
Crise en Israël
TRÈS 

curieuse la crise qui viervl
d'éclater en Israël! M. Ben Gourion,
au pouvoir depuis la consWhjRor

du jeune Etat , à l'exception de deux
années d'interruption, vient remettre sa
démission. La raison ne tient pas à un
fait de l'actualité politique. EMe con-
cerne une vieille affaire, remonta™) à
cinq ou six ans en arrière. Un minis-
tre du même parti que île président
du Conseil, M. Lavon, avait été accusé
de méfaits divers, et même d'aote de
trahison, par un certain nombre d'offi-
ciers. A l'époque, il dut se retirer. Puis,
peu à peu, M parvint à se faire blan-
chir par une commission d'enquête,
par les tribunaux et même par le mi'
nislre de la j ustice actuel, appartenant
<kii aussi au parti travailliste Mapaï du
premier ministre. Si bien qu'il occupai
de nouveau récemment un poste im-
Importani, celui de secrétaire général
des syndicats israéliens.

Mais M. Ben Gourion semble nourrir
des haines tenaces, ou alors il a de
solides raisons de penser que M. La-
von est effectivement coupable. Com-
me d'autres ministres, en particulier
Mme Golda Meir, chargée des affaires
étrangères ei Pinhas Rosen, titulaire de
ta justice précisément se sont désoli-
darisés de leur chef de file, celui-ci ne
pouvait décemment demeurer à la fête
du gouvernement. Mais il a été difficile
de trouver une personnalité capable de
lui succéder. La crise a traîné en lon-
gueur. Il est question que M. Ben Gou-
rion reprenne les rênes du pouvoir,
maintenant que le parti Mapaï, dans
sa majorité, lui a renouvelé sa con-
fiance et que M. Lavon, comme on le
verra plus loin, a dû se démettre de ses
fonctions.

Tout est étrange, au reste, dans cette
affaire. Ceux qui, à l'intérieur , comme
aussi à l'étranger dans les milieux juifs,
ont levé l'étendard de la révolte con-
tre' M. Ben Gourion vont jusqu'à l'ac-
cuser d'être l'Instigateur d'une vérita-
ble « affaire Dreyfus » où lui-même
louerait le rôle de Mercier et dont
Lavon serait la victime. Une « affaire
Dreyfus » en Israël, c'est décidément
un comble ! Pourtant , on éprouve l%n-
oression que, si « affaire Dreyfus » il y
s, elle n'est pas seule à avoir motivé
e départ du chef du gouvernement.""'

Il semble que toute la politique de
l'Etal juif soit, en réalité, en cause.
Non pas à l'endroit diu monde arabe
face auquel Israël unanim e est résolu,
et à combien juste titre, à défendre
sa place au soleil. Mais, en évoluant,
mais en s'affermissant le petit Etat
palestinien connaît des problèmes dont
il n'avait pas idée à ses commence-
ments. Il a acquis vraiment un rang
a part au Moyen-Orient. Il a prouvé
qu'un peuple actif pouvait transformer,
sous Je double aspect de l'industrie e!
de l'agriculture, une terre faite de dé-
serts, D'où, au reste, une des raisons
de l'hostilité que lui portent les pays
arabes, demeurés pour la plupart indo-
lents, malgré leur fanatisme verbal.

Mais pour progresser encore, tout
autant que par mesure de simple dé-
fense contre les menaces qui pèsent
sur lui, l'Etat d'Israël a besoin d'aide.
Ill lui faut l'appui intelli gent et cons-
tant non seulement de ses alliés offi-
ciels, mais encore des milieux d'affai-
res ef d'industrie . M. Ben Gourion a
critiqué récemment assez vertement les
Juifs occidentaux, coupables à son sens
de se désintéresser de la cause du
sionisme, maintenant que celui-ci paraît
être un fait accompli; Pour l'ex-premier
ministre , le temps des pionniers es!
passé. La nation, composée Initiale-
ment de malheureux réfugiés, a besoin
d'apports nouveaux, de gens mieux pré-
parés aux tâches à venir.

Ces propos n'ont pas été du goût
de ceux qu'ils visaient, pas plus qu'ils
ne conviennent, à l'intérieur , à la frac-
tion politi que qui se satisfait de la si-
tuation présente et ne souhaite pas que
de nouvelles couches d'Israélites vien-
nent se superposer à celles qtrl sont
Installées dans le pays.

René BRAICHET.

M. Lavon démissionne
TEL AVIV (AFP). — M. Pinhas La-

von, secrétaire général de la Fédéra-
tion syndicale israélienne « Histad-
routh », a démissionné hier matin.

Ainsi prend fin le conflit qui oppo-
sait M. Lavon à M. David Ben Gou-
rion , premier ministre israélien , et qui
est à l'ori gine de la crise politique ac-
tuelle.

Dès samedi dernier , le comité central
du parti travailliste avait retiré à M.
Lavon le mandat qu'il lui avait précé-
demment confié de le représenter à
1« Histadrouth ».

Cependant , M. Lavon avait voulu sou-
mettre une dernière fois son « cas » au
comité exécutif de la Fédération syn-
dicale, au sein duquel siègent des repré-
sentants des trois autres partis de la
gauche israélienne .

Un incendie réduit en cendres
le Grand hôtel du Rigi-Kaltbad

Dans la nuit de jeudi, 240 personnes ont vécu des heures d'angoisse

I 
Premier bilan : quatre morts, neuf blessés hosp italisés ï

et sep t disp arus; dégâ ts pour 1,5 million de f rancs j
RIGI-KALTBAD. — Un incendie a réduit en cendres, jeudi

matin, le grand hôtel du Rigi-Kaltbad. L'hôtel abritait 180 hôtes
et 60 employés.

Il semble que le feu ait pris dans un
local du premier étage de l'aile est du
long bâtiment. Le feu s'est étendu avec
une grande rapidité et des volutes de
fumée épaisses envahirent immédiate-
ment les couloirs et les cinq sorties
de l'hôtel.

La panique s'empara des hôtes et des
employés qui appelèrent au secours des
fenêtres et aux balcons. Attisé par un
vent d'ouest, le feu s'étendit aux éta-
ges supérieurs de la construction de
bois. Les habitants prirent la fuite soit
en utilisant les escaliers, soit en sau-
tant par les fenêtres dans la neige,
heureusement épaisse. De nombreux hô-
tes se laissèrent glisser des balcons le
long des façades au moyen de draps
de lit noués les uns aux autres. Les
services du feu du Rigi ainsi que les
pompiers de Weggis et Vitzna u accou-
rus peu après, durent . tout d'abord se
concentrer sur le sauvetage des per-
sonnes. Ils s'efforcèrent ensuite de
préserver des flammes l'aile ouest ap-
pelée « Schloessli u . Selon un premier
bilan , la catastrophe a fait quatre
morts. Il s'agit de MM. Alvaro Gruebler,
fondé de pouvoir à l'Union de banques
suisses à Zurich, Emil Baertschi , né en
1897, propriétaire d'un magasin de

Ci-contre : vue de jour , la carcasse de
l'hôtel Rigi-Kaltbad , entièrement dé-
truit par un incendie , présente un triste
aspect. Ci-dessous : une vue saisissante
de l'hôtel Rig i-Kaltbad en flammes.

chaussures à Frauenfeld, Mlle Gritli
Steineer, Zurich , et un musicien ita-
lien Virgilio Neve, né en 1895, domi-
cilié à Pavie.

En outre, il y a trois blessés hos-
pitalisés.

On annonce que sept personnes sont
portées disparues dans l'incendie de
Rigi-Kaltbad. Comme la liste des em-
ployés et des hôtes est incomplète, on
ne peut pas dire avec certitude si par-
mi les personnes portées disparues il
ne s'en trouve pas qui éta i en t déjà
parties de l'hôtel. ,
(Lire la suite en 17 me page)

ADENAUER ET DE GAULLE
SE SONT RENCONTRÉS HIER
Les questions européennes ont été au centre de la discussion

Dans une « très bonne atmosphère »

De notre correspondant de Parti
La sixième rencontre Adenauer - d

bonne atmosphère ».

Voilà, faute de communiqué officiel,
voire d'indiscrétion de source autorisée,,
lés seuls éléments d'information posi-
tive donnés hier soir aux journalistes
qui assiégeaient le Quai-d'Orsay et l'hô-
tel Bristol de questions jugées, sans
doute, indiscrètes.

Arrivé à Orly au début de l'après-
midi , lie chainoetliiar Adenauer, quii pa-
nadisisaàt en excellente comidiiitioe physi-
que, s'est rendu à 16 heumes au palais
de l'Elysée, où 1'attendia it lie général
die Ganillie. Après uin tête à tête ulit.ra-
secr eil enitine les dieux hommes d'Etat ,
M. Michel Debré et les d'eux ministres
des affaires étrangères ont été invités
à pairtiiciper à lia conversation. A 18 heu-
res 40, tout était terminé et le chan-
celier quittait le patois présild'amtiel
pour ailler se mettre en tenue die soi-
rée, um dinieir intime ayant été. organisé
en son hommeur par lie générai de
Gauilile.

M.-G. Q.

(Lire la suite en 17 me pa ge)

par téléphone :
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L'INDUSTRIE AUTOMOBILE
Un facteur déterminant de l'économie des Etats-Unis

Un impératif : s'introduire sur le marché européen
Les économistes observent attentive-

ment, aux Etats-Unis, les mouvements
du marché de l'automobile, car celui-ci
est considéré comme significatif de la
condition du pays. Ce témoignage pa-
rait- même si expressif qu 'on l'a com-
paré à celui que représente pour l'Asie
le marché du riz.

Cette comparaison est audacieuse,
mais elle caractérise d'autant mieux
l'économie des Etats-Unis qu 'elle attri-
bue à une production artificieusement
développée une fonction aussi détermi-
nante que celle qu 'exerce, pour l'Asie,
une production de nécessité fondamen-
tale.

Une production démesurée
Si les circonstances l'exigeaient, la

production des automobiles pourrait être
considérablement réduite aux Etats-Unif
sans affecter essentiellement la condi-
tion de la population. Certains avan-

cent même que cette réduction serait
souhaitable, car elle provoquerait un
assainissement du marché intérieur en
dissipant la confusion actuellement éta-
blie entre les produits nécessaires et les
produits superflus. La production du
nz, en revanche, ne saurait être réduite
en Asie sans exposer à la famine la
population, déjà insuffisamment alimen-
tée, de cette partie du monde.

La mesure de la- précarité de l'éco-
nomie des Etats-Unis, partiellement fon-
dée sur une production dont le taux
d abaissement pourrait être soudain con-
sidérable, nous est exposée par une dé-
cision récente — ce n'est qu 'un exem-
ple — de la « General Motors ». Crai-
gnant une prochaine récession, cette so-
ciété a résolu de consacrer en 1961
'in milliard 250 millions de dollars à
de nouveaux établissements et à des
travaux de modernisation.

Tributaire
de son propre mouvement

Rien ne démontre mieux combien
l'industrie automobile se trouve main-
tenant, aux Etats-Unis, tributaire du
mouvement qu 'elle a engendré. Elle
doit investir de plus en plus de capi-
taux alors qu'elle semble condamnée à
vendre de moins en moins. Il est ap-
paru , en effet , que la capacité de pro-
duction l'emportait aujourd'hui sur la
faculté d'acquisition. De la voiture par
famille qui constituait un premier ob-
jectif , les producteurs sont passés à la
voiture pour chaque membre de la fa-
mille, puis au renouvellement aussi ra-
pide qu 'il était possible de ces véhi-
cules. Cette cadence ne pouvait être
maintenue indéfiniment ; le marché est
aujourd'hui saturé.

H. E. A.

(Lire la suite en 4me page)

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT
PROVISOIRE DU CONGO

EST ENTRÉ EN FONCTION

Nommé hier par le président Kasavubu

Il a à sa tête M. Joseph Ileo et ne compte aucun partisan
de M. Lumumba

LÊOPOLDVILLE (UPI). — Comme on le prévoyait, le général Kasavubu a
relevé, hier, de leurs fonctions les hauts commissaires qui dirigeaient le Congo
ex-belge depuis le mois d'octobre dernier, et a nommé un gouvernement pro-
visoire avec, à sa tête, M. Joseph Iléo.

Pas de ministres de la défense
et de la justice

Fait surprenant : le poste de miniis-
tire de lia défense n'a pais été pourvu
alors que tout le morudie s'aceordajiit à
penser que oe pomtefeuiille seraiit confié
à M. Jean Boiiitoamigo.

(Lire la suite en 17me page)

M. Kasavubu a annoncé que le nou-
veau gouvernement entrait en fonctions
immédiatement et dirigerait le pays
tant que le parlement ne pourrait être
réuni. »

Notons que le nom de M. Patrice Lu-
mumba ne figure pas sur la liste des
membres du nouveau gouvernement qui
va être soumis pour approbation à la
conférence actuellement réunie à Léo-
polville.

Voici la coimposiibion du nouveau gou-
veainiemiemt provisoire :

Premier ministre : Joseph Ileo,
Vice-premier ministre: Jean Bollkango.
Intérieur : Cyrille Andoula.
Affaires étrangères : Justin Bomboko,
Finances : Pascal Nkay.
Travail : Félicien Klmvay.
Education : Cleophas Nkay.
Economie et classes moyennes : Pierre

Derlcoyard.
Plan de reconstruction : Alols Kabangl ,
Travaux publics : Alphonse Ilonga.
Agriculture : François Mopinl.
Fonction publique : Paul Bolya,
Ministre résident en Belgique : Albert

Delvaux.
Ministre chargé des Industries subven-

tionnées : Charles Klsolokela.

Un avion français a harcelé
un appareil civil soviétique

Hier, au-dessus de la Méditerranée

Le président du praesidium, du Soviet suprême, M. Brejnev,
était en route pour une visite off icielle à Rabat

MOSCOU (UPI). — M. Léonide Brejnev, président dn praesi-
dium du Soviet suprême, a quitté Moscou par avion pour Conakry,
où il se rend en visite officielle, en compagnie de MM.. Jacob
Malik, vice-ministre des affaires étrangères , et Alexandre Kouz-
netsov, ministre de la culture.

La première étape du voyage de M.
Brejnev a été Rabat, où il est arrivé
hier à 16 h 25, accueilli par le roi et
le prince Moulay Hassan.

Le protocole publié à Rabat ne pré-
voit pas d'entretiens officiels entre les
deux chefs d'Etat. A part le déjeuner
et le dîner aucune rencontre n'est pré-
vue avant le départ du président pour
Conakry. M. Rrejnev et sa suite quitte-
ront le Maroc samedi à 9 heures pour
la capitale guinéenne.

Radio-Moscou a annoncé hier soir
qu'un biréacteur militaire français a
ouvert le feu à deux reprises sur
l'avion qui emmenait le président
Brejnev à Rabat.

Le communiqué de Radio-Moscou an-
nonce que le ministre soviétique des af-
faires étrangères, M. Andrei Gromyko,
a convoqué le chargé d'affaires inté-
rimaire français à Moscou, M, de la
Granville, et, sur instruction du gou-
vernement soviétique a protesté auprès
de lui au sujet de l'incident.

M. Gromyko, dont Radio-Moscou rap-
porte les paroles, a déclaré hier soir :

« Aujourd'hui, 9 février, un cas sans
précédent s'est produit : une attaque
par um avion militaire français d'un
avion civil soviétique à bord duquel se
trouvait le président du praesidium du
Soviet suprême d'Union soviétique, le
camarade Brejnev et la délégation qui
l'accompagne.

(Lire la suite en 17me page}

Quand la politique
s'incline

devant la peinture
Mme André Morice présente
au Tout-Paris sa première

exposition de peinture

PARIS (UPI).  — MM. André Morice,
Georges Bidault, Emile Roche, André
Marie et Bernard Lafay étaient réunis
jeudi après-midi, avenue Mati gnon à
Paris et ne tarissaient pas d'éloges à
l'égard de Mme Rosaz qu 'ils entou-
raient.

Réunion politique plus ou moins
clandestine ? Non pas, mais p lus sim-
plement vernissage à la galerie André
Weil de l'exposition des toiles de Mme
Rosaz qui n'est autre que la femme
de M. André Morice, ancien ministre.

Les toiles de Mme Rosaz n'ont rien
d'un art d'avant-garde. Des traits nets
et précis, des couleurs chatoyantes,
en fon t  des tableaux très f i gurati fs
qui ne manquent pas d'intérêt.

« Vous savez, nous a-t-elle dit , être
la femme d' un homme politi que n'est
pas une sinécure. Je suis seule de longs
moments. C'est la raison pour laquelle
je me suis intéressée à la peinture.
Jusqu 'à ce jour je n'ai pas voulu que
cela se sache. L'avenir me dira si
j'ai eu raison de m'adonner à cet
art. *

Quand les princes
travaillent

Depuis la « dernière », les temps
sont durs pour les rois ; ils le sont
davantage encore pour les princes.
Si les premiers, lorsqu'ils étaient
prévoyants, se sont constitué un pé-
cule pour les mauvais jours, leur
entourage n'a pas toujours la même
chance.

Chez les chefs d 'Etat , on fa i t
habituellement des économies sur la
dotation. Il y  a, d'autre part, la
combinaison de l'assurance et c'est
ainsi qu'on prétend que George V
et Victor-Emmanuel III avaient
souscrit des polices de c h i f f r e  élevé,
couvrant à la foi leurs risques d'ab-
dication ou de mort, même violente.

Donc , grâce aux précautions pri-
ses, tout s'arrange généralement as-
sez bien. Il f u t  une exception toute-
fo i s  ; celle de i ex-impératrice Zita,
veuve de l' empereur Charles d'Au-
triche. Chassée de son pays à la
mort de son mari , elle se trouva
longtemps , avec ses huit enfants ,
dans une situation critique.

Mais que sont devenus les princes
de maisons souveraines ? L 'ex-
Kronprinz qui possédait en Silésie
des biens importants, administra
ses terres avec deux de ses f i l s  et
partagea ses loisirs entre le sport
et la politique à laquelle la com-
p licité d'Hitler et de ses amis lui
permit de faire pendant un temps
une large place. Son f i l s  aîné se
livra à l'étude du droit. Les trois
suivants, qui avaient moins d'illu-
sions que leur père sur un retour
du Reich à la monarchie , s'étaient
fa i t  une situation personnelle. Le
premier était ~ et est peut-être en-
core — attaché à une ^ maison d'au-
tomobiles aux Etats-Unis ; le se-
cond était ingénieur agricole et le
troisième appartenait au personnel
d'une ' compagnie d'assurances ma-
ritimes.

Marcel FRANCE.
(Lire la suite en fine page)
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Caroline charme
le corps diplomatique

WASHINGTON (UPI) .  — La gran-
de réception organisée mercredi soir
à la Mais on-Blanche par le président
Kennedy p our le corps diplomatique
a été parf aitement réussie.

La vedette de cette soirée a été la
petite Caroline Kennedy. Mignonne,
dans sa robe d'organdi blanc avec
des broderies rose et vert, elle se
tenait dans le grand hall d'entrée,
ouvrant de grands yeux extasiés sur
tous les arrivants. Puis, voyant les
ambassadeurs et autres personnalités
s'arrêter p our la regarder en sou-
riant , elle devint confuse et se réfu -
gia dans les jupes de sa gouvernante.

M. Lumumba est-il
encore en vie ?

BRUXELLES (Reuter). — Aucun
démenti ni confirmation de la mort
de M. Patrice Lumumba n'est venu
mettre fin aux rumeurs circulant Jeu-
di à ce sujet à Bruxelles. Tin porte-
parole du ministère belge pour les af-
faires africaines a déclaré que depuis
plusieurs Jours, le bruit de la mort de
l'ancien premier ministre congolais
court, mais qu'on ne possédait aucu-
ne information sûre à ce sujet.

Drame de la route en Egypte

Une vingtaine de personnes se noient
BILBEIS (UPI). — Un terrible ac-

cident de la route s'est produit mer-
credi en Egypte. Un autocar venant
du Caire avec 43 personnes à bord,
a dérapé sur la route pour des rai-
sons encore non déterminées et est
tombé dans un canal en contre-bas.

Au moins la moitié des occupants
a péri noy ée. Heureusement le niveau
de l'eau était bas, ce qui a permis
à une vingtaine de passagers et au
chauffeur de se sauver.

L'accident s'étant produit dans une
région assez isolée et loin de tout cen-
tre de communications, on ne possède
que peu de détails sur les circons-
tances de l'accident.

Un autocar
tombe

dans un canal



Fabrique d'aiguilles «Le Succès», à la
Chaux-de-Fonds et à Cressier (NE) ,

engage

MÉCANICIENS
pour l'exécution d'étampes et réglage

de machines automaticnies.

POLISSEURS
OUVRIÈRES

pour travautx divers sur aiguilles
(on met au courant).

Faire offres ou se présenter ; 5-7,
rue du Succès, la Chaux-de-Fonds
(tél. 039-23 29 44) ou à la succursale
de Cressier (NE) (tél. 038-7 74 15).

Menuisiers
Machiniste et ébéniste sont demandés
tout de suite ou pour date à conve-
nir. Faire offres à M. Jean Willemin,
Draizes 80, Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche

chauffeur livreur
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à A. T. 563
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de notaires à Neuchâtel
engagerait immédiatement ou pour date à
convenir

sténodactylographe
Place stable et bien rétribuée, assurance

retraite.
Offres écrites à adresser sous chiffres U. L.
557 au bureau de la Feuille d'avis.

Bon petit café-restau-
rant cherche

sommelière
connaissant al possible
les 2 services ; bon gain,
entrée Immédiate ou à
convenir. — Tél. 8 33 66.

On cherche

remplaçante
pour kiosque de la ville,
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites & B.W, 684,
au bureau de lia Feuille
d'avis.

Nous offrons place stable et très bien
rétribuée à

FERBLANTIERS
APPAREILLEURS
AIDE-MONTEURS
APPRENTIS

seraient engagés pour le printemps.
Faire offres à Hildenbrand & Cie S.A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Importante manufacture d'horlogerie
liésire engager

DÉCOLLETEURS
ouvriers très qualifiés, bien au courant du décolletage
des pièces d'horlogerie.
Faire offres par écrit avec ourriculum-vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P. 10,009 J. à Publicitas,
Neuchâtel.

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE
DE NEUCHÂTEL

Examens d'admission
Tous les élèves qui désirent entrer en avril

à l'Ecole secondaire régionale doivent se
présenter à un examen d'admission qui aura
lieu les mercredi et jeudi 8 et 9 février 1961.

Entrée en Ire classique :
Les élèves se présenteront mercredi
à 8 h 45 à la salle circulaire du col-
lège latin.

Entrée en Ire moderne filles :
Les élèves se présenteront mercredi à
8 h 15 à la chapelle des Terreaux.

Entrée en Ire moderne garçons :
Les élèves se présenteront mercredi à
8 h 45 au grand auditoire du collège
des Terreaux-Sud.

Aucun élève ne pourra être admis aux exa-
mens sans avoir été inscrit au préalable, soit
par l'entremise de son instituteur (institu-
trice) pour la section moderne, soit à la di-
rection de l'école pour la section classique.

LE DIRECTEUR.

Fonds de placements cherche

IMMEUBLES LOCATIFS
à Lausanne, Neuchâtel, Genève, Bienne et Sion : neufs,
de qualité de construction irréprochable, ou anciens
en vue de démolition.
Faire offres sous chiffres OFA 5400 L. à Orell FUssIi-
Annonces, Lausanne.

A vendre

TERRAINS A BATIR
aux Arniers, sur Corcelles (NE)

10,250 m2 emviron, constitués en vignes, verger, champ.
Adresser offres pour le tout à Hoirie Vouga, p. a. R. Vaucher-
Vouga, Hôpital 30, Fleurier. Tél. 912 58.

