fonde du discrédit dans lequel cet
enthousiaste solitaire est maintenant
tombé est peut-être qu'il n'a point
laissé de chef-d'œuvre incontestable.
Mais « Jean-Christop he », dans lequel
l'ami t ié  des deux héros préfigure l'en-
tente cordiale franco-allemande , est un
grand et généreux roman; Inégal du
point de vue de sa valeur littéraire ,
il reste un document capital de l'his-
toire humaine de l'Europe. Emprun-
tons-lui, en, guise de conclusion et de
vœu , cette ci ta t ion dans laquelle l'au-
teur, nous semble-t-il , revit tout en-
tier dans l'élan d'un Péguy protestant:

« O  paix , divine harmonie, musi que
de 'l'âme délivrée où se fondent la
douleur et la joie et la mort et la vie,
et les races ennemies, les races fra-
ternelles, je t'aime, je te veux, je t'au-
rai... »

BZ.

Un impressionnant ensemble pictural

La « Danse macabre » de Nildaus Manuel
A la séance de janvier , M. Paul

Zinsli , professeur à l 'Université de
Berne, nous familiarisa avec un huma-
niste bernois que le « Petit Larousse »
ignore et dont le nom n 'est guère fa-
milier, même aux Neuchâtelois , quoi-
qu'il fût leur i l lustre  voisin , de 1523
à 1528, en sa quali té  de bailli de Cer-

>lier. Ce ne furent  cependant pas les
exploits politi ques de Niklaus Manuel
que M. ZiuisM a vaùit choisi die mous
:présenter, mais sa « Danse macabre »
qui orna , dès 1519 et pendant plus
d'un siècle, un des murs du cimetière
de Berne. Cette œuvre gigantesque re-
présentait , sous une quarantaine d'ar-
cades — peintes elles aussi — un
nombre équivalent de personnages ma-
cabres annonçant chacun à un vivant
que ses jours é ta ient  comptes.

Nombreuses sont les d i f f icu l tés  qui
s'opposent à l ' interprétation de cet
impressionnant ensemble de personna-
ges de grandeur naturelle. Comment
'juger une œuvre perdue depuis trois
siècles et que nous ne connaissons
qu 'à travers la cop ie qu'en fit un
aquarelliste d'après l'original déjà
deux fois restauré, plus de cent ans
;aprés la mort du grand poète-pein-
tre ? Ce cop iste —• très consciencieux,
certes — n'appartenait-il pas à une
autre époque; qui avait développ é un
nouveau sty le artisti que ? La confron-

tation de cette copie avec le seul
fragment que Manuel lui-même nous
ait laissé — il s'agit d'une gravure
représentant une dès scènes de la
grande fresque — confirme nos ré-
serves quant à la différence de style,
mais révèle d'autre part à quel point
le copiste est resté fidèle à l'original
dans la composition artisti que et dans
l'at t i tude et l'expression des person-
nages.

C'est cette attitude qui frappe le
spectateur : les morts, moitié sque-
lettes, moitié chair en ..décomposition ,
aux positions et aux gestes grotes-
ques, n'ont pourtant pas le caractère
horrifiant de toutes les œuvres de ce
genre que Manuel a pu connaître. Les
moribonds , d'autre part , affichent un
stoïcisme inconnu dans les danses
macabres d'avant Manuel — stoïcis-
me qui reflète l' a t t i tude fière et in-
dépendante de l'humanisme. Seul le
fou se défend désespérément contre
le messager macabre à l'air ironi que.

La même attitude stoïque se retrou-
ve dans les deux quatrains— appel de
la mort et réponse de l'homme —
qui accompagnent chaque scène et
dont la plupart peuvent être considé-
rés comme authentiques. Si l'attitude
de la mort est très différenciée : vin-
dicative et même sarcastique à l'égard
des personnages haut placés, sans

excepter le pape (et ceci avant la Ré-
formation !), plus douce et consolante
quand il s'agit des humbles de ce
monde , tel l' artisan , le mercenaire
(Manuel n 'avait-il  pas lui-même été
soldat ?...), le mendian t  et même la
fi l le  publi que — les réponses des vic-
times , en revanche , sont imprégnées
de f ier té  et de résignation stoï que.
Avec Niklaus Manuel , la Renaissance
a fermement pris pied à Berne.

A près ce brillan t exposé fai t  par
l 'éminent connaisseur de cette épo-
que lo in ta ine  qu 'est M. Zinsli , et il-
lustré par de nombreuses projections ,
on regrette doublement  que l ' indif fé-
rence des autorités - du XVIIe siècle
ait permis qu 'une œuvre aussi origi-
nale et aussi marquante tombe en
ruine. PG.

PAYERNE
Patinoire-piscine

(c) En vue de la construction d'une
patlnoire-plsclne , un terrain aurait été
trouvé près du stand de tdr. du Vermex,
derrière la colline des Invuardes, grâce
à une entente entre la Municipalité et
le comité d'Initiative. Un accord de
principe sera demandé au Conseil com-
munal.

Concours du Syndicat Val-de-Ruz - Montagne
(c) Voiici les résultats du oomoouj is
orgauiisé par le Syndicat Val-de-Ruz
Montagme à Pertiuis :

VACHES ANCIENNES
« Jeannette » à Charles Slngelé, Grand-

Combe, 94 points ; « Ella » à Claudy
Jeanneret , la Joux-du-Plâne 93 ; « Ro-
sette » et « Gamine » à Claudy Jeanneret ,
la Joux-du-Plâne 92 et 91 ; « Colombe »
et « Heldi » à René Racheter , Bec-à-l'Oi-
seau , « Anlta » à Claudy Jeanneret, la
Joux-du-Plâne 90 ; « Blosch » à J.-C.
Hoffmann , les Planches, « Elise » et
« Alouette » à René Racheter , Bec-à-
l'OiseaU, « Adel » à J.-C. Hoffmann , les
Planches, « Floquette » à René Racheter ,
Bec-à-1'Olseau , « Surprise » à Pr . Sommer,
les Planches, « Joyeuse » à E. Studer ,
Pertuis , « Mignonne » à Henri Maurer , le
Gurnigel , « Elégante » à A. Maurer , la
Joux-du-Plâne 89 ; « Poupée » à Armand
Buffat , Villiers, « Charlotte » à J.-C
Hoffmann , les Planches , « Eveline » et
« Diana » à A. Maurer, la Joux-du-Plâ-
ne, « Sabine » à J.-C. Hoffmann 88 ;
« Couronne » à Philippe Morthler , les
Planches, « Rosette » à A. Slngelé, les
Vieux-Prés , « Heldi » à Ch. Schmocker , les
Vieux-Prés , « Tulipe » à Armand Buffat .
Villiers , « Charmante » à A. Slngelé, les
Vieux-Prés , « Sonia » à Claudy Jeanneret ,
la Joux-du-Plâne , « Freudl » à A. Mau-
rer , la Joux-du-Plâne , « Frimousse à Jules
Perret , le Côty 87 ; « Lubine » à Jules
Perret , le Côty, « Couronne » à Philippe
Morthler , les Planches, « Evolène » à Ar-
mand Buffat , Villiers , « Caroline » à Fr.
Sommer, les Planches , « Tulipa » à René
Racheter , Bec-à-1'Oiseau , « Duchesse » à
Claudy Jeanneret , la Joux-du-Plâne,
« Arlanne » à Charles Slngelé , la Grand-
Combe, « Dachs » à A. Maurer , la Joux-
du-Plâne, « Cigarette » à Jules Perret , le
Côty ; « Freneli » à René Racheter. Bec-
à-1'Oiseau, « Cécile » à Armand Buffat ,
VUllers , « Pistache » à J.-C. Hoffmann , les
Vieux-Prés 86 ; « Julie » à R. Sauser , Bec-

à-1'Olseau, « Fleurette » à Jules Perret , le
Côty, « Suzi » & Henri Maurer , le Gurni-
gel, « Berna » à E. Studer, Pertuis, « Ta-
quine » à J.-C. Hoffmann, les Planches,
« Lolotte » ' à R. Sauser, Bec-à-1'Oiseau ,
« Frendi » et « Floquette » à René Ra-
cheter , Bec-à-1'Oiseau, « Lisette » à Fr.
Sommer, les Planches, « Keltz » â Henri
Maurer , le Gurnigel , « Frendu » à René
Racheter , Bec-à-1'Oiseau, « Odile » à A.
Slngelé, les Vieux-Prés, « Nadia » à Phi-
lippe , les Planches, <t Mlquette » à J.-C.
Hoffmann , les Planches 85 ; « Bellone »
et « Mésange » à René Racheter , Bec-à-
l'Oiseau 84; « Eglantine » à Armand Buf-
fat , Villiers . « Cerise » à Henri Maurer , le
Gurnigel 83.

VACHES NOUVELLES
« Bel Amour » à Claudy Jeanneret , la

Joux-du-Plâne 91; « Laurette » à G.
Oppliger , les Vieux-Prés 90 ; « Elisa » à
René Racheter . Bec-à-1'Oiseau 89; «Ll-
zette » à A. Maurer , la Joux-du-Plâne,
« Gaby » à Claudy Jeanneret , la Joux-
du-Plâne, « Berna » à Gilbert Oppliger ,
les Vieux-Prés , « Charlotte » à Charles
Slngelé, Grand-Combe 88 ; « Vreny » à
Claudy Jeanneret , la Joux-du-Plâne,
« Drapeau » à Gilbert Oppliger, les Vieux-
Prés. « Weichsel » à Charles Slngelé ,
Grand-Combe. « Jonquille » à René Ra-
cheter, le Bec-à-1'Olseau 87 ; « Weldi » à
Claudy Jeanneret, la Joux-du-Plâne.
« Bluette » à A. Howald. les Vieux-Prés .
« Chouauette » à Phillippe Morthler, les
Planches, 86 ; « Baronne » à Fr. Vauthler,
les Planches, « Edelweiss » et <t Lunette »
à C. Salltn. le Côty, « Caroline » à E.
Studer . Pertuis . « Coquine » à Fr. Rosse-
let , lé Côty, « Fauvette » à René Rache-
ter, Bec-à-i'Oiseau 85 :' « Babette » à Phi-
lippe Morthler , les Planches 84.

GÉNISSES de 12 à 24 mois
« Mésange » à E. Studer , Pertuis 86

« Freudi » à Ch. Schmocker. les Vieux-
Prés. « LUI » et Heldi » à Fr. Sommer

les Planches 85 ; « Kati » à J.-C. Hoff-
mann, les Planches, « Narcisse » à René
Racheter , Bec-à-l'Oiseau 84 ; « Coquette »
à René Racheter , Bec-à-1'Olseau, «Schenk»
â E. Bœgli , Grand-Combe 82.

GÉNISSES dé. 24 mois et plus
« Etoile » à J.-C. Hoffmann , les Plan-

ches 88 ; « Bethll » à A. Maurer, la Joux-
du-Plâne, « Llnda » à Fr. Sommer , les
Planches 87 ; « Gazelle » à Claudy Jean-
neret. la Joux-du-Plâne, « Gandra » à Fr.
Sommer, les Planches , « Duchesse » et
« Wanda » à René Racheter , Bec-à-1'Oi-
seau , « Loulette » à Henri Maurer , le
Gurnigel 86 ; « Colette » à R. Racheter ,
Bec-à-1'Olseau , « Zouq'uetta » à Jules Per-
ret, le Côty, « Muguettê » à Fr. Rosselet ,
le Côty 85 ; « Marquise » à Fr. Vauthler ,
les Planches, « Bella » à R. Sauser . Bec-
à-l'Oiseau, « Narcisse » â Charles Slngelé,
Grand-Combe, « Mlquette » à Henri Mau -
rer , le Gurnigel. « Reinette » à Armand
Buffat , Villiers, « Chamois » et Alouette »
à A. Slngelé, les Vieux-Prés 84 ; « Bi-
bianne » à J.-C. Hoffmann , les Planches ,
« Aspe » à R. Sauser , Bec-à-l'Oiseau , « Ml-
quette » et « Baronne » à Charles Slnge-
lé, Grand-Combe. « Fleurette » à Henri
Maurer, le Gurnigel, « Suzy » à E. Bœgli ,
Grand-Combe , « Bergère » à Fr. Vauthler.
les Planches , « Laborieuse » à Armand
Buffat . Villiers 83; « Mascotte » à Philippe
Morthler , les Planches. « Santl » à R.
Sauser , Bec-à-l'Oiseau 82.

TAUREAUX
« Cibo » à Charles Slngelé, Grand-

Combe 91 ; « Benz » à Henri Maurer , le
Gurnigel 90 ; « Heinss » au Syndicat Val-
de-Ruz Montagne. « Aldo » à J.-C. Hoff-
mann , les Planches 87 ; « Zar » à Fritz
Sommer, les Planches 85.

TAURILLONS
« Beat » à Alexandre Maurer , la Joux.

du-Plâne 88 ; « Hansll » à René Racheter
Bec-à-l'Oiseau 87.

BOLE
Une magnifique soirée

(c) Le chœur de dames « Les Hiron-
delles » et l'union chorale, ont invité
samedi la population à assister , à leur
soirée musicale et théâtrale. Devant un
public très nombreux , les « Hirondelles » ,
sous la direction de Mme Nelly Chédel ,
ouvrirent le programme par un chant
de J.-Ph . Rameau , « Trio des Parques » ,
puits exécutèrent dans l'ordre , « O Doux
Seigneur » d'Arthur Honegger, « Les fem-
mes de chez nous » et la « Planteuse de
choux » de Carl o Boller. Ce dernier ,
particulièrement gai enthousiasma le
public qui le bissa. Ce fut ensuite au tour
des chanteurs de se produire . Leur pro-
gramme comprenait également 4 chœurs.
Sous la direction de M. Henry Schmidt ,
professeur , ils exécutèrent « Semeur de
rêve » et « Chanson de bord » de Ph.
Gaillard , « Sache aimer » d'Em . Barblan ,
et « Les 3 Commères » d'Emile Henchoz .
Ensuite , toujours sous la direction de M.
Schmidt , on entendit deux chœurs
mixtes de Carlo Boller , « Les Beaux Vil-
lages » et « Chanson de vignerons ». Dans
ce dernier chant ,. Mme Nelly Ohédel ,
cantatrice était soliste.

En deuxième partie, le groupe théâtral
de Colombier-Bôle , Joua avec beaucoup
de mérite une comédie gale en 3 actes
de Colette D'Hollosy, « Nuit blanche »,
pièce qui plut au public.

Concert du Chœur a hommes de Bevao
(sp ) Le Chœur d'hommes de Bevaix ,
celui de Provence, le Chœur mixte de la
Béroche et le chœur d'enfants « La Ci-
gale » , de Saint-Aubin , ont donné , di-
manche 5 février , avec un groupe de
cordes et une pianiste , un concert re-
ligieux de grande beauté , en faveur de
l'hôpital de la Béroche et d'un home
pour personnes âgées.

L'Initiateur de cet événement musical
est M. Sunler , qui dirige les deux cho-
rales d'hommes et la « Olgale » de Saint-
Aubin .

Une estrade à plusieurs gradins avait
été érigée : les chanteurs de Bevaix et
de Provence en occupaient le haut . Le
milieu se remplit par les « Cigales » , en-
viron 60 fillettes et garçons en blouses et
chemises blanches, un orchestre à cor-
des de neuf excellents musiciens était
en contrebas.