On cherche à acheter

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

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N TE
AU BUREAU
DU JOURNAL

A ÉCHANGER
appartement de 4 gran-
des chambres, salle de
bains, en plein centre,
loyer avantageux, contre
un de quatre pièces plus
petit, au centre ou à
l'ouest. — Adresser offres
écrites & L.G. 594, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

—N
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s îjy M \\ ) collaborateurs : Berthold Prêtre
C Cr* yL  ̂ Louis Pérona

\̂ y» Epancneurs 4 NEUCHATEL Tél. 513 13

A LOUER POUR LE 24 MARS 1961

dans immeuble en construction, à la route de Champréveyres,

HAUTERIVE

APPARTEMENTS DE 3 ET 5 PIÈCES

loyers mensuels : 3 pièces à partir de Fr. 205.—

5 pièces à partir de Fr. 325.—
plus acomptes de chauffage et d'eau chaude,

tout confort, cuisinière électrique et frigo installés, prises j
pour téléphone, télédiffusion et télévision , buanderie avec
machine automatique, service de concierge, chauffage général
et service général d'eau chaude au mazout, belle situation
dégagée, avec vue sur le lac et la baie de Saint-Biaise , à
proximité du trolleybus. Quelques garages à disposition.

ENTREPÔTS à louer
à proximité immédiate de la gare,
dans bâtiment neuf en construction.
Monte-charge à disposition.
Adresser offres écrites à J. E. 592 au
bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On offre un logement de 2«  pièces,

confort, en ville, contre un de 4-8 pièces,
confort, vue. Tél. 5 69 49.

Chalet neuf
avec terrain, à vendre
a CudTefln. Meublé, 3
pièces, cuisine, eau cou-
rante, frigo, W.O., élec-
tricité, à 100 m du lac.

A la même adresse,
à vendre

terrain
pour chalet

dans les vignes du Vully,
1800 ma , services publics
à proximité. Vue impre-
nable. — G. Baumann,
menuisier, Cudrefin tél.
(037) 8 43 77.

Chambre à louer, Port
d'Hauterlve 39.

GRANDE CHAMBRE
confort, k demoiselle. —
Pierre - à - Mazel 5, 2me
étage.

A louer tout de suite

appartement
meublé

de 2 chambres et cui-
sine, pour quelques mois,
a couple de toute mora-
lité, dans maison d'or-
dre, haut de Madllefer.
Tél. 6 03 86.

VACANCES
A louer pour cinq

mois bel appartement
meublé; région Jura, al-
titude 1000 m, très Jolie
situation. — Tél. (038)
9 31 07. ¦

A LOUER non meublé
1 chambre

culslnette, douche, W.-C,
a la rue de la Côte
(funiculaire), libre pour
le 26 février. Tél. 5 43 71.

On cherche pour le 1er avril

CHAMBRE
avec pension et vie de famille, pour apprenti de
16 ans. Près de la Centrale laitière neuchâteloise,
Vauseyon 2. — W. Jegerlehner, laiterie, Aegerten,
tél. (03(2) 7 43 42, près Bienne.

REPRÉSENTANT
Nous offrons place stable et bon gain par
la vente à des particuliers d'articles de
marque d'un usage journalier, bien intro-
duits sur le marché.
Nous donnerons la préférence à homme jeune
d'excellente préseotatir1 dynamique.
Nous garantissons bor se au courant et
soutien dans la vente res de débutants
seraient prises en con .ation.
Prière d'adresser les offres avec photo et
ourriculum vitae sous chiffres A 60761 G
à Publicitas, Saint-Gall.

Pension,
Vauseyon 15

Chambre Indépendan-
te moderne, eau chaude
et froide, avec pension.
On prend des pension-
naires.

Belle chambre à louer
au centre, pension soi-
gnée. Tél. 5 59 79.¦mua

On cherche à louer ou
& acheter

petite maison
familiale

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

Je cherche LOGEMENT
de 1 ou 2 chambres,
même en mauvais état,
pour le week-end ; région
de Salrat-Blaise a Cor-
taillod. — Faire offres à
A. Falvre, Concorde 5,
le Locle.

Bécompense est offerte
a la personne qui me
procurera appartement à
Corcelles, ou aux envi-
rons, de

3 ou 4 pièces
ml - confort (éventuelle-
ment sans confort) pour
le 1er mars ou date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à A. V. 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple retraité, sans
enfant, cherche à louer

3 chambres
pour le 24 septembre
1961, a Peseux ou aux
env i rons ,  appartement
avec confort ou md-con-
fort. Offres sous chiffres
BS 522, au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Dame seule, avec petite

pension, cherche cham-
bre, dons bonne maison,
où elle pourrait faire
quelques heures de mé-
nage. — Adresser offres
écrites à 102-941, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour lu
15 février

barmaid
débutante

Jeune et sympathique, s
possible un peu au cou-
rant du service des bols-
sons, — Faire offres â
l'hôtel P a t  t u  s, Saint-
Aubin (NE). Tél. (038)
6 72 02.

Personne forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide
de buanderie

à l'hôpital Pourtalès.

On dem-' ie ouvriers
pour

IJ NE
Italiens i i ; nour-
ris et H Salaire à
convenir. on Neu-
châtel. Tél. o 19 67.

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

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

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

Nous cherchons

jn DESSINATEUR
pour repasser des dessins de schéma

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

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

Semaine de 5 jours.

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

Je cherche une

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

NURSE
est demandée pour 2 à 3 mois

URGENT

Adresser offres écrites à D. X. 568
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.

Fabrique de cadrans cherche

O U V R I È R E S
Semaine de 5 jours, travaux
propres. — Ecrire ou se pré-
senter à André Lemrich, dé-
partement B, Cortaillod.

Maison de le place cherche

magasinier- commissionnaire
pour entrée Immédiate ou date à convenir. — Faire
offres manuscrites en précisant prétentions de
salaire sous chiffres B. U. 664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

PÂTISSIER
sachant travailler seul , dans labora-
toire moderne. Salaire Fr. 700.—,
nourri, ainsi qu'une

fille d'office ou garçon d'office
et un

PORTEUR
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.

Faire offres à : boulangerie-pâtisse-
rie-tea-room « Cité Verte », Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 94 50.

i

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

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.

/ \
Entreprise industrielle cherche, pour un de ses
départements de vente, jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
capable, pouvant seconder le chef de bureau.

EXIGENCES : formation commerciale approfon-
die, possession, absolue du fran-
çais (langue maternelle), ainsi
que connaissance de la langue
allemande (éventuellement autres
langues étrangères).

NOUS OFFRONS : place stable intéressante, condi-
tions de travail agréables (se-
maine de 5 jours, caisse de re-
traite).

Prière d'adresser les offres de service avec ourricu-
lum vitae, photo, prétentions de salaire et copies
de certificats à Case postale 26865, Bienne.v J

BUREAU D'ÉTUDE TECHNIQUE
ET D'ORGANISATION DU BATIMENT

cherche

dessinateur b.a. ou g.c.
IL OFFRE : dans cadre nouveau, formation dans
méthodes modernes. Activité variée et d'avenir. Semaine
de cinq jours.
IL DEMANDE : expérience, intelligence, initiative.

S'ADRESSER A SECTRO S. A.,
12, rue du Marché, Genève

(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

m I COMMUNE DE
|Aj , MONTALCHEZ

La commune de Montalchez met en soumis-
sion les travaux de réfection et de

GOUDRONNAGE DE LA ROUTE
DES PRISES-DE-MONTALCHEZ
longueur de la route : 2500 mètres environ.

Les formules de soumissions concernant
ces travaux sont à la disposition «des entre-
preneurs, au bureau communal de Montal-
chez.

Délai d'envoi des soumissions : 20 mars
1961.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Conseil communal.

Montalchez, le 6 février 1961.
CONSEIL COMMUNAL.

'| El Recrutement pour la
lyf Gendarmerie neuchâteloise

Quelques places de gendarmes pour la police
cantonale neuchâteloise sont mises au concours.

Conditions : être citoyen suisse ; âgé de 20 à 80
ans ; soldat dans l'élite de l'armée fédérale ; taille
170 cm. au minimum, sans chaussures ; être de
bonnes mœurs et n'avoir subi aucune condamna-
tion pour délit ; posséder une bonne Instruction
primaire ; connaître si possible — en plus du
français — une deuxième langue nationale.

Traitement : pendant les six premiers mois
(école de recrues), traitement mensuel brut :
célibataire Pr. 583.— plus logement
marié Pr. 633.— plus logement (Indemnité)

Dès la nomination de gendarme :
Minimum Maximum

célibataire Pr. 640.— Pr. 847.— plus logement
marié Pr. 690.— Pr. 897.— plus log. (lndemn.)

Le traitement maximum s'acquiert en onze ans.
Viennent s'ajouter, le cas échéant, les allocations
pour enfants.

Inscriptions : les Jeunes gens que cette offre
Intéresse et qui remplissent les conditions énon-
cées ci-dessus peuvent - adresser une postulation
autographe accompagnée d'un, curriculum vitae
détaillé, du livret de service militaire et d'un
extrait de leur casier judiciaire central suisse, au
commandant de la police cantonale, à Neuchâtel ,
jusqu'au 38 février 1961.

¦

fcï-s^ia COMMUNE

d'Auvernier

Demande de sanction
de plans

Demande de M. Etien-
ne de Montmollin, négo-
ciant à Auvernier, de
construire un dépôt cou-
vert pour ses caisses et
bouteilles dans son im-
meuble sis au milieu diu
village (anciennement de
Beaumont).

Les plans sont mis à
l'enquête publique au
bureau communal où Ils
pourront être consultés
jusqu'au 18 février 1961.

Auvernier, le 8 fé-
vrier 1961.

Conseil communal.

n

^SESssl COMMUA

_ _̂ Ouverdier

Demande de sanction
de plans

Demande de M. Roger
Bader , professeur & Neu-
châtel , de construire une
maison familiale sur son
terrain situé aux « Ruel-
les », à proximité immé-
diate du village.

Les plans sont déposés
â l'enquête publique au
bureau communal où Ils
pourront être consultés
Jusqu'au 23 février 1861.

Auvernier, le 8 fé-
vrier.

Conseil communal.



BOUCHERIE
La viande de veau est saine et avantageuse ! "HEwSlElm ETAGE HU M»i%n

par 100 g . ,1 .
«~ A # ^ r Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

H@ïl Q£ GOlËGÎ à part i r  de "B©5 HM» W ŒB ftlsWSl «! 3S3 i Cri 4%«d« MM 
Vous qui travaillez et avez peu de temps à midi, apportez-nous

EÔ&i de rognonnade . . à partir ce L- llllX "||111l l FIflïlUD votre cantine> munie de votre nom " et votre dîner sera prêt '

RÔtl de pOlfrine . . à partir de -.75 
Batteur, mixer et brasseur à pâte en un appareil 

M F N T T È̂
_~  ̂ wmm 3 P°sitions de vitesse x ¦*¦ ¦»-» A  ̂ w 

J&^ BB
Kagoilt -.75 îoo watts, 220 voit» avec potage et pain mmm

Tranches 130 p EA _ (service con,prîs)
B̂s€$£©S©EÏ©$ "lOll , , VENDREDI, A L'ENTRÉE DE MAGASIN 2
_ 7 année de garantieJarret -.75 ^^ "•tfï
Atriaux ..*.« -.50 FIT T̂H^TéT?! ^000 boules  ̂̂ er

''n 
la p,èce ""-6W

Actualité « Février »

m̂- , f

c-ckac au ntoia...
... Avec nos séduisants manteaux 7/g pratiques et confortables
en mohaire-laine de qualité.
Indispensable pour t accompagner jupes et pantalons. i
Coloris beige et anthracite. Tailles 36 à 44

89.- et 79.-
Les dernières nouveautés en

MANTEAUX - COSTUMES - ROBES
arrivent journellement.

' Naturellement

^LOUV RE
N E U C H Â T E L

Vos escaliers ?
. en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont

réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants, aux très beaux coloris modernes !

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
• Le confort n'est pas un luxe , il vous
rajeunit et vous économise temps et
argent ! •
• Le commerçant efficien t se modernise

| par des sols et escaliers rajeunis ! C'est
dans son intérêt I Chaude réception ,

j bonnes affaires !
j # NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
i vaux de pose est à votre service pour vous !

donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

" - T  ij -\JM
Revêtements de sols et escaliers modernes

| Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131
NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

Economie de I u % sur le mazout
Garantie smr fac ture

Case postale 535, Neuchâtel 1

ARRIVAGE DE Ib,

MOULES FRAÎCHES I
} Fr. 1.50 le 'A kg | |

| AU MAGASIN 11

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN f , |
MARIN NEUCHATEL

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Vous aussi
vous skierez mieux avec des skis métalliques

Notre conseM judicieux vous assure le bon
modèle :

HEAD VECTOR Fr. 498.—
HEAD STANDARD Fr. 398.—
Allais 60 ROSSIGNOL Fr. 419.—
ATTENHOFER A 15 Fr. 378,—

NEUCHATEL
Sous loi Arcades - Tél. S 19 93

É 

Boucherie- j fh tff tî ltM
, 

Charcuterie Uf [ / Jf
U 

Té, 526 05
|3| . J et 5 26 65
^| Hôpital 15, Neuchâtel

f M  Samedi grande vente de

Il Bœuf à rôtir et à bouillir
jpB Gros veau, porc, agneau
BM Une seule qualité : la meilleure
£§ Prix avantageux [

H Porc fumé et salé
Sp| Choucroute cuite
|§| Poulets frais - Poules à bouillir
p >4 Lapin frais du pays
0j \ Tripes cuites
H Pour le service à domicile , veuil-
ti* ! lez s.v.p. nous télé p honer la veille
f
si;i ou le matin avant 8 heures ;

Viennent d'arriver des U.S.A. î||§k ¦

Il «1000 poulets p.à c.» Ill
au choix sauf vente jgj | |jg8

.. A 60 ÈÈË

I 5 na iiftiiu"\ a ito Cette chambre à coucher moderne a été
Ul î ©  nOUV6dUT6 réalisée avec un goût et un soin tout
<«f ** Aes es particuliers. Teintes des bois, qualité de
C]U6 VOUS GGV6Z l'exécution, harmonie des lignes, amé-

nagement, tout y est parlait. Elle com-
VOIl . . . prend 2 lits , 1 armoire à trois portes,

2 tables de chevet, 1 coiffeuse et 1 glace
et coûte — 11 ̂  Eseulement fT. I I J D .-

^«SiL . , • ĵ » &~ ^
!

HBS---""
i'̂
,''"i** Profitez donc de voir cette nouveauté

>£ i! parmi plus de 100 mobiliers que noire
i fabrique expose actuellement à Boudry.

1§§P Sur simple demande de votre part , nous
mettons à votre disposition un service
d'auto pour votre déplacement.

Fabrique de meubles et grande exposition

Boudry NE P (038] 6 40 58

Mi» f iJB  I I  pour une documentation gratuite

Nom 

Rue _ _

Localité _ Genre de meubles : 
Expédiez aujourd'hui encore ce bon sous enveloppe affranchie

à 5 centimes

BB 
' -i

A remettre à Neuchâtel

pension alimentaire
bien fréquentée , 50 places, possibi-
lité die faire deux services pour cer-
tains repas. Locaux à disposition .
Adresser demandes sous chiffres
P 50027 N à Publicitas , Neuchâtel.

Economie de Z J °/o sur le charbon
Garantie sur facture

Case postale 535, Neuchâtel 1

TRIPES CUITES
avantageuses

Boucherie R. MARGOT



L INDUSTRIE AUTOMOBILE
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l/n f acteur déterminant de l 'économie des Etats - Unis

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

Il est significatif de constater que le
nombre des véhicules construits aux
Etats-Unis en 1958 était inférieur de
plus de la moitié à celui atteint en
1950. Sans doute faut-il considérer
que l'année 1950 fut particulièrement
prospère, tandis que l'année 1958 fut,
non moins particulièrement, l'objet d'un
fléchissement économique, mais les chif-
fres ne sont pas moins accablants. Les
quelque huit millions de véhicules pro-
duits en 1950 se sont élevés à plus
de neuf millions en 1955 pour s'abais-
ser à moins de quatre millions en 1958.
La production s'est relevée en 1959 et
s'est développée encore en 1960 avec
six millions 700,000 unités., mais rien
ne démontre qu 'un nouvel abaissement
ne surviendra pas en 196 1 ; on le tient
même pour probable.

Réduction des importations

La réduction des importations de voi-
tures étrangères, déjà appliquée en
i960, sera poursuivie en 1961. Ces
importations sont passées de près de
500,000 véhicules pendant les neuf
premiers mois de 1959 à 380,000
pendant la période correspondante de
1960. On estime maintenant que le
nombre des voitures importées aux
Etats-Unis n'atteindra, en 196 1, que
400.000 au plus.

Cette réduction est d'ailleurs justifiée
par la construction, aux Etats-Unis, de
petites voitures capables de rivaliser
avec les modèles européens. Ces voi-
tures .dites « compact » sont plus puis-
santes et mieux aménagées — confor-
mément au goût des usagers nationaux
— que les modèles européens de même

caractère. Leurs prix sont aussi plus
attrayants.

La conquête de cette nouvelle frac-
tion du marché intérieur par les cons-
tructeurs nationaux au préjudice d«
l'Europe ne suffira d'ailleurs pas à as-
surer un développement sensible de la
production aux Etats-Unis. C'est donc
à l'exportation , et particulièrement à
1 exportation vers l'Europe , que vont
s appliquer certaines compagnies.

Elles vont s'efforcer de fonder eh
Europe des établissements où leurs voi-
tures, livrées en pièces détachées, se-
ront montées. Les compagnies améri-
caines peuvent aussi étendre leur par-
ticipation aux établissements européens
où elles ont déjà des intérêts. Elles
peuvent ainsi s'assurer la majorité, voire
la totalité du capital et faire construire
dans des conditions financièrement fa-
vorables les véhicules qu 'elles vendront
sur place.
Des accroissements s ignif icat if s

Or, les investissements de ces puis-
santes compagnies doivent être remar-
quablement accrus en 196 1 dans les
établissements européens auxquels elles
participent.

L'exportation (sous quelque forme
que ce soit) étant maintenant un im-
pératif pour l'industrie automobile des
Etats-Unis, l'Europe , oui a déterminé
une partie de son économie sur la pro-
duction automobile , pourrait subir cmel-
fiii» déconvenue au cours de l'année
196 1 .

Elle ne doit d'ailleurs pas attend-e
de comD]ais? n cps de la rm<-t de l'ad-
ministration de M. Kennedy.

H. E. A.

JLm future société romande
unique de radio et de TV

Dotée de compétences étendues, elle contribuera efficacement
au renouveau de la vie artistique en Suisse romande

(C.P.S.) L'accord intervenu mardi, à
Lausanne, entre la fondation des émis-
sions Raclio- Oenève et la fondation ro-
mande de radiodiffusion a été accueilli
avec une vive satisfaction à Berne. Il
ouvre enfi'n la voie à une pleine et
entière collaboration de tous les mi-
lieux romands ainsi qu'à une meillleuire
utilisation des ressources artistiques et
financières disponibles. ¦ v ..¦•• ¦ : • .,

La " société faîtière unique pour la
radio et la télévision, dont le statut
va être mis au point par um groupe
d'étude, sera composée des délégués
des cinq cantons romands, plais le
Jura , et des villes de Lausanne et Ge-
nève. Sa créa tion répond aux vœux
exprimés il y a quel ques moi s par le
Conseil fédéral et la direction génêraile
de la Société suisse de radiodiffusion,
à l'occasion de l'attribution définitive
des studios de TV.

Une heureuse influence
sur la vie culturelle

Contrairement à ce que purent lais-
ser croire certains commentaires en-
flammés, les positions étaient alors
déjà en voie de rapprochement, la vo-
lonté d'entente ayant été clairement
exprimée de pairt et d'autre à l'issue
des entretiens qui eurent lieu en juin
1960 à Nyon . Ces entretiens, auxquels
participèrent des représentants des
Etats de Vaud et de Genève, des villes
de Lausanne et de Genève, ainsi que
des deux sociétés romandes de radio-
diffusi on, avaient permis de jeter les
bases d'une collaboration effective dans
les domaines de la radio et de la
télévision.

On peut attendre de la création pro-
chaine d'une société faîtière unique
une heureuse influence sur le dévelop-
pement de la vie culturelle et artis-
tique romande, dans le sens d'une in-
tensification des échanges (en matière
théâtrale notamment). Il semble en
effet que le futur organe jouera beau-
cou p plus qu'un simple rôle figuratif
et qu 'il sera doté de compétences re-
lativement étendues.

Difficultés plus grandes
en Suisse alémanique

Quoi que moins poussés, des efforts
semblables sont actuellement déployés
en Suisse alémanique. La création
d'une sociét é faît ière unique s'y heurte
à davantage de difficultés qu'en Suisse
romande, les intérêts respectifs des
villes de Zurich , Berne et Pâle  rr-"-
sentant plus de divergences que ceux
dé Lausanne et de Genève.

Rappelons que, dans ses directives
du 22 novembre dernier pour l'organi-
sation de la radio et de la télévision,
le Conseil fédéral a invité -la Société
suisse de radiodiffusion à procéder,

jusqu'au 30 juin 1962, d'une part à
une réorganisation tendant à grouper
les sociétés membres existantes dans
chaque région linguist iques en une
seule société compétente aussi bien
pour la radio que pour la TV dans
cette région ; d'autre part à une nou-
velle répartition des tâches en ma-
tière de programmes afin de donner
une part ; plus importante aux studios
de radio des villes privées d'un studio
die TV.

Répartition qui a pour condition pre-
mière le fusion des différentes sociétés
régionales.

Quand Ses princes travaillent
( B O I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un f i l s  de f e u , le prince Henri
de Prusse, frère du Kaiser, est f e r -
mier, son frère  agent dans une p lan-
tation de ca fé  de Costa-Rica. Des
trois f i l s  de l'ex-roi de Saxe, l' un
est jésuite , un autre avocat et le
dernier architecte. Un prince de
Hesse vend deè automobiles. Enf in ,
la famil le royale de Bavière comp-
te un oculiste réputé , un chirur-
rien et une princesse qui s'est pas-
sionnée pour l'agriculture.

Les princes d 'Autriche ont été
moins heureux. Les deux f i l s  de
l'archiduc François-Ferdinand dont
l'assassinat à Saraïevo déclencha la
guerre de 191k , l'un a fa i t  des étu-
des de droit et est entré dans l'ad-
ministration des fo rêts .

On cite le cas de p lusieurs autres
princes dont la vie f u t  assez mal-
heureuse. Sans par ler de Jean Orth
et de Lèopold Welfl ing,  les deux
f i l s  aînés de l'empereur François-
Joseph dont l'existence aventureuse
a dé f rayé  la chronique mondiale , on
peut relater la situation peu bril-
lante des peti ts-enfa nts  du vieux
souverain d 'Autriche-Hongrie : l'un
est mécanicien dans une usine de
cycles à Vienne, son f r è re  décora-
teur ; leur sœur a épousé un an-
cien travailleur manuel devenu dé-
puté socialiste.

X X X
La révolution russe a jeté à la

rue et à la misère des personna lités
de l' aristocratie. Il  serait intéressant
de posséder les secrets de ces êtres
et de leur existence nouvelle. Les
grandes cap itales , mais surtout Pa-
ris, en ont absorbé la p lupart. Des
femmes qui portent les p lus grands
noms ont ouvert des ateliers de cou-
ture ou de mode, mais le succès
n'a pas toujours couronné leurs e f -
f o r t s  et leur énerg ie qu 'a contra-

riés généralement leur inexpérience.
D' autres ont dégringolé l' un après
l' autre tous les échelons sociaux, et
sont réduits A la misère totale , à
moins que la misère elle-même ne
les réduise aux expédients.

Les hommes se débrouillent tant
bien que mal et c'est surtout com-
me chau f f eur  de taxi qu'ils assurent
leur existence. Parmi ceux qui p i-
lotent à Paris des voitures d'une
marque connue, on trouve tout l'ar-
moriai russe.

« Le travail ne déshonore ja-
mais », disait Victor Hugo. Il avait,
certes, raison ; mais de tels revers
de vie ne sont tout de même pas
sans tristesse.

Marcel FRANCE.

Un nouveau
j ournal

du dimanche
en Angleterre

L'évolution de la presse britannique

Pour sa première édition,
le «Sunday  Telegraph» a p aru à
plus d'un million d 'exemplaires

LONDRES (Du corresp ondant de
l'Agence télé graphique suisse à Lon-
dres) :

En cette époque de disparition de
grands journaux , au Royaume-Uni —
rappelons la soudaine suppression du
« News ChronUle », et du quotidien du
soir « The Star », ainsi que la concen-
tration de la presse en puissants grou-
pements financiers — il convient de
signaler une curiosité: l'apparition à
Fleet Street du « Sunday Telegraph ».