La « Cigale » ouvrit le concert par
« l'alphabet » de Mozart , une fugue amu-
sante à trois voix. Ce fut  ensuite une
charmante « Berceuse tchèque » avec ac-
compagnement de bouches fermées , puis
un negro spiritual , « Babylon fattlng »
en anglais, donné avec un entrain Joyeux
et un très beau volume de voix . Rien
ne manquait à la diction et aux nuan-
ces, car on chante « par cœur » , les yeux
fixés sur le directeur.

La « messe allemande » de Schubert ,
a été traduite en français ; l'accompagne-
ment de cordes , qui n 'est pas de l'au-
teur , établit la liaison entre les parties

traditionnelles de la messe. Cette œuvre
qui dure environ trente minute , est va-
riée, elle fut  chantée avec une ferveui
religieuse qui fit grande Impression sus
le public . L'excellente diction permettai
de saisir chaque parole. Le phrasé , lei
nuances et les rythmes furent très bons

Le Chœur mixte de la Béroche . en-
traîné par son directeur ne craint pai
de s'attaquer à la grande musique. « Li
Messe du couronnement » , de>Mozart , esi
d'une exécution ardue , à cause de sor.
écriture , de ses rythmes contrastés avec
des nuances subtiles. Le volume de;
voix , un peu timide au début , s'affirnif
Jusqu 'à devenir impressionnant ; le di-
recteur Impose son interprétation facile-
ment avec un phrasé et des nuances très
Justes. L'accompagnement , avec des traits
rapides , fut très satisfaisant ; il y man-
quait les cuivres et les bols qui figu-
raient au concert de Noël à Saint-Aubin
et qui apportaient un volume , des tim-
bres et une profondeur qui donnaient
une beauté saisissante à ces pages cé-
lèbres . Les soll étalent confiés à des
membres du chœur qui les donnèrent
fort honorablement avec Justesse et avec
une bonne technique .

Pour le dernier chœur « La Gloire de
Dieu » , de Beethoven , les « Cigales » re-
montèrent sur l'estrade et c'est une
masse chorale de 150 exécutants qui
donna cette œuvre bien connue dans
une transcription originale intéressan te
de M. Sunier . Le concert finit ainsi par
un hymne de Joie et de reconnaissance.

Laissons les défauts pour un entretien
particulier ; ils n 'ont pas nul à l'ensem-
ble , car les directeurs ont su commu-
niquer aux exécutants, Jeunes et moins
Jeunes , non seulement un enthousiasme
prenant mais une interprétation de qua-
lité qui émut l'auditoire . Ils arrivent à
surmonter des difficultés techniques réel-
les et à fournir un volume de voix qui
sait s'assouplir dans les rythmes et les
nuances. Ces deux Jeunes directeurs font
comprendre et aimer la musique. Si-
gnalons l'heureuse collaboration des deux
chœurs d'hommes ; malgré la distance
et la. seule répétition générale, ce fut
un beau succès. On ne manqua pas
d'admirer l'entente des deux directeurs
qui , à tour de rôle , dirigeaient chan-
taient ou louaient .

CORCELLES-CORMONDRËCHE
Au chœur d'hommes «L'Aurore »
(c) Notre chœur d'hommes a tenu tout
récemment son assemblée annuelle . Elle
a renouvelé son comité , M. H.-D. Mo-
rard , reste le dévoué président de la so-
ciété ; M. A. Matadan est vice-président ,
M. A. Nicolet , caissier , et M. U. Cuche ,
archiviste. M. André VuiUle est réélu di-
recteur . La soirée annuelle aura Heu au
début d'avril ; de beaux chœurs sont déjà
à l'étude , et des acteurs locaux prépa-
rent la partie théâtrale.

Comme ce fut le cas lors de l'assem-
blée de la musique « L'Espérance » , on se
plain t des difficultés de recrutement , ici
aussi . Si la fré quentation des répétitions
est meilleure qu 'à la fanfare, on déplore
le manque d'intérêt des nouveaux venus
dans la commune pour tout ce qui con-
cerne la .vie sociale de nos villages.

YVERDON
Le prochain Comptoir

(c) La Société industrielle et commer-
ciale a fixé la date du 4me Comptoir
yverdonnois. Il aura lieu du samedi 7
au dimanch e 13 octobre 1961.
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Salon Louis XV
neuf de fabrique, recou-
vert de tissu Vauvenar-
gues Janine, Pr. 1980.— ,

ODAC-FANTI & Cie
Couvet (03a) g 22 21.

• Huile de pépins de raisins
«^* o/lv Huile de germes de blé

Jp((\V̂  ̂ Huile de germes de maïs
\ y * s„u.,M *̂ .. Huile de tournesolw NEUCHATEL _ . . . . .

Toutes sans aucun solvant chimique

Les poules suisses...

^|

...ont commencé
leur ponte
prinianière.
L'oeuf du pays
est un aliment
excellent et
bon marché

Derrière cette porte...
... dans des milliers de toilettes en Suisse,

on trouve 
HARPiC _

L'hygiène lel est parfaitement observés — HARPIC dlsln- Ç?̂
fecte — Pas de mauvaises odeurs — HARPIC désodorise. LAŜ 1̂
Cette maman est moderne , elle emploie HARPIC régullè- JzÊïT
rementi c'est propre, c'est simple et c'est sûr. flCjSr
Pour elle , point d'acides, dangereux témoins d'un temps p\
révolu, mais HARPIC, le procédé moderne, radical, sans i A ¦ '$,—-—IU.
danger. - vT Si fc Ẑ

\v '̂  //S\
Donc... pour le nettoyage des W.C., pour être sûr; HARPIC \̂ ?w/fi) n
(vendu seulement dans la botte i carreaux blancs et bleus). J ĵ0f f J
En gros : Saric S. à r. I., Lausanne. 52

Poissons frais |
recommaBdié* cette serBaine ggl

K9I6S entières et. en tranches 111
le H kg Fr. 2.40 §t|

HflUQrOIQ entière et en tranches H
le % kg Fr. 3.80 ||

Toujours grande saison dm ||j
uSnliSâUO entier et en tranches H

lie Y, kg Fr. 2.60 f Ê

AU MAGASIN ||

L E H N H E R R j
GROS FRJÈIIES MAGASIN 'M
DÉTAIL NEUCHATEL m

Place des Halles - Tél. 5 30 92 il
Veuillez suT.p. passer vos commandjes |œ
la veille ou le matin avant 9 heures ljgj

T*?

PASSAGES
Immense choix en.

coco, boucjé, moquette ¦

TAPIS BENOIT ;
MaMefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

r~ v
Choucroute
et compote
aux raves

Porc fumé et salé ; .
côtelette, filet, BOUS
l'épaule, gnagls. Lard
maigre, lard de .Jam-
bon , lard de bajoue,
Jambons roulés. Sau-
cisses de porc fumées.
Saucissons, wlenerlls

et sehubllgs
Toujours bien servi

& la

boucherie
R. MARGOT

Tél. 6 14 5 6 - 5 6 6 2 1
Seyon 5

NEUOHATEL
Vente au comptant

STUDIO
COMPLET

en bols clair, style sué-
dois, eoit: Un. beau meu-
ble, entourage en deux
parties, un côté formant
tête de lit avec coffre a
literie , un, côté avec par- ;
tes coulissantes et verre; •
1 divan métallique, 1
protège - matelas, 1 ma-
telas à ressorts (garan-
tie 10 ans), 1 Jeté avec
trois volante, 1 guéridon
dessus noir, 3 fauteuils
rembourrés, recouverte
d'un solide tissu d'ameu-
blement deux couleurs,
rouge et gris, le tout à
enlever pour Fr. 550.—,
port payé.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e.

Tél. (021) 26 66 66

A vendire

« Renault » 4 CV
1954, moteur neuf , ra-
dio, peinture neuve, f*-
Adreseer offres écrites à
92-934 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Alfa-Romeo »
1900 Super

armée 1955, couleur noi-
re en bon état, moteur
révisé, pris 5700 fr.. «w
S'adresser à H. Klaeger,
c/o Ferro, 21, Beaux-
Arts, Neuchàtel . Tel,
5 57 93 , aux heures des
repas.

A vendre, pour cause
de départ

« ID Citroën »
1957

vert d'eau, 43.000 km,
5600 fr. Facilités de paie-
ment. — Tél. 8 31 26 aux
heures des repas.

I BELLES OCCASIONS |
Modèles 1952 à i960 Hll
203 403

j  k p BX t 1300.- àpaTe 4400. - |§j
Qeuqeot jj

| Demandes! la liste com- j g ^ * *^ ^ ^

S SEGESSEMANN I
> 

GARAGE DU LITTORAL PP^
Neuchàtel > la

A vendre pour cause de double emploi
OCCASION UNIQUE

2 cv Super-Luxe
modèle 1959, à l'état de neuf, 35,000 km, tout
confort, y compris accessoires supplémentai-
res ; prix intéressant . Téléphoner entre midi

et 13 h 30 et aprè s 18 h au 5 82 64.
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Tél. 5 56 66» flllll%ll M

vous présente dès aujourd'hui H 5 h. UN « FERNANDEL » SENSATIONNEIi I
¦.̂^¦KI:̂  TOI I
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I ^^^^^̂^m f̂ei M / - à\%¦¦ B

\\iL|Hî \I B* A i Wm . I

1 "" \ \\ «J^SJF \ BARBARA LAAGE §
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H BERNARD " \ »  ete. H
ï BORDERIE B

T™,. *—**% «iimaBche Les biffliete retenm  ̂
El

lou* * matinée» téléphone sont garantis FAVEURS - §p
le* aoirs _ .  , -- . ,_ ., '-- jusqu'à 15 minutes avant ,cnrMiM ,re *)^* 16 *!" W\

!,«, ,« ! 14 h 45 et 17 h 30 î  séances, après U en SUSPENDUES 111
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IWerere* yroeh.i. à 15 k swa &**"** 
|

QsiinA fs \CkY\Ck Pour mieux travailler...
WOII lv UlCfll IC II faut bonne lumière - une lumière OSRAM.
P> QM Qu'il est agréable de travailler sous les lampes
DC!! fluorescentes OSRAM-L! 3-4 fois plus claires que
£% &* Wm\ M mm.M Ht lesampoulesordinaires,ellesdonnent unelumière
WLJB Si W9 /CM WTm sympathique'qui ménage vos yeux et vos nerfs.
Ĵ ^̂  l

m«F% ¦ T ¦ Nous vous montrerons volontiers comment
|M M wAfA MAA obtenir un éclairage correct avec OSRAM.
ICI j JSCaClCC OSRAM SA, Zurich 22,téléphone 051/327280