Le premier numéro de cet organe ,
fort de 28 pages, est sorti le dimanche
5 février. Le « Daily Telegraph » an-
nonçait lundi que cette première édi-
tion avait été de plus d'un million
d'exemplaires. Elle fut  si rap idement
écoulée que l'on prévoit désormais un
plus fort tirage. La demande a, en
effet , dépassé toutes les prévisions.

Le « Sunday Telegraph », dont le
format est celui des grands jour-
naux, s'adresse, ainsi qu 'il le dit dans
sa «déclaration de but» , à tous ceux qui
souffrent de la «lacune» . Cette «lacune»
est celle qui existe entre les «journaux»
de boulevard» du dimanche, qui offrent
essentiellement aux lecteurs des diver-
tissements faciles et simples, avec de
nombreuses photographies, et les
deux « hebdomadaires de qualité », le
« Sunday Times » et « Observer », qui
s'adressent à des lecteurs dont les
exigences sont plus hautes dans tous
les domaines. Le « Sunday Telegraph »
entend bien pe pas être une septième
édition du « Daily Telegrap h ». Il ré-
servera de la place à des articles sé-
rieux sur les problèmes politiques,
culturels, scientifiques. Il ouvrira aus-
si ses colonnes au sport , à la finance ,
aux critiques de livres , de pièces de
théâtre et de films , aux problèmes
d'éducation et de droit , etc. Du point
de vue politique , tout comme le
« Daily Telegraph », le « Sunday Te-
legraph » soutient la thèse conserva-
trice. Son rédacteur en chef est M.
Donald Maclachlan.

Disparition d'un journal anglais

LONDRES. — Peu après nu 'nn eut
annoncé la création d'un nouvel  hebdo-
madaire , le « Sunday Telegraph », on
apprenait qu 'un au t re  périodi que, le
« Weekl y post» , devait cesser de paraî-
tre. Edité par sir Edward Hulton , ce
journal de tendance conservatrice n'a
paru que 18 fois. Son premier tirage
était de 100,000 exemp laires. Il est en-
suite tombé à moins de 20 ,000. Les
frais de pap ier et d'impression ..sofl't
trop élevés pour que l'affaire soif ren-
table. Avec un tirage de 50,000 exem-
plaires, l'éditeur du « Weekly post »
aurait pu boucler ses comptes sans
bénéfice ni perte.

Cabaret-théâtre du Grutll : 20 h 30, Gala
de magie.

CINÉMAS
•Rex : 20 h 30, Rivière de nos amours.
Studio : 20 h 30, Les Nuits de Raspou-

tine.
Bio ex-Cinéac : 20 h 30, Le Trouillartt du

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

Sexe.
Palace : 20 h 30, Le Caïd.
Arcades : 20 h 30, La Garçonnière.

PHARMACIE, D'OFFICE (Jusqu'à 2fl h) :
F. Tripet, rue du Seyon

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

à disposition.
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HORIZON TALEMENT
1. Qualité de ce qui est à louer , mais

pas à vendre.
2. On y prépare des meules. — Ce que

sont les ronces de la vie.
3. Princi pe odorant d'une racine. —

Refus famil ier .
4. Lettre grecque. — Parer.
5. Donne plus de volume. — Lettre

grecque.
6. Abréviation. — Qui n'admet pas de

remise.
7. Sèche souvent quand il est mauvais.

— Fin d ' in f in i t i f .
8. Ancienne part ie  de livre. — Met le

feu au palais.
9. Tissu de la ine très soyeux. ¦— On

les sort du nécessaire.
10. Mettras la patience à l'épreuve.

VERTICALEMENT
1. A un fourneau. — Lui ou elle.
2. Met la patience à l'épreuve. — Ré-

ponse décevante.
3. Préfixe. — Qui est presque gris.
4. Mot négatif.  — Roi de théâtre.
5. Qui est égarée. — Chiffres romains.
6. Divinité .  — Filet de demoiselle.
7. Couronnement, d'un comble. — Peut

faire éclater des roches.
8. Dépourvu de crochets. — Prénom

féminin .
9. Est ut i l i sé  dans les laboratoires. —

Formations militaires.
10. Médée devint sa belle-fille. — Mai*

que le superlatif absolu.
Solution du No 454
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La condition de la raison philosophique
par Pierre Thévenaz

En lisant La condition de la
raison philosophique (1) ,  je  me suis
souvenu de cette époque où Pierre
Thévenaz, encore étudiant , se rebel-
lait contre le point de vue absolu-
tiste de Karl Barth. Que le théolo-
g ien partit  de Dieu , bien, c'est son
rôle, mais pourquoi cette dé fense
fa i te  au philosophe de commencer
par l'autre bout ? Au nom de quoi ,
dans ce d i f f i c i l e  problème des rap-
ports de la raison et de la fo i , pré-
tendait-on interdire au phil osophe
de partir de la raison, de voir si
et comment elle peut aller à la ren-
contre de la f o i  ? Une telle aven-
ture est-elle en soi impie ? Peut-être,
mais pas nécessairement. De toute
manière, pour en juge r, il f a u t  la
tenter , et voir à quoi elle aboutira.

Dans cet e f f o r t , Pierre Thévenaz
commence par rendre les armes à
la théolog ie sur un point cap ital . Le
christianisme n'est pas une doctrine
comme les autres il est tout autre
chose aue la p lus élevée de toutes
les philosophies. C' est une exp é-
rience-choc , qui ne se laisse pas
éluder, « qui met en question , éveil-
le quelque chose qui dormait en
nous, bref qui convertit ». C'est une
expérience qui nous arrache à nous-
meme, qui nous fait  autres que
nous n'étions. Quelque chose se dé-
voile à la raison qu 'elle ne cher-
chait pas , qu'elle ne p ouvait cher-
cher ; jugée , bousculée , la raison
est appelée à sortir d'elle-même ; et
aussi à se connaître p lus intime-
ment. Car « c'est de Dieu qu 'on
vient à sot ».

A cette « mise en question » par
Dieu lui-même, le croyant est appel é
à répondre de toute sa personne et
par tous ses actes , donc aussi par
sa raison. Mais la raison philoso-
phique peut-elle « r e j o i n d r e  le
croyant et ne fa i re  qu 'un avec lui » ?
Si elle décide de répondre présent ,
la raison p hilosophi que ne devra-t-
elle pas se retourner contre elle-
même, se renier, en venir au « sacri-
f i c i u m  intellectus » ? La raison n'est-
elle pas amenée, par la f o i , à ab-
diquer ?

Tel est le problème posé par
Pierre Thévenaz. Il est rude et beau,
car c'est l 'homme tout entier qui est
ébranlé , et comme jeté hors de soi.
La voie choisie par le p hilosophe
est d i f f i c i l e  et dangereuse : la raison
doit renoncer à être reine et mal-
tresse , elle doit a c c e p t e r  d'être
« mise en question » ; elle sera « dés-
aiïsolutisée », elle devra apprendre
à marcher dans l' obscurité. Mais ,
dira-t-on, cette raison sans essence ,
sans garantie, possède- t-elle encore
quel que critère de vérité ? Ne ris-
que-t-elle pas de s'égarer complète-
ment ?

Non, car elle est engagée , elle
est en situation. Renonçant à l' il-
lusion de posséder une méthode
infaillible , elle invente au f u r  et
à mesure sa méthode, qui est son
chemin, avec ses aléas. Elle y gagne
une sorte de confiance aventureuse,
« celle de Vexplorateur qui avance ,
du soldat qui, consciemment, pren d

ses risques, de l' inventeur qui per ce
un chemin inédit ». Bien p lus , grâce
à l'exp érience chrétienne qui est
celle de l'homme tout entier, dés-
absolutisée mais f i è re  de sa condi-
tion nouvelle , reje tée  sur elle-même,
la raison peut Se poser telle quelle
dans son autonomie. Elle devient
« serviteur utile ».

J' ai quel que peine , je l'avoue , à
suivre Pierre Thévenaz dans cette
conclusion ; cet arrêt sur une p late-
forme  en f a c e ' du christianisme me
semble une impossibilité. Ou bien,
la raison revendique son « autono-
mie », et en jugeant le christianisme,
elle se situe en dehors , au-dessus.
Ou alors, elle renonce à toute auto-

Pierre Thévenaz

nomie , elle se laisse entraîner dans
la grande aventure chrétienne , elle
s'ouvre au paradoxe , elle centre sur
lui toute son activité ; elle accep te
de se p erdre, momentanément tout
au moins, pour se fa i re  instrument
au service d' une réalité qui la dé-
passe. Cela , c'est la solution de Pas-
cal, celle aussi de Kierkegaard.

Il est bizarre que Pierre Thévenaz,
ayant rompu avec les positions de
la p hilosophie traditionnelle , rudoie
ou renie Pascal ; il est bizarre qu'il
laisse de côté Kierkegaard . Car les
qualités de sa pensée sont celles
mêmes du p hilosophe danois : un
e f f o r t  haletant , angoissé , héroïque ;
un corps à corps avec la vérité
qui s'o f f r e  ou se dérobe ; le,nejet
de tous les compromis. Pierre Thé-
venaz joue le tout pour le tout.

Voilà, à mon sens, ce qui fa i t
la valeur de cet e f f o r t . Pierre Thé-
venaz a rompu avec le ronron tra-
ditionnel de la pensée ph ilosophique
romande ; avec lui , la recherche
n'est p lus une de ces agréables
promenades en a c c o r d  avec les
grandes traditions tranquilles. Il
s'agit de repartir à zéro, et, s'il
le fau t , de se sacri f ier  sur l'autel
de la vérité.

P. L. BOREL.
(1) La Baconnière.
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CECILE

Vendredi
. _ . SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
A7 h, réveil en musique. 7.15, informa-
tions. 7.20, propos du matin. 7.25, rythmes
et chansons. 8 h , l'université radiopho-
nique internationale. 9 h, piano. 9.15,
émission radioscolaire. 9.45, instrumenta
à vent et clavecin. 10.10, émission radio-
scolaire. 10.40, les histoires naturelles, de
M. Ravel. 11 h , émission d'ensemble.
12 h, au carillon de midi , avec , à 12.15,
le mémento sportif , et à 12.30, le cour-
rier du skieur. 12.45, Informations. 12.55,
opération survie. 13.05, trois fois trois.
13.35, sans paroles ou presque. 13.50,
femmes chez elles. 14.10, émission radio-
scolaire. 14.40, les grands festivals de mu-
sique.

16 heures : feuilleton. 16.20,' musique
gaie. 17 h, perspectives. 18 h , orchestre
de variétés . 18.15, le carnet du touriste.
18.20. refrains populaires russes. 18.45, la
Suisse au micro. 19 h . actualités natio-
nales. 19.15, informations. 19.25. le miroir
du monde. 19,50. vendredi soir . Jeux et
concours. 20.50. finale suisse du concoure
« Chansons sur mesure » . 21.30. poètes de
Suisse italienne. 21.50. la Ménestrandie.
22.10, le magazine de la science. 22.30 . in-
formations. 22.35, le miroir du monde.
22.45, actualités du jazz.

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

19 h , musique légère et chansons. 20 h,
routes ouvertes. 20.20. les beaux enre-
gistrements. 21 h , contact s.v.p. 21.20,
une page de Glazorvnov. 21.30 , paroles
et musiones : nueloues nages d'Albert
Camus. 21.50. musloues de notre temps.
22.10. micro magasine du soir. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

PEROMITNSTER ET TftLÉDIFFITSION
6.15, informations. 6.20. musique popu-

laire. 6.50, quelques propos sur votre che-
min. 7 h , Informations. 7.50 , harmonies
légères. 11 h. émission d'ensemble. 11.30,
concert. 12 h , week-end dans la neige.
12.20 , nos compliments. 12.30. informa-
tions. 12.40. soorts , musiqiie. 13.30. chants
de compositeurs danois. 14 h, pour Ma-
dame. 14.30. émission radioscolaire.

16 h , revue de musique légère. 16.40.
vous en souvenez-vous encore ? 17 h ,
hommages. 17.30. pour les Jeunes. 18 h ,
cartes postées musicales : Paris. 18.20,
chants, de Haydn. 18.40. actualités. 19 h,
chronioue mondiale. 19.30. communiqués,
19.30, informntions . échos du temps,
20 h . ense'nbV accorrt-oniste. 20.30. his-
toire de collection célèbres , évocation de
P. 'Rienconi. 9t. 1S. roncert svmnhontnue.
Sl.'R . reuort.!"?e de V*t-nv ™p .r. 2T .15, infor-
mations. ?5 ?0. In R=dio-Orchestre.

Tftl .lRVISION ROMANDE
20 h. té'éionrnal. 20. 15,. carrefour , émis-

sion d'actualité. 20.35. un Français a
Moscou, de Pol Oueptin . 22.^5 . dernières
information . 22.30. téWJournal.'

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal. 20.15 , miroir du

temps. 21 h . programme récréatif. 21.25,
me tenez-vous aussi pour un fou ?
Emission récréative. 21.50, téléjournal.

Les cahiers de l 'Institut neuchâtelois
Hommage à Monique Saint-Hélier

Pierre Teilhard de Chardin
Orné d'une séduisante photogra-

phie de Monique Saint-Hélier , ce
sixième (1) des Cahiers de l'Institut
neuchâtelois nous offre le fidèle re-
flet de la séance qui eut lieu le 25
octobre 1956, au Conservatoire de
la Chaux-de-Fonds. Il contient une
introduction de M. Jacques Cornu,
deux conférences, l'une de M. Mar-
cel Brion , Grand prix de littérature
de l'Académie française, l'autre de
M. Jean-Marie Nussbaum, des frag-
ments de lettres présentés par M.
Lucien Schwob, et deux textes de
« La Cage aux rêves » lus par M.
Biaise Briod.

Enfermée par la maladie dans une
vie quasi recluse, Monique Saint-
Hélier, comme Proust, a vécu par
l'imagination, « Tout est symbole
dans cette œuvre, dit M. Marcel
Brion ; je ne dis pas symbole voulu,
explicité, mais signe, réponse, con-
cordance de l'extérieur à l'intérieur,
du visible à l'invisible, du passion-
nel au spirituel. » Et il ajoute en-
core que, dans cette transfiguration
poétique, le détail réel est « évoqué
dans une lumière magique qui l'en-
toure de lumières, de reflets et
d'ombres fantastiques ».

Le deuxième (2) des Cahiers Pierre
Teilhard de Chardin se présente
avec ce sous-titre : « Réflexions sur
le bonheur. » C'est un important
inédit, dans lequel le père distingue
trois sortes d'attitudes possibles de-
vant la vie : celle des fatigués, celle
des jouisseurs, et celle des ardents,
« pour qui vivre est une ascension
et une découverte ». Parmi les col-
laborateurs de ce Cahier' figurent
Henri Pichette, Julian Huxley, An-
dré Rousseaux, Arnold Toynbee,
l'abbé Breuil, ainsi que plusieurs
autres.

Analyses de la pensée du maître,
mais surtout, ce qui me semble plus
précieux encore, des témoignages
personnels, qui disent sa virilité
toute simple, sa pureté, sa transpa-
rence. En 1915, seul brancardier sur
le champ de bataille, il dit : « Si je
suis tué, je changerai d'état, et voilà
tout... » Et dans sa vieillesse, juste-
ment attristé par les critiques per-
fides dont il est l'objet , il embrasse
un ami en disant : « Prie bien pour
que je ne meure pas aigri. »

P. L. B.

(1) La Baconniére.
(2) Editions du Seuil.

Bel hommage d'un Français à
celle qui fut l'amie de Rilke, de
Ghéon et de Jacques Maritain.
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branchial
Q 

Pommade aux essences naturelles de 9 plantes.

Dégage les bronches, calme rapidement la toux.

D 

Exigez bien "Dr. Scott's Bronchial"
Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanée

et ses propriétés curatives, facilite l'expectoration et dégage

les voies respiratoires.
Dr. Scott's Bronchial libère très vite les bronches, calme la

toux et atténue l'oppression. Etant non gras, Dr. Scott's Bron-

chial ne tache pas ia peau, n'obstrue pas les pores et ne

salit pas les vêtements.
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vient de paraître ! I
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1 Voici donc le moment favorable de rééquiper i
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FROMAGES
Spécialités pour fondue ; vacherin,
Mont-d'or la au plus bas prix du jour

Oeufs frais du pays et étrangers
Toute la gamm e de fromages de dessert
Belle crème fraîche à battre, crème
lait 15 % upérisé - Beurre extra-frais

dn pays, de cuisine et fondu

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 5 13 91

^̂  ECIAM
y \ % Daup hme
P - I
% .  , :| à aulomafisme contrôlé. Lave - cuit - rince -

1 essore sans aucune manipulation de votre

If » - j linge.
es, \̂ -~~̂ *~~ \̂ ^as ^e 'ixa^ion au s°''
9 " " \̂ ; ; *L~r-~\ 1 Tambour en acier inoxydable, Pompe de

fég00\ | 
vidange. Chauffage 220 ef 380 v.
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Système avantageux de location-vente

Demandez un prospectus détaillé ou une démonstration à voire domicile, sans
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Ce n'est pas superflu de se protéger I

Q Les championnats du monde de hockey sur glace seront, quand bien même g
n on espère se tromper, particulièrement violents. Les joueurs se protégeront n
n le plus possible. Les Suédois ont prévu un nouveau casque (à gauche) n
H qui n'a pas empêché hélas un des leurs d'être tué d'un coup de canne g
H au sommet de la tète. Les Canadiens ont créé pour leur gardien (à droite) a
H un masque qui, dit-on, est remarquable. De plus en plus, les hockeyeurs se n
S transforment, par leur équipement, en hommes de l'espace... d
n nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

On connaîtra bientôt l'adversaire
de la seconde équipe de Young Sprinters

Dans le groupe 5 a de deuxième ligue

Les Argoviens ont pris «ne
première place méritée dans ce
groupe. Moutier, leur principal
rival, occupe un deuxième rang
prometteur.

Résultats
Moutler - Yverdon 4-4 ; Schwamer-

dtnger (Zurich) - Le Locle 1-5 ; Mou-
tler - Payerne 10-1 ; Hérisau . Le
Locle 4-8 ; Servette II - Aarau 1-5
(match joué à Aarau).

Classement
Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Aarau 13 11 1 1 73-34 23
2. Moutier 14 10 1 3 70-46 21
3. Yverdon 13 7 2 4 67-37 16
4. Le Locle 14 8 — 6 94-49 16
5. Hérisau 12 7 — 5 65-53 14
6. Servette II 13 4 — 9 54-78 8
7. Schwamerdg. 12 2 — 10 49-92 4
8. Payerne 13 1 — 12 22-102 2

Les Jurassiens ont manque cl un rien
le t i t re  de champion. La seule équipe
neuchâteloise s'est comportée honorable-
ment. Possédant la meilleure a t ta que ,
elle a perdu des - matches décisifs (con-
tre Moutier  et Aarau) parce que la dé-
fense commit des erreurs profitables aux
adversaires. Payerne jouera les matches
de relégation.

Aara u atten d de pied ferme le vain-
queu r de la rencont re  Chaux-de-Fonds I I -
SaiigiTclégier où les « Montagna rds » doi-
ven t s'imposer face aux Jurassiens . Le
vainqueur du match de barrage Aara u
contre gagnant de Saignclégier - Chaux-
de-Fonds II sera l'adversaire de Young
Sprinters II , bon dernier (à la su it e de
sa nouvelle défai te  contre Saiint-Imier
par 0 à 7) du groupe 5 de première li-
gue. La réserv e neuchâteloise, parent
pauvre du grand club de ligu e nationale ,
aura une  lourde tâche à remplir... Si
tout va aussi bien que l'an dern ie r , t an t
mieux ! Cependant , nous avons de sé-
rieu x doutes suant à un sauvetage ta
extremis des hockeyeurs neuchâtelo is.

E. G.

Trois sélections
pour l'étranger

Durant le prochain week-end,
la Suisse sera représentée par
Fredy Brupbacher, Albert
Schluneggcr, Andréas Iluhi,
Dumeng Giovanoli , Simon Bi-
ner et Bobert Criinenfcldcr
aux épreuves alpines d'Ortisei
(Italie), et par Yvonne Buegg,
Lilo Michel , Anita Lienhard,
Silvia Zimmermann et Josiane
Burlet aux courses féminines
de San illartino di Castrozza.
Enfin. Alnis Kaelin ct Hanskur
Ilausvvirth participeront au
combiné des épreuves nordi-
ques de Zakopane, le 26 fé-
vrier.

Les sélections autrichiennes
pour l'Italie et la Suisse

La fédération at iitiïchicn .ne a dé-
signé tes sélections suivantes pour
la représenter aux prochaines com-
pétitions al pines prévues par les ca-
lendriers al p ins italien et suisse :

Pour Orlisei (Coppa Tre Commuai
Ladini) : Karl Schranz, Hias Leiitner,
Martin Buger , Hei.ni Messneir, Gottfrie d
Schaf f l inger  et Helm ut Schaller.

Pour Marlina di Castrozza (dames) :
Traudl Flécher , Grete Gran der, Christ!
Haas , Christ! Staffner , Marianne Jahn ,
Erika Netzer , Edi th  Zimmerm ann,
Traudil Eder et Edda Kainz .

Pour les épreuves de Grabs (Suisse) :
La fédération a désigné une équipe
d'espoirs composée de Berno Hecher
(frère  de Traud il Hecher), Helnruth
Hass , Siegfried Moser, Siegfried Draxl
et Max Moritz.

0 Le Grand Prix de la Vallée de Cha-
monix à ski , qui devait commencer le
24 février , a été avancé au jeudi 23 fé-
vrier . Ce jour-là se déroulera la descente
féminine qui sera suivie du slalom fé-
minin (vendredi), de la descente mas-
culine (samedi) et du slalom masculin
(dimanche).

Avant le championnat suisse
de fond de 30 km

Hischier devra se défendre
L,e championnat suisse de

fond 30 km, qui se déroulera
dimanche pour la première fois
a Kandcrsteg, réunira cent cin-
quante-cinq concurrents (soit
une trentaine de plus que pour
le championnat suisse des 15
kilomètres).

Toute l 'élite des coureurs de fond
helvétiques prendra le dé part. Les fa-
voris seront donc nombreux.

Le nouveau champ ion suisse des 15
kilomètres, Conrad Hischier  (Otier-
goms)  aura comme princi paux r ivaux
les deux ma lchanceux  de Montana-
Crans , Michel Rey ( les Cernets) et Lo-
renz Possa (Loèche-les-Baîns), a ins i
qu 'Alphonse Ba,ume (Mont  - Soleil),
Erwino Hari (Adelboden)  et Victor
Kronig (Zermatt) .

D'autres ont également leur chance ;
notamment  Marcel et Fredy Huguenin
(la Brévine) , Georges Dubois (la
Chaux-de-Fonds), Hans A m m a n n  (Al t
Sn.int-Johainm), Paul Bebi (Altstetten)
et le nouveau champ ion suisse du
combiné  nordi que Aloïs Kaelin (Ein-
s i cde ln ) .

Le parcours u t i l i s é  sera celui  où fu t
organisé , en 1958, le t i t re  des 15 kilo-
mètres. Il comprendra une dénivel la-
t ion totale de 650 mètres. Le premier
départ  sera donné à 8 h. 30.

9 Pour le prochain cours d entralne-
ment en vue de la saison de tennis , la
Fédération suisse a convoqué les joueurs
suivants pour ce week-end à Zurich :
M. Froesch , E. Schori , B. Splelmann ,
B Schweizer, H. Bertschinger , S. Zor-
ny, R . Spltzer , H.-P. Girod, F. Studer ,
J. Coebergh , J. Siegrist et C. Dietschl.
Q La Ligue suisse de hockey sur glace
communique que le -match d'entraine-
ment de l'équipe nationale, primitive-
ment prévu pour le 14 février , puis ren-
voyé au 21, a été définitivement annulé.
D'autre part, le match Davos - Ambri,
renvoyé le 4 février , a été fixé au 21 fé-
vrier. Voici enfin le classement provi-
soire du prix de bonne tenue pour la
ligue A au 18 janvier : 1. Bâle , 12 p. ;
2. Ambri , Berne et Vlège , 15 p. ; 5. Da-
vos et Lausanne, 17 p. ; 7. Young Sprin-
tera, 21 p. 1 8. Zurich, 23 p.