* lampes OSRAM — durables et sûres  ̂ j  BJ3 
~~~z?̂  ̂ '̂  ̂ ,
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Machines à coudre
d'occasion

ELNA zlg-zag, 5 a,ns de garantie , Pr, 405. ELNA X,
à ans de garantie, Fr, 880,— , BBBNÎNA %ii eJeB-
lirtque slg-aag, Tr. 390.—, KEWJBR automatique,
brap libre réversible pomr ta reprise, nomme neuve,
Pr.450 —, KELVffTIA portative électrique, Fr. 150.—.
SINGER zlg-zag portative , impeccable, Fr. 200.—.

Sur demande, vente & crédit

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

Neuchàtel. Tél. 5 58 93.
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A VENTURE, OU L'AMOUR VIOLENT NE CÈDE QU'A L'ACTION FAROUCHE ET PALPITANTE L *

. À vendre, pour cause
de double emploi, un

« Bamix »
neuf , ainsi qu'une robe
de bal courte , baille 42,
portée une fois. Adres-
ser offres sous chiffres
C W. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre cuisinière
« THERMA »

3 feux, four, en parfait
état. — Tél. 5 65 07 dès
19 h.

A vendre

vélo d'homme
à l'état de neuf. — Tél.
5 88 27.

A vendre

PIANO
« Schmidt-Flohr »
absolument comme neuf ,
en noyer dai Caucase.
Prix très avantageux . —
Adresser offres écrites à
E. Y. 569 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

caravane de luxe
4 à 5 places, fabrication
spéciale , cuisine et W.-C.
Indépendants, éclairage,

1 chauffage, à céder à
9300 fr . — Adresser of-
fres écrites à K. E. 575
au bureau die la Feuille
d'avis. • .

VDBIHB^BBIBBflBSnB

LE BON
FROMAGE

POUR' FONDUE
chez

H. MAIRE
Bue Fleury 16

Bas prix
A vendre une cuisinière
à gaz en bon état , avec
ustensiles. A. Gross, Fa-
varge 65.

A vendre une

chaise d'enfant
en bon état. Tél. 5 24 45.

LA ROTONDE
(f* Mercredi 15 février, i 20 h 30 B|

Une représentation de gala de Vienne
«WIENER OPERETTEN GASTSPIELE»

présente

Der Vogelhândlerl
la célèbre opérette de O. Zeller

Ensemble d ,artistes internationaux
Ballet • Chœur - Grand orchestre

Réservez à temps vos places
chez HUG & Co

vis-à-vis de la poste, tél. 6 72 12

âj Une soirée à ne pas manquer uf

TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque Jour, 9 h 30 et Î3 h 30, ville : prise i
domicile. Excursion L'ABEILLE, tél. 5 47 54.
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Feuille d'avis de Neuchàtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

ouverts au public de 8 heures a midi et de
14 heures a 18 h. 10. Le Jeudi et le ven-
dredi, l'ouverture est prolongée Jusqu'à
16 h. 30.

D'au tire part, tous nos bureaux peuvent
être atteints par téléphone, le matin dès
7 h, 30.

La « Feuille d'avis de Neuchàtel » conti-
nuera à sortir de presse et à être distribuée
à la même heure qu'actuellement mais nos
bureaux seront complètement fermés 1* sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues avant 10 h. 30 (gran-

des annonces avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve- '
nlr à notre bureau le vendredi avant 15. ;'
heures, et les petites annonces, le vendredi"
également avant 16 heures. ¦ : ¦ t • i ¦

Avis mortuaires
et avis de naissance

Les avis mortuaires sont reçus à notre
bureau Jusqu'à 18 h. 10 (18 h. 30 le Jeudi
et le vendredi) ; pendant la nuit et Jusqu 'à
1 heure du matin, ils peuvent être glissés
dans la boîte aux lettres du Journal située
à gauche du bureau d'annonces , 1, rue du
Temple-Neuf . H en est de même pour les
avis de naissance.

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les Insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent
nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à 1 heure du matin, nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

Les annonces prescrites pour une date
déterminée, mais qui nous parviennent trop
tard pour être Insérées à cette date , sont
sans autre avis publiées dans le numéro
suivant En ces de nécessité, le journal
se réserve le droit d'avancer ou de retarder
la parution des amtonoea qui ne sont pas
liées à une date.

Délais
pour les changements d'adresse

(minimam I semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi i le vendredi avant 10 heures.

« nVTUJI D*AVTS DJ5 NEUCHATEL »
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HOCKEY SUR GLACE
SAMEDI 11 FÉVRIER A BERNE

BERNE-YOUNG SPRINTERS
Départ : 18 h Fr. 6.50

Billets d'entrée à disposition

« NEUCHATEL Tél. 5 82 82
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^irçjEX réchauffe , ÎL^EX protège

. ... votre corps
/ du froid et

k̂\J£: f de l'humidité,
V& / lorsque vous

ÎC/T faites du ski

f̂fi p̂ l Léger comme
M une plume

yWallU ¦* " e* cependant chaud

^%h\ 7 /comme de la fourrure

S/ /  /  'a doublure chaude
/ 7 répondant aux plus

grandes exigences.

Es vents chez Frej, PKi, Schild SA et dans les bannes maisons spécialisées.

V COIFFURE ET BEAUTÉ

NOS P E R M A N E N T E S
EXT R Ê M E M E N T  SOI G N É E S

sont un brevet d'élégance et de
personnalité pour celles qui nous
confient leur chevelure.
Douces, soufflées, invisibles ou plus
nerveuses, plus résistantes, très élas-
tique, nous travaillons « SUR ME-
SURE selon les désirs que vous vou-
drez bien nous exprimer.
Toutes nos permanentes sont garanties. j

Produits de 1 er ordre

Un conseil ne coûte rien,
e\ vous sera donné en cabine privée

V-w- 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 ¦ S

A vendre t

essoreuse hydraulique
en cuivre, avec socle de fonte, en j
très bon était ; i

¦ " i

machine à laver
la vaisselle

« Westinghouse », à l'état de neuf.

Faire offres par téléphone au
No 7 52 83.

Cuisinière
électrique

« Therraa », quatre pla-
ques, à vendre. — Tél.
6 36 13. 

A vendre avec rabais
une

machine à laver
de démonstration « Elan
Constructa » 100 % auto-
matique. — CRETEGNY,
appareils ménagers, Bol-
ne 22, Neuchàtel. Tél.
(038) 5 69 21.

Corsaire
Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Cuisinière à gaz
combinée bols, « Le Rê-
ve» , émalllée grise, en
bon état, à vendre à bon
marché. — Louls-Favre
32, Neuchàtel.

A vendre grande

poussette
de chambre

garnie, en parfait état.
Prix 76 fr. Tél. 7 50 63.

Pour cause Imprévue,
& vendre

salle à manger
achetée derniéremeni,
comprenant 9 pièces en
orme palissandre, valeur
3250 fr. , cédée à 1500 fr.,
occasion unique pour
fiancés. — Tél. 5 89 28.
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Une bonne année pour la navigation
et l'hôtellerie bâloises

(De notre correspondant de Bâte) :
Comme cliaque année à pareille

époque, l 'Office bàlois de navigation
sur Je Rhin publie son rapport sur
l'exercice écoulé.

Ainsi que l'on pourra s'en rendre
comp te, c'est un rapport de « haute
conjoncture » : Je trafic global a at-
teint le chiff re  record de 6,961,750
tonnes, contre 4,9 mill ions seulement
en 1959 , ce qui représente une aug-
mentation de 42,1 % et le 36,9 % de
tout le commerce extérieur de la Con-
fédération (32 ,1 % en 1959). Pour une
année où les conditions atmosphéri-
ques rendirent la navigation difficile
du milieu de janvier au début de mai ,
ce sont des chiffres  qui se passent de
longs commentaires.

Du point de vue quantitatif , les im-
portations dépassent de beaucoup les
exportations : 92,8 % pour les premiè-
res, 7,2 % seulement pour les secon-
flés. Les combustibles solides figurent
au premier ' plan des importations,
âyee 1,9 million de tonnes contre 1,4
billion en 1959 ; les principaux four-
nisseurs ont été, par ordre d'impor-
tance, l'Allemagne, les Etats-Unis, la
Belg ique, la Hollande et la Pologne.
Suivent les combustibles li quides et
autres huiles minérales, avec 1,8 mil-
lion de tonnes (1,1 million en 1959),
les céréales et les fourrages.

Les trois ports bàlois — Petit-Hu-
ningue , Saint-Jean et Au — ont enre-
fistré l'entrée de 11,269 bateaux , soit

503 suisses , 2879 hollandais , 1957
allemands, 1045 français , 779 belges,
103 autrichiens et 3 luxembourgeois.
La flotte fluviale suisse comptait , à

fin 1960, 433 unités, soit 12 de plus
qu'au 31 décembre 1959.

Cet intense trafic a naturellement
fait  l'affaire du grand argentier fédé-
ral , la douane ayant encaissé 229
millions contre 176 seulement l'an-
née précédente. Cette belle recette est
l'œuvre de 188 fonctionnaires...

Le rapport traite ensuite du déve-
loppement de certaines installations
portuaires et des perspectives d'ave-
nir. Cette dernière partie , l'une des
plus intéressantes, est franchement
optimiste, bien que la situation de la
navigation rhénane dépende pour une
bonne part de l'évolution de la politi-
que européenne. Il fait état de cer-
tains pourparlers internationaux en
cours visant à coordonner les intérêts
privés et'les intérêts officiels , le tout
en respectant dans la mesure du pos-
sible le principe de la libre concur-
rence.

Le trafic rhénan dépend enfin , dans
une large -mesjtjre, de la « haute con-
joncture », dorit- rien ne laisse encore
présager là= ffh.- 1961 sera donc, sauf
imprévu, une autre bonne année pour
la navigation fluviale suisse.

X X X
Les hôtels de la ville ont enregis-

tré, en 1960, l'arrivée de 373,000 voya-
geurs (contre 350,000 en 1959) et
628,000 nuitées, soit 50,000 de plus
que l'année précédente. Les deux tiers
de ces hôtes étaient des étrangers.

Ce sont une fois de plus les Alle-
mands qui arrivent en tête, formant
à eux seuls près du quart du contin-
gent global. Ils sont suivis des An-
glais, des Français, des Américains,
des Italiens (qui passent du 7me au

5me rang),  des Hollandais , des Bel-
ges, des Autrichiens, des Suédois et
des Espagnols.

Cette heureuse évolution — c'est la
première fois que le chiffre de 600,000
nuitées est atteint et dépassé — mon-
tre que les Bàlois ont eu raison de
faire un sérieux effort pour dévelop-
per et moderniser leur hôtellerie, dont
la capacité d'accueil a passé de 2100
à 2800 lits depuis 1950. Les circons-
tances, il faut  le dire, ont été excep-
tionnellement favorables au cours oe
l'année dernière. Outre la Foire suisse
d'échantillons, le jubilé de l'Univer-
sité et l'exposition « Holz 60 » ont
attiré une foule de visiteurs. Le mau-
vais temps persistant engagea en ou-
tre de nombreux estivants à fuir les
stations de montagne pour venir
s'abriter dans les musées et les expo-
sitions organisées dans le cadre du
500me anniversaire de l'Aima matêr.

Ce qui frappe une fois de plus.
uun s ces si.uusi.iquc:>, c e&i ie ruppur i.
entre le nombre des voyageurs d$p*
cendus dans : les hôtels de la ville 'et
celui des nuitées, qui reste l'un des
plus faibles du pays. C'est que Bâle
est avant tout un lieu de passage, où
les étrangers ne font que s'arrêter un
jour ou deux avant de poursuivre leur
chemin vers les stations al pestres ou
l'Italie.

Les Bàlois, on les comprend, espè-
rent vivement que cette progression
continuera, ce qui explique les réac-
tions assez vives de leur presse à
l'égard de la politi que générale de la
direction des Chemins de fer fédé-
raux, trop « pro-zuricoise » à leur gré.

L.

Les résultats provisoires
du recensement fédéral

Maisons habitées ; logements et ménages

Le Bureau féd éral  de statistique communique i
Voici quels sont les résultats provisoires du recensement , envoyés par les

communes, concernant les maisons habitées, les logements et les ménages :
Maisons Logement Habitants

Cantons habitées habités Ménages par ménage

Zurich 111,140 290,300 292,460 3,2
Berne ' . . 132,610 255,520 256,980 3,5
Lucerne' " ." .' . . . . .  28,700 62,830 63,090 4,0
Uri 4 620 7,490 7,590 4,3
Schwvz ' 11.300 l8'780 18'910 4'1
Obwald 3,730 5,360 5,400 4,3
Nidwâld 2'99° 5'100 5'130 4'3
GlaHs . . . .  8 480 11,460 11,510 3,5
Zoug 

' ' ¦ ¦ • •  5.940 12,380 12 ,480 4,2
Fribourè ' 24,290 38,000 38,280 4,2
Soleure 31,400 55,590 55,760 3,6
Bàle-Ville 22,330 78,750 79,070 2,9
Bàle-Campatme 23,660 42,250 42,330 3,5
Schat fhouse 10,540 19,940 20,000 3,3
Appenzell Rh.-Extérieures . 9,970 15,080 15,140 3,3
Appenzell Rh. -Intérieures . 2,620 3,3o0 3,360 3,9
Saint-Gall 52,710 93,000 93,370 3,6
G?hon s , ,  . - . ^  •. . . --- - 24,200 37,070 37,540 3,9
ïrgovie . 61,460 96,750 ~~ ' 97,110 3,7
Thurgovie 28,640 45,820 46,040 3,6
Tessin . . . .  36,190 61,300 62,310 3,1
Vaud '. 56,720 138,120 139,040 3,1
Valais 26,910 44,700 45,210 4,0
Neuchàtel 17,280 49,180 49,440 3,0
Genève 20,480 87,690 88,130 2,9 .

Suisse 758,910 1,575,810 1,585,680 3,4

On a dénombré environ 86,000 maisons habitées de plus que le ler décembre
1950. Ce chiffre s'est accru moins fortement que celui de la population , ce qui
a entraîné une augmentation du taux d'occupation (nombre d'habitants par
maison) de 7,0 à 7,1. Les résultats des cantons de Zoug, Bâle-ViJIe, Bâle-Cam-
pagne (hausse de 0,5 du taux d'occupation) et plus particulièrement de Genève
(hausse de 1,0) font apparaître encore plus clairement la concentration dans
les villes et la prédominance toujours plus marquée des constructions en
hauteur.

Le nombre des ménages est monté de 273,600 unités ou de 20,8 %, dépassant
ainsi Je taux d'accroissement de la population (14,8% ) .  Il s'ensuit, par rapport
à 1950, une diminution de la grandeur moyenne des ménages de 3,6 à 3,4 per-
sonnes. La proportion s'établissait à 4,4 personnes en 1920 et à 4,8 personnes
en 1860. Des reculs particulièrement sensibles sont notés1 dans les cantons de
Fribourg et de Lucerne.

On a recensé 1,575,800 logements occupés par des ménages familiaux ou
à une personne, soit 281,700 de plus qu 'en 1950. L'augmentation du nombre
des logements est aussi proportionnellement plus forte que la progression démo-
graphi que, et le nombre des logements pour 1000 habitants a passé de 274 à 291.
Les chiffres comprennent aussi bien les appartements avec cuisine que les
appartements sans cuisine. Il importe de tenir compte de ce fait si l'on compare
les présent s résultats avec ceux de la statistique de la construction. Précisons
encore que les logements vacants ne sont pas inclus dans les chiffres indiqués
ci-dessus, les données fournies à ce sujet par les communes devant encore être
contrôlées.

Nouvelle tentative d'introduction
du vote par correspondance

Pour f aciliter l 'exercice des droits politiques

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les autorités se donnent beaucoup de
peine pour enlever aux citoyens trop
peu zélés l'un ou l'autre prétexte à dé-
serter les urnes. Le 30 juin dernier , Jes
Chambres approuvaient . une loi , bien
modeste avec ses quatre articles, qui
institue le vote anticipé. Ce fut le ca-
deau de Nouvel-An du Conseil fédéral
au peuple suisse, puisque 'es disposi-
tions nouvelles sont entrées en vigueur
le 1er janvier.

Donc , dès le début de cette année , les
cantons ont loisir d'ordonner l'ouverture
du scrutin un , deu x, trois , voire quatr e
jours avant le dimanche fixé. De la
sorte, les vagabonds du week-end pour-
ront accompl ir leur devoir , s'ils en ont
l'intention.

Il faut aller plus loin et , mardi matin ,
le Conseil fédéral a décidé de consulter
les cantons sur un nouveau projet con-
cernant cette fois le vote par correspon-