200.000 personnes voulurent voir
les footballeurs madrilènes

Excellente opération financière du Real de Madrid à Rio de Janeiro

Un des nombreux « matches
du siècle » s'est déroulé l'autre
nuit au stade de Rio-de-Janeiro
qui contenait 200,000 specta-
teurs enthousiastes.
¦ La célèbre équipe espagnole

du Real de Madrid rencontrait
les Brésiliens de Vasco de Ga-
ina. Ce fut un match passion-
nant que laissera un souvenir
durable aux amateurs de bon
football ct... une somme consi-
dérable dans la caisse des or-
ganisateurs et des deux équi-
pes.

Rea l de Madrid , qui fut ces cinq
dernières années la meilleure forma-
tion de club, du mond e, a obtenu un
excellent résulta t nul. Il menait par
2-0 à la mi-temps, mails se fit rejoin-
dre à la reprise, de sorte que le match
se termina par le résultat de 2-2.

Recette record
Si aucun des fameux antagonistes n 'a

finalemen t réuss i à s'imposer, tous
deux ont Heu d'être satisfaits. Sur le
plan financier tout aiu moins. Pour son
exhibition , le Real a touché la somme
de 220,000 francs dont il n 'avait même
pas à déduire les frais de séjour et
de voyage en avion qui éta ient couverts
pour 23 personnes. La recette ayant at-
teint  le total record (brésilien) de
450,000 francs , les Brésiliens n 'ont pas ,
non plus, à se plaindre de leur invita-
tion. ,

Le premier incident de la rencontre
eut l ieu après d'ix minutes . L'inter bré-
silien Pinga après avoir trompé quatre
défenseurs fut  fauché dans le carré de
réparailion. Mais t'arbitre refusa le pe-
nalty. Cinq minutes plus tard , del Sol
reprenait unie passe de Ganario et réa-
lisa i t  le premier but espagnol. Trente
secondes plus tard , le même joueur
portait, sur passe de di Stefano , la
marque à 2-0. Dès cet instan t les Bré-
s i l i en s  se firent plus pressants mais ne
purent pas réduire l'écart avant la mi-
temps.

A la reprise, la suprématie brésilien-

ne allait encore s accroître. A la sep- Z
tième minute , Casado passait une balle £en retrai t  à son ga rdien Dominguez, 0
mais celui-ci manqua la réception ce •qui permit aux Brésilien s de diminuer... •
involontairement l'écart. Dix minutes ?
plus tard , l'avant-centr e Delem prenait Z
toute la défense ibérique de vitesse. 0Rejoin t pour tant  par Santamaria , celui- •ci le faucha et l'arbitre accorda le pe- •
nalty. Tiré imparablement par Pinga , Jles Brésiliens égalisaient , ce qui eut £
pour effet  de déclencher le départ de 5
milliers de pétards dans le stade. Du- 0
rant la dernière demi-heure , la cha- •leur handicapa les deux équipées qui •
remplacèrent deux joueurs (di Stefano ' •
et Santamaria au Real ) .  Malgré une 5
nett e dominat ion , les Brésiliens ne pu- g
ren.t obtenir la victoire, %

Les équipes évoluaient dan s les for- •mations suivantes : •
VASCO DE GAMA : Humberto; Pau- $ILnho. Coronel ; Decto , Bellin i , Orlan- 0do; Sahara , Lorico, Delem, Pinga . Wil- 0

son, •
REAL : Dominguez ; Marquitos , Casa- •

da ; Vidal , Santamaria, Fachin ; Cana- J
rio, del Sol, di Stefano, Puskas, Gento. S

L'ancien recordman de l 'heure
Oscar Egg est décédé à Nice

LE CYCLISME SUISSE EST EN DEUIL

Oscar Egg, qui fut , avant la
guerre, l'un des plus brillants
représentants du sport cycliste
helvétique en compagnie des
frères Snter et d'Ernest Kauf-
mann, est décédé à Nice à l'âge
de 71 ans.

Il avait  passé sa jeunesse à Zurich
avant de s'exiler à Paris. Egg fit  sa
première apparition internationale en
1011 en partici pant , comme indé pen-
dant , au Tour de France. Mais c'est en
1012 qu 'il réalisa son premier exploit :
sur la pis le  par is ienne de Buf fa lo , le
22 août , il ravit , avec 42 km. 122, le
record du monde de l'heure au Fran-
çais Berthet. Ce record fit l'objet
d'une lut te  acharnée entre les deux
hommes. Il ne changea pas moins de
cinq fois de détenteur  avant qu 'Egg ne
le porte à 44 km. 257 le 18 juin 1914.
Ce n 'est que dix-neuf ans plus tard
que Maurice  Richard devait  améliorer
cette performance. Egg se tai l la  égale-
ment  une grande réputat ion comme
routier. L'année 1014 fu t  le point  cul-
minan t  de sa carrière. Outre le re-
cord de l'heure, il s'adj ugea Paris-
Tours , le champ ionnat suisse sur rou-
te (100 km) et le champ ionnat suisse
de vitesse. Il établit en outre un re-
cord du monde du ki lomètre  contre la
montre et termina treizième du Tour
de France (avec deux victoires d'éta-
pe). Il poursuivit cinq ans encore sa
carrière de routier , ce qui lui  permit
de remporter M i l a n - T u r i n , Milan - Mo-
dène , Mi l an  - Avarese et Strasbourg -
Luxembourg.  Après quoi il se consa-
cra un i quement  à la piste. Dans les
courses de Six Jours , il remporta huit
victoires , no tamment  à Paris (deux
fois ) ,  à Gand. à Chicago (3) et à
New-York. Après sa victoire en 1925
dans le fameux « Bol d'Or » de Paris , il
fi t  sa réappari t ion en 1920 au cham-
p ionnat  suisse de vitesse qu 'il remporta.
Après une dernière année de compéti-
tion , il se retira. Jusqu 'à ses derniers

jours , Oscar Egg s'intéressa au sport
cycliste. Il était  un habitué des p istes
parisiennes, soutenant  les organisateurs
en attr ibuant des primes.

A la, demande du défunt , l'enterre-
ment aura lieu au début de la semai-
ne prochaine à Zurich.

IL RECHAUSSE
LES PATINS

Curieuse année que celle qui vient
de se terminer pour l'omni-sportif
Cattin ! Il écumait , outre les terrains
de football , les courts de tennis et
les patinoires . Le tennis le passionne
moins et le hockey l'a laissé Indiffé-
rent . Avait-il pris sa retraite après
une carrière , U faut le dire , bien
remplie ? On le supposait . Erreur !
Cattin n 'a pas renoncé , n rechaussera
les patins. Hélas ! nous n 'aurons pas
le plaisir de le voir . Il Jouera à Mos-
cou. Avec Urania qui l'a demandé
comme renfort ! Cattin , à. court d'en-
trainement , n 'a pas osé refuser . Mos-
cou vaut bien un match ! Et ça me
rajeunira . Ne dit-on pas que les
voyages...

Pour la coupe des Alpes

Accord italo-suisse
Les délégations de la Ligue nationale

de l'A.S.F. (avec le président Wangler,
de Lucerne , et Annibale Rolandi , de
Lugano) et de la Ligue nationale de la
Fédération italienne de football se sont
réunies à Lugano , afin de mettre au
point les modalités de la seconde édi-
tion de la coupe des Alpes. Cette com-
pétition aura lieu cette année en juin
1961 avec la participation de huit équi-
pes par ligue.

La Ligue nationale suisse sera repré-
sentée par cinq équipes du groupe A et
trois du groupe B ; la Ligue nationale
italienne par trois équi pes de la Ligue A
et cinq de la Ligue B.

Les deux ligues échangeront le 15 mai
les listes des équipes entrant  en ligne
de compte . Le 22 mai , les deux co-
mités feront connaître les équipes défi-
nitivemen t engagées.

Le Rémois Piantoni
à River Plate

On annonce de Madrid que M. LibertI ,
président du River Plate , quittera Bar-
celone lundi  à destination de Paris afin
de « régler ». le transfert de l'interna-
tional de Reims Roger Piantoni . M. Li-
berti serait prêt à accorder la somme
que demandait le club rémois. L'affaire
lui apparaît cependant difficile. Dans
l'entourage du président , on pense qu 'il
se rendra également en Italie « pour
prendre des contacts » dans les milieux
du football transalpin . Il reviendrait
ensuite à Madrid pour s'occuper du
voyage de l'inter du Real Pepillo , dont
le contrat avait été signé lors de son
précédent voyage en Europe.

La résistance physique
de nos conscrits en hausse

Ê NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE j|

Dans notre dernière chroni-
que, nous avons relevé que
34,360 jeunes gens de la classe
1941 s'étaient présentes aux
opérations du recrutement.

Sur ce nombre , 32,0.97, soit les
93,4 % passèrent l'examen de gymnas-
ti que dans les quatre épreuves.  Le
solde , 2262 (6 ,6 %)  en f u t  dispensé
pour des raisons d' ordre médical. Le
pourcentage de ces derniers varie, d' un
canton à l'autre. Glaris , par exemple ,
a te p ins faible  : 1,7 %. Il est suivi
par Obwald (2 ,82 %) .  Les cantons ro-
mands accusent les pourcentages les
p lus élevés : Neuchâtel, 7,4 % ; Fri-
bourg, 9 % ; Genève , 10 ,7 % ; Vaud ,
11,4 % et Valais , 12 ,4 %. Faut-il en dé-
duire que l'état p hysi que des conscrits
romands est moins bon que celui des
autres ? Seule une enquête minutieu-
se du service de santé et -des méde-
cins militaires déterminerait les cau-
ses d' une aussi grande d i f f é rence .

Uen résultats
Les progrès enreg istrés les années

précédentes ont été améliorées aux
examens de l' an dernier. La classe
d'âge qiii s 'est .présentée a obtenu une
note moyenne de 5 points 936 , le mi-
nimum de 4 p oints  étant le meilleur

résultat. En 1959 , elle était de 6,35,
et jamais encore elle n 'avait été in f é -
rieure à 6. Cette amélioration est donc
sensible.  F.lle est , en partie , due à l'in-
troduction d' un nouvel engin de lan-
cer en longueur qui a permis des per-
formances supérieures.

Au classement pas cantons , la meil-
leure note moyenne revient à So-
leure avec 5,410 (5 .SI  en 1959), suivi
de Nidivald (5,437) , S c b a f f h o u s e
(ô .ôâ'f L  Uri 5 ,652), Peine (5 , 6991 , etc.

Les cantons de Fribourg,  Vaud , Ge-
nève et Neuchâtel  f i g u r e n t  encore
dans le dernier tiers du classement ,
mais on constate une amélioration
notable par rapport aux années pré-
cédentes.

Fribourg est au 17me rang avec
6,085 (6 ,58 en 1959) ; Vaud , au 20me
avec 6 ,237 (7 ,13 en 1959) et la p lus
f o r t e  amélioration sur l'ensemble des
cantons.  Genève est nu 23ine rang
avec 6 ,429 (6 ,83 en 1959) .  et Neuchâ-
tel , au 24me avec. 6,671 C7 .25 en 1959) .
En continuant à progresser de cette
façon , les cantons romands occupe-
ront , et cela dans un proche avenir ,
lin rang p lus honorable sur les label-
les de Macolin.  Cet avancement est
par fa i t emen t  réalisable si l' on encou-
rage la partici pation des j eunes  gens
à l' enseignement post-scolaire de la
gymnas t i que et des sports .

La p rép aration à l'examen
De l enquête sur la prépara t ion  p hy-

si que des conscrits de l'an dernier , il
apparaît  que les 69 % d' entre eux ont
suivi une activité dans l'E.P.G.S. Les
47,1 % ont suivi un entraînement au
sein de ce groupement.  Les 10,6 % ont
eu un ensei gnement scolaire ré gulier
de gymnast i que et les 43 % étaient
membres d' une société de gymnast i que
ou de sp ort. Les autres (23 ,1 % se sont
présentes  à l' examen sans aucune pré-
paration.

Un bon travail est accompli pour
l'éducation p hysi que des jeunes dans
les associations de gymnast i que et de
sport et dans l'E.P.G.S. I II  reste un
sérieux e f f o r t  à faire  pour intéresser
encore un p lus grand nombre de jeu-
nes à la culture p hysi que. Cependant ,
c'est avant tout la gymnasti que sco-
laire qui est à la base de leur déve-
loppement p hysi que.

Bertrand GRANDJEAN.

Inquiéteraient-ils les Italiens ?

! Les championnats du monde de bob à deux se déroulent dès demain sur •
0 la piste américaine de Lake Placide. Les Italiens sont les favoris. Raison de 0
S plus pour souhaiter bonne chance à Zoller et Thurherr qui représentent •
! notre pays. J• ••••••••••••••••••• «r ••••••••••••••••••••

L Italien Monti part favori
Avant les champ ionnats da monde de bob a deux

Pour la troisième fols consécutive,
l'Italien Eugénie Monti a réalisé le
meilleur temps aux essais en vue du
championnat du monde de bob à deux
qui se courra durant le prochain week-
end à Lake Placid.

Sur la p iste d' un mille , Monti  a été
crédité de 1' 11" 24. Trois autres équi-
pes ont réussi mercredi des temps in-
fér ieurs  au record de la piste ( V 12"):
le second Italien Sergio Zardini (V
11" 55),M 'Allemand Frank Schelle (.1'
11" 87) ef le Suisse Hans Zoller (V
U" 48) - *¦'

Virage ombragé
Douze nations seront représentées  à

ces champ ionnats , à savoir : l 'Allema-
gne , la Suisse , l'Italie , la Bel g ique , la
Suède , l 'Espagne , la Grande-Bretagne ,
la Pologne , l 'Autriche , le Canada , le
Liechtenstein et les Etats-Unis.  La p is-
te de Lake Placid , construite en 1932
pour les Jeux  olymp iques , est ré putée
très rap ide mais d i f f i c i l e .  Ses princi-
pales d i f f i c u l t é s  sont situées dans sa
seconde moitié. C' est là , généralement ,
que les courses se décident. Mais la
partie la p lus spectaculaire .est située
à mi-parcours : c'est le « virage om-
bragé » où les parois de la p isle s 'élè-
vent à la verticale à prés de dix mè-
tres. Pour le champ ionnat du monde
de bob à deux (celui de bob à quatre
aura lieu le week-end suivant) , l'Ita-
lien Eugenio Mont i , qui s'est toujours
montré le plus rapide aux essais , part

naturellement favori .  Mais il devra se
méf ier  des Allemands Rosch-Schelle ,
des Suisses Zoller-Angst ainsi que des
deux Américains Tennant et S h e f f i e l d ,
habitués à la p iste sur laquelle ils
s 'entraînent depuis leur enfance.

Avant le Grand Prix des Etats-Unis

Les meilleurs Européens
seront au départ

Pour la première fois, le Grand Prix
des Etats-Unis, qui aura lieu dimanche
sur le circuit de vitesse de Daytona
Beach (Floride) comptera pour le cham-
pionnat du monde.

Les me-ilileUTS pilotes américains y
seront opposés aurx Britaminiicfuies, Japo-
nais, Tchécoslovaques, Ibateems, Alile-
manrl s, Cnnad'ienis , A iistira lirons, Guiate-
nra.ltèc|mes , soit en tout une oentaiim*
die coinjcuirpenits. Les épreuves die cr/ualt-
ficatiio>n aiuirrhmt lieu samedi.

Le Grand Prix sera couimi SUIT 200 km.
Le développennenit du oiireuiiit est die
5 km. Rcpii'lé rapide , il comprend 1500
mètres d'uiiiie pist e die vit esse ans vira-
ges relievcs, puis 3500 m d'uin circ-cnitt
routier plat mais skuuieux. En l'absence
die PAniRlaiis John Surtees, qui se oon-
saone diésoirmais mix compétitiioms aiuito-
raobiilias, H e.s<t d'iifficii 'ie die diésiiffraer no
favori pa rm i les Briitam iniqU 'es Godfrey
« Duoait i » et Hailwood « Norton », l'Aus-
tralien Roy Eaist « Maitch 'iess », l'Améri-
cain .lasse Thomas « NSU » et les Japo-
nais Kitana € Honda » , Suziiki « Hon-
da », Smnako « Yamaha » et I'tchi « Ya-
mnlia »

A nioiter que l'América in Jesse Tho-
mas (21 ans), en pilotant une rraoto à
la moyienme d'e 345 km 150, il y a deux
ams, à Bnininevitlie , était devenu « l'hom-
mie le plans rapide sur d'eu x roues ».

La prochaine saison
internationale

La Fédération internationale de ten-
nis a établi le calendrier pour la sai-
son 1961. Les principaux championnats
prévus sont les suivants :

2.5 mars - 3 avril : champ ionnats
internationaux d ' A f r i que du Sud à
Johannesbourg ; 27 mars - 3 avril :
de Monaco à Monte-Carlo ; 24 - 29
nvril : de Grande-Bretagne à Bourne-
mouth : 16 - 28 mai: de France à Pa-
ris : 2.9 mai - 4 ju in  : d'Espagne à
Barcelone : 4 - 10 ju in  : de Norvège
à Oslo ; 26 ju in  - 8 ju i l le t  : tournoi
international de Wimhledon ; 9 - 16
ju i l l e t  : champ ionnats internationaux
de Suède à Baastad ; 17 - 23 jui l let  :
des Etats-Unis  à River Forest ; 17 - 23
ju i l le t  : de Suisse à Gstaad ; 19 - 27
rtoi» : d'URSS à Moscou ; 20 - 24 sep-
tembre : du Portugal  à Cascais ; 25
septembre.  - 2 octobre : d'Israël  à Tel-
Av iv  ; 14 - 24 octobre : du Maroc à
Casablanca.

WWT%lll3JâaSP&

Un jeune skieur
suspendu par sa fédération

Les membres du comité central de la
Fédération suisse de ski présents à Mon-
tana / Crans ont étudié le cas d' un Jeune
concurrent qui avait pris part , sous un
faux  nom , à la course des 15 km. Il
s'agit  d 'Armln Aufdereggen, d'Obcrgoms .
Comme ce coureur est encore junior , 11
n 'avait pas le droit de s'aligner dans le
championnat suisse. II a été décidé de
biffer son nom du classement et de lui
inf l i ger une peine de suspension allant
jusqu 'il la fin de la saison. Le comité
central tient d' autre part il préciser qu 'il
n 'est pas exact , comme on l'a laissé en-
tendre , que le président du Ski-club
Obergoms ait été au courant de la ma-
chination de son membre.
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La victoire des Young Sprinters,
dont nous avons parlé hier en der-
nières dépêches, a causé une vive sa-
tisfaction dans les milieux neuchâte-
lois. Les Chaux-de-Fonniers avaient
aussi le sourire, puisque leurs ho-
ckeyeurs battaient le même soir les
valeureux représentants de Gottéron
et leur enlevaien t par conséquent la
première place du classement.

A des milliers de kilomètres de là,
les footballeurs du Real de Madrid se
couvraient de gloire et d'argent.
Deux cent mille spectateurs assistè-
rent à leur match contre les Brési-
liens de Vasco de Gama. Deux cent
mille spectateurs : se fait-on une Idée
de ce que ça représente ? Nous en
doutons. La patinoire de Monruz en
contient au maximum dix mille. Et
lorsqu 'il y a une telle affluence, les
arbres sont chargés de grappes humai-
nes. Au Brésil, 11 y en eut vingt fois
plus. C'est un spectacle auquel H
faudrait assister une fois dans sa vie.

Sinon , la Journée de jeudi fut , pour
une fois , assez calme. La matière
n'en a pas manqué pour autant !

Wl.
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Les principales régates
de la saison 196 1

Le calendrier des régates nationales
pour 1961 est le suivant  :

16 avril : course de fond pour skiffs
& Berne. 7 mal : régates à Aarpurg. 28
mal : régates nationales à Stanstad . 4
Juin : régates nationales à Wàdenswll.
10-11 Juin à Mâcon : match des quatre
nations. 24-25 Juin : régates internatio-
nales de Zurich, ler-2 juillet : régates
internationales de Berne. 8-9 juillet : ré-
gates Internationales de Lucerne. 16
juillet : championnats suisses h Lucerne.
21-23 Juillet : camp d'entraînement à
Eblkon. 24-27 août : championnats d'Eu-
rope à Prague,' 3 septembre : régates
d'automne de Glarisegg. 10 septembre :
régates Jurassiennes à Bienne. 23 sep-
tembre : régates d'automne à Zurich. 24
septembre : régates d'automne & Vevey.

Le Grand Prix du Locle
avance

Sîfr le calendrier des épreuves in-
ternationales , le Grand Prix du Locle
f i gurait à la date du 20 août. Cepen'
dant , les autorités neuchâteloises ont
appris à la « Pédale locloise » que
d'importants travaux seront entrepris
sur le tronçon de route prévu pour
la course. La date du Grand Prix du
Locle a donc été avancée au 21 mai.

Epreuve interdite
aux étrangers

Le secrétaire g énéral de l'UCI , saisi
de demandes renouvelées et pressantes
de la fédérat ion espagnole tendant
que soit autorisée comme épreuve
internationale le t Prix Prtmavera »,
course par étapes du 19 au 25 mars ,
non inscrite au calendrier international
établi à Zurich , confirme l'interdiction
absolue de cette épreuve comme inter-
nationale. En conséquence , tout cou-
reur étranger , quel qu 'il soit , qui par-
ticiperait à cette épreuve , s 'exposerait
de la part  de la f édéra t ion  à des sanc-
tions. Sa propre fédérat ion s 'exposerait
elle-même à des réclamations valables
auprès de l'UCI de la part des f édéra-
tions lésées pa r la non-observation du
règ lement .

9 Le huitième Tour cycliste d'Andalou-
sie, première épreuve par étapes du ca-
lendrier espagnol , va se dérouler du 12
au 19 février. Parmi les soixantes enga-
gés, qui seront groupés en dix équipes
de marque , on relève , entre autres , les
noms des principaux « Tour de France »
espagnols , à savoir , Manzaneque, Loro-
no, Mas , Galdeano, les frères del Moral ,
ainsi que les Portugais Barbosa , Batista
et dos Santos. Bahamontes et Suarez
ne seront, en revanche , pas au départ.
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Plerre-à-Maxel
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S, A. ;
distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin : S. Perret,
Garage de la Béroche.

Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 16

Louis DERTHAL

Tout en se préparant un bol de café
au lait , elle repensait au mariage de son
maître et de Martine Aymard. Cette
union purement conventionnelle l'irritait
et l'effrayait tout ensemble. Elle avait le
pressentiment que rien de bon n'en
sortirait pour les deux jeunes - gens, et
tout en haussant avec fureur ses épaules,
elle lançait des soupirs à faire tourner
un moulin à vent.

Elle était si bien plongée dans ses
sombres réflexions, qu'elle n'entendit pas
la porte s'ouvrir et sursauta violemment
en se sentant touchée au bras.

— Ma pauvre vieille, je t'ai fait peur ?
demanda le peintre.

— Mon Dieu , oui... monsieur Guil-
laume... Mais vous n'êtes donc point
fatigué de la journée d'hier , ajouta-t-elle,
pour être déjà levé ?

— Je n'ai pas dormi de la nuit , ma
bonne, mes nerfs sont à bout, et pour me
calmer, je vais partir en voyage.

— Partir en voyage !... Et la petite
Martine ?

— Martine se passera bien de moi, je
t'assure, dit-il amèrement. Que je reste
ici ou que j'en sois absent, cela ne peut
que la laisser indifférente. C'est le refuge
que ma filleule a désiré et non le mari.
Aussi , ma bonne, je vais te demander de
préparer ma valise pendant que je sor-
tirai la voiture.

Sophie, la langue levée pour la riposte,
fixa curieusement son maître, mais elle
le vit si pâle et le devina si nerveux,
qu'elle se contenta d'interroger :

— Et pour combien de temps serez-
vous parti , monsieur Guillaume ?

— Je l'ignore... Peut-être deux à trois
semaines.

— Comment ! s'exclama la servante
qui , devant le nombre de jours énoncé,
oublia toute réserve, qu'est-ce qui vous
prend de partir pour si longtemps ! Et
encore juste le lendemain de votre
mariage. Que va-t-on penser au pays de
votre absence ?

— Voilà ce qui m'est fort indifférent !
jeta le peintre avec humeur. Ai-je l'habi-
tude de m'arrêter aux opinions d'au-
trui ?

— Les autres fois, possible, mais à
présent que vous êtes marié, c'est bien
différent. Pensez-vous, monsieur Guil-
laume, que votre idée de faire un voyage
de noces tout seul ne va point faire jaser !

Voyons, ça ne s est pas encore vu cette
chose-là !

— Allons, Sophie, en voilà assez,
jeta-t-il d'une voix dure. Il faut que je
parte et je partirai. Presse-toi donc, je
te prie ; dans une heure je veux être loin
de l'Ermitage.

•**

A l'instant , même où éclatait cette
discussion, Martine s'éveillait. Surprise
tout d'abord de ne point reconnaître les
objets qui l'entouraient , elle examina
curieusement sa chambre ; puis, soudain,
elle réalisa :

«Ah ! oui , son mariage !... La journée
de la veille pleine de fièvre et de tristesse
lourde... Son départ dans le crépuscule
de juin... L'arrivée au vieux castel et la
vive contrariété de son parrain... »

Là s'arrêtaient ses souvenirs. La der-
nière impression, cependant, lui avait
laissé une si forte empreinte, que cela
la mit tout de suite en contact avec le
présent.

Alors, assise sur son lit , elle revécut la
minute où Guillaume l' avait brusquement
serrée sur son cœur...

Geste fort naturel , après tout. Que de
fois son parrain ne l'avait-il pas envelop-
pée de son bras protecteur et combien
de fois, elle-même, ne s'était-elle pas
blottie dans un geste de petit enfant

contre sa large poitrine ! Alors, pourquoi,
hier soir , ce trouble soudain, cette inexpli-
cable peur, ce cri sourd, ce brusque recul
qui avait fait dire à Guillaume, attristé
et mécontent : « Je ne suis donc plus ton
parrain ? »

Maintenant , Martine en rougissait de
honte. Quelle équivoque pensée lui
avait-elle inconsciemment prêtée pour
avoir agi de la sorte envers lui ?

Avec des gestes de plus en plus lents,
elle se lève et s'habille.

Elk a peur à présent d'affronter son
parrain. Sourdement l'inquiétude s'em-
pare de ses pensées... Elle se sent tout à
coup emportée vers un avenir imprévi-
sible et troublé.

C'est elle , pourtant , qui a provoqué
ce mariage afin de quitter plus vite la
maison paternelle... Mais à cette minute,
tout l'effraye... Le grand silence environ-
nant l' oppresse ; elle est surprise de ne
point entendre les cloches de la cathé-
drale sonner une messe basse ; elle
attend en vain les cris habituels des chif-
fonniers , la musique criarde du raccom-
modeur de porcelaine... Une envie irré-
sistible de pleurer la saisit comme voilà
une dizaine d'années, lorsque, pour la
première fois, son père l'a placée en
qualité d'interne à la pension Jeanne-
d Arc.

Pour se délivrer de cette angoisse,
Martine ouvre la fenêtre : la tristesse du

paysage noyé dans la brume augmente
sa peine. Celle-ci l'étreint et la trouble
comme un douloureux pressentiment.
Des larmes roulent le long de ses joues.
Elle pleure comme on sait pleurer quand
on est très jeune.

Elle souffre d'une souffrance vague,
indéfinie , avec la certitude cependant de
n 'être jamais consolée...

Combien de temps demeura-t-elle ainsi
noyée dans cette désolation inconce-
vable? La brume pourtant se dissipait
peu à peu, découvrant des étendues
d'horizon et des lambeaux de vertes
forêts. Mais Martine ne voyait rien ; ce
fut seulement sous la sensation de l'air
trop frais qu'elle consentit à s'habiller
et à descendre retrouver Sophie.

— Comment, s'écria cette dernière en
la voyant apparaître , déjà debout ! Il est
à peine sept heures !

— C'est que je m'ennuyais là-haut,
confessa la jeune femme en levant sur la
servante de grands yeux éplorés encore
tout luisants de larmes.

Sophie hocha la tête d'un air rageur, et
faisant un rapprochement entre la dé-
tresse de cette petite et la nervosité de son
maître, elle songea in petto :

« Sont-ils sots, tous les deux ! Au lieu
de s'entendre, de s'accorder... »

Puis, brusquement, elle interrogea :
— Je suis sûre, ma petite dame, que

c'est la faim qui vous a fait lever si bon

matin ? Si j'avais deviné que vous étiez
déjà réveillée, je vous aurais monté votre
petit déjeuner.

Et tout en mettant une poignée de bois
dans un large fourneau émaillé, elle
continua :

— Quel mauvais temps, n'est-ce pas 1
Ah ! ce temps gris n'est guère fait pour
vous rendre joyeux ! Vrai, vous n'avez
pas de chance pour votre premier j our
céans, mademoiselle Martine... Ah ! par-
don... je veux dire madame. C'est que je
vais peiner à m'y habituer, tiens !

— Oh ! vous savez, Sophie, vous pou-
vez bien continuer à m'appeler made-
moiselle, je préfère même cela. Ce nom
de madame que l'on m'octroie depuis
hier me semble si drôle, je ne crois pas
que c'est à moi que l'on s'adresse.

— C'est bien possible, mais il faut tout
de même vous y accoutumer, ma petite
dame. Pour tout le monde, vous êtes bel
et bien mariée, la femme de M. Guil-
laume, quoi. Voyez comme il serait grotes-
que de vous appeler encore mademoiselle.

Puis, après une pause, elle reprit, un
brin goguenarde :

— Dame, c'est toute une comédie à
jouer, savez-vous ! Aussi faudra-t-il voi s
surveiller et ne j amais perdre de vue que
vous avez épousé le peintre Dasters. Au
pays, il est très aimé et tout chacun est
impatient de vous connaître.

(A suivre)

Championnats
du monde de hockey sur glace 1961
Lausanne et Genève
Des parties magnifiques et passionnantes seront retrans-
mises des patinoires de Lausanne et de Genève. Pour tous
ceux qui ne seront pas en mesure d' y assiste r, Il existe
tout de même une possibilité de voir chaque jour 3 ou 4
matchs décisifs mettant aux prises les meilleures équipes
du monde. Installés commodément à la maison comme s 'ils
étaient aux meilleures places des tribunes , ils pourront
suivre toutes les péripéties du jeu.

Les heures de ces retransmissions , publiées dans les
journaux radio seront annoncées quotidiennement dans
les programmes de la radio et de la télévision. Grâce à la

TELEVISION
vous pourrez assister durant 12 jours au déroulement de la
manifestation sportive la plus marquante et la plus intéres-
sante de l'année , au cours de nombreuses retransmis-
sions en direct.

Pour totrt renseignement adressez-vous aux Installateurs conces-
sionnaires de télévision qui se feront un plaisir de vous conseiller
gratuitement et sans engagement de votre part

PRO RADIO-TELEVISION

La bonne adresse pour une excellente A

VOLAILLE  I
Toujours fraîche , de notre abattage quotidien H

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir I
Canetons - Pigeons - Pintades B

LAPINS entiers et au détail m
SURGELÉS : Ë|

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

Marcassin - Gibier à plume - Escargots au beurre pur p
Le magasin spécialisé J|§|

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille |||

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

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

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

tissus de France
ainsi rru'unie grande EXPOSITION de

meubles de style
marquetés

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

Fred. KUNZ ™lSI4™TODÉCORATEUR
Colombier Rue Haut e 15

Tél. 6 33 15
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(neuf de fabrique)
comprenant :

1 chambre à coucher, magnifique modèle en
érable-palissandre avec armoire à 4 portes,
lits jumeaux, tables de nuit , coiffeuse avec
glace, 2 sommiers réglables, 2 protège-
matelas et 2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour
de lits, 1 plafonnier et 2 tables de chevet ;

1 salle à manger comprenant : 1 joli buf-
fet, 1 table à rallonges et 4 chaises, 1 milieu
de chambre ;

1 salon en 2 couleurs, se composant de : 1
divan et 2 fauteuils modernes, côtés rem-
bourrés, 1 table de salon* 1 milieu de
chambre.

LE MOBILIER COMPLET £§, |J % § | % -

Garantie 10 ans - Facilités de paiement
Taxi gratuit

Ameublements ODAC FANTI & Cie, COUVET
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Même I
sans I

ordonnance
cela ne veut pas dire que les analgésiques soient
inoffensifs ! Leur vente est libre afin qu'on n'ait pas
à aller chez le médecin pour des futilités. Il est
donc déconseillé d'en faire une pratique courante
sans avis médical. Mais pour soulager les vraies
douleurs , on a la Réformlne, antidouleur doublé
d' un effet apaisant par l'adjonction de valériane.
Elle a prouvé sa valeur contre les

maux de tête et de dents, névralgies, migraines,
grippe, fièvre, rhumatisme, attaques de goutte,
sciatique, lumbago, malaises dus au fœhn et
règles pénibles.

Boite à glissière pratique à IS dragées Fr. 1.45
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A vendre d'occasion

MACHINE À LAVER
< Ga;llay », semi-automatique, 5 kg,
en parfait état.
S'adresser : tél. 5 47 06.

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis

Boucherie R. M A R G O T

Loue*
A rhcte^ r— GRACE AUX —|
/*u , P E T I T E S
t r  nA.tt ANNONCES
V C» 1 DE LA
* FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

Rôti de veau
roulé

très avantageux
Boucherie-charcuterie

GUTMANN
Avenue du leir-Mars

C  ̂
814 45

V^
EN CAS DE FROID !

A vendre

pendule
neuchâteloise

du XVHIme siècle, si-
gnée. Pièce de collection .
Adresser offres écrites à
CJX 527, au bureau de
la Feuille d'avis.



CHÉZARD-SAIIVT-M ARTIIV
Soirée

de la Société de gymnastique
(c) La traditionnelle soirée de la Société
de Gymnastique avait attiré à la halle
de gymnastique un public nombreux et
sympathique. Tour à tour, les différentes
sections, pupillettes, pupilles, dames et
actifs, présentèrent devant une salle com-
ble des numéros varies et fort bien mis
au point . •

Il y en eut pour tous les goûts,
préliminaires des pupillettes et dames,
travail aux barres parallèles des actifs
hommes, ainsi que de nombreux ballets
costumés. Relevons le toujours attendu
« Méli-Mélo » exercice de souplesse des
actifs, et les chansons mimées d'un
groupe de frères Jacques très comiques.

La présentation des différents numéros
du programme était assurée par Mick
Gamin, qui le fit avec beaucoup de
finesse et à la satisfaction de chacun.

La soirée se termina par un bal qui
connut un bel entrain à l'hôteil de la
Croix d'Or.

DOMBRESSON
Conférence pédagogique

(c) Mercredi passé, au groupe des mères,
M. Biaise Clerc, de Neuchâtel , a fait une
très intéressante conférence ayant pour
objet les Insuccès scolaires. Avec infini-
ment de clarté, de tact et de logique, M.
Olerc a analysé lies différentes causes des
Insuccès scolaires passant des causes
physiques aux causes psychiques et ten-
tant avec succès d'y porter nemède. Cet
exposé constructif a été écouté avec
beaucoup d'attention, n a été suivi d'un
long entretien.

Les affaires d'alambics
et d'absinthe

seront bientôt liquidées
(c) L'opération alambics clandestins et
distillation d'absinthe, déclenchée sur
une vast e échellle au début de novem-
bre, a permis aux enquêteurs die dé-
couvrir une soixantaine d'appareils à
distiller non déclarés.

Du point de vue administratif, la
Régie fédérale des alcool s prendra sous
peu des sanctions. Quant aux fabri-
cants de « fée verte », il incombera au
tribunal de les juger.

Parmi ceux qui détenaient des alam-
bics non déclarés, il en existait quel-
ques-uns qui n'avaient pas distill é
d'absinthe. Ils seront simplement pas-
sibles d'une amende infligée par Berne.

Les alambics séquestrés n'ont pas été
détruits car, pour pouvoir le faire, il
est nécessaire qu'un jugement soit
pendu.

On. a beaucoup parlé, au Val-de-
Travers, d'une histoire qui concerne-
rait la contrebande d'alcool. Il s'agit
de bruits fantaisistes et la régie les
dément.

Enfin, un commerçant, vendeur dfal-
oool en gros et ti tulaire d'une patente,
avait fait un recours contre la décision
de la régie de ne plus lui fournir du
trois-six.

Aucune décision n'a encore été prise
par la commission de recours ou éven-
tuellement le département fédéral d«s
finances sur ce cas.

Quant à 1 absinthe, ell e se fait, pa-
ssait-il, de plus en plus rare dans la
région, et ce m'est pas cela qui provo-
quera une baisse des prix qui étaient
montés en flèche à la fin de l'an passé.

BUTTES
Séance de cinéma

en faveur des courses scolaires
(sip) Mercredi soir au collège et devant
un nombreux public, une séance de ciné-
ma gratuite a été offerte par la Société
de gymnastique, la commission de presse
et de propagande de la S.F.G. et l'office
cantonal pour l'enseignement post-sco-
laire de la gymnastique et des sports.

Quatre films ont été présentés à cette
occasion, en particulier « La joie de vi-
vre », bande sonore en couleur sur la
Fête fédérale de gymnastique à Bâle.

Préalablement des allocutions ont été
prononcées par MM. Edinond André, de
Monruz, président de la commission de
presse, Bertrand Grandjean, président
d'honneur de l'association cantonale de
la S.F.G., et -Daniel Emery, de Neuchâ-

A l'Issue de la soirée , une collecte a
été faite, dont le produit fut versé au
fonds des courses scolaires,
tel, secrétaire à l'office de renseignement
post-scolaire.

LES VERRIÈRES
Le médecin du vil lage fi lmé

(c) Les habi tants  du village qui ont
eu le privilège.de voir le f i lm  « Quand
nous étions petits en fan t s » ont été
très agréablement surpris en voyant
le dévoué M. Schmidt, médecin des
Verrières, fi lmé au moment où il fai-
sait la visite médicale de la classe
des Taillères en sa qual i té  de méde-
cin des écoles de la Brévine.

SAINT-SULPICE

Un blessé gravement atteint
en voie de rétablissement

M. Claude Vaucher qui s'était brisé
la colonne vertébrale, les dieux clavi-
cules et avait eu un poumon perforé
en tombant d'une échelle alors qu'il
était occupé à contrôler les installa-
tions électriques sur la ligue de la Sa-
gne-les Ponts est presque rétabli.

Après avoir été soigné durant deux
mois à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
il a été reconduit chez lui aux Ponts-
de-Martel mais il devra rester alité en-
core environ deux mois.

TRAVERS
Heureuse initiative

(sp) La section des samaritains vient
d'établir un poste de secours au café
du Haut die la Côte. Bien que l'initia-
tive soit heureuse, souhaitons que ce
poste n'ait pas à intervenir trop sou-
vent.

COUVET
Etat civil de janvier

NAISSANCES. — Polo Adriana, de Po-
lo Mario et de Teresa Bambina , née Rog-
gerl, à. Métiers. Tschanz Pascal-Marcel,
de Tschanz Marcel-André et de Georget-
te, née Guyaz, à Couvet. Perrenoud An-
ne-tLaurè, de Perrenoud Georges-François
et de Yvonne-Lina, née Cochet, à Tra-
vers. Jeanneret Jean-Paul , de Jeanneret
Claude-Bémy et de Gisella-Marla née Le-
vain, à Couvet. BaJimelll Dorina-Dlana, de
Bailmelli WHIly-André et de" Glovanna-
Angela née d'Agostino, à Couvet. Jeannet
Olivier-Constant, de Jeannet Roger-Al-
bert et de Jacqueline-Lucienne, née
Rouiller, à Noiralgue. Slisstirunk Cédrtc,
de Sûsstrunk, Frédy-Max et de Alice-
Thérèse, née Aeschlimann, à Couvet.
Schlâpfer Jôrg, de Schlâpfer Alfred et
de Erna née Spôrri , à Couvet. Pozzl Béa-
trice, de Pozzl, Luigl et de Glanoarla née
Franceschini, à Couvet. _._ ,¦, ;,, .

MARIAGE. — H n'y a pas eu de ma-
riage en janvier. , . . .

DÉCÈS. ¦— On enregistre un décès,'
celui de M. Emille-Edouaïid Marchand, né
le 6 septembre 1906.

Présentation de
la bibliothèque communale

rénovée
(c) Mercredi 8 février , le comité de la
bibliothèque communale a organisé une
petite cérémonie pour marquer l'achè-
vement des travaux de rénovation en-
trepris en automne 1958.

Mme Léon Vaucher, présidente du co-
mité, ouvre la séance par un historique
de l'institution. La bibliothèque com-
munale d'aujourd'hui ne porte ce titre
que depuis 1955, date à laquelle les
autorités communales ont accédé au dé-
sir du comité de lui donner ainsi un
caractère officiel . Ce titre remplaçait
l'ancienne appellation de « bibliothèque
populaire » datant de la fondation, soit
de 1882. En effet , en 1881, le pasteur
Favre-Naef faisait don à la commune
de Couvet de sa bibliothèque pastorale,
précisant que l'administration de cette
bibliothèque serait confiée â un comité
de sept femmes, deux de celles-ci choi-
sies par lui-même et les cinq autres par
la « commission d'éducation ».

La bibliothèque n 'a malheureusement
pas d'archives, si bien qu'il est difficile
de réunir des renseignements précis sur
ses premiers lustres d'existence. Les sou-
venirs d'enfance de la présidente ac-
tuelle lui permettent de citer dans le
début du siècle la direction de Mlle
Adèle Rosselet. puis dès la première
guerre mondiale, de Mlle Emma Dubied
rentrée de Strasbourg où elle enseignait
dans un Internat de jeunes filles . Son
souvenir est resté très vivant chez les
membres aînés du comité , car elle con-
serva ses fonctions jusqu'à sa mort, h
l'âge de 89 ans, en 1947, M. Eugène
Porret , pasteur , assura la succession jus-
qu 'en 1954, date à laquelle la présidente
actuelle , Mme Vaucher, repr it le flam-
beau

Depuis plusieurs années, la nécessité
d'une réorganisation s'imposait et des
contacts avaient déjà été pris avec
Mlle Claire Rosselet , directrice de la bi-
bliothèque de la ville de Neuchâtel, pour
bénéficier de ses conseils. C'est en au-
tomne 1959 'que le travail effectif com-
mence. Mlle Claire Rosselet, alors retrai-
tée, encourage et dirige de ses conseils
le travail du comité renforcé pour la
circonstance. Après quelque dix-huit mois
de travail opiniâtre, l'œuvre est aujour-
d'hui terminée. Un fichier vertical est
établi , chaque volume est muni d'une
couverture auto-collante transparente
avec dos de couleur Indiquant au pre-
mier coup d'oeil la nature de l'ouvrage :
jaune pour les romans, vert pour la
géographie et les voyages, bleu pour
l'histoire, etc.

Mme J.-L. de Montmollin succède à
Mme Vaucher pour décrire en détail les
techniques des diverses opérations fai-
tes , allant du triage des volumes dignes
d'être conservés aux multiples manipu-
lations : groupement par nom d'auteur,
collages multiples, confection de la fi-
che mobile retirée au moment de la
sortie de l'ouvrage , classement sur les
rayons. Quand il s'agit de quelque cinq
mille volumes, 11 est facile de mesurer
le nombre d'heures de travail nécessité
par cette réorganisation. Cela explique
l'effectif du comité porté à dix membres
et les "nombreuses collaborations béné-
voles citées par les deux rapports.

Quand on snu.ra que tout cet effort
est spontané et entièrement bénévole, on
admettra que les remerciements adres-
sés au comité et à tous ses collabora-
teurs par le président du Conseil com-
munal, M. G. Delay, étaient un juste
hommage rendu à tant de dévouements
et de collaborations obscurs.

Une visite à là nouvelle bibliothèque;
dont les volumes , -propres et pimpants*
sous leur nouvelle. .-, couverture au dos.
coloré et mise en valeur par un éclai-
rage moderne moins parcimonletix que
celui de l'antique lampe à contre-poids
datant du début du siècle , convainquit
chacun de l'efficacité du travail accom-
pli .

CHAMPA GNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Thommen ont fêté le
cin quantième anniversaire de leur ma-
riage. Le Chœur d'hommes et le corps
de musique se sont associés à cette
belle fête.

ESSERTINES

Une voiture sort de la route
(c) Une voiture condui te  par M. Epe-

ron, de Genève, dans  laquelle était
sa femme, est sortie de la route
en dessous du vi l lage  d'Essertines et a
fait  deux tours sur elle-même. Mme C.
Eperon, âgée de 21 ans, souffrant  de
douleurs à la nuque a été transportée
à l'hôpital d'Yverdon. On ne sait pas
encore si elle souffre d'une fracture.
En revanche, son mari est indemne.
La voiture a subi d ' importants dégâts.

Prise de position
pour un nouveau tracé

de l'autoroute Yverdon-Morat
(c) L'Association des communes broyer-
dés, qui a tenu son assemblée à Cugy,
sous ' la présidence de M. Arthur Gor-
miinbœuf , syndic de Domdidier, a enten-
du un exposé de M. Georges Gulsdlan,
préfet, sur le projet de l'autoroute Yver-
don-Mtorat. Le tracé prévu doit traverser
le district de la Broyé. Or, ce district
est géogra.phiquement très morcelle; ill le
serait encore plus par l'autoroute.

Estavayer, Montbrelloz et Autavaux se-
raient isolés entre le lac et la nouvelle
artère ; Bussy, Morens et Rueyres-les-
Prés le seraient entre ladite artère et
les pistes de l'aérodrome militaire de
Payerne. H faudrait d'autre part sacri-
fier des remaniements parcellaires entre-
pris à la grande satisfaction des proprié-
taires.

Devant ces inconvénients, M. Guisolan
a proposé qu'on êbudie en haut Heu un
tracé d'autoroute passant dans les grè-
ves d'Yverdon à Cudrefin. L'assemblée
de Cugy elle-même a décidé à l'unani-
mité d'entreprendre des démarches dans
ce but.

Mais il faut s'attendre à oe que les
rlvrains du lac, à leur tour, combattent
ce nouveau projet . Comment pourra-t-on
maintenir l'accès aux plages et aux
ports ? Le point de vue touristique d'Es-
tavayer, de Chevroux, de Portalban et de
Cudrefin est en jeu.

SAINT-AUBIN

Une initiative pour
l'implantation d'une industrie
(c) Bien que la population de Saint-
Aubin ait marqué une régression moins
importante que dans la plupart des lo-
calités de la "Broyé , durant  ces dix
dernières années, on a vu régulièrement
des jeunes gens et des jeunes filles
aller chercher du travail dans d'autres
régions du pays, faute d'emploi au
village. Cette situation préoccupe le
Conseil communal.  Il a déjà désigné
un comité qui est chargé d'amener de
l'industrie à Saint-Aubin. La commu-
ne, qui possède plus de 500 poses de
terre, offrirait des conditions avanta-
geuses.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 8 février 9 fév.

8 '/= % Féd. 1945, déc. 103.85 d 103.85 d
3 'U 'lo Féd. 1946, avril 103.— 103.10
3 % Féd. 1949, . . . 100.60 d 100.75 d
2 s/i °/o Féd. 1954, mars 98.— d 98.25
3 "/o Féd. 1955, Juin 100.75 101.—
3 »/o C.F.F. 1938 . . 100.70 d 100.90

ACTIONS
Union Bques Suisses 3990.— 4000.—
Société Banque Suisse 2970.— 2995i.—
Crédit Suisse 3070.— 3090.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1975.— 2000.—
Electro-Watt 2580.— 2555.—
Interhandel 5235.— 5200.—
Motor Columbus . . . 1980.— 1980.—
Indelec 1320.— 111330.—
Italo-Suisse 1196.— 1207.—
Réassurances Zurich. . 3080.— 3085.—
Winterthour Accid. . 1278.— 1280.—
Zurich Assurances . . 6075.— d 6100.—
Saurer 1520.— . 1515.—
Aluminium 5450.— 5450.—
Bally 1775.— 1775.— d
Brown Boveri 4000.— 4050.—
Fischer 1885.— 1915.—
Lonza 2675.— 2650.—
Nestlé porteur . . . .  3160.— 3130.—
Nestlé nom 1955.— 1950.—
Sulzer 4050.— 4130.—
Aluminium Montréal 144.50 146.—
American Tel. & Tel. 485.— 486.—
Baltimore 166.— 162.—
Canadian Pacific . . . 101.50 IttO.SK)
Du Pont de Nemours 889.— 899.—
Eastman Kodak . . . 477.— 482.—
General Electric . . . 298.— 293.50
General Motors . . . .  185.— 186.—
International Nickel . 269.50 270.50
Kennecott 357.— 360.—
Montgomery Ward . . 125 50 125.50
National Distillers . . 113.— 115.—
Stand. Oil New-Jersey 198.— 200.—
Union Carbide . . . .  545.— 546.—
U. States Steel . . . .  358.50 360.50
Italo-Argentina . . . .  75.50 75.—
Philips 1302.— 1319.—
Royal Dutch C'y . . . 167.— 169.—
Sodec 139.50 138.—
Allumettes B 176.— 175..— d
A.E.G 460.— 470.—
Farbenfabr. Bayer AG 760.— 778.—
Farbw. Hoechst AG . 740.— 753.—
Siemens 688.— 693.—

BALE
ACTIONS

Ciba 12775.— 12850.—
Sandoz 15900.— 16000J—
Gelgy, nom 29000.— 291100.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 37600.— 37900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise illOO.— 1090.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1000.—
Romande fl'Electricité 615.— 625.—
Ateliers constr., Vevey 715.— d 725.—
La Suisse-Vie 5300.— 5450.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.50 14850
Bque Paris Pays - Bas 252.— 256.—
Charmilles (Atel. de) 1130.— 1135.—
Physique porteur . . . 795.— 780.—
Sécheron porteur . . . 570.— 570.—
S.K.F 492.— 494.—

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 8 fév. 9 fév.