dance.

L'idée n 'est pas nouvelle. Peu ayant
la seconde guerre mondiale et immédia-

temenit après, le parlement fuit saisi de
propositions à cette fin. Mai s la tenta-
tive échoua devant l'opposition du Con-
seil des Etats.

Vaut-il Ja pein e, alors, de revenir à la
charge ? Oui, estime le gouvernement.
D'abord , il apparaît que le vote par cor-
respondance est rie seul moyen de four-
nir aux « déracinés tempora ires » l'occa-
sion de participer à unie consultation
populaire. La chancellerie fédérale avait
songé à transformer le bureau de poste
en bureau électoral pour ces citoyens
éloignés de leur domicile politique. C'est
dire qu 'ils auraient pu retirer au gui-
chet le matériel de vote et l'y déposer,
une fois le bulletin rempli. Hais l'admi-
nistration des PTT n'a pas prêté la
main à cette combinaison , et l'on ne
pouvait rien faire sans son assentiment,

JLe droit de vote par
correspondance serait limitatif

Ensuite, pour tenir compte des objec-
tions qui ont prévalu naguère, on limi-
terait le droit de voter par correspon-
dance aux patients de l'assurance mili-
taire soignes dans des établissements
spéciaux, aux malades et aux convales-
cents civils obligés de suivre un tra ite-
ment ou une cure hors de leur commune
de domicil e, enfin aux citoyens « dura-
blemen t absents» pour une autre ra ison,

Une fois encore, le Conseil fédéral a
examin é, à ce propos , le cas des Suisses
de l'étran ger. Faut-il leur donner la pos-
sibilité de prendre part aux élections el
votations ? La réponse gouvern emental t
est négative , pour le moment du moins
mais la commission de la Nouvelle so-
ciété helvétique qui s'occupe spéciale-
ment de nos compatriotes émigrés devra
encore donner son avis.

Nous aurons d'ailleurs , avan t la fin de
la semaine, le texte de l'avant-projet et
celui de la circulaire adressée aux can-
tons. Nous pourrons , s'il le faut , com-
pléter ces premiers renseignements.

G. P.

Accroissement probable
de la main-d' œuvre étrangère

Reprise de l'activité
dans l'industrie du bâtiment

(C.P.S.) Après la pause hivernale habi-
tuelle , l'industrie suisse du bâtiment se
prépare à reprendre son activité saison-
nière , qui s'annonce , une . fois de plus,
excellente. La construction ' de logements
maint iendra vraisemblablement le ni-
veau élevé qu 'elle a atteint en 1960 et le
léger recul de la construction d'usines
électriques sera plus que compensé par
les constructions accrues dans les do-
maines industriel et public. On s'attend
donc à une nouvelle augmentation , peu
importante toutefois , du volume des
constructions.

Main-d 'œuvre étrangère accrue
Le marché indigène du travail étan t

épuisé, l'industrie du bâtiment, dont l'in-
suffisance du personnel ne peut être
comblée par le modeste recrutement des
apprentis, se voit dans l'obligation de
recourir , dans une plus forte mesure en-
core que par le passé, à la main-d'œu-
vre étrangère. L'an-=dernier , on a tenu
compte de la pénurie de main-d'œuviré'
indigène en accordant à 2500 ouvriers
étrangers l'autorisation de travailler
toute l'année, chiffre bien modeste —
et qui n 'alourdit en aucun e manière le
marché du travail — en regard des
250,000 autorisation s délivrées chaque
année.

Le principal contingent des ouvriers
du bât iment  étrangers est form é, comme
par le passé, d'ouvriers saisonniers. Le
nombre de maçons étrangers prévu pour
la construction de logements a été fixé ,
par les autorités et pour 1961, à 37,000,
non compris une certaine réserve (29 ,000
l'an dernier). Pour quantité d'ouvriers
saisonniers, de toutes catégories, la date
d'entrée en Suisse, fixée habituellement
au 1er mars, a été avancée de quatre à
six semaines pour répondre à l'urgence
des besoins. Les possibilités de recrute-
ment en Italie sont de plus en plus dif-
ficiles, aussi on ne sait encore si le con-
tingent d'ouvriers saisonniers dépa ssera
de nouveau Je chiffre de 100,000. De plus,
on s'efforce d'engager un certain nom-
bre d'ouvriers espagnols.

Hausse du prix
de la construction

Les perspectives concernant le coût de
la construction sont moins réjouissan-
tes. La convention nationale — adaptant
la durée du travail et les salaires de
l'industrie du bâtiment à ceux de l'in-
dustrie — prévoit pour le 1er mars 1961
une augmentation générale des salaires
de 10 c, à l'heure. Une évolution sem-
blable dans les industries annexes s
déjà entraîné une hausse correspondante
du prix du matériau de construction ,
Les briques et les failles, par exemple
ont renchéri le ler janvier déjà, si bien
que le coût de la construction est en
hausse, malgré le maiintiep des pris
actuels annoncé par l'industrie du ci-
ment. Une évolution semblable se ma-
nifeste dans les travaux du génie civil,

Selon le secrétaire de la Chambre suisse de commerce de Zurich

j k' S'adressant aux membres de la Société Suisse - Etats-Unis, M. M. Riiegg,
secrétaire de la Chambre dé commerce de Zurich, a fait il $ a quelques
Jours une conférence sur l'implantation d'entreprises américaines en Suisse.

ua ouiaac , a un, i unneur, est le
pays européen abritant le plus de
sociétés américaines. Ces établisse-
ments sont eh partie des instituts
de recherche, mais en majorité des
succursales dont l'activité est sur-
tout administrative. Le nombre des
fabriques, avec une production in-
dustrielle, est moins important. U
s'agit surtout de sociétés « holding »,

Traitement de faveur
Les motifs de ce phénomène sonl

la qualité de nos transports et de
nos télécommunications, la diversité
des langues, la réputation de stabi-
lité de la Suisse, les taux d'intérêl
favorables, le secret des banques, la
stabilité de la monnaie, enfin et
surtout les avantages fiscaux. Dans
la plupart des cantons, les capitaux
des « holdings » jouissent d'un trai-
tement de faveur.

Il n'y a pas encore lieu, a pour-
suivi M. Riiegg, de s'inquiéter de
cette « invasion ». D'après les indi-
cations du département du com-
merce des Etats-Unis, les investis-
sements américains en Suisse on(
été en 1959 de 158 millions de dol-
lars. On estime qu 'il y a dans notre
pays environ quatre cents sièges de
sociétés américaines, dont les deux
tiers sont à Genève et à Zurich.

D'autres se trouvent dans les can-
tons de Zoug et de Fribourg, 'inté-
ressants au point de vue fiscal.

Des effets- déplorables
L'influence de cette présence étran-

gère est importante au, point de vue
économique. Elle a des aspects po-
sitifs 2 elle féconde l'économie pu-
blique suisse. En revanche, elle a
des effets déplorables sur le mar-
ché monétaire. Les investissements
américains sous forme d'achat d'en-
treprises existantes et de participa-
tion majoritaire dans d'autres entre-
prises constituent un danger. Enfin,
si l'afflux de capitaux américains
coïncide avec une période de haute
conjoncture, ce qui entraîne une
forte concurrence sur le marché du
travail , d'autant plus que ces socié-
tés offrent généralement des salai-
res élevés, davantage de vacances et
des conditions sociales intéressantes.
Elles sont, en outre, disposées à
payer n'importe quel prix pour le
loyer des locaux qu'elles occupent,
ce qui favorise la hausse des prix.

Trois vœux
En conclusion, M. Riiegg a énu-

méré trois vœux à l'adresse des so-
ciétés américaines :

* .-9 qu'elle^ s'assimilent et adoptent
les usages suisses,
• qu'elles garantissent l'influence

suisse dans leurs entreprises,
'...• qu'elles donnent des compen-

sations en passant des commandes
à l'industrie suisse d'exportation.

Il .n' y a pas lieu de s'inquiéter de l'implantation
d'entreprises américaines en Suisse

A VENDRE
très bonne literie neuve
de fabrique, comprenant :
2 sommiers à reasorts,
tête réglable, 190 X 85
cm, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas à
ressorts pour dlto, 2 du-
vets édredon , 2 traver-
sins, 2 oreillers, le tout
pour 550 fr. — Ecrire
sous chiffres P. 1659 N.
à Publicltas, Neuchàtel.

A remettre

AGENCE AGRICOLE
et TRANSPORTS

Affaire très intéressante pour personne, con-
naissant la campagne- LARGES FACILITÉS
de paiement ou collaboration temporaire se-
raient accordées à preneur actif et sérieux.
Demander tous renseignements, sans enga-
gement, en écrivant sous chiffres P. 10203 N.,
à Publicitas , la Chaux-de-Fonds.

échec  à la t o u x
c o m b a t  toux , r h u m e

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant éprouvé
pour adultes et enfants

GJEJVÊVE l&jksi

L'instruction de l'affaire1:!̂
du crime de la rue de Lyon

GEN EVE. — Dans l'affaire de l'as-
sassinat de l'industriel Léo Geisser,
à la rue de Lyon à Genève, dont a à
répondre le couple Bauer, un recours
avait été déposé par la défense de-
vant la Cour de cassation contre le
déroulement de l'instruction dudit
assassinat, à savoir l'audition d'un
aumônier de la prison par un méde-
cin psychiatre. La défemise estimait
en effet qu'un expert psychiatre n'a
pas Je droit d'interroger un aumônier
au sujet d'un inculpé. Elle demandait,
de plus, qu'une expertise comptable
soit ouverte par le juge d'instruction
concernant les dépenses faites par le
coup le Richard et Josette Bauer aus-
si bien avant qu'après l'assassinat.

On apprend que la Cour de cassa-
tion se réunira le 13 mars prochain
pour entendre la plaidoirie en ce qui
concerne ce recours.

Encadrements d'art
anciens et modernes, dorure à l'or fin , passe-
partout, restauration de cadres et peintures.

Daniel Coste, Auvernier 47,
Tél. 8 21 74. Sur demande, se rend à domicilie

avec échantillons.

Prochainement, atelier à Neuchàtel

" Patte Blanche "
de Vichy

est merveilleuse
pour les mains

«Patte blanche» est la crème-type de toutes
les femmes qui veulent garder les moins
douces souples et blanches. Elle revêt l'é-
piderme d'un film non-gras qui le protè-
ge contre les morsures des intempéries et
les contacts irritants. - 'y
« Patte Blanche» est le véritable sauveur déV
mains sèches, rugueuses, rougeaudes ou abî-
mées par les travaux pénibles. A base d'Alf.

Ê

lantoïne, cet extraordinaire régé-
, nérateur delapeau ,«PatteBlan- '¦ che » supprime miraculeusement

 ̂
et 

radicalement ces disgrâces.
^r «Patte Blanche»protège, assou-
I plit, blanchit, embellit i les mains.
I Essayez-la chez votre pharma»

: yi. . . . . , ¦ . . ¦ - - . . „¦ .. . . ., .
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EN CHOISISSANT AUJOURD'HUI LE MOBILIER DE VOS RÊVES H

1 NOTRE SERVICE DE CRÉDIT FERA Lf RESTE H

M Choisissez " H
i aujourd'hui Entourage de divan bibliothèque B
H Comptant Z13.— ^̂ m 

WJ&
M

; • A crédit 213.— ./. acompte 30.— -f- majoration %w mm r^l

j Vous payerez pour deux ans de erédii = 2,6p- blc m2A x . w • • . ¦ 
||

m petit à petit __ ... ... m
§1 magnifique studio comptai MO— :-I
s '̂f! _ j  i 2 fauteuils rembourrés el 1 canapé 0Û û^̂ k ÊÉIs
pa| Pas de formalités A crédit 220.— ./. acomp te 14. h majoration ¦ ¦ B _ 11»
.±A~d pour deux ans de crédit = 240.— 9 «« m ï ''"-5Ï

£*! ennuyeuses payab,e en 24 x w * H|

H Notre exposition permanente à Divan-lit complet avec matelas 1
li Bulle est à votre disposition tous ^
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S'fî\ i . i ,. A credrl 129.— ./. acompte 15.— + majoration ¦ ¦ 
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m Ouvert toute la journée. En cas payable en 12 x \[4
i d'achat : frais de voyage rem- n«..w« M.,.i,a * 11

M bourses. Double-couche comPie, ffl
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'< ment et arrangements divers ^MM S
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| payable en 36 X WmW
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Bon amusement
Nouveau programme

Les attractions (Jusqu'au IS février)

Deux Cowley's
avec la poupée miraculeuse

et le musical Cocktail

Les Bràuers
Revue cycliste brillante à trois

Les Orchestres (Jusqu 'à fin février)

Mario Weber
Orchestre allemand de première classe

Lena Kidd
Orchestre anglais de danse (dames) No 1

Concerts
tous les Jours 15 h 30 et 20 h 30

HâltrinO' Mercredi - samedi : nuit librewaitWIUg Dimanche : thé dansant
BAR ET JEU DE BOUIJES

PATINOIRE COMMUNALE - LE LOCLE
Samedi et dimanche 11 et 12 février 1961

Championnats suisses junior de patinage artistique
pour jeunes filles, jeunes gens et couples.

Samedi 11 février, dès 9 h 15 et dès 14 h,
CONCOURS DES FIGURES IMPOSÉES

Dimanche 12 février, dès 9 h 30, entraînements des concurrents
Dimanche dès 13 h 45

Concours de patinage libre (3=«s"
Membres du Club

Prix des entrées : Samedi Dimanche des patineurs du Locle
Adultes Pr. 1.50 Fr. 2.— Pr. 1.—
Enfants Pr. -.50 Fr. 1.— Pr. -.50

I 

Faites durer vos pneus
en confiant le regommage de ceux-ci

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30

Hôtel Central Peseux
Tél. 8 25 98

Vendredi 10 février, à 20 heures

Grand match aux cartes

ê£S3P^™^̂ 4immm\W  ̂BESTAURANT îm T̂

[NE^C
H T̂

Ën

Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77
Parc pour autos

FOURGON
se rendant à

G E N È V E
y transporterait m»
M«s ou ruarchanidiises.

Tél. 5 55 85

' A U  PRAIRIE 
^tous les Jours

choucroute ,
, sur assiette J

Match au cochon I
Le plus formidable

de la saison
5 JAMBONS

Vendredi 10 février,
dès 20 h. 30

CERNIER
Tel 7 11 43

Réparations
de rasoirs électriques

WHIy MAIRE
Coiffeur Seyon IS

ILE 
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a a sua v «mm mtmw ¦« mm ¦ — ™ ™ -mw M» «¦ • *-  ¥^££FW' Ŵ WÈÊÊÈÊÈ / on M in——-^—— JERRY LEWIS W  ̂ - * —m mm Bm ¦» ¦ mm mm w Y ¦ +0 \||ff m \tUHÊmïm m

LE TROUILLARD DU FAR-W EST... v,™^- PARLéES J| J  ̂
LUN2Do HT01

i - , TT"~ rTT—: 1 "̂  Û H—TT  ̂ A : 1 S^S '"* ^̂  ^^â^̂ "k MERCREDI
Du charme - De I action - Du fou rire Des salles combles font a ce grand comique m jp»' m̂ê  ̂ wïfeï 14 H 30 - 20 H 30

Un western en couleurs inédit... un accueil sans précédent LéI irç nmc nil DIDC Ûm-I _. npj Ltb KKJ lb VU KIKt ĝ Dès 12 ans
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SAX SX :M AAA !
'-::. '̂  v:: ¦<:; ïssis:. i
'IV , '̂, Illn'yatju 'une seule
purée de tomates...

.;,; qup|itre dans ma cuisine:
PARMADOf̂ l̂  comme on l'aime en Italie

pour la pfêparation des fameuses
pâtes et des sauces piquantes.

Une sauce tomate relevée, d'un
rouge très vif, pour les tripes ou

les boulettes de hachis napolitaines,
un délicieux jus de viande et même

une savoureuse crème de tomates i
«maison» - car, chaque plat devient

une délicatesse avec

PARMA

les seules munies du 1|1&"*" ^^^«felll ^

' %J? THÉÂTRE '
M - f̂ \  Lundi 13 et mardi 14 février
A» fr 1 à 20 h 15

\cj LES PRODUCTIONS HERBERT
Mk\ 5k présentent

LES SÉQUESTRÉS D'ALTONA
pièce en 5 actes de J.-Paul Sartre

avec

SERGE REGGIANI
Location : AGENCE STRUBIN, Librairie 0&mc£d

Ijme spectacle de l'abonnement

ARCADES Un film de BILLY WILDER
à qui Ion doit déjà «Certains l'aiment chaud » et Ariane

m\m c mW ¦« Mwk\m Br -̂fo l̂

On doit à ce film les premiers ECLATS DE RIRE DU FESTIVAL 
^

0m
 ̂ jÊ ^^ T̂

DE VENISE. C'est que la fameuse clé de la «Garçonnière» ouvre jA n
la porte à un humour et à une fantaisie qui ont fait le succès des -mwL mk. '¦' '-̂ P*1
des grandes comédies américaines 

^
Am WÊ ^t i ,'M

Le grand prix d'interprétation féminine de ce festival de /\M Wr ml^*
Venise a été décerné à / ¦Ĥ B̂ *̂*̂  ̂ fc^ 0̂"'"

SHIRLEY MAC LAINE M DE ™E , 1?
VV DE LA POÉSIE 16 ans

On rit. ** î À 
V J

on pleure*.. tBk CNéMASCOPE
on vit... MBwHîti

V M PARLÉ FRANÇAIS
chaque soir dans 

 ̂ r

LA GARÇONNIÈRE
f

¦ • 
¦ ' . i 

¦

. ;,.̂ ~- !—r—«-' :—r—! i i : 
>, Matinées à 15 h : Soirées à 20 h 30 samedi ef dimanche I Faveurs Location ouverte de 14 h à 17 h 30, jeudi, vendredi, lundi

• jeudi, lundi et mercredi tous les jours natinées à 14 h 45 ( suspendues Samedi et dimanche dès 13 h 45

£.."»» LA MURAILLE DE C HINE
Le dernier grand documentaire de Leonardo Bonzi, après « Magie verte » et « Continent perdu »



Pour M. Kennedy, le lancement
d'un homme dans l'espace

n'est pas une question de prestige
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Deux propositions sur le Laos
pourraient être très prochainement formulées
WASHINGTON (AFP ef UPI). — Le président Kennedy a déclaré, au cours

de sa conférence de presse de mercredi, qu'il y avait certaines choses qui pou-
vaient, et qui devaient, être faites pour que les relations entre les Etats-Unis el
l'Union soviétique continuent à porter des fruits.

Le président a mentionné l'intérêt
mutuel que les deux pays portaient aux
problèmes du Laos et du Congo et il a
exprimé l'espoir que ces problèmes
pourraient être résolus.

Le président Kennedy a ajouté qu'il
rencontrerait samedi matin l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, M. Lle-
wellyn Thompson , et les anciens am-
bassadeurs en URSS, MM. Gliarles Bot-
tai et George Keninan, afin die tracer les
lignes des ' relations futures entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis.

Le président Kenroed'v a réaffirmé
IPappiit total des Etats-Unis à l'OTAN
et déclaré que l'Amérique tenait à
maintenir sa puissaince militaire en
Europe.

La question de l 'OTAN
Le président a déclaré que le secré-

taire d'Etat , M. Dean Ruisk, -en coopé-
ration avec M. Thomas Finletter et avec
le concours die l'ancien secrétaire d'Etat
Dean Achesom, procédait à une étude

de savoir combien de temps l'admi-
nistration américaine aittendiraiit - encore
avan t de prendre une nouvelle initia-
tive suir le problème laotien devant
^attitude non-coopérative de J'Union
soviétiqu e.

Le problème cubain et les tentatives
de Fidel Casitro d'« exporter > sa révo-
lution ailleurs en Amérique latine font
aussi l'objet d'études en priorité de la
part du gouvernement des Etats-Unis,
a déclaré le président Kennedy. Toute-
fois, a-t-ill ajouté, aucune décision ne
sera annoncée avant que le groupe spé-
cial créé pour étudier ce problème
n'ait terminé ses travaux.

Le président Kennedy a annoncé
qu'il avait invité le premier ministre
du Canada, M. John DiefenbakeTj à se
rendre à Washington pour une brève
visite le 20 février.

Réception
à la Maison-Blanche

Le président et Mme Kennedy ont
donné mercredi soir leur première ré-
ception diplomatique dans les salons
de la Maison-Branche. Les chefs de
toutes les missions diplomatiques ac-
créditées à Washington ont été pré-
sentés, à tour de rôle, au président
des Etats-Unis et à Mme Kennedy.

Pour la première fois de mémoire
de diplomates, du Champagne a été
servi.

^^^^^^^^^Ĥ
Réunion de la commission

des douanes
du Conseil des Etats

BERNE. — La commiss ion des doua-
nes du Conseii des Etats s'est réunie Je
6 février 1961 à Berne, sous la prési-
dence de M. Lusser, conseiller aux Etats.
Elle a examiné le 62me rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures de défense
économique envers l'étranger et a dé-
cidé à l'unanimité de recommander au
Conseil des Etats d'approuver tes mesu-
res qui y sont exposées.

La commission a demandé au prési-
dent de la Confédération, M. Wahlen* et
au ministre Schaffner des renseigne-
ments détaillés sur la situation actu elle
de l'intégration économique européenne.
Les efforts de la Suisse visent d'une
part à permettre à notre pays de parti-
ciper activement à une solution systé-
matique du problème européen. D'autre
part, la Suisse recherche, dans le cadre
des négociations tarifaires au GATT,
rétablissement de conditions douanières
supportables en pratique dans nos rela-
tions avec la Communauté économique
européenne, afin que le retard apporté
à -un e solution systématique ne soit pas
préjudiciable au commerce tradition nel.
La commission a approuvé unanimement
ïa ligne générale suivie par les autorités.

*, Le Grand conseil du canton de Fri-
bourg a commencé mercredi l'étude de
deux projets de loi et l'entrée en ma-
tière a été acceptée sans opposition.
* La direction du chemin de fer de la
Furka-Oberalp communique qu 'à la sui-
te de nouvelles chutes d'avalanches, le
trafic est suspendu pendant environ
deux Jours sur le tronçon Andermatt-
Dlsenitis. Les traîne assurent le service
entre Andermatt et Naetschen et entre
Dlsentls et Sedrun.
j, „„ IMPRIMERIE CENTRALE IM „mll,j
: et de la ï
Ë FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA. :
| 6, rue du Concert - Neuchàtel \
: Directeur : Marc Wolfrath :
11 Rédacteur en chef du journal : ;
s René Bralchet :
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-̂ *̂̂ ^-̂ ^*̂  Les hockeyeurs neuchâtelois
^  ̂,<, f,r/,, 4 . «, Sfi SQnt diStingUés hier soir

Young Sprinters vainqueur à Davos
Davos - Young Sprinters 3-5

(0-1, 2-2, 1-2)
DAVOS : Bassani ; Pappa, Welngartner;

Dlethelm ; Jenny, Durst, Ruffner ; Equi-
llmo, Berry, Sprecher. Entraîneur : Ro-
bertson.

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz ; Spiohty, Bazzl,
Stireun ; Chevalley, Rohrer, Grenacher ;
Jeanneret. Entraîneur : Martini.

BUTS: Renaud (lOme). Deuxième tiers-
temps : Equillno (12me), Sprecher
(14me), Grenacher (14me), Bazzl (15me).
Troisième tiers-temps: Grenacher (lOme),
Paroz (14me), Berry (16me).

NOTES : glace excellente ; température
fraîche. Bon anbltrage. de MM. Luthi, de
Bùmpliz et Millier, de Zurich. 3O0O
spectateurs. Chaque équipe Joue à trois
arrières. Uebersax et Pappa, les meilleurs,
ne quitteront pas la piste. Jeu correct.
On ne déplore aucune expulsion.

X X X
Young Sprinters, malgré les absen-

ces de plusieurs titulaires, a confir-
mé la tradition qui veut qu'il four-
nisse un bon match à Davos. Il prit
un départ excellent et ce n'était que
justice que Renaud marque de loin, à
la lOme minute, au terme d' un assaut
collectif.  Davos, dépassé par les évé-
nements, tenta de réag ir et g parvin t
partiellement grâce aux e f f o r t s  de son
vétéran Dùrst. Le deuxième tiers-
temps f u t  le p lus passionnant. Quatre
buts furent  marqués en l'espace de
trois minutes. Les Davosiens renver-
sèrent la situation par Equilin o,
d'abord , qui exp loita une passe de
Jenng, puis par Sprecher, bien servi
par Dùrst. Mais, coup sur coup, en
soixante secondés , Young Sprinters
marqua , s'assurant à nouveau l'avan-
tage. Chevalley servit Grenacher , puis
Bazzi entreprit une spectaculaire ac-
tion solitaire. Bassani cap itulait deux
fois .  Il f au t  dire que le gardien davo-
sien était amoindri par une blessure.
Il avait reçu te pale t sur le genou à
l' entraînement lors d' un tir de Pap-
pa. En conditions normales, il aurait
vraisemblablement retenu ces deux
tirs, car il manqua de détente. Mais
peut-être en aurait-il concédé d'au-
tres ? Qui sait ? On va loin quand
on commence à faire  des suppositions.
Au troisième tiers-temps, les Neuchâ-
telois poursuivirent sur leur lancée.
Grenacher récidiva sur p asse de Roh-
rer, puis ce f u t  au tour de Paroz de
consolider le succès de son équi pe sur
une passe du brillant Uebersax. .Le
match était joué. Durst se dépensa
encore, transmit, à la 16me minute, le
palet à Berry qui marqua. Mais ce re-
tour était tardif .  La défense de Young
Sprinters se montrait trop vigilante
pour l'équipe de Davos qui hier jou a
souvent de façon confuse. Voici donc
les Neuchâtelois encore en course pour
inquiéter les Zuricois. Cette victoire

relance l'intérêt du championnat. Cer-
tes, il y a les dé p lacements à Ber-
ne, Viège et Ambri, sans parler du
match contre Zurich. Mais chaque chose
en son temps. Young Sprinters ne p ré-
tend pas tout manger. Il a pour l'ins-
tant gagné à Davos alors que Zurich,
par exemp le, y avait per du.

O.-H. R.

Le mystère de « Spoutnik VII »
( B O I T E  OE LA

L'hypothèse de la récupération de
« Spoutnik VII » par les savants sovié-
tiques n'est pas la seule, cependant,
envisagée par M. Moore pour expliquer
la disparition du satellite.

H se peut également, . en effet, que
l'engin se trouve à présent a une dis-
tance plus grande de la terre et que,
par conséquent, son temps de révolu-
tion soit plus long.

Un horaire • du spoutnik, remis par
les savants soviétiques à leurs collè-
gues finlandais, tend ' d'ailleurs à .con-
firmer cette dernière hypothèse. Selon
cet horaire, en effet , « Spoutnik VII »
passerait au-dessus .d'Helsinki avec 45
minutes de retard par rapport à ses
passages habituels.

Il se peut aussi, enfin , que le spout-
nik se soit consumé, au moment de sa
rentrée dans l'atmosphère.

Un télégramme de Moscou
D'autre part , l'obseirvaitoiine d'Edim- , ; « A l'aide des appareils installés dans

bourg a reçu mercredi un tiôlégiraimtne le spoutnik , ajoute-HI, on recueillera
de Moscou annonçant que le « Super- ..̂ -évidemment de nouveaux renseigine-
spoutnik » pourrait être observé ce »ma- 'menits sur l'espace extra-ataosphénique
tin à ;ft heures ,,45 GMT à son ptisA.:':. ¦ qui joueront un rôle dans l'élaboration
sage au-dessus d'Edimbourg. ' -?75ê'' des prévisions météorologiques k long

Cette inifoirmatiioin contredit Popinii>6ÏLïv tienne et donneront à l'homme une pos-
selon laquelle te nouveau satellite,; so- sébilité de régenter lie temps. »

P R E M I È R E  P A G E )
viatique aurait quibté son orbite et se
serait déjà désintégré dans les couches
danses de l'atmosphère.

Si le « Super-ispouitnik > est toujours
bel et bien en orbite — et on pourra
avoir confirmation de oe fait dès oe
matin — M n'en reste pas motos que
les techniciens occidentaux me réussis-
sent pas à captor ses signaux. Le pro-
fesseur Lovvell, directeur de l'observa-
ipire de Jodreld Bank, a déclaré hier
à, oe sujet :
, « Je suis convaincu que le satellite
est, toujours en orbite. Mais je suis
.également convaincu qu'il n 'émet pas
de signaux. »

Mission climatique ?
Le professeur Vladimir Dodronranov

écrit dans le « Patriote soviétique » que
le nouveau satellite russe « contribue-
ra à créer un climat artificiel sur ter-
re».

Témoignage
accablai»

Au procès d'espionnage
à Londres

LONDRES (AFP). — Houghton est
chevaleresque, Kroger souriant, Lons-
dale, le chef , impénétrable, les deux
femmes, Ethel Gee et Helen Kroger,
des comparses : telle se précise peu à
peu la personnalité des cinq Inculpée
du procès d'espionnage de la base de
Portland, dont l'instruction a repris
hier matin après les spectaculaires ré-
vélations faites mardi par le procurent
général.

Le défilé des témoins de 'l'accusation
slest poursuivi hier matin pair l'audition
du commissaire principal Smith qui
procéda à l'arresitâtion de Lonsdiale le
7 janvier dernier aux abords de le
gare de Waterloo.

Houghton, qui accompagnait Ethel
Gee, sa fiancée, au moment où elle fut
arrêtée, aurait oriê alors, selon Smith :
« Quel sacré idiot j1»! été. »

LE PAISIBLE COTTAGE DES KROGER
i

La parqwisiiittom opérée dams le paisi-
ble cottage banfieusard des Knoger,
transformé en un extraordinaire centre
d'espionnage, a été évoquée hier après-
midi.

Les détectives omit fait Kiinrvienibaiiire de
leurs étonnantes découvertes : les por-
tes bardées de s'enruires de sûreté, le
poste émetteur communiquant avec
Moscou caché sous ' le plancher du rez-
de-chaussée, les objets .truqués dams
le double fond desquels 8s avaient
trouvé microfilms, codes secrets, dol-
lars .et autres attributs de l'espion pro-
fessionnel et organisé. Las cinq accu-
sés, le faux Canadien de nationalité
russe, Gordon Londsdale, lie ménage
Krogar qui habitait le cottage de Ruis-
lip, près de Londres, et las deux em-
ployés de la base de recherches sous-
marines de Portland , Harry Houghton
et sa fiancée Ethel Gee, onit écoulté sans
mot dire ce témoignage accablant. Le
procès se poursuivra aujouird'hui .

SENAT BELGE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Le cardinal s'était en effet pronon-

cé sans équivoque contre le mouve-
ment de grève, , en décembre dernier
Un nouveau tumulte a été déclencha
par la droite lorsque l'orateur socia-
liste fit allusion aux « brutalités » df
la gendarmerie.

Le président a pu cependant réta-
blir le calme et la séance s'est ache-
vée sans nouveaux incidents.

Le projet de loi uni que déjà adopti
par la Chambre sera voté aujourd'hui
ou demain soir au Sénat. L'issue de ce
vote est certaine ; le parti social-chré-
tien y détient en effet la majorité ab-
solue.
M. Spaak expose les raisons

de sa démission de l'OTAN
« La Belgique semble traverser une

crise grave qui atteint à peu près tou-
tes les élites dirigeantes du pays », a
notamment déclaré M. Paul-Henri
Spaak, au cours d'un déjeuner offert
mercredi en son honneur par le Cer-
cle gaulois, à Bruxelles.

« La démocratie est un régime qui
se conquiert », a ajouté l'ancien secré-
taire général de l'OTAN, qui, faisant
allusion aux événements du Congo, a
ajouté : « Nous nous sommes peut-être
un peu trompés en voulant donner la
démocratie à un peuple qui n'était pas
prêt à la recevoir. »

M. Spaak voit une raison du discré-
dit du régime parlementaire dans le
fait qu'il s'est trouvé 113 députés sur
212 à la Chambre belge pour voter un
ordre du jour constatant, après la
catastrophe, que la politiqu e congo-
laise belge avait été bien conçue el
exécutée.

L'orateur a ajouté que sa démission
de l'OTAN pouvait être utile à son
pays et à son parti. « C'est lorsqu e j'ai
senti les difficultés traversées par la
Belgique, c'est quand j'ai vu les erreurs
commises, c'est quand j'ai vu les in-
justices, c'est quand j'ai vu la mise
en péril des intérêts essentiels de no-
tre pays, que j'ai décidé de revenir à
la vie politique belge, avec un im-
mense désir de bien faire et la convic-
tion de faire mon devoir », a dit M.
Spaak.

ANGOLA

La situation
s'aggraverait à Luanda

LONDRES (AFP). — « La situation à
Luanda s'aggrave d'heure en heure en
raison des actes de provocation que
commettent les forces portugaises con-
tre la population africaine », a décla-
ré mercredi soir M. Jao Cabrai , re-
présentant à Londres du « mouvement
populaire pour la libération de l'An-
gola », sur la foi d'informations qui
lui seraient parvenues de la colonie
portugaise.

« Les renforts portugais, a-t-il ajou-
té, affluent non seulement de Luanda,
mais dans les principales villes ango-
laises, où la situation se détériore