Banque Nationale . . 735.— d 736.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 750.—
La Neuchâteloise as. g. 1550.— 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 265.— d 265.— d
Câbl. élec. Cortaillod 19O0O.— diO.000.—
Câbl.etTréf. Cossonay 6O00.— d 6000.— d
Chaux et cim. Suis. r. 2950.— d 3150.—
Ed. Dubied & Ole S.A. 3400.— d 3400.— d
Ciment Portland . . . 8750.— d 8750.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 670.— d 670.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3660.— d 3650.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2»/i 1932 98.25 o 98.25 o
Etat Neuchât. 3Vî 1945 10150 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 96.50 d 99.— d
Coin. Neuch. 3»/o 1951 96.50 d 96.50 d
Ohx-de-Fds Vit 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/r 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3Vi 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 31/; 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 »/« 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold . 3'/. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3Vi 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 %

Cours des billets de banque
du 9 février 1961

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

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 32.—,'34.—
anglaises 39.—/42 .—
américaines 165.—/175.—
lingots 4850.—/4950.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS BES BEVISES
du 9 février 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . . .  4.31 4.311 lt
Canada 4.34 '/s 4.36 '/i
Angleterre . . . .  12.07 12.11
Allemagne . . . .  103.20 103.50
France 87.90 88.20
Belgique 8.62'/! 8.66
Hollande 113.90 114.26
Italie —-6930 —.6950
Autriche 16.54 16.59
Suède 83.40 83.65
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.30 60.50
Portugal . : . . . . 15.04 15.10
Espagne 7.12 7.27

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

DEMAIN, UNIQUE GALA
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10 attractions Internationales
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\ Nouvelles économiques et financières

L afflux d ouvriers étrangers
Les p roblèmes que p ose cette immigration de main-d 'œuvre

De notre correspondant de Berne :
Mercredi dernier, à Zurich, la So-

ciété suisse de recherches sociales a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Albert  Hauser, privât
docent. Après les rapports d'usage, les
par t ic i pants  et les invités entendirent
deux exposés sur un problème dont
l'opinion publi que, dans sa majori té,
ne sembl e discerner ni la complexité
ni l'importance. C'est celui que posent
la présence et l'activité en Suisse d'une
main-d'œuvre étrangère qui , si l'on
tient compte des frontaliers et des
« immi grés » au bénéfice d'un permis
d'établissement, n 'est pas bien loin  du
demi -mi l l i on .  Or , on es t ime que la
populat ion active de notre pays compte
environ deux m i l l i o n s  et demi de per-
sonnes. La proportion est forte évi-
demment.

Une proportion inquiétante
Elle est même inquiétante, selon le

premier des deux orateurs entendus
mercredi, M. Gerhard Winterberger,
économiste zuricois.

Certes, nul ne songe à le contester,
sans cet appoint d' outre-front ière , c'en
serait fa i t  de l'expansion économique
chez nous. La main-d 'œuvre étrangère
est indispensable dian» tous les domai-
nes. Ne parlons pas ici du service de
maison ; mais qu 'adviendrait-il  de no-
tre indust r ie  hôtelière sans  les Italiens,
les Autrichien s, les Al lemands  pour u n e
part et bientôt les Espagnols ? Quant
à l'agriculture, elle se trouve dans  une
s i tua t ion  par t i cu l iè rement  d i f f i c i l e .
Elle aussi a grand besoin de bra s, mal-
gré la mécanisation et la ra t iona l i sa-
tion. -Elle trouve encore des ouvriers,
des domestiques étrangers, mais bien
souvent ils ne restent au service du
paysan qu 'une saison ou deu x : l'in-
du strie a bien vite fa it de les attirer,
pour les mêmes raisons qui expli quent
la désertion des campagnes.

On doit le reconnaître aussi , sans la
main-d'œuvre étrangère, certaines en-
treprises artisanales et même indus-
trielles devraient restreindre leur pro-
duction , et M. Winterberger a f f i r m e
même que réduites aux seules ressour-
ces indi gènes, « main tes  exp loi ta t ions
de moyenne importance auraient som-
bré ¦».

Un danger : l 'infiltration
Mais c'est aussi une question de

mesure, et l'a f f lux  des ouvriers étran-
gers ne doit pas dépasser les capacités
d'absorp tion, d'ass imi la t ion  de notre
pays, car la Suisse s'exposerait au dan-
ger de ce que nos Confédérés appellent
I'« Ueberfremdung », c'est-à-dire l'in-
filtration massive dans notre corps po-
litique et social d'él éments externes
qui f inissent  par rompre l'équilibre.

Selon M. Winterberger , l'effectif ac-
tuel de la main-d 'œuvre étrangère est
une menace pour le caractère propre
die la Suisse, pour sa structure fédéra -

liste, pour cette « volonté de vivre en-
semble»  qui , selon la déf in i t ion  même
de Renan , con stitue la nation.

Il importe donc de rester dans les
l imi tes  qui permet ten t  une  ' assimila-
tion auss i  rap ide que possible, mais
aussi de fac i l i t e r  cette assimilation.

Il faut  facili ter l'assimilation
de ceux dont la Suisse

ne peut se passer ,
M. René  Bnvcy, j o u r n a l i s t e -  et colla-

borateur a t t i t r é  du sec ré t a r i a t  de la
Nouvelle société helvét i que ipour les
Suisses de l'étranger, présenta un ta-
bleau moins  sombre. Puisqu 'un  appoin t
de la main-d 'œuvre  é t rangère  est ind i s -
pensable,  f a i s o n s  de nécessité vertu et
e f fo rçons -nous, sans  m é c o n n a î t r e  les
dangers, ou du moins  les inconvén ien t s
d'un  tel  a f f l u x , d'en t i rer  aussi cer tains
p ro f i t s  autres que matériels  ou écono-
mi ques.

Notre pays, épargné tout  au long des
deux guerres m o n d i a l e s , s'est replié
sur lu i -même.  On a souvent  le senti-
ment qu 'un  hor izon trop ét roi t  borne
les regards de notre peup le. La pré-
sence chez nous  de gens qui , s' i ls n 'ont
pas tous vécu la guerre, en ont du
moins  tous subi les violents  contre-
coups, peut être un avan t age  et com-
bler un vide moral  creusé par notre
« abstention » dans le choc des forces
adverses lors des deux grands conf l i t s
mond iaux .  Elle est aussi une manière
d'ouverture sur le monde.

Encore, pour mettre en valeu r les
avantages  de cet appo rt , faudra i t - i l
accuei l l i r  ces é t rangers  avec un peu
plus  die chaleur h u m a i n e  que ce ne fut
le cas trop souvent. Ces hôtes néces-
saires ont pu formuler de justes griefs
contre notre pays et , dans le serv ice
de maison comme dans l ' industrie ou
l'ag r i cu l tu r e, on a constaté que bon
nombre d'ét rangers  devaient , entre les
heures de t ravai l , vivre dans  des con-
di t ions  dép lorables.

M. Bovey est d avis qu'il faut facili-
ter l'assimilat ion de ceux dont on sait
ne p lus pouvoir se passer. Ce problè-
me, il est vrai , nous  en t ra îne  dans un
cercle vicieux. Un ouvrier étranger ne
s'assimilera pas s' i l  n 'a pas l'autor isa-
t ion de fa i re  ven i r  sa famil le  en
Suisse. Or, pour loger des dizaines de
m i l l i e r s  de f a m i l l e s , il faudra cons-
truire, d'où la nécessité de faire  appel
à de nouveaux renfor t s  de main-d 'œu-
vre étrangère. Comment s'en sortir ?
C'est la quest ion qu 'examine actuel-
lement un groupe d'études de la So-
ciété de recherches sociales , question
à laque l l e  s' in téressent  aussi les auto-
rités fédérales . Trouvera-t-i'l bientôt
une réponse ?

Les immigrés influencent  le nombre
de députés de chaque canton

M. Bovey ne pouvait s'emp êcher de
si gnaler  un autre  aspect encore du
problème. Alors que l'on refuse  aux

Suisses de l'étranger le droit de par t i -
ciper aux élections et vota t ions  fédé-
rales, l'a f f l u x  d'ouvriers  étrangers dans
certains cantons exerce une inf luence
sensible sur la composit ion du Conseil
na t iona l .  Ces immigrés  n 'ont pas le
droit de vote, mais  leur  nombre compte
pour établir  la force de dép u t a t i o n
cantonale, si bien que certains repré-
sentants du peup le ne sont au Conseil
na t iona l  que grâce à cette « masse pas-
sive » qui permet au canton d'avoir un
ou deux sièges de p lus  sous la coupole.

On le voit , la présence dans  no t re
pays de ce « corps étranger » préoccupe
à juste  t i t re  les esprits qui voient plus
loin que l ' immédiat  p ro f i t  économi que.

J'au ra i  l'occasion r ie  revenir  d' ail-
leurs  sur l'un ou l'au t re  des sujets pro-
posés , mercredi, à la réf lexion des
lecteurs. G. P.

I II faut réviser la loi fédérale
sur la formation professionnelle

LES EXIGENCES DE NOTRE TEMPS

400.000 spécialistes manqueront en Suisse en 1970
De notre correspondant de Berne :

Les lois_ vieillissent encore plus vite que les hommes. Ainsi, en 1930, les
Chambres fédérales avaient mis au point un texte qui devait, pour de nom-
breuses décennies, régler les conditions d' une bonne formation profession-
nelle. C'était compter sans les progrès rapides d'une technique et d'une
science de plus en plus exigeantes. Aussi en 1958, le département de l'éco-
nomie publique institua-t-il une commission d'experts chargée de préparer
la révision de la loi plus Que trentenaire.

Ces spécialistes ont présenté un
rapport et un avant-projet, dont la
presse vient de recevoir le texte.

Comme il ne s'agit pas du proj et
définitif , celui que le Conseil fédéra.!
soumettra au parlement, il ne me sem-
ble pas opportun d'entrer déjà dans
tous les détails .  Je me bornerai donc
à signaler  dans un premier article le
sens généra l de la révision et les prin-
cipales innovations.

Une indispensable adaptation
On ne nous propose d'a i l leurs  rien

de révolutionnaire. Le principe de la
loi actuelle s'est révélé fécond. C'est
dire que les futures dispositions pose-
ront, elles aussi, le princi pe d'une
étroite collaboration entre les pouvoirs
publics et les associations profession-
nelles, puis d'une juste répart i t ion des
charges et des pouvoirs entre la Confé-
dération et les cantons.

Mais la loi de 1930 fa i t  la p lus large
part à l'apprentissage artisanal et com-
mercial , alors que l'évolution de la
technique et l'industrialisation toujours
plu* poussée ont créé de nouvelles' pro-
fessions, taudis que certains métiers
perdaient de leur importance. Il s'agit
donc d'adapter à cette situation, d'ail-
leurs f lu ide  encore, la formation pro-
fessionnelle.

C'est là une nécessité d'autant plus
Imp érieuse que la prosp érité économi-
que provoque une  demande générale et
très forte de mainrd'œuvre ou de per-
sonnel, et surtout de personnel ayant
bénéficié d'une formation technique.
A ce propos, nous lison s dans le rap-
port des experts :

« Sur la base de l'évolution de la situa-
tion au cours de la périod e qui s'étend
de la première guerre mondiale à nos
.leurs et qui comprend deux guerres et
une longue dépression économique, on
évalue que quelque 400,000 spécialistes
manqueront en Suisse en 1870. Ce chif-
fre est à peu près égal au nombre des
ouvriers étrangers actuellement occupés
dans notre pays et parmi lesquels se
t rouve un assez fort contingent de spé-
cialistes qualifiés. Cette Invasion de no-
tre marché (lu travail par des étra ngers,
Invasion, qui, dans certaines branches,
présente déjà un caractère Inquiétant, a
également une influence néfaste sur la
formation professionnelle de nos adoles-
cent*. C'est le cas, par exemple, de l'In-
dustrie hôtelière, dont le personnel
compte actuellement plus d'étrangers que
de Suisses. Cette situation nécessite le
développement, sur une vaste échelle, du
recrutement, de la main-d'œuvre af in  de
faciliter, mieux que cela n 'a été le caf
jusqu 'à présent, à chacun son avance-
ment social. »

Les moyens proposés
Dans l'avant-projet, la commission

? 
révoit donc de réformer d'abord
examen de maîtrise, p lus exactement

de le dédoubler en un examen de bre-
vet qui doit établir si le candidat est
canaille d'assumer une fonction de chef

ou de diri ger une  entreprise de peu
d' importance, et en un examen profes-
sionnel  supérieur par lequel le candi-
dat doit prouver qu 'il est apte à répon-
dre à des exigences élevées.

Mais il ne suf f i t  plus de faire un
apprentissage, qui t te  à perfectionner et
compléter, par la prati que, les connais-
sances acquises. Il faut  encore étudier
sans cesse les nouvelles méthodes de
travai l  et les « technologies » nouvelles
aussi qui sont la conséquence de la
recherche et du progrès scientifi ques.
Il f au t  donc étendre, améliorer les pos-
sibilités de perfectionnement profes-
sionnel et assurer aux communautés
ou aux établissements chargés de cette
tâche les ressources indispensables qui
seront fournies , pour l'essentiel, par la
Confédération.

Enf in, il importe de. faire à l'orien-
tation professionnelle une place plus
large que dans  la loi actuelle.  « L'orien-
tation professionnelle, aff irment les
experts, a pris une  importance tel le
qu 'il est indispensable d'en déterminer
les principes essentiels dans la loi.
Comme par le passé, l'orientation pro-
fessionnel le  incombera aux cantons et
aux associations. Il y a lieu de prévoir
expressément que la Confédération
l'encourage par des subventions et
d'autres mesures. »

Voilà pour l' essentiel .  Le reste con-
cerne ries p o i n t s  pa r t i cu l i e r s  tels que
l'organisa t ion  de l'ensei gnement  pro-
fess ionne l , la f o r m a t i o n  et le perfec-
t ionnemen t  du corps ensei gnant.

En faveur des technicums cantonaux
III me para i t  intéressant  toutefois  de

m e n t i o n n e r  ici l'article 37 de l'avant-
projet :

« La Confédération encourage ta for-
mat ion et le perfectionnement profes-
sionnels dans  les technicums qui , par
un ensei gnement sc ient i f i que et des
exercices de laboratoires et de cons-
t r u c t i o n , incu l quen t  à leurs  élèves les
connaissances et les capacités nécessai-
res pour exercer, selon les règles de
l'art , des professions techni ques n 'exi-
geant pas une formation universitaire.»

Il est bien évident  que toute  mesure
propre à f ac i l i t e r  la f o r m a t i o n  de bons
technic iens  sera la b ienvenue .  C'est si
vrai d' a i l l eu r s  que déj à la Confédéra-
tion accorde desi subventions aux tech-
nicu ms cantonaux ass imilés  à des éco-
les professionnelles. Mais ces techni-
cums ne son t pas mentionnés dans la
loi de 1930, ils f igurent  seulement
dans une ordonnance d' exécution .

En insérant dans  le t ex te  fondamen-
tal 'les disposit ions relatives aux écoles
techniques, on reconnaî t  en droit une
situation de fait et on leur donne plus
d'importance. Le texte proposé indi que
aussi les conditions requises pour
qu'un établissement puisse prétendre
au titre de technicum.  C'est là une
précision utile. C'est aussi un signe de
notre temps. G. P.

L,e« deux Suisses
poursuivis pour espionnage

par la Tchécoslovaquie

L'un des accusés
donne des précisions

ZURICH . — La note du gouverne-
menit itehécoslo vaque au gouvèrnernent
suisse, du 2fi janvier 1961, relative aux
deux espions ainrètés à Zurich, fait
mention die « l'activité subversive , des
deux Suisses Oskair Uherik et Friedrich
Jegerlehinier ». La note accuse les auto-
rités suisses de n 'avoir riien fait pour
éviter de tielles activités et pour s'op-
poser à l'utilisait ion de ressortissants
suisses pair des centres d'aspic nuage
iiniteruialloniaux dirigés contre la Tché-
coslovaquie.

Dans sa réponse dlu 3 février, le d'é-
partemiein t poli tiquie fédéral relevait que
« les cas d'Uhenik et die Jegerlehn.er re-
m'ontienit à l'année 1956. Ces dieu x per-
sonnes s'étalent rendues en Tchécoslo-
vaquie à titre privé et n'étaient chan-
gées di'au.ciumie mission par le gouver-
nement suisse, qui ignorait tout de tenir
déplacement » .

Oskair Uherik, qui vit à Zollikoin
(canitoin die Zurich), vient d'apporter
personniellemienit quelques précisions à
ce sujet. Il a déclaré qu'un mois aiprès
l'iinisaiirrect iion hongroise, il a été retenu
à la frontière entre la Tchécoslovaquie
et H'Alliemaignie pairce que — tout com-
me l'avocat bernois Gatisslier — il avait
tenté de passer la frontière en dissi-
mulant sa fiancée sous le siège arrière
de son automobile. S'il a agi ainsi,
c'est qu'en dépit de toutes ses démar-
ches, le ministère tchèque de l'inté-
rieur lui a refusé sans motif l'auitoiri-
satiion die se marier.

Quand l'affaire fut évoquée dams la
presse tchèque, 11 nie fuit nullement
quiestiom d'espionnage. Il apparaissait
quie le gouvernemient die Prague voulait
plutôt étouffer cette a ffaire poair que
l'on nie sache pas qu 'an Tchécoslova-
quie les gens ne peuvent pas épouser
qui ils veulent. Uherik conclut en si-
gnalant que depuis cet incident, il a
été autorisé à deux reprises à retour-
mer en Tchécoslova quie voir son amie,
oe qui montre qu'aucune accusation
grave n'était retenue contre lui.

Les deux espions de Zurich
travaillaient-!^ aussi contre

l'OTAN ?
Malgré le peu de renseignements

donnés au sujet de la dernière affaire
d'espionnage de Zurich , un passage du
communiqué, publié mardi par le Pa-
lais fédéral , retient particulièrement
l'attention. Ce passage déclare que les
deux traîtres ont été arrêtés « pour
services de renseignements militaires
au préjudice de la Suisse et de l'étran-
ger ». Il semble donc que l'objet qui
excitait la curiosité de ces deux Indi-
vidus travaillant pour le compte d'un
pays communiste n 'intéressait pas seu-
lement notre système de défense, mais
aussi celui d'autres pays, peut-être
membres de l'OTAN.

C'est ainsi que la maison « Contrave-
Oerlikon S. A. » à Zurich , a mis au
point un engin électronique équipé de
radar, dont le nom est " chauve-sou-
ris ». Cet appareil , qui a déjà été ache-
té par centaines par des pays membres
de l'OTAN, posséderait une très gran-
de efficacité dans le repérage des
avions volant à haute altitude.

Allié au canon-fusée antiaérien « RSB
58» , fabr iqué par la même entreprise,
il constitue une arme extrêmement re-
doutable. Des essais ont été entrepri s
sur des emplacements de tir réservés
à l'OTAN, en Sardaigne. La portée de
ce canon serait de 30 kilomètres et les
fusées pourraient atteindre, avec une
très grande précision , tout appareil vo-
lant à une alt i tude de 20 ,000 mètres.

Contacts France-» GPRA »
en Suisse ?

Selon des rumeurs persistantes, des
contacts auraient été pris entre la
France et le FLN en Suisse. On fait
état d'une mission qu'aurait  accomplie
à Genève M. Geoffroy de Courcel , se-
crétaire général de l'Elysée. D'autre
part , on parle dans  les mil ieux journa-
list iques de Paris de contacts  entre le
« GPRA » et des représentants  de la
France à l'ambassade de Berne.

VALAIS

Un septuagénaire
tué nar le train

MARTIGNY. — Un accident mortel
s'est produit sur la ligne du Simp lon
à proximité de la gare de Vernayaz.
Des passants ont découvert, près de la
voie, le corps de M. Robert Monnet,
73 ans, marié, domicilié à Collonges.
II a été atteint par le train et tué
sur le coup.

+ Trois physiciens du CERN, à Meyrln,
viennent die quitter l'Organisation euro-
péenne pour la recherche nucléaire afin
de faire un séjour de six mois dans les
laboratoires soviétiques de Dubna, au
nord de Moscou.
* Quarante-quatre membres de la Socié-
té astronomique suisse, dont le siège est
à Zurich, s'envoleront le 15 février de
l'aéroport de Kloten pour gagner la ré-
gion de Pise. Ils observeron t , de l'avion
l'éclipsé du soleil.
*Le B février , ati chantier naval de
Flensbourg, a été lancé le nouveau navire
de haute mer , « Castagnola », qui battra
pavillon suisse. Ce navire est destiné à
la Société de navigation Saint-Gothard,
à Coire, qui en a confié la gérance à la
Société genevoise Suisse - outre-mer S. A.
* La fièvre aphteuse a été constatée
jeudi après-midi à Aigle , dans l'exploita-
tion de M. Roger Chevalley. Seize bo-
vins et nuit porcins ont été abattus.
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/ y ĵ sont à la mode
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Place Pury 1 à 3

A vendre

«Opel Capitaine»
luxe

modèle 1957, prix Inté-
ressant ; éventuellement
échange. — Tél. 7 71 94 .

A vendre , de première
main , voiture

« Dauphine »
modèle luxe, 1960, roulé
3000 km , Pr. 5400.—.

Tél. 5 56 21.

« Studebaker
Champion »

A vendre « Studebaker
Champion »> 1954, 14 CV,
4 portes, impeccable ,
avec garantie de révi-
sion , 3900 fr. — Tél.
(021) 7 02 80.

A vendre

« Ford Anglia »
1960

9000 km , en parfait état
de marche. Prix Intéres-
sant. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrites à, 102-942 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

B 

Voitures 1
d'occasion 1

Renault 4 CV, 1951 - 59 J
Dauphine 1956 - 57 - 58 - 60 ^
Morris, cabriolet 1953 \ '
Mercury 1948 avec remorque \ |
VW 1950 É
Scooter Zundapp, 1955
Adler 250 ccm., 1954 -

Grandes facilités de paiement
grâce au Crédit officiel Henaul t  j ,

Vente - Achat
S.A. pour la vente des h

automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL , 1, avenue de la Gare ^

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03 " 4
Ouvert le samedi après-midi i: J

On cherche

PETITE
VOITURE
neuve, ou belle occasion ,
à échanger contre baiteau
(à convenir). S'adresser
au Chantier naval , Co-
lombier . Tél . (038) 6 32 51.

A vendre

camion «Saurer»
Diesel 1940

i cylindr es ; charge utile
1600 kg, Fr. 4000.—
S'adresser à Haefllger &
Kaeser S.A., Mail, Neu-
châtel (chemin des Mu-
lets). Tél. 5 10 31.

Je cherche à acheter

PEUGEOT
403 ou OPEL RECORD ,
Adresser offres écrites à
C.X. 585, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

VW
modèle 1959, de pre-
mière main . Très peu
roulé. Superbe occasion.

Fiat 1100
modèle 1957. 6 CV. Très
soignée.

Fiat commerciale
modèle 600, 4 CV. Com-
plètement révisée.

Riley
8 CV ; radio. Complète-
ment révisée. De pre-
mière main. Belle occa-
sion

Morris 850
modèle 1960, avec ga-
rantie de fabrique d'une
année. Très peu roulé.

Présentation et dé-
monstration sans enga-
gement. Crédit Jusqu 'à
24 mois. Reprises de tous
genres de voitures et
motos.

GARAGE DU SEYON
R. Waser

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel
Agence i

Morris M. G. Wolseley

A vendre

« Fiat 1200 »
. G'Vue

1959, 30,000 km, en par-
fait état. Facilités de
paiement . Adresser offres
écrites à 82 - 933, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre .

« Vauxhall »
Wywern

8 CV, 1957, en parfait
état , Fr. 3600.—. Adres-
ser offres écrites à 82 -
932 , au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Lloyd » 600
3 CV, 1957, 30,000 km,
Fr . 2100.—. Adresser of-
fres écrites à 82 - 931,
au bureau de la Feuille
d' a,vis .

« TGP0LIN0 »
en bon état . 4 pneus
neufs, â vendre 700 fr.
Tél. 5 58 03, dès 19 h.

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. ' .

OCCASIONS
AVANTAGEUSES :
CITROEN 11 LB

1952 , noire , 4 port es.
CITROEN DS 19

1958, 10 CV, jaune et
gris acier , radio, garan-
tie 3 mois.

CHEVROLET
18 CV, 1952 , vert clair.

CHEVROLET
18 CV, 1954, coupé noir,
5 places , boite automa-
tique, 2 portes.

FIAT 1100
6 CV, 1956, verte, inté-
rieur simili.

FIAT 1400
8 CV, 1956, noire, Inté-
rieur drap , moteur révisé.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segesscmann
Plerre-à-Mazel 51

Neuchâtel - Tél. 5 99 91

A vendre

« Arabella »
i960, 7000 km. Facilites
de paiement . — Adresser
offres écrites à 102-940
au bureau de la Feuille
d' avis.



La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon S. A.
engagerait : .

plusieurs jeunes ouvriers
et ouvrières

pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.
Faire offres ou se présenter au service administratif de
l'entreprise, tél. (038) 7 12 63.

Entreprise de la branche alimentaire
à Neuchâtel cherche

mécanicien d'usine
NOUS DEMANDONS : surveillance et entretien des

machines, soudure et éven-
tuellement travaux de fer-
blanterie et d'appareillage.
Age maximum 40 ans;

NOUS OFFRONS : bon sailaire, place stable , si
convenance : caisse de re-
traite.

Faire offres détaillées sous chiffres K. F. 593 au
bureau de la Feuille d'avis.

Désirez-vous travailler de manière indépendante ?
Aspirez-vous à une situation stable ?

>* 4A BAIÛISE VIE¦ ''Vv "*<, ..'„ ":¦ '¦'->,;; ^*vr '¦ !  vous offre un poste der, ' "', :

représentant professionnel
pour TacMjiiàsilion d'iassuraoces populaires, die même que

. vdie, accident, maladie, resppnsabilité civile et casco
et N̂ I

•la gestion d'un toportairiit poirrefeuille d'assurances
\ populaires, région-^

Colombier - Bôle - Rochefort v- Boudry |
Cortaillod - Bevaix \

ReveniUi minimuim garanti , aiugriientanit en proportion des |]
résultats obtenus, indemnités de frais, caisse de retraite. ||

<: , ' 1 ¦> ¦' ¦¦¦"' ' Adressez-vous-.à x . jy
^Ŝ ,';TÂ RALOISE,1, .Compagnie .d'assurances sur , vU vie ,'V I"¦¦".';.'.". ASSURANCE POPULAIRE 1
t« r , , .. . -- ¦¦¦-; ¦ ¦', •• 1, avienoie de 1» Gare, Neuchâtel . ,, , ; BX.

V — —————/
Famille avec petit en-

fant cherche, pour avril ,

JEUNE
FILLE

pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres
à Mme Dr Weiss, chalet
« Alplna », Maggllngen /
Bienne.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin. Vie de
famille . Occasion d'ap-
prendre la, langue alle-
mande. — Faire offres à
W. Slegrls't , boulangerie-
pâtisserie, place de la
Poste , Wohlen (Argovie).
Tél . (057) 6 12 51.

Auxiliaire
magasinier

(aide-erriballeur)
serait 'engagé immédia-
tement pouf le démit
de mars, par maison de
gros de Neuchâtel.

Poste stable, possibili-
té d'avancement pour
candidat" sérieux. .Bon
salaire, travail propre.

Faire offres . écrites
sous chiffres P. 1685 N.
à Publlcltas, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour le service dans bon
café d'ouvriers . — Tél.
(024) 2 24 57, Yverdon.

Serveuse
remplaçante

cherche place & Neuchâ-
tel ou aux environs.
Libre tout de suite. —
Mlle Sallaz , chemin des
Dazelets 2 , Hau terive.
Tél . 7 55 79, entre 12 et
13 heures.

Mannequin
taille 40 , cherche place
au plus tôt , dans maison
de fourrures ou de haute
couture. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
D.Y . 586 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Allemande
de 19 ans, téléphoniste ;
notions scolaires de fran-
çais (3 ans), permis de
conduire, cherche place
en Suisse romande, dans
ménage, bureau, ou autre
emploi , pour perfection -
ner ses connaissances de
français. — Tél. 5 67 67
ou 5 81 53.

Je cherche pour le 1er
mars, place de

VENDEUSE
dans l'alimentation. De
préférence à Netichâtel.
Prière de faire offres à
Mlle V. Waldvogel , Ueber-
landstrasse 309, Zurich
11/51.

Jeune

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
de langue maternelle al-
lemande, ayant des con-
naissances de la langue
française, cherche place
à Neuchâtel , pour mi-
avrtl 1061. Adresser offres
écrites à G.B. 580, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Professeur L E M E T O
cherche personne pou-
vant poser comme

modèle
pour ses élèves. — Faire
offres : a t e l i e r  Saint-
Honôré 9.

ARGENT
COMPTANT
éventuellement

sans caution
pour paiement- de vos
dettes, , acquisitions de
tous genres (également
taise ' ;en ménage) vous
jjjgni procuré .; discrètement
à 'cbhdj i'tîlons avantageu-
ses, y .

fcBINPEN &Clë
Gase postale 199, Berne 7

MARIAGE
Jeune .homme de 27 ans
désire faire la connais-
sance .. d'une Jeune fille
sérieuse, Adresser offres
éprîtes à E.Z...587, au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Famille c u l t i v é e  de

Milan , cherche à placer
sa fille dans bonne fa-
mille de Neuchâtel , où
elle aurait la possibilité
de suivre des c o u r s
l' après-mldl . E c h a n g e
avec fille ou garçon. —
Tél. 5 55 51.

Je cherche pour le
printemps, un apprenti

boucher-
charcutier

Faire offres à Charles
Matile , Fontainemelon,
tél . (038) 7 1149.

Nous cherchons pour le début d'avril

APPRENTIE VENDEUSE
Nous garant issons tra va il intéressant
à j eune fille douée d'initiative et
ayant bon caractère.

i Rétribution immédiate. Faire offres à

j VUILLIOMENET & Co S.A.
i Electricité, Grand-Rue 4, Neuchâtel
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... Fabrique de montres Avia, Degou-
<; mois & Gie S. A., Place-d" Armes 3,

Neuchâtel, engage un

jeune homme
eonisciemieAe'iix pour divers travaux
d'atelier.
Faire offres écrites ou se présenter.

On cherche gentille JEUNE FTLUE pour le

buffet et l'office
pour le 16 mars 1961.

On offre : congés réguliers, conditions de tra-
vail avantageuses. Pension et logis dans la maison.
Tea-room « Oapri », Bienne.

\
Nous engageons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S.A., Grand-Rue 4,
NFAJ.CHATEIL. Tél. (038) 517 12.

On engagerait immédiatement (ou pour le
début de mars) 1 ou 2 j eûmes

auxiliaires magasiniers
(aides - emballeurs)

Postes stables et possibilités d'avancement
pour candidats sérieux .

Faire rapidement offres écrites avec réfé-
rences sous chiffres P. 1686 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

—-|
Dans exploi/bation bien, aménagée : on
cherche pour le printemps

jeune fille
ayant quitté ; les écoles pour garder
trois enfante et aider au ménage. Bon- •',
ne occasion dtapprehdre PalHemamd. Vie
de famille.
S'adresser à famille Hans Banigerter,
Busswil, près Bieniae. Tél. (032) 8 53 57.

SM^
HM^HH^

Nous engageons

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

capable de travailler indépendamment, pour
études et constructions d'appareils et prototy-
pes d'assemblages et de montages automati-
ques de petite mécanique. Travail varié et
intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique
John-A. Chappuls S. A., 37, rue des Chansons,
PESEUX / NE. Téléphone (038) 8 27 66/67.

v_ : y

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

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

MÉCANICIENS SUR A UTOS
FERBLANTIERS SUR AUTOS
SERRURIERS
CARROSSIERS
SOUDEUR S
PEINTRES SUR AUTOS

â 

ÉLE CTRICIE NS SUR AUTOS

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

General Motors Suisse S. A., Bienne

Quelle jeune fille
de 16 ans, hors de l'école, désirerait place
d'aide dans un ménage moderne de Suisse
allemande ? (Troi s fillettes de 10, 7 et 2 ans.)
Nous offrons asilaire, vie de famille et des
leçons d'allemand. Entrée au printemps 1961.
— Famille W. Stauffer, Neuquartier 101, à
Feldbrunnen (SO). <

EMPLOYlfÉï BURI AF
' .J- ' ¦ ¦ "ïft ' \. ' " '¦" ' ¦'. ' '. ' ''

de 23 ans, de langue maternelte., alle-
mande, bonnes connaissances en français
et en Italien, cherche place pour per-
fectionner son français. — Faire offres
sous chiffres O 50973 Q à Publicitas S.A., . "
Bâle. * _vv > . ¦"'

Employée de commerce
cherche place dams maison, sérieuse de Suisse
occidentale afin de parfaire  ses connais-
sances de la lanigue française.
De préfé rence à Neuchâtel ou à Bienne.
Offres  sous chiffres D. 6921 Z. à Publicitas»
Zurich.

Jeune employée
dé bureani connaissant l'allemand,
l'anglais et le français .cherche
changement de situation dans œu-
vres sociales, bureau de voyage, etc.,
avec responsabilités, contact person-
nel, travail varié et indépendant.

Ecrire sous chiffres H. C 590 au
bureau de la Feuille d'avis.

HORLOGER
Achevage 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.

Papier peint
Equipe de poseurs en-

treprend toute posé aux
pièces à des prix très
avantageux. Faire offres
sous chiffres K B 531,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme de ménage
cherche encore quelque»
heures dans ménage soi-
gné. — Adresser offres
écrites à E.W. 542, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Bernoise

employée de banque
( deux ans d ' activité
après une année d'école
de commerce ),  aimerait
travai ller dans Un bureau
afin de se mettre bien
au courant du français.
Très bonnes notions de
l'anglais. Pourrait entrer
le 1er, éventuellement le
15 mal . Adresser offres
écrites à H.Z. 545, au
bureau de la • Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant terminé son an-
née d'école ménagère
cherche place chez agri-
culteur. Désire apprendre
le français. Salaire : 180
à 200 fr. Vie de famille
désirée. — Famille R.
H U g 1 i , Lyssach / Burg-
dorf.

Ancien ogtrlouliteuir,
d'un certain, âge, en
bonne santé, c h e r o h e
place

d'employé
de maison

en ville ou & la cam-
pagne. — Adresser offres
écrites à F.A. 588, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
FILLE

de 17 ans cherche place
pour aider au ménage
et au magasin, ainsi
que pour apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Faire offres à
Vreny Horrlsberger, Vo-
gelsang, Rapperswll / BE.

Nous cherchons bonme

PLACE
pour un Jeune homme
hors des écoles. Condi-
tions : vie de famille et
possibilité de fréquenter
des cours de français.
Entrée a convenir. —
M. . A. Schônthal, EUsa-
bethenstrassé 9, Berne.

Famille du Jura bernois; 3 person-
nes, cherche ¦' •"" '•¦ , ,

EMPLOYÉE DE MAISON
die toute conifj anice, sach ant Iravail-

• 1er seule .(bonmé mén agère et bonne
cuisinière). Entretien facile de la
maison* Gages Fr. 400.— par mois,
nourrie et logée.

Références si possible. Seule condi-
tion : entrée immédiate, avant le
14 février. Tél. (032) 6 40 15.

'Gta demande

j eune fille
sachant cuisinier et bien au courant
de tous les travaux de ménage. Bons

'*.-' , ¦ ¦ gagèsXYie de famille.
' . '.' ¦' ' Offres à la boucher ie  Fritz Kramer,

Peséirx,;Ter; ¦ (038)' "8 13 53.

On. engagerait

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Faire offres ou se présenter
à Henri Klein, nie des Guiches 4,

Peseuix, tél. (038) 8 16 17.

On cherche pour le 15 mars ou le
1er avril i

CU ISINIÈRE
consciencieuse. Bons gages et congés
réguliers. — Max Hofmatim, rue
Fleinry 20, tél. 510 50, Neuchâtel.

CLINIQUE DE NEUCHATEL

cherche GARÇON DE MAISON
Faire offres ou se présenter

à la Cl inique du Crêt. Tél. 5 79 74

Emprunt ou hypothèque

7000.-
toutes garanties. Offres
sous chiffres P. Jf i R "  N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

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

H. GRAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
| Tél. 23 92 57

Jeune couple cherche
à placer

ENFANT
dans bonne famille, du
lundi au vendredi. —
Tél. 5 87 21, à midi ou
le soir.

A la même adresse ,
à vendre méthode rie
l a n g u e s  par disques ,
espagnol - français, avec
« corrigés >. Bas. prix.

••£. . . :. »." ,'-* , *- ¦- .. ¦'. '-" :¦ ¦"'
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Sans permis de conduire 1

f

d dès l'âge de p

^
«(̂  vous pouvez rouler en U-'-

00' VEIOSOIEX I
Jfi . : . V :. '; Mêmes plaque, impôt , fe

Ĵ  T| assurance que pour un P
/^ . " simple vélo |;

 ̂
tV £ NOUVEAU 

QQQ |
\M$t*/'' 's PRIX FR *^^"i" m
l m̂ .̂ ' ' Pas pi"* cher qu 'un vélo de M

M^wh* -̂ ' - première qualité ||
PiH ni* * Embrayage automatique fep

7|||| «|1|̂\ > * Garantie : 1 
an 

||

«SÎ IMÉISS IIII Démonstration Veine tt

£Ê?W*§t mg à- . Neuchâtel : P. Jaques , fi
SE H/ \ & mk ^' P'ace ^u Marché ^f<

V> Êf ** *"e '¦ailc'eron : A. Kubler , ££
El ^̂ ^̂ r 

vélos &:

Fournitures
de machines

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

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

A vendre belles

perruches bleues
Tél. 6 43 52.

j^PRÊTS i
~~̂ "̂ ;_ïan$ caution jusqu'à 5000 fr.

""'^# Remboursements mensuels. ! ;
: # Formalités simplifiées. r
• Rapidité. ¦;

'#  Discrétion absolue. , p;
Courvoisler & Cie, banquiers,' Neuchâtel ¦

Téléphone (038) 512 07 |

lia certitude d'être I
j mince... Claûns j

k. ,. ...i..™,:;.,: ;.̂ ft. .̂-.. .̂ ^̂ m̂ ŝsse^̂ n̂Si
M I K S 25 124 I

% SI vous avez des bourrelets à la taille

1 0  

SI vos hanches sont trop fortes

0 SI vos ouïsses sont trop grosses

0 SI vos genoux sont empâtés

1 0  

Si vos chevilles sont trop épaisses

0 Si l'aspect peau d'orange vous inquiète

Ces soucis disparaîtront à tout jamais, rapl-

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLARINS (Aéro-Vibro-Thérapie). [

Agissant aussi bien en surface qu'en pro-
fondeur, le traitement CLARINS redonnera
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos

I 

tissus.

Vous pouvez faire confiance à CLARINS
Notre réputation est votre garantie

¦ 
Institut Bourquin ~~~ ™~

Neuchâtel S O 11

LS

, rue de l'Hôpital , 2me
étage, tél. (038) 5 61 73 pour une
BIENNE, Uranlahaus, place démonstration
dela Gare l, tél.(032)3 81 18 gratuite

CHIFF ONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

Profondément touché par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors rie son
grand deuil, et dans l'impossibilité de ré-
pondre à chacun, î

Monsieur Jean &ERBER P
exprime sa reconnaissance e* ses remercie-
ments sincères h tontes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages et leurs

I 

envols de fleurs, l'ont entouré durant ces
jours de cruelle épreuve.

Cernier, février 1961.

I' IU-HIUHUB—^KB^MUMIII ^^BPI^BBBBI

I 

Madame Gustave MARILLER et famille, ï
dans l'impossibilité de répondre Individuel- ï
lement à chacun, remercient très sincère- F
ment tous ceux qui, par leurs messages, leur t
présence ou leurs envols de fleurs, ont pris i
part à leur grand deuil lors dn départ subit j
de Monsieur Gustav» Marlller.

I L a  

famille .de
Monsieur Emile TON ALLMEN t

remercie dn fond du cœur tontes les per-
sonnes qui ont pris part à son épreuve ct
qui lui ont anssl apporte soutien et récon-
fort. |

Cernier, février 1961.

M* A. ROUX

PÉDICURE
REÇOIT SUR

RENDEZ-VOUS
Epancheurs 11

Tél. 5 58 73
Soins à domicile

LE DOCTEUR

Lenggenhagger
ne donne pas

ses consultations
jusqu'à nouvel avis

Particulier cherche
à acheter

une ou deux
pendules

neuchâteloises
ou Sumiswald

ancicninies

Faire offres sous
chiffres AS 63,564 N,
aux Annooces Suisses
S. A., Neuchâtel.

I S 1  

vous avez des
meubles à vendre

retenez cette adresse
AD BUCHERON

Neuchâtel, tél . 5 26 33
IB^^MMHMffTHBff

Je cherche d'occasion
un

GARAGE
démontable, pour auto.
Adresser offres écrites à
C.U. 540, au bureau de
la Feuille d'avis.



Visitez notre grande exposition
de chaussures à bon marché

VENTE DE PAIRES ISOLEES

Seyon 3 ¦ NEUCHÂTEL

PtemzsoÊa. de tmggsxi

Députe pfeu
d'un

ta maison.»

MARTIN

LUTHER
MAITRE OPftOEM

MeuchàteJ - «faos tay-ff

exécute
rapidement vos
ordonnances de
ki nettes

i Connaissez-vous les avantages du s

[ Salon-lavoir - Self-service I
| RUE DES MOULINS 29 j

7 h à 22 h :B © ; [
Fermé le dimanche ; 

™ 
/^^TA j [

l ' JÊBSsÊh- I ¦
£/ne excellente conseillè re ÊpS. -  ̂ wj f ¦

c/e /a Savonnerie Schny der xfJL JK^ p |
aura /e p laisir, durant une \, J |
dizaine de j ours, de vous \

f aire app récier ce _ .  >: 1 I
SELF-SERVICE «B j g

U. Desaules Neuchâtel i

S ¦__ :•• :..^.. r- ^ jT^^-,̂ » Tél. 5 07 07 - 5 30 81 *- J 
|
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au «Centre romand du beau meuble»
Si, lors de Tacha! de vos meubles, vous tenez A économiser beaucoup de i ; **»#%¦ ¦»#*» ¦«*%• iAlli •%<%¦¦» W «%4-».A ;inU.;A„. I
temps ET ENCORE PLUS D'ARGENT, rendez-vous tout droit au « Centre ¦<= ! VOUS tfOUVereZ TOUT pOUr VOtre (intérieur !
romand du beau meuble » à Lausanne. Vous y trouverez exactement ce Pour fj ancés .
oui vous conviendra, qrâce à un choix des plus variés et des prix étonam- . . .  , ,., , , , , . . . . . , . . . . .  ,- ....Ljui TWU» wniire iuiy, 3lovc ¦ M" " , r " » j  i. mtenieurs de qualité d'e tous les styles et d'e toutes les catégories de prix : Fr. 1980.—,
ment bas ! Quel avantage extraordinaire que de trouver au même endroit 2490.—, 38oo.—, 4900.—, 7900.—, etc., jusqu'à 20,000.—.
tout ce qu'il faut pour composer un Intérieur, de pouvoh accorderJiarmo- , f ,
nieusement foutes les pièces et de s entendre avec un seul fournisseur quant *»

. , , . un choix ifmmen&e de meubles rembourres très confortables , aux formes élégantes,au mode de payement 1 de hr_ 195.—, 390—, 690 ,̂ 980.—, 1270.—, etc., jusqu'à 5000.—.
Votre famille et vous-même bénéficierez d'une SECURITE HORS DE PAIR, Pour les célibataires :
SI VOUS PAYEZ PAR ACOMPTES : GARANTIE DE REMISE DE DETTE en un «MorKmanl varié de studios meublés 'individuellement à partir de Fr. 590.—, 980.—,
cas de maladie prolongée, d'Invalidité ou de décès. 1270.—, 1530.—, i960.—, etc.

Mettez donc à profit votre prochain jour de congé ou demain samedi pour Pour |,amateur de teak !

faire une magnifique visite au « Centre romand du beau meuble»! urne exposition de meubles teak , unique M son genre, avec les meilleurs modèles des
3 ~ oreareurs de repuira+ion suisse et 'initernationate.

Chaque Jour, ouvert sans interruption depuis 7 h 30. Le samedi après-midi pour ce|u| qu| aime les meubles de style classique :
JUSqu a 17 heures. une e*po*iition moginMiqu*, unique en Suisse romande, avec des meubles de style classique

aux prix modérés.

n

Tout pour votre home :
tapis, rideaux, hampes, etc. Um choix immense à des prix hors de pai'r !

¦ D un intérêt tout spécial pour Madame :

I 
Service clientèle Pfisfcer-Ameublements, Lausanne, Monrtchalfll 5, Dp* € catalogue ». I
Dans quelques Jouis vous recevrea le t IAv*e cfoar du foyer neureux». S raiyon de Kterie avantageuse. Vous y trouverez tout pour votre chambre à coucher.
Madame Nom S*énon»

I 

Mademoiselle j t
Monsieur *^on! BS8WB9 TERRIEAUX 7 ¦ NEUCHATEL

| I*""lt* : ^ ! Ww** âf!ïf!T£iËi A M E U B L E M E N T S  S. A.Je m'Intéresse , sans engagement, à l'aoha/t des meubdeg smlvantfl ; t-»- '»Sw B^B m |VY M S ̂HBH
I Pas d'envol à Orétauiger nd ttax enfants.) 1314/8-8 RT i WfcM WIËL B̂WËB B̂U LAUSANNE - MotltchotSi 5

IM1
¦ 

. . Sur présentation de cette annonce, I
a U votre détaillant en alimentation vous jg?¦ :¦ f remettra lorsde l'achat d'une bouteille H
3 SK une deuxième bouteille gratuite d'eau 2
¦ 

M minérale naturelle HENNIEZ-SANTÉ. H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
verre tacturé. ̂ J

2 *S
 ̂ -..ffl^EsB 

Les 
qualités diu- 

S
| ̂ ¦̂jf^̂ ^T^̂ EH rétiques et diges- B

Wj M /£êkx gljg B tlves de l eau m'- ¦
pï 3Dfa !l£$' 31! I nérale naturelle ¦
m WJLJ '̂ BW Ê̂ HENNIEZ-SANTÉ. S
* <@Jji*~l3"i ~MB M ainsi qye son Dnx I
s r - >; ' '.'¦ liai ^̂ ë Î avantageux, en '̂ S

- W& f£^k fiffï ĵj 
font 

la boisson de M

m/s ;̂ B B» «B Profitez de ce bon ™|
SB W S pour la déguster H

& -Bf • WÊ j@ et exigez toujours ¦
t sW aa CT l'eau minérale na- H
p $$l ï W l̂l turelle HENNIEZ- Hi

S» I ^Ba SANTÉ qui, grâce Kl
J.SaF -. «IJ à la constance de RI
$w  ̂ ĴH 

sa minéralisation . HB
^M Je: mSj vous garantit une «¦
ij fSj ï*»* Bj exceptionnelle E3
f "•«

¦
. l« pureté. Hl

t 'a -,:"" 19 HH¦ W ¦ ^
Pflinffliijifi iUisKw ^
f~̂ ^5| HENNIEZ- g
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Rabais 20%
sur RÉGULATEURS

PENDULES A POSER
PENDULES DE CUISINE
PENDULES DE BUREAU

H V l l H I F Tempte^Neuf 6¦ I U I L L L  Neuchâtel



Le Testament du docteur Cordelier
Le scénario : Sauf erreur ou inat-

tention de ma part , le générique ne
mentioniie pas l'œuvre de Steven-
son. Pourt ant Le Testament du doc-
teur Cordelier rappelle aussi bien
pair l'anecdote que par l'esprit
Dr Jeky ll et Mr H y d e , suiffisam-
iment connu pour me permettre de
ne pas résumer le film.