rapidement. »

« Les parachutistes portugais ratis-
sent les quartiers indigènes et sè-
ment la terreur parmi la population
africaine » a encore affirmé M. Ca-
brai qui a conclu : « Nous craigons que
ces actes de provocation raciale n'en-
traînent de nouvelles explosions de
violence ».

Pêle-mêle • Pêle-mêle
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LORD HOME
POUR DES ENTRETIENS
AVEC L'UNION SOVIÉTIQUE

t .Le ministre des affaires étrangères,
: Lord Home, a exprimé l'opinion au
Ï cours du débat de politique étrangère
i qui s'est ouvert mercredi à la Cham-
bre des lords que des entretiens avec
les dirigeants soviétiques et ceux d'au-

; très pays communistes s'imposeraient
pour que la tension internationale di-
minue en 1961.

ATTENTAT MANQUÉ
CONTRE LE CHANCELIER
ADENAUER ?

Le chancelier Adenauer aurait, selon
certaines rumeurs, reçu, ces jours-ci ,
un paquet contenant des explosifs. Les
services de sécurité de la capitale fé-
dérale se refusent, toutefois, à la
moindre déclaration à ce sujet.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL
A LONDRES

Le premier ministre Macmillan a an-
noncé mercredi un remaniement de son
cabinet. M. Bernard Braine, devient
sous-secrétaire parlementaire pour les
relations avec le Commonwealth. M.
Braine remplace M. Cuthbert Alport,
qui a été nommé haut-commissaire au-
près de la Fédération de Rhodésie et
du Nyassaland. Le comte de Bathurst,
âgé de 33 ans, a été nommé sous-se-
crétaire parlementaire du ministère de
l'intérieur.
MANIFESTATIONS A NAPLES :
50 BLESSÉS

Une foule de quelque 2000 person-
nes qui protestent contre un mouve-
ment de grève des autobus dans la
banlieue de Naples, dans le quartier
de la Porta Capuana, s'est battue
mercredi pendant plusieurs heures avec

les forces de police avant de pouvoii
être dispersée.

Les manifestants ont lapidé les po-
liciers, ont mis le feu à un Immeuble,
et ont incendié une deriïl^douzaine
d'autobus. Les bagarres avep ' la police
Ont fait quelque 50 blessés^
RAOUL CASTRO ?
ET LE CLERGÉ

« La patience du gouvernement ré-
volutionnaire à l'égard du clergé est
arrivée à son extrême limité », a dé-
claré M. Raoul Castro, ministre des
forces armées de Cuba.

D'autre part, l'activité des contre-ré-
volutionnaires s'est à nouveau manifes-
tée dans la nuit de mardi à mercredi
à La Havane, où trois hommes ont
blessé grièvement à coups de revolver
un milicien qui montait la garde de-
vant un dépôt de tabac.
ACCORD LUSO-ESPAGNOL
POUR LE RENVERSEMENT
DES DICTATURES

L'ex-général Humberto Delgado, chef
de lîopposition portugaise en exil , et
M. Lorenzo Serrano, représentant du
gouvernement de la République espa-
gnole en exil, ont invité mercredi la
presse à assister le 10 février à « Ja
signature d'un accord luso-espagnol
pour le renversement des dictatures et
le rétablissement des libertés ».
CONDAMNATIONS
POUR VIOLATIONS
DE LA LOI ANTI-TRUST
AUX ÉTATS-UNIS

Le tribunal fédéral américain a con-
damné à des amendes de près de deux
millions de dollars au total, 29 des
plus grandes entreprises américaines
d'appareils électriques et 44 personnes
privées pour violation de la législation
aati-trustr . : ' • ¦ ;

Vers un gouvernement
«de transition» au Congo

( S U I T E  O E  LA

U s'agirait d'un cabinet d'affaires as-
sez réduit, mais avec participation de
quelques commissaires généraux, dont
M. Bomboko, actuellement président du
Collège de commissaiiras généraux et
commissaire général aux affaires étran-
gères.

Le nouveau gouvernement me sollici-
tera pas la confiance du parlement, où
le quoiruim serait difficilement atteint
en raison des dispairitionis qui se sont
produites — pour des raisons diverses
— depuis l'élection de ses membres.

Pair ailleurs, le général Mobutu s'est
mis en route, à la tète d'un bataillon ,
pour Bumba, afin de lancer, à partir
de la province de. l'Equateur, une of-
fensive contre la province orientale
aux mains des c Immuimbiistes » . U est
possible, dit-on dans certains milieux,
que le combat soit inutile car des bal-
lons d'essai ont été lancés , par l'armée
à Stanileyville en vue dé ' négociations.

Le rapatriement
du contingent guinéen

Le com'hinigent guinéen qui était à la
disposition de l'ONU au. Congo, et que
le gouvernement de Conakiry a décidé
de rapatrier afin d'éviter « son utilisa-
tion contre le gouvernement légal de
M. Lnmumba » est arrivé hier matin
dans lie pont de Gohakry, avec à sa
tète le général Diane Larasrama, com-
mandant supérieur des troupes gui-
niéanmes.

Tschombé attaque
violemment l'ONU

« Toute la nation katangaise se dres-
sera à mon appel pour combattre jus-
qu'à lia mort s'il le faut pour la dé-
fense de notre pays et de nos libertés
si chèrement acquises », a déclaré, hier
aiprèsnmidi, Je président Tschombé, au
cours d'un meeting au stade Léo-
pold II dans la commune africaine
d'Albert à Elisabethvillle.

Quatre à cinq mille Africains et plu-
sieurs centaines d'Européens qui! assis-
taient à oe meeting ont longuement
acclamé M. Tschombé lorsqu'il est ar-
rivé au stade accompagné de tous les
membres de son gouvernement.

Pendant oe temps, dias mesures de
précaution étaient prises devant le
quartier général de l'ONU : des jeeps
armées stationnaient devant les bâti-
ments de l'organisation internat ionale
et d'autres patrouillaient en viflile.

Le président Tschombé s'est violem-
ment élevé contre les projets du se-
crétaire général de l'ONU prévoyan t le
désarmement des troupes régulières
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dans les territoires de l'ex-Congo belge,
Il a également attaqué en termes très
vifs l'attitude des Etats-Unis qui pa-
raissent appuyer ces projets. Enfin, il
a soulevé l'enthousiasme de la foule
en affirmant que, de'même que l'Amé-
rique appartenait aux Américains, et la
Russie aux Russes, l 'Afrique devait
appartenir aux Africains et le Katan-
ga aux Katangais.

L'effectif des militaires belges
engagés dans l'armée katangaise
L'effectif des militaires belges mis

à la disposition du ministère des affai-
res étrangères, depuis juillet dierniar, et
engagés dans l'armée kataingaiise est le
suivant : un officier supérieur, sept
officiers subalternes, treize sous-offi-
ciers et vingt-huit caporaux et- soldats,

C'es't lie ministre de la défense na-
tionale, M. Arthur Gilson, qui a donné
ces précisions mercredi devant la com-
mission de la défense nationale de la
Chambre, à la demande d'un parlemen-
taire.

Masmoudi
chez de Gaulle

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

De la même façon, M. Masmoudi
afifait , dit-on, exposé au président
de la République le point de vue
de M. Boiurguiba en oe qui concerne
les moyens pratiques de renouer le fil
des négociation s interrompues à la sui-
te de l'échec de la conférence de Me-
lun . On attend maintenant avec impa-
tience la suite des événements. Le ca-
lendrier Masmouidi est très changé et
l'on a appris hier, de bonne source,
qu'avant d'aller iretrouver M. Bourguiba
à Arosa, le ministre tunisien serait
reçu par M. Michel Debré et par M.
Couve de Mnrville.

Si importants que soient les pro-
blèmes firanoo-tiuniisiens, et simguliière-
miant l'évacuation de la base de Bir
zerte ou le statut des colons français
résidant encore sur He territoire de
l'ex-trégenoe, ils ne sauraient à eux seuls
motiver les honneurs expepbiionnielis ac-
cordés au ministre tunisien. :On est
dlomc fondé à conclure qu'il y a an-
guille sous roche et que la future
entrevue die Gaulle - Bourguiba ne sera
pais seulement l'occasion, d'un échange
de souhaits protocolaires ou. dflun com-
muniqué prenant acte d'un heureux ré-
tablissement de l'amitié firanco-tuni-
sienme. On parlera de l'Algérie ; main-
tenant c'est sûr.

M.-G. G.

Les Congolais
ne se laisseront

jamais
désarmer

Une déclaration de M. Wigny

BRUXELLES (UPI). — S'adressant à
la commission des affaires étrangères
de la Chambre des députés, M. Wigny
a, une fois de plus, abordé le problè-
me congolais et, à ce propos, a vio-
lemment critiqué l'attitude adoptée par
les Etats-Unis qui semblent favorables
à la proposition de « réorganisation » de
l'armée congolaise faite par M. Ham-
marskjoeld.

Parlant de l'attitude américaine, M.
Wigny a déclaré que les Etats-Unis
« ne semblent pas tenir compte des
intérêts occidentaux même les plus
légitimes ».

Il a déclaré aussi qu'il était cer-
tain que les Congolais n'accepteraient
pas de voir leurs soldats désarmés.

M. Wigny a déclaré en outre que la
Belgique était également opposée à la
suggestion américaine concernant le
retrait du Congo des conseillers poli-
tiques belges. C'est aux autorités con-
golaises, a-t-il ajouté, de prendre une
telle décision. Quant à la présence des
200 officiers et soldats belges au Ka-
tanga, M. Wigny a affirmé qu'elle
était pleinement justifiée.

Le ministre belge des affaires étran-
gères a encore déclaré que son gou-
vernement espère une reprise prochai-
ne des relations diplomatiques avec
le gouvernement congolais.

BOSTON (Massachusetts), (Reuter).
M. Edward Kennedy, le plus jeune
trère du président des Etats-Unis, a
été assermenté en qualité de substitut
du procureur du comté de Boston.
M. E. Kennedy a fait ses études à
l'Université de Virginie. Il recevra un
traitement symbolique d'un dollar par
an, bien que cet office doive normale-
ment rapporter à qui l'exerce 7700
dollars. M. Edward Kennedy avait of-
fert de remplir ces fonctions sans au-
cun traitement, ce que toutefois la loi
n'autorise pas.

Edward est le troisième des frères
de la famille Kennedy a revêtir une
fonction officielle. Il y avait jusqu'Ici
John, le président et Robert, minis-
tre de la justice du nouveau gouver-
nement.

de tous les problèmes de lpOTAN. La
question de doter l'OTAN d'une force
niudléaire fait actuellement l'objet ' d'urne
étude.

M. Kennedy a également déclaré que
la question d'une réunion possible à
Oslo en mai prochain du Conseil de
l'OTAN au niveau des chefs de gou-
vieirniemienit n'avait pas encorne été étu-
diée. Le présiidieinit Kennedy a répondra
pair Paffirmatiivie à lia question de sa-
voir s'il estimait que l'Allemagne fé-
dérale pouvait faine plus dans le do-
maine de la défense commune et pour
aider les pays souis-déveioppés. Il a
déclaré qu'il aurait en février des en-
jtaiatàans avec le miinitetre des affaires
léjbramgèTias allemand, M. von BTentaino,
Wonitaot quffil espérait que des accords
Sjluis satisfaisants pourraiiienit nésuiltar de
bas entratiens.

Les problèmes de l'espace
lie président Kennedy a affirmé de

luouveau qu'il serait prématuré de vou-
loir se prononcer sur la question de
l'existence d'un retard des Etats-Unis
dams le domaine des fusées par rap-
port à l'URSS, avant que l'étude en-
treprise à oe sujet soit terminée à la
fin du mois en cours. U a précisé
qu^aïucunie conclusion n'avait été rete-
nue sur oe point jusqu'à ce jour.

M. Kennedy a déclaré que les Etats-
Unis useraient d'une grande pru dence
dans la préparation de l'envol d'un
homme dans l'espace et qu 'ils n'en fai-
saient pas une question de prestige.

Le Laos et Cuba
M. Kennedy a, d'autre- part , déclaré

qu^'l espérait que de nouvelles propo-
sitions concernant le Laos pourront être
très prochainement formulées. Le pré-
sidant avait été interrogé sur lie point

Un poste officiel
pour le frère cadet
de John Kennedy

AV PROCÈS DES BARRICADES

Question de procédure
sur le cas Lagaillarde

FRANCE

PARIS (AFP) . — Après une heure
vingt de délibérations, le tribunal per-
manent des forces armées a rejeté, à la
majorité absolue des voix, les conclu-
sions déposées en début d'audience par
Mie Macaigne, défenseur de Pierre La-
gaillarde — actuellement réfugié en
Espagne — et tendant à faire déclarer
illégales les poursuites engagées contre
le député d'Alger, le flagrant délit
n'étant pas caractérisé.

Dans les attendus du jugement, le
tribunal précise notamment qu 'après la
reddition du camp retranché, Lagaillar-
de a été mis à la disposition du gou-
vernement et que l'autorité militaire
s'est assurée de sa personne. U -in d i-
que en outre que le flagrant délit est
fonction des circonstances.

Cette soixante-sixième journée du
procès marquée essen t iellement par
cette question de. procédure est la der-
nière des débats proprement dits de ce
long procès . La prochaine audience
fixée au 17 février par le président
du tribunal, Me André Thiriet, permet-
tra d'entendre le début des réquisi-
toires.

EN LIGUE B

Les Chaux-de-Fonnïers
battent Gottéron

Ea Chaux-de-Fonds - Gottéron
4-3 (O-O, 2-2, 2-1)

LA CHAUX-DE-FONDS : Badertscher ;
Delnon, Dannmeyer;: Stettler, Humbert;
Reinhard, Llechtl, Fèsselet; Scheldegger,
Ferraroli, Cuenat. Entraîneur : .Delnon.

GOTTÉRON : Egger ; Panchaud, Mo-
nln; Zedi, Kaeser; Aeblscher , Béer , Clé-
ment; Gauch, Gehri, Neuhaus. Entraî-
neur : Hamilton. "S*

BUTS : deuxième tiers-temps : Gauch
(4me), Reto Delnon (lime), Llechtl'
(15me), Gehri (17me). Troisième tiers-,
temps: Llechtl (lre), Reinhard (18me),
Béer (19me).

NOTES : patinoire des Mélèzes; 11 cessa
de neiger peu avant le début de la par-
tie. Le match commença avec un léger
retard afin de permettre d'améliorer l'état
de la glace. Arbitrage de MM. Vuillemin,
de Neuchàtel , et Nussbaum, de Langnau.
On dénombra 6000 spectateurs. A la lOme
minute du deuxième tiers-temps, un but
de Reinhard est annulé. Les Fribourgeois
remplacent leur gardien par un atta-
quant dans l'ultime minute. Furent pé-
nalisés de deux minutes : Zedl , Dann-
meyer, Béer (deux fois), Stettler et
Gauch.

X X X
La Chaux-de-Fonds, 8 février.

Ce match important a tenu ses pro-
messes. C'est bien les deux meilleures
équipes du groupe que nous vîmes à
l'œuvre. Les Fribourgeois fournirent
une bonne partie et furent bien près
d'arraclier l'égalisation quan d, dans
l'ultime minute, après le but de Béer,
ils sortirent leur gardien . Mais les
Chaux-de-Fonniens se défendirent avec
vaillance et conservèrent leur maigre
avantage. Ils entamèrent la partie pru-
demment, couvrant bien leur gardien
Badertsclier. Au fil des minutes, leur
pression devint plus vive. Au début
du dernier tiers-temps, ils jouèrent le
tout pour le tout et remportèrent ainsi
cette victoire sans laquelle ils aban-
donnaient tout espoir de se réemparer
de la première place. Disons encore
que, malgré l'importance de l'enjeu, la
partie resta correcte. Les sanctions ne
concernèrent que des fautes bénignes.

- ; ¦ ¦ D.' ..S.

1024 NOUVEAUX VILLAGES
EN ALGÉRIE

1024 nouveaux villages ont vu le
jour en un peu plus d'un an en Al-
gérie, dans le cadre de la résorption
des centres de regroupement qu'avait
lancée M. Paul Delouvrier avec son
« plan des 1000 villages ».

L'INSTITUT RICHÈME
avise ses élèves qu'une

soirée dansante
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi 11 février

URGENT
On cherche

FEMME DE MÉNAGE
U>our 2 à 3 heures par jour. Tél. 5 12 31
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Camion radiophotographîque
JEUDI 9 FÉVKIER. — Ecluse, le matin

de 9 h 30 à 11 h 30.
Université : l'après-midi de 14 h 30 à

17 h.
Prière de s'adresser directement

au camion, aux heures indiquées

Jeudi soir 9 février 1961, à 20 h 15
Grande salle de la Paix

Affaires communales
Compte rendu de mandat

des conseillers généraux du Parti socia-
liste et de la Nouvelle gauche socialiste

La contradiction sera offerte

Aujourd'hui pas de visites
de l'Entrepôt coopératif

régional
Prochaines visites
16 et 33 février

SOLDES SCHINZ
Aujourd'hui dernier jour

10 % de rabais supplémentaire
Vente autorisée

par le département de police
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.46
Ooucher 17.44

LUNE Lever 01.49
Coucher 12.02

Sur un événement rare
:' _ Le succès extraordinaire rencon-¦ tré par la projection en notre ville
-du f i lm d'Henry Brandt « Quand
; nous étions petits enfants » mérite,
pensons-nous, d'être relevé. Des di-
zaines de salles combles, des séan-
ces données à gu ichet ferm é, des
milliers et des milliers de specta-¦ teurs p our une œuvre autochtone ,
dont l inspiration avait sa source

; <dans notre pays même, cela est rare
\et dément avec force l'adage « Nul
ArCtst prophète en son pays ».
'A . À quoi tient ce succès ? Comment
^ expliquer ces réunions de specta-
teurs attentifs allant de 5 à 80 ans,
et au-delà ? Le petit Nemo, âgé de
7 ans n'a plus bronché dans son
fauteuil dès qu 'il a vu à l'écran son
livre de lecture. Nos gosses ont saisi
dès le début, du f i lm que celuUci
lès concernait. Les parents aussi,

TçAÛT pour la première fois , par le
cinéma, ils prenaient part aux p ré-
occupations d' un instituteur, et d'un
instituteur de chez nous, c'est-à-dire
de celui de leurs enfants . Brandt a
dp inné à son œuvre, en premier lieu,
la portée d'une information sur des
choses qu'on croit connues mais qui
en .réalité ne le sont pas , parce que
nous n y pensons guère au milieu de

t 
préoccupations journalières.

v, 'attrait de ce f i lm réside aussi
dans sa très belle démonstration
qu 'avec le régionalisme -— neuchâ-
telois ici — on peut toucher à l'uni-
yersel. Nous en avons p lus qu'assez
de l'exotisme dispensé quotidienne-
ment par les reportages de la gran-
de presse et de la radio. Quel inté-
rêt, je vous le demande , de savoir
¦comment on éduque les petits Pol y-
nésiens si on ignore comment les
p etits Neuchâtelois meublent leur
cerveau dans notre école primaire ?
Certes ,nous devons être curieux du
irieinde, mais cela ne doit pas être
un alibi pour nous désintéresser de
.ce qui se passe sous nos yeux. Le
f ilm de Brandt , précisément , nous
f a it redécouvrir ce que nous som-
mes , ce que nous cherchons à de-
venir-, ici , sur notre lop in de terre
natale. La caméra du cinéaste . nous
at ,redonné un œil. Et dans la sim-
plicité de la vie montagnarde , dans
la vocation d' un instituteur de cam-
pagne , nous trouvons quelque chose
de solide , de pur , qui nous guérit
de ce complexe du Suisse privilé-
gié que certains esprits fumeux se
p laisent à entretenir. Nos p rivilèges,
nous les acquérons à forc e de tra-
vail et dans le scepticisme à l'égard
dés modes et des propagandes.

Il va sans dire que si ce message
d' une vérité si attachante a touché
dès milliers de spectateurs, c'est
parce qu'il est exprimé par un poè-
te de l 'image et par un homme sen-
sible. B, randt nous prouve qu'à no-
tre époque utilitaire, il n'y a qu'un
poète qui puisse véritablement ex-
p rimer l'âme d' un pays , la vie de
rhomme et la dignité du travail.

MEMO.

AU JOUR LE JOUR£*£ 

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES : 3 février. Borel, ±sa-

belle-Marie, fille de Jean-Paul , professeur
à. Neuohâtel, et de Marie-Jeanne, née
Bourquin. 5. Aiassa, Anne-Catherine, fille
dé Jean-Jacques, architecte à Neuchàtel,
éf de Birglt-Gumilla, née Dabi.
' PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 4 fé-

vrier, Perfetti, Cataldo, mécanicien sur
autos, et Probst, Lucienne-Germaine, les
deux à Neuchàtel ; Galcagnill, Giuseppe-
Rocco, manœuvre de garage, et Piexren,
Cflhefte-Erlka, les deux à Neuohâtel.
'MARIAGE. — 4 février. Gauchat, De-

nys-Florlan., fonctionnaire aux douanes
au i Locle, et Pfister, Jacqueline-Julie, à
Neuohâtel.
¦o'.DÉCÈS. — 4 février. Liithl, Johannes,
né en 1893, armurier à Neuchàtel, époux
de ' Frieda-Anna-Martha, née Blematzki.

La situation
du marché du travail

à fin janvier
La chancellerie d'Etat communique ;
La situation du marché du travail

et l'état du chômage se présentaient
ainsi à la fin du mois de janvier :

Demandes d'emplois : 196 (162) ;
places vacantes : 121 (102) ; place-
ments : 60 (67) ; chômeurs complets :
87 (79) ; chômeurs partiels : 60 (56).

(Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.)

A la Cour de cassation
La Cour de cassation du canton de

Neuchàtel a siégé hier en la salle des
Etats du château, de Neu chàtel, sous
la présidence de M. P.-R. Rosset, assis-
té des conseillers E. Piaget, R. Ram-
seyer, J. Hirsch et A. Etter. Le greffier
de la cour était M. Ch. Lambert. Sur
sept pourvois qui étaient soumis à la
cour, celle-ci en a rejeté cinq et admis
deux en partie.. Siégeant en chambre
du conseil^ conformément à la Joi ,^ la
cour a admis la ' demande en révision
présentée par J. M. à propos d'un juge-
ment qui à déjà fait .couler beaucoup
d'encre. Un nouveau fait ayant été
introduit dans la cause, la cour or-
donne une administration de preuve ;
elle en charge le juge d'instruction et
lui transmet le dossier. Un émolument
de justice de 200 fr. suivra le sens de
la cause au fond.

Egalement eh chambre du conseil, la
cour fait suite à une demande de
réhabilitation et à une demande de
réintégration dans l'exercice des droits
civiques.

Un pourvoi était particulièrement
int éressant : c'était celui que présen-
tait M. H., auteur d'un grave accident
survenu entre Auvernier et Serrières,
à l'endroit dit « Grand-Ruau », en mai
1960, et qui avait causé la mort de
deux personnes. Le jugement du tribu-
nal correctionnel du district de Boudry
avai t  pnnrlnmné H. h huit mois ' d'em-
prisonnement sans sursis comme on
s'en souvient , en date dû 16 décembre
de l'an passé. Le pourvoi ne vise Ja
cassation du jugement que dans la
mesure où il refuse Je sursis, les cau-
ses de ce refus n 'étant pas réunies
en l'espèce, selon l'avis du recourant.
En fait , la jurisprudence du Tribunal
fédéral a toujours laissé au juge un
très large pouvoir d'appréciation en ce
qui concerne l'octroi ou le refus du
sursis. La cour ne peut revoir que le
droit et ne peut dès lors pas se sub-
stitu er au premier juge. Celui-ci n'a
pas dépassé son pouvoir d'appréciation
et le refus du sursis est largement
motivé. Ainsi , Ja peine infl i gée par le
premier juge est exécutoire.

Un jugement du tribunal de police
du district de Neuchàtel avait condam-
né M. E. pour voies de fait. En effet ,
à la suite d'une bagarre à la sortie
d'un café de la place, des coups
avaient été échangés entre E. et R.
Par le même jugement, R. avait été
acquitté. Diverses solutions sont envi-
sagées. La cour, par trois voix contre
deux, casse le jugement dans la mesure
où il libère R. et renvoie la cause de-
vant le tribunal de police du district
de Boudry. Elle rejette lé pourvoi
pour le surplu s et met les frais à la
charge de l'Etat.

ACCIDEN TS

Suites mortelles
d'un accident

M. Charles Monnier, qui avait été
renversé lundi dernier par une camion-
nette à la rue des Moulins et qui avait
été transporté à l'hôpital Pourtalès
souffrant d'une plaie au front et de
douleurs au bassin, est décédé lundi
des suites de ses blessures.

LA COUDRE
La soirée des mères

(c) Comme chaque année à pareille épo-
que, l'active société des mères offrait
au public de la Coudre ses tradition-
nelles soirées au profit du fonds du tem-
ple, Le samedi soir, le chœur d'hommes
« Echo de Fontaine-André » et le Chœur
mixte paroissial, le dimanche soir, colla-
boraient au programme par les exécu-
tions de chœurs populaires.

Mlle E. Jacot , dont la réputation n'est
plus à faire, avait préparé avec sa classe
un charmant chant mimé. Les enfants
ont Joué avec beaucoup d'allant une
chasse aux chats en faisant un beau tin-
tamarre. Quelques dames Interprétèrent
«L'élixir de Mad Pic », pièce en un acte
de Marcel Dubois. Quelques acteurs ama-
teurs du village avaient été sollicités
pour jouer la pièce en un acte de La-
hif.hfi : <[« deux, timides».

Ce que chaque coudrier attend avec
Impatience, c'est la scène finale, où
toutes les années nos dames s'ingénient
à présenter quelque chose d'absolument
inédit et de drôle. Cette année, la trou-
vaille était excellente. Nous avons re-
trouvé ces dames, mères ou grand-
mères, rajeunies de plusieurs décennies.
En effet, c'était une classe de gamines
qui arriva sur scène, s'en revenant de
sa course d'école. Mais le plus beau
était le manège de chevaux de bois
installé sur scène par les soins de M.
Pierre Muller . . Après que les « fillettes »
eurent entendu le discours du président
de la commission scolaire, elles goûtè-
rent aux plaisirs de la fête foraine ani-
mée par les pasteurs de la paroisse et
s'en donnèrent â cœur joie . Les applau-
dissements nourris des spectateurs mon-
trèrent qu'ils avaient passé une bonne
Knirée.

Les enfants et leurs camarades
(c) Jeudi dernier , la Courte échelle et
le Cercle des parents avalent fait appel
à M. William Perret, directeur de l'Office
cantonal des mineurs, pour une séance
commune. M. Perret a soulevé un pro-
blême particulier de l'enfance, celui des
enfants des autres. Actuellement comme
nous vivons de plus en plus en collectl-
té il est nécessaire que nos propres
enfants soient habitutés, dès leur jeune
âge, à être - en bonne . harmonie avec
leurs camarades, c'est-à-dire avec les
enfants des autres. Et c'est aux parents
d'en prendre conscience et d'éduquer
leurs enfants en s'intéressant amicale-
ment à tous les enfants. Tel est en quel-
ques mots le résumé de la causerie de
M. Perret. Plusieurs questions ont été
posées à l'orateur qui a répondu de bon-
ne erâce.

Monsieur et Madame
Etienne VELUZAT - ETTER, Gisèle et
Laurence, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Maurice
le 8 février 1961

Maternité Marin

L exposition «Sahara 57»
sera présentée au Maroc

Intense activité au Musée d ethnographie

La p rochaine exp osition «Parures et bij oux> est en préparation
Une atmosphère de desordre et de

déménagement régnait hier au Musée
d' ethnographie : le matériel de l' expo-
sition « Sahara 57 », soit une tonne et
demie », prenait la route d' abord , l'air
ensuite, pour Rabat, où elle sera pré-
sentée , pendant trois semaines , par les
soins de deux collaborateurs du musée,
au public marocain . Ensuite de quoi,
l' exposition reviendra en Europe et
sera accueillie par les musées de Rot-
terdam et d'Amsterdam jusqu 'en octo-
bre.

Après « Cinq cents ans d'art bul-
gare » qui , de Neuchàtel , alla à Rome,
à Munich , à Berlin, à Paris et à Lon-
dres, « Sahara 57» aura touché les pu-
blics de Rabat , Rotterdam, Amsterdam,
Bruxelles. De la volonté même de son
¦directeur qui tient à ce que les expo-
sitions bénéficient de contacts aussi
étendus que possible , le Musée d' ethno-
graphie de notre petite ville a un
rayonnement international . Ce qui est
tout à son avantage.

Ainsi donc, dans le cadre de cette
politi que de culture itinérante, plu-
sieurs musées étrangers prêteront à
Neuchàtel du matériel pour la pro-
chaine exposition : « Parures et bi-
joux ». L'Institut royal des trop iques
néerlandais , le Linden Muséum de
Stutt gairt, le Musée national de Co-
penhague enverront des ensembles
choisis parm i les meilleurs pièces de
leurs collections . Ma is c'est la contri-
bution du Maroc qui est la plus extra-

Vexposition « Sahara 57 » quitte le Musée ethnographi que pour Rabat
(Phot. FAN)

ordinaire : nous recevrons, outre les
objets les p lus intéressants, les bijoux
de la famille royale , et , de Fez , les
bijoux classiques de mariage apparte-
nan t à des- « marieuses » — les deux
seules restant au Maroc et qui vien-
dront en personne pour assurer la
présentation à Neuchàtel .

LES THÈMES
DE « PARURES ET BIJOUX »

Que sera « Parures et bijoux » ?
Entre deux voyages et dans ta bous-
culade du déménagement , M. Jean
-Gabus, directeur du musée , a bien
voulu nous le dire. L' exposition évo-
quera d' abord « elles », c'est-à-dire les
femmes de partout , insp iratrices des
artistes, l'âme des bijoux , .et ^dont la

, bequtè même est la p lus , belle des
f 'paimres. « L u i » , ce grand ' coquet , qui
n'a pas encore partout renoncé au port
des bijoux , n'a pas été oublié ; ensuite
les matériaux sous leur aspect nature l,
les form es au sens mag ique et symbo-
lique , le regard de l'artiste-poète se-
ront quelques-uns des thèmes de cette
exposition qui couvrira quelque 1200
mètres carrés du 17 juin au 31 dé-
cembre. Disons encore pour la bonne
bouche que Lurçat, Dali , Ern i g colla-
boreront , et que les fonds  seront de
Dinr

Combien nous sommes loin du peti t
musée de province traditionnel , p ous-
siéreux et ennugeux I

B. F.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY
Composé de MM. Roger Calame, prési-

dent, et André Manwlller, substitut-
greffier, le tribunal de police du dis-
trict de Boudry a tenu son audience
hebdomadaire mercredi matin à l'hôtel
de ville.

¦Le président a ouvert l'audience par
la lecture du jugement de V. de M.,
ouvrier agricole, ressortissant Italien ,
prévenu de tentative ou délit manqué
d'attentat à la pudeur des enfants, voles
de fait et éventuellement attentat à la
oudeur avec violence.

Un baiser au coin du bois...
Après avoir assisté au culte du soir

à l'église de Bevaix, deux jeunes volon-
taires d'outre-Sarine, ayant environ une
quinzaine d'années chacune, rentraient
au Plan-Jacot où elles sont employées.
A la sortie du village de Bevaix , deux
Italiens les saluèrent. Sans donner de
réponse, les jeunes filles continuèrent
leur chemin. Les Italiens se mirent à les
suivre et bientôt chacun d'eux marchait
à côté l'une d'elles. Le prévenu qui
était en avant avec une des Jouvencel-
les voulut obtenir un baiser , n essuya
un refus. Tous deux étalent déjà à la
sortie dé la forêt , près doi Plan-Jacot ,
quand V. de M., qui avait un peu bu,
saisit la Jeune fille , l'embrassa sur la
bouche et la fit tomber. Aux cris
qu'elle poussa, sa camarade accourut à
son secours et mit en fuite le malotru
ainsi que l'autre don Juan.

Bien que le prévenu soit bon ouvrier ,
qu'il travaille en Suisse depuis plusieurs
années et que les renseignements pris
chez ses patrons soient excellents, le dé-
lit qui lui est reproché est relative-
ment grave. Malgré la forte constitution
de la Jeune fille, 11 aurait pu se rendre
compte de son Jeune âge. Il n'a pas été
prouvé que M. ait eu l'intention d'ob-
tenir davantage qu'un baiser , mais la
façon dont il a agi est répréhensible.
C'est pourquoi le tribunal condamne V.
de M. à 15 jours d'emprisonnement,
motos ' 4 jours de détention préventive
et, à titre de mesure accessoire , à l'ex-
pulsion du territoire suisse pour une
durée de 5 ans. Vu qu'il s'agit d'un
délinquant primaire, le tribunal accorde
au prévenu un sursis de trois ans, vala-
ble aussi pour l'expulsion , et met à sa
charge les frais de la cause fixés à
137 fr. 05.

R. G., qui avait arrêté sa voiture à
la rue Haute, à Colombier, a endommagé
une bicyclette en quittant la place. Il
conteste la chose qui est cependant
prouvée par les dépositions d'un témoin
oculaire. R. G. écope de 20 fr . d'amende
et de 32 fr. 50 de frais.

E. B. circulait sur la route cantonale
de Boudry en direction d'Areuse. Peu
après la station d'Areuse, il allait dé-
passer un cycliste quand celui-d obli-
qua brusquement à gauche pour gagner
la route du Crêt d'Areuse. L'automobi-
liste ne put éviter la collision et le
cycliste fut projeté sur la route. B su-
bit une distorsion du genou et fut bles-
sé à la poitrine . Les deux véhicules su-
birent des dégâts.

E. B. déboursera 15 fr. d'amende et
10 fr de frais.

Une histoire de chat
C. F. est prévenu d'Infraction à la

loi sur ' la chasse, et éventuellement de
mauvais traitement à un animal. Etant
à la chasse avec des amis, F. a tiré
sur un chat qui avait pénétré dans la
réserve. Grièvement blessé, le chat s'est
enfui .vers ses propriétaires, dont la mal-
son se trouvait à quelque 200 mètres
de distance. Il était si mal arrangé que
ses maîtres ont dû le faire abattre. Le
fait que F. n'ait pas réussi à tuer le
chat sur le coup ne peut pas être con-
sidéré comme un mauvais traitement à
un animal, et le chat se trouvant à plus
de 200 mètres d'une maison d'habita-
tion, F. n'a pas commis de délit en lui

tirant dessus. Par contre, si la maison
du forestier , aux Métairies sur Boudry,
n'est pas considérée comme une mai-
son d'habitation , en tant que chasseur,
F. n 'avait pas le droit de parquer sa
voiture à cet endroit. Pour cette rai-
son , C. F. paiera une amende de prin-
cipe de 10 fr . et les frais de la cause
fixés à 22 francs.

Une entreprise Industrielle ayant reçu
une autorisation de faire faire des heu-
res supplémentaires à un certain nom-
bre d'ouvriers a dépassé le nombre pré-
vu. Le surveillant responsable, J. B.,
déboursera 40 fr . d'amende et 10 fr.
de frais.

Société de gymnastique
(c) Depuis quelques années, Boudry
n'avait plus de société de gymnastique ;
cette lacune est maintenant heureuse-
ment comblée. En effet , deux groupes,
hommes et actifs , ont été créés et une
première séance, qui a eu lieu lundi à
la halle de gymnastique, a compté une
trentaine de participants.

La société nouvellement reconstituée
a appelé M. Jean Gorgerat à sa prési-
dence. M. Constant Galland en est le
caissier,, et M. Michel Vuillemin le se-
crétaire'.

Deux moniteurs, M. Michel Vuillemin
et M. Marcel Garin s'occupent des ac-
tifs, âgés de 16 à 28 ans, tandis que
M. Jean Gorgerat est le moniteur des
aines.

La création d'une section de dames et
de groupes de pupilles et pupiUefctes aura
probablement lieu dans un proche ave-
nir.

n est réjouissant que le chef-lieu du
district ait de nouveau sa société de
gymnastique à laquelle nous souhaitons
une belle prospérité.

SUGIEZ

Mort subite
(c) Mercredi après-midi, à 16 heures,
M. Emile Chervet , âgé de G4 ans, agri-
culteur à Sugiez, s'est affaissé, terrassé
par une attaque alors qu 'il était sur son
champ et qu 'il s'apprêtait à rentrer
chez lui. C'est une fillette qui passait
â proximité, qui a découvert M. Cher-
vet gisan t à côté de son chien . Un
médecin mandé d'urgence ne put que
constater le décès. Cette mort si brus-
que a jeté le village dans la conster-
nation.

YVERDON
Cambriolage dans un collège

(c) Des cambrioleurs ont pénétré dans
la nuit de mardi à mercredi dans le
collège secondaire de la place d'Armes.
A l'aide d'outils trouvés dans différen-
tes classes, ils réussirent à découper
la boiserie se trouvant autour des ser-
rures des portes de ces salles et arri-
vèrent dans le bureau du secrétariat.
Là, ils trouvèrent dans un meuble dif-
férentes sommes ij ui provenaient de
caisses diverses. L'argent volé se monte
à environ 3000 francs. La sûreté pour-
suit son enquête. Il ne semble pas que
l'on se trouve en face de profession-
nels.

Le concierge du collège, qui s'était
levé vers 2 h du matin, n'a rien aper-
çu ni entendu.

BIE^TVE
Jambe cassée à ski

(c) Un élève d'une classe de Berne qui
s'adonnait aux joies du ski aux Pres-
d'Orvin, s'est cassé une jambe mercre-
di après-midi. Il s'agit de Peter Greub,
âgé de 15 ans et demi, qui a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

LE LOCLE

Un appartement
entièrement détruit par le feu
(c) Mercredi à 8 h 46, les premiers
secours étaient alertés ainsi que le
groupe état-major et de renfort , le feu
venant de se déclarer au premier étage
de l'immeuble No 23 de la rue de
l'Industrie. Alors que l'on croyait
qu 'il s'agissait d'un refoulement de
fumée, les vitres de l'appartement sau-
tèrent et des flammes sortirent des
deux fenêtres nord . Le lt Zurcher fit
alors appel aux groupes précités qui
sous la conduite du major Vuilleumier
attaquèrent le feu au moyen de mousse
tandis que trois agents munis de mas-
ques à circuit fermé opéraient une
ventilation afin de permettre aux loca-
taires du deuxième de sortir de l'im-
meuble. Les dommages causés unique-
ment par le feu sont très importants.
L'appartement est à refaire complète-
ment. Les autres logements n'ont heu-
reusement pas souffert.

Les causes de cet Incendie sont con-
nues. En l'absence de la locataire hos-
pitalisée, des parents étaient venus la
veille de l'incendie préparer le démé-
nagement. Par mégarde ils ont laissé un
fer à repasser branché. Le feu couva
donc toute la nuit pour se déclarer le
lpTi r ip mnin matin.

On frémit à l'idée de ce qui aurait
pu se produire si l'incendie avait éclaté
durant, la nuit. '. - •

Vernissage
(c) Samedi après-midi, au musée, en
présence de nombreuses personnalités
dont MM. Roger Bonnaud-Delamare,
préfet du Doubs, Marcel Grosjean,
consul de Suisse à Besançon, et Jean-
Pierre Renk, conseiller communal du
Locle, a eu lieu le vernissage de l'ex-
pùsition , du peintre-sculpteur Hennin,
de Lausanne. •

C'est une exposition originale : quel-
ques têtes d'enfants expressives, vi-
goureusement modelées, des nus dont
les formes sont sainement robustes.
Dans quelques-unes de ses œuvres,
Hennin rencontre à . la fois l'humour
et le style. S'il n'arrive pas à séduire
tout le monde, il ne se heurtera ja-
mais à l'indifférence.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Série noire

chez les enfants du Cachot
(c) Mardi matin , en jouant  pendant la
récréation , le jeune Michel . Scherly a
fait unie chute violente dans la neige et
il ne put se relever. Secouru par son
instituteur, M. Tissot , il fut d'abord
transporté chez le médecin. Celui-ci or-
donna son transfert à l'hôpital, une ra-
diographie ayant révélé une double
fracture de la jambe droite.

Peu de jours auparavant, le jeune
Pierre-Alain Buchs, skiant dans la ré-
gion , fit également une chute ; trans-
porté chez le médecin , celui-ci diagnos-
tiqua une double entorse nécessitant
un repos d'une certaine durée.

LA CHACX-WE-FUNUS
Mort d'un soldat de Verdun

(c) Mercredi les derniers honneurs
ont été rendus au cimetière, en pré-
sence d'un nombreux public, à M. Ma-
rius Jacob, décédé à l'âge de 73 ans.
Au cours de la cérémonie funèbre,
M. Alexis L'Héritier parla au nom des
anciens combattants et rendit hommage
au défunt en rappelant sa carrière.
En 1914, âgé de 26 ans, M. Jacob
quitta la Chaux-de-Fonds pour répon-
dre à l'appel de son pays. Il fit toute
la guerre dans l'infanterie. Incorporé
dans le 92me régiment, il prit part, en
1916, à la bataille de Verdun. Il y a
cinq ans, il se rendit, avec une ving-
taine d'anciens combattants, aux céré-
monies qui marquèrent le 40me anni-
versaire de cette sanglante bataille. Il
parcourut en pèlerin les lieux où il
combattit. Avec beaucoup d'émotion, il
désigna à ses camarades, la place qu'il
occupa comme guetteur, sur la super-
structure du fort de Vaux , soumis à
un intense bombardement, . avant sa
conquête par les Allemands. A sa dé-
mobilisation, M. Jacob revint à la
Chaux-de-Fonds, qu'il ne quitta plus.

LES VERRIERES
Une nomination heureuse

(c) Chacun a appris avec plaisir la
nomination de M. Sébastien Jacobi,
commis à la gare des Verrières, au
rang de commis d'exploitation I. M.
Jacobi est particulièremen t compétent
dans son domaine et il est l'auteur de
la très intéressante plaquette « Le che-
min de fer franco-suisse et ses affluents
régionaux » publiée lors du centenaire
de notre ligne et diffusée avec un
grand succès, puisqu'elle a été citée
par bien des journaux spécialisés de
l'étranger.

La route
est à nouveau « terrain »

(c) Depuis des mois , les mois d'hiver,
cela n'était plus arrivé. Grâce au temps
très doux et au travail actif de nos
cantonniers et des raclettes, la route
est à nouveau « terrain » dans tout le
parcours du village. Cela fait plaisir
à tous les usagers de la route, prin-
cipalement aux cycl istes.

î
Monsieur et Madame Pierre Carrera-

Rizzoglio, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Mario Carrera-

Monighetti, à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Remo Canrera-

Ottino et leurs enfants Marisa et Carlo,
à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Francis Ducom-
mun-Carrera, à Neuchàtel ;

Madame veuve César Carrera, ses en-
fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Torino ;

Madame veuve Seconde Carrera, ses
enfants et petits-enfants , aux U.S.A. ;

Monsieur et Madame François Car-
rera, leurs enfants et petits-enfants, à
Magnano ;

Madame veuve Catherine Carrera , ses
enfants , à Torino ;

Monsieu r et Madame Carlo Carrera,
à Torino ;

Madame veuve Carlo Antonino-Car-
rera, à Magnano,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont Je chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Marie CARRERA
leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine , enlevée à leur tendre affection,
dans sa 85me année, munie des sacre-
ments- de l'Eglise.

Neuchàtel , le 8 février 1961.
(Saint-Nicolas 8)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 10 février , à 9 heures au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Messe d'enterrement en l'église ca-
tholique, à 7 h 30.

R.I.P.
Prière de ne pas faire de visites

Selon le désir de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

' Observatoire de Neuchàtel. — 8 février.
Température : Moyenne : 5,2 ; min. : 1,9 ;
niax. : 8,2. Baromètre : Moyenne : 727,2.
Jjîaji tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion. : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
faible. Etat du ciel : très nuageux à cou-
vert, faible pluie de 0 h 45 à 1 h.
BK_ —— —

Hauteur du baromètre réduite à zéro
V (Moyenne pour Neuohâtel 719,5)

Février 3 4 5 6 7 8

mm 
fà5 s
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725 =-

720 =-

715 =-

710 2~
705 £_
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Niveau du lac du 7 février à 7 h : 429.47
Niveau du lac, du 8 février, à 7 h: 429.49

i prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
oiel très nuageux , par moments couvert.
Précipitations éparses. Fort vent d'ouest
spécialement en montagne. Hausse de la
température en altitude.

Il Sud des Alpes et Engadlne : passages
nuageux surtout au voisinage des Alpes,
ailleurs en général beau temps. En plai-
ne,- température comprise entre 12 et 14
degrés dans l'aprês-mldl.

Observations météorologiques

Kf seyon 23 - Tel 536 04 J

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure à la-
quelle le Seigneur vous appellera.

Marc 4 :35-36.
Monsieur et Madame Robert Béguin-

Guenat, à Hauterlve ; a-
Monsieur et Madame André Nicoud-

Kaiser, à Serrières, et leurs fils Serge
et Yves Béguin, à Neuchàtel ;

Madame Marie Fatton, à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Louis Guenat,

à Hérimoncourt (France) ;
Monsieur et Madame Edgar Béguin ,

à Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en fa per-
sonne de . ' _ , . . ., . .¦ ¦ . . .l w

Claude-Alain BÉGUIN
décédé tragiquement à Corgémont,.
dans sa 19me année.

Neuchàtel, le 7 février 1961.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le 9 février 1961, à 10 heures, au ci-
metière de Beauregard (entrée sud).

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Le comité de la Société neuchâte-
loise des pêcheurs à la trainc a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Fritz M0NGE0T
membre actif.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

Madame Cécile Mongeot ;
Monsieur et Madame Maurice Vaucher-

Mongeot et leurs enfants ;
Mademoiselle Lucienne Mongeot ;
Monsieur et Madame Albert Mongeot,

à Sanary s/Mer, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Louis Widmer-
Mongeot ;

Monsieur et Madame Dominique Ba-
Jestra, à Lausanne ;

Madam e Emma Jeanneret, à Travers,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Marguerite Jeanneret , à la
Brévine, ses . enfa nts et pet its-enfants ;

Madame Hélène Jeanneret,
les familles parentes et alliées,
ont le profon d cliagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fritz MONGEOT
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 70me ann ée, après une
pénible maladie.

•. Neuchàtel, le 7 février 1961.
(4, rue de l'Orangerie)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

vendredi 10 février, au cimetière de
Beauregard (entrée sud), à 11 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
10 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Emile Patthey-Engeli, à

Glion ;
Monsieur et Madame Hubert Patthey

et leur petit Jean-Michel, à Neuchàtel,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile PATTHEY
. . .  ancien garagiste

leur cher époux, papa, grand-papa, pa-
rent et ami, enlevé à leur affection,
subitement, dans sa 74me année.

Glion s/Montreux , Je 7 février 1961.
Ne crains pas, crois seulement.

Marc 5 : 36.
L'incinération aura lieu à Neuchàtel,

vendredi 10 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchàtel de la So-
ciété suisse des employés de com-
merce, a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur Fritz MONGEOT
membre actif , père de Mademoiselle
Lucienne Mongeot et beau-père de
Monsieur Maurice Vaucher, membres
actifs.

L'ensevelissement aura lieu le 10
février.

&%, La C.C. A. P.
§*% ïg| garantit l'avenir
fer - JfflW de vos enfants
WÇÇAPJf Tél . (038) 5 49 92 Neuchàtel
^mtm m̂^ Agent général: Ohs Robert

Repose en paix.
Les familles parentes, amies et al-

liées ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Arthur WUTHIER
décédé le 8 février 1961, dans sa 87me
année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Ferreux, vendredi 10 février,
à 14 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 9 fé-
vrier 1961.