A Jean-Luc Godard — il fut bon
critique avant de réussir A bout de
s o u f f l e  — qui lui demandait :

— Le docteur Cordelier, je crois ,
est une adaptation moderne du cé-
lèbre docteur Jekyll de Stevenson ?

Renoir répondit :
— Absolument p as. Mais alors

pas du tout. Ou du moins pas com-
me les gens l'imag inent. Non, je
n'ai pas eu l 'intention de fa ire  une
adaptation. -Disons , si vous le vou-
lez bien, que c'est d'une certaine
façon  à la suite des souvenirs de
l' œuvre de Stevenson que Jean Ser-
$e et moi-même avons eu l 'idée de
Cordel ier... I l n'y a pas eu de notre
part... la moindre idée préconç ue

Film français de Jean Renoir,
tourné avec l'aide de la R.T.F. pour
la Télévision française. Scénario et
dialogues : Jean Serge et Jean Re-
noir , d'après « Dr Jekyll et Mr
Hyde » de R.-L. Stevenson. Avec
Jean-Louis Barrault (Dr Cordelier-
Opale) , Bilis (Me Joly), Michel Vi-
told (Dr Severin), Gaston Modot
(le jardinier), etc.

de transposition, au sens actuel que
l' on donne à ce terme.

Godard : — En somme, c'est la
cristallisation d' une rêverie litté-
raire.

Renoir : — Oui , Cordieli er, c'est
ça. Vous savez , on s'insp ire toujours
de quelque chose, même pour fa i re
la chose la p lus orig inale du mon-
de... (Arts et Spectacles , avril 1959.)

«Cristallisation d' une rêverie iitté-
raire»: expression heureuse pour dé fi-
nir ces films, fidèles à leurs modèles,
mais en même temps œuvres origi-
nales, authenti ques , purement ciné-
matograp hi ques ! De temps en
temps, littérature et ci n éma forment
¦des « couples » solides : Bresson-
Dostoïvsky (P i ckpocke t ) ,  Vis c ont i-
Stendhail (Senso) ,  Orson Wclles-
Colerklge (Citizen liane) , Malle-
Queneau (Zazie dans le métro)  et
aujourd'hui Renoir-Stevenson.

La réalisation : Renoir — le plus
grand cinéaste français — n appar-
tient pas à la « nouvell e vague », s'il
en est un des maîtres. Mais , après
une bonne trentaine de films, il
reste un chercheur , un inventeur
de formes cinématograp hiques. Quel -
le prodigieuse récréation du climat
de la peinture impressionn iste dans
son Déjeuner  sur l 'herbe, plus pro-
che peut-être de Manet  que de son
père, malgré Catherine Rouvel ,
modèle qu 'Auguste Renoi r  eût aimé.
Pour Cordelier — comme pour le
Déjeuner  — Renoir eut recours aux
techniques de la télévision , ce qui
vaut d ailleurs à ses deux films une
exp loitation commerciale difficile ,
cinéma et télévision ne coopérant
.pas facilement. Au lieu d'une seule

caméra, Renoir en utilise plusieurs,
cinq à huit selon les scènes. Plu-
tôt que de tourner une scène en de
nombreux plans filmés à des mo-
ments différents, il peut ainsi réta-
blir la continuité du jeu des ac-
teurs en réalisant chaque scène d'un
bout à l'autr e, après de nombreuses
rép é t it i ons s a n s c a m ér a.

Mais le spectateur aurait-il « sen-
ti » cette méthode sans informa-
tion préalable ? Je n'en suis pas
certain , après une seule vision.
Peut-être une seconde me permet-
tra-t-elle de faire encore cert a ines
découvertes. Toutefois, deux remar-
ques : si dans le Déjeuner on avait

«En Cordelier , il est digne, hautain , distingue... » (J.-L. Barrault dans
« Le Testament du Dr Cordelier » de Jean Renoir).

parfois  l'Impression que les acteurs
é ta ien t  gênés dans leurs déplace-
ments pa.r de nombreuses caméras
(je pense à la séquence du Dé-
jeuner ) , il n 'en est plus de même
dans Cordelier où les mouvements
sont totalement libres. Et c'est un
premier  miracle que de rendre im-
perceptible un équi pement techni-
que extrêmement lourd.

La seconde remarque concerne
l'interprétation et la « continuité »
du jeu des acteurs. Dan s n 'importe
quel fi lm , réalisé selon, les métho-
des courantes, souvent un détail
— ici un changement d'éclairage, là
le ton de l'acteur , ou encore un
geste, une attitude modifiés «trahit»
la réalisation d'images successives
à des moments différents .  Rien de
tout cela dans Cordelier , puisque les
scènes sont donc tournées dans l'or-
dre qui apparaît sur l'écran pour
le spectateur. Mais un élément
« fausse » l'expérience de Renoir :
celui-ci , en effe t , est un des plus
grands directeurs d'acteurs du mon-
de et* dans presque tous ses films,
Renoir obt ient d' eux cette fameuse
« continuité » du jeu . Cordelier, ap-
paremment, ne nous apprend rien
de nouveau sur le génie de Renoir.
D'autant plus que ses acteurs sont
parfaits, Michel Vitold dans son rô-
le du Dr Séverin. osvehiatre ner-

veux, tendu, excité, un peu fou , et
surtout Jean-Louis Barrault , que
nous revoyons enfin au cinéma. En
Cordelier , il est digne , hautain, dis-
tingué, .mensonger ; en Opal e' — son
doubl e, image de ses aspirations re-
foulées et brusquement libérées —
il est simplement prodigieux de
laideur , de violence parfois con-
tenue pa.r son jeu proche du mi-
me, puis libérée presque démonla-
quement , en une gesticulation désor-
donnée et eff rayante .

C'est donc plus en se référant
aux films d'autres réalisateurs qu 'à
l' œuvre de Reno i r  lui-même que les
méthodes de tournage de Cordelier

apportent au cinéma v un élément
nouveau et intéressant.

D'ailleurs, quelles que soient les
considérations techniques , les con-
d i t ions  matérielles , un  fi lm dé Re-
noir est surtout  un f i lm de Renoir ,
c'est-à-dire un grand film . Nous
l' avons déj à dit : sous la di rect ion
de Renoir , les acteurs, même les
plus « grands » comme Gabin (qu 'on
se souvienne de la Grande illusion
ou de French Cancan ) son t presque
toujours bons. Mais . Renoi r ne fai t
pas des films d' acteurs : dans Cor-
delier , nous retrouvons sa liberté
de réalisation , fondée sur des rup-
tures de ton , passant brusquement
d'une attitude tendue , nerveuse à
un moment calme, presque heureux.
Mais Renoir a dans le sang le sens
du cinéma , le don du détail signi-
ficatif , qui décrit un homme, le
situe socialement, l'explique par
l'image. Me Joly, notaire célibataire
et un peu .ahuri, essuie conscien-

^̂  
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cieusement ses souliers salis par
une crotte de chien -; devant un
système de portes vitrées, il en.
essaie quatre avant d'en mouvoir
une. Pour présenter le vra i Corde-
lier — c'est-à-dire Opale — une
armoire s'ouvre, dans laquelle ou
voit des statues de. femmes nues.
Dans la chambre d'Opale, un sou-
tien - gorge déchiré, deux fouets, et
c'est tout ,1e sadisme du person-
nage qui nous est ainsi révélé, sans
phrases, sans insistance, discrète-
ment. Et les exemples de cet art
de l'image pourraient être multi-
pliés. Renonçons-y en souhaitant
que ces quel ques lignes vous don-
nent l'envie de voir — prochaine-
ment espérons-le — ce très, grand
film de Jean Renoir : Le Testament
du docteur Cordelier.

Freddy LANDRY.
«En Opale... il est simplement prodigieux de laideur... » (J.-L. Barrault ,

méconnaissable) .

DANS NOS CINEMAS
AU REX :

« RIVIERE DE NOS AM OURS »
Film en cinémascope et technicolor

d'André de Toth , avec Klrk Douglas, Klsa
Martinell i , Lon Ghaney , etc. Dans un
film d'aventures, Kirk est l'étonnant ca-
val ier . Il monte à cru de petits chevaux
nerveux dans une forêt Infestée d'Indiens
qui ne lui veulent pas que diu bien.
Il défend un fort, essuie le feu de l'en-
nem i , et un feu qui n 'est pas un sym-
bole, mais de l'étoupe enflammée et des
flèches porteuses de flammes ; effectue
des sorties quand la prudence, la raison
et la logique conseilleraient de rester à
l'abri des rodins ; puis il triomphe, tout
comme précédemment U l'avait Sait, de
la résistance de la fille du grand chef.
Il combattait les Indiens avec autant
de violence qu 'il aimait leurs femmes.
Excellent film d' aventures, où Kirk Dou-
glas, respirant comme toujours la liberté ,
l'audace devient le centre d'e l'action , où
Eisa Martinelli et la nature se prodiguent
avec une « verve puissante », comme dit
le poète.

AU STUDIO :
« LES NUITS  DE RASPOUTINE »

Ce grand film en couleurs de. Pierre
Chenal , réalisé en Italie, retrace la vie
du singulier moine et thaumaturge russe
Raspoutine , qui exerça une déplorable in-
fluence sur la dernière tsarine russe.
C'est Edmund Purdom qui prête ses
traits' aU mystérieux personnage et ses
partenaires ' sont Glanha - Maria. Canule ,
d'une sculpturale beauté , Julia Rubini , et
le dernier rejeton de la fameuse famille
de comédiens Barrymore , John Drews
Barrymore . La reconst itution historique
est' fastueuse, comme le cinéma italien
qui s'est spécialisé dans ces sujets histo-
riques sa.lt le faire. D'origine russe, Pierre
Chenal a minutieusement veillé à l'exac-
titude des moindres détails de décoration
et d'ambiance ; c'est dire que cet épisode
historique mystérieux et captivant nous
est présenté avec île maximum d'atouts.

Eu 5 à 7, samedi et dimanche, pro-
longation du film du Neuchâtelois Henry
Brand't « Quand nous étions petits en-
fants». Hâtez-voue de voir cette œuvre
poétique, qui connaît le plus grand
succès..

AU RIO :
«LE TROUILLARD DU FAR-WEST»

Un Vérttattle ouragan de rires retentit
aux exploits de Jerry Lewis et Deaj i
Martin. ! Le « TrouMlaid du Far-West » est
véritablement le film relaxe par excel-
lence ! Au charme et à l'action , s'ajoutent
des effets comiques absolument irrésis-
tibles:- Oe--flilHir-n-'-eot- -pas- une pitrerie

quelconque, mais une superproduction à
la mise en scène extrêmement soignée,
rehaussée par des couleurs de toute
beauté. Contrairement à maintes produc-
tions du même genre, ce film n 'est pas
axé sur la grande vedette Jerry Lewis,
mais réparti sur une distribution écla-
tante où chaque acteur tient admirable-
ment son rôle ! Un film à voir et à
revoir I

A L 'APOLLO :
« LE TROISIÈME SEXE »

Le film le plus discuté... sur le sujet
dont personne ne parle qu 'à mots cou-
verts, mais, sujet des plus b r û l a n t s
et des plus angoissants de notre époque.

C'est une mise eh garde qui vient
à son heure, car avoir peur de regarder
la vérité en face, c'est exposer ses enfants
aux pires expériences. C'est un film
sincère sur un sujet « tabou » ; mais
c'est aussi le terrible drame d'une mère
déchirée , qui enfreint la loi pour sauver
son fils. Le péché d'un fils... la faute

d une mère... Devront-ils expier le crime
d'un homme ?

Chacun doit venir juger par lui-même
ce thème délicat , ce grave problème
traité honnêtement, et dont l'intensité
dramatique n'égale que la résonance
humains.

En 5 à 7 — samedi , dimanche et lundi :
PROLONGATION du merveilleux specta-
cle de famille « L'AUBERGE DU SIXIÈME
BONHEUR » , le film d'où fut tirée la
célèbre « Marche des gosses ».

AU PALACE :
« LE CAID »

Dans le train qui l' emmène à Paris,
le professeur Migonnet est obligé, sous
la menace de Toni , de prendre une
sacoche qu 'il devra lui remettre le lende-
main à l'hôtel Pigalle. C'est Rite, l' amie
de Toni , qui se trouve au rendez-vous ;
elle croit avoir affaire à l' un des com-
plices du hold-up dont le produit est
contenu dans la fameuse sacoche. Ces
manœuvres ont été dictées à Ton! par la
crainte d'un gang rival, qui est sur la
piste des 30 millions. Effectivement , le
Caïd fa.i t kidnapper Rlta et sa sacoche.
Mais celle-ci est fausse ; la vraie est
toujours entre les mains du professeur
qui , après de nombreuses péripéties , dé-
cide d'avertir la police et de déposer
la sacoche à la consigne de la gare
Montparnasse . En suiva,n t ceux qui ten-
ten t de la retirer, on arrivera jusqu 'au
chef de la bande.

Migonne t est kidnappé à son tour . On
trouve sur lui le ticket de consigne.-

AUX A R C A D E S  :
« LA G A R ÇO N N I E R E  »

Pour se faire bien voir de ses chefs
de service , un employé new-yorkais leur
prête la clé de son appartement pour
qu 'ils y puissent recevoir leurs maîtresses.
Mais un Jour , il découvre que la Jeune fil-
le dont il est amoureux est Justement l'une
de ces petites amies clandestines. Tel est
le point de départ de la ravissante co-
médie de Billy Wilder , qui connaît par-
tou t un succès mérité. Présenté à la
dernière bienna le de Venise, ce film a été
très applaud i , et a valu à sa principale
Interprête, Shirley MacLalne . un prix d'in-
terprétation qui ne fut discuté par per-
sonne. Ses partenaires sont le cocasse
Jack Lemmon, déjà remarqué dans « Cer-
tains l' aiment chaud » , et le revenant
Fred MacMurray. Une comédie brillam-
ment enlevée, spirituelle, bâtie sur un
scénario ingénieux : à ne pas manquer.

En 5 à 7, samedi et dimanche, un
grand documentaire de Leonardo Bonzi :
«La muraille de Chine » . Après « Magie
verte » et « Continent perdu » , une nou-
velle réussite de l'école documentaliste
italienne.
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Bientôt un nouveau âPa,(̂
modèle (0&P&. 1961 /S§&
chez les agents 5̂ÉÉ

Surmené par la vie

des affaires ?
C'est notre lo t -à  tous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
guette. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait votre
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant»: le VIN DE VIAL, ce
fameux tonique, un. vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins lé prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies ef drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ^SMtf»
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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 66 01.

A remettre dans petite ville Industriel!*
du Val-de-Travers

BAR A CAFÉ
Pour traiter, Pr. 28.000.— à 30.000.—.
Pas solvable s'abstenir.

Offres sous chiffres OFA 5344 L. à OreU
Fussll-Annonces, Lausanne,

Toujours
du nouveau

Meubles
Ai Bûcheron >

Ecluse 30 Tél. 6 36 38
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

ÇjjV J2__ - . 45* Un nouveau confort
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*Un nouveau confort-grâce au silence des prodigieux doit être faîte que tous les 6000 kml
moteurs RUSH et RUSH-Super à 5 paliers - grâce à Chaque élément delà SIMCAArondecontrtbueàvous
une suspension idéale assurée par deux ressorts héli- procurer le maximum de confort: intérieur généreuse^
coidaux, deux amortisseurs téléscopiques , deux lames ment dj mensionné - 5 places - enjoliveurs de roues,
tongitudinales articulées et unjeu de lames complémen- po|gnées de portes et moulures décoratives en acier
tafres - grâce aux sièges 3D «autogalbes » à dossier |N0X _ phares à faisceaux asymétriques - butoirs en
réglable (10 inclinaisons jusqu'à la position couchette), caoutchouc à l'avant et à l'arrière - lave-glace -7  CV

Le moteur de l'Aronde est l'expression de la réalisa- ,iscaiJX ~ agréable système de paiement échelonné
Bon mécanique la plus parfaite. Il est doté d'un distri- SIMCA ~ tarif ,ixe P°ur le seMce et les réparations

buteur avec correcteur d'avance à dépression et d'un (200 positions aux prix les plus justes!)... sans oublier
filtre épurateurd'huile centrifuge permettant de réaliser les Qualités routières exceptionnelles, que vous ap-

une économie de 33'/» sur les frais d'entretien et de Prendrez à connaître... en entrant dans l'Arondel

10°'° sur la consommation de benzine — La vidange ne Essayez-la, puisque c'est sans engagement

SIMCA Aronde
7 modèles, 7 CV, dès Fr. 7275.-

— SIMCA^ I
Neuchâtel : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1 — La Chaux-de-Fonds i 3
tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry : tél. (038) 6 41 70 Garage w
Henri Gerber — Boudevilllers ; tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H. Rossetti — Le Lande- £
ron : tél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Rifter — Praz : tél. (037) 7 29 79 Garage Paul £
Dubied — Vallorbe : tél. (021) 8 4213 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — Yverdon i
tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38. j;

POUR CAUSE DE DÉPART
A L'ÉTRANGER

a vendre à l'état de neuf

SALON
MODERNE
comprenant un grand meuble com-
biné, un entourage de divan, nn
divan moderne avec matelas en crin
animal, un jeté de divan assorti,

fauteuils et table.
Adresser offre» sous chiffres P 1708 N

à Publicitas, NeuehâteL

BAISSE SUR LE VEAU
Ragoût : .  2.75 * « kg.
Roillé de veau 3.- u H kg.
RÔtl à l'épaule 3.75 le H kg.

Cuisseau 4.- i* H kg.
RagOUt de porc (sans os) . 3a" le H kg.

BOUCHERIE BERGER £ YJT "

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

dflj__ A l'heure actuelle il faut connaître plusieurs langues

^^^ Noui vous offrons i

DES MÉTHODES MODERNES,

• 

DES PROFESSEURS ENSEIGNANT LEUR
LANGUE MATERNELLE,

DES PETITES CLASSES, environ 12 élèves

DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX,

• 
4 leçons de t h Fr. 7.-

UNE AMBIANCE SYMPATHIQUE,

DIFFÉRENTS DEGRÉS.

Français ¦ Anglais - Allemand
— Italien - Espagnol - Russe
P̂ Schwitzertutsch

UNE TRADITION MIGROS ^W.
le voyage du 1er mars en train spécial
Cette année i

SION - LOETSCHBERG - BERNE
visite de la fabrique d'eau minérale APROZ, visite d'une
cave valaisanne ou apéritif. Dîner à Sion.
A Berne, visite individuelle de la ville puis apéritif à la
Grande cave —• Orchestre.

UNE BELLE JOURNÉE EN PERSPECTIVE !
*p Musique — Ambiance joyeuse

I S U R P R I S E S  MIGROS

II PriX Fr. 26." dès Neuchâtel « tout compris », réduction
M de Fr. 3.— aux coopérateurs. Entant jusqu 'à 16 ans
m Fr' 15-—¦

H Programme détaillé / billets en vente dans les magasins
É| Mlgros et à l'Ecole Club.

:r:A Un bon conseil : Si vous n'êtes pas encore coopérateur
£ Migros demandez un bon d'adhésion gratuit de Fr. 10.—
¦ dans un magasin MIGROS.

I 

Profitez de vos loisirs en vous faisant des amis !

PEINTURE SUR PORCELAINE - CÉRAMIQUE - DESSIN

PEINTURE - MODELAGE - BRIDGE - DANSE MODERNE

GUITARE - CLUD DES ISOLÉS

NOS COURS SPÉCIAUX :
COUTURE • après-midi et soir — AUTO-ECOLE

DACTYLOGRAPHIE - STÉNOGRAPHIE

CUISINE - PHOTOGRAPHIE - DANSE CLASSIQUE

« PLEINE FORME » - DEVOIRS SURVEILLÉS

ECOLE-CLUO MIGROS
Hôpital 16 - Tél. 5 83 49

BulMfa d''lfworlpHon i découper
«t è tnveyw i l'Ecole Club Migras ¦ Neucharel

Non Pr4notn 

Rue LoeaJMé 

Tét. ______________________ » ''inscris pour le eoun

dm tangu* débutaTrf/moyen/ovafKé

pow t* couw d* ,

Jour proforé (Indiquez 2 poOTrbWiifés)

Signa+uro , 



This is the bottle _jjf
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every p recious drop ... / '̂  Cj c 4 tyfffrr ]

Vhe Sertet ii ût the f tUf trtùiy

BLACK&WH ITE
SCOTCH WHISKY

By Appotntment <ftffis_ËSS »̂ to Her Maj esty the Queen
Scotch Whisky Diitlilers ff/?_TO^̂ (W» Unies Buchanan & Co. Ltd.

JAMEl  B U C H A N A N  I CO. LTD., G L A S G O W , S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

A REMETTRE
pour cause dfâge; daims grande ville
de Suisse romande, au bord du Lé-
man, «ai plein cenitre de» affaires,

Institut de beauté
tfancieiiin* ' renommée, avec salon
moderne de coiffure pour dames
(6 places). Bêle aH.en.tele, grande
possibilité d'extension.. Conviendrait
à esthéticienne, coiffeur ou masseur.
Adresser offres écrites à I. D. 591
au bureau de la Feuille d'avis.

RÔTI DE BŒUF
g extra-tendre

SUPERBE BOUILLI
Belles TRIPES coites

DU PAYS

Bt toujours nos traditionnellles

petites langues de bœuf
fraîches

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

MAX HOFMANN
Rue FUeuiry 20 Tél. 510 50

Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée sudsse

«FUMOR»
remplace le f umier de f e r m e

Représentant pour la Suisse romande :

H. Vullième, Corcelles (NE)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 815 79

PORTO ROYA L 
FIDALGO

5% net

Rouge ia bouteille 3.85 3.66
par 8 bout., la bouteille 3.55

Blanc la bouteille 3.95 3.76
_4L par 3 bout., la bouteille 3.05

A vendre
trè» belle ctamib-re à
coucher, en acajou, style
danois, pour 2 personnes,
literie comme n eu v e  ;
3 fauteuils modernes, ire-
couverts de tissu laine
chiné brun / Jaune, en
partait état ; 1 bureau
américain avec rideau ;
1 divan-lit neuf 75 X 175
cm ; 1 frigo « Bosch »
180 1, modèle récent, a
l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — Tél. 5 35 80.

POTJ88ETTB
pousse-pousse en très
bon état, deux tons, à
vencUre à bas prix. —
Tél. 5 77 01 aux heure»
des repas.

f  Saucisses sèches l
i Boucherie des Sablons J

A vendre pour eauee
de départ

salle à manger
en chêne, en parfait état.

S'adresser à Louis
Schwaar, Trols-Eocte, tél.
6 44 18.

Nous prions lis nations
offrant dos places par
annonces sous chiffres
da répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

FeuUle d'avis
l de Neuchâtel, J

____3>Uaiâàas&sHI_S3_i8fl_

RIDEAUX
Superbe collection de tissus modernes

et anciens

Confection et pose aux meiueures conditions
par

«â™* M TAPIS BENOIT
Présentation & domicile
Facilités de paiement

A VENDRE

dans localité à l'ouest de Neuchâtel

CAFÉ - RESTAURANT
réputé. Jeu de quilles. — Pour tous renseignements,
•'adresser à Fiduciaire Vuilleumier, Schenker & Cie,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 38 60.
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Pour la Suisse : R. Mouron, Importation, Lausanne 12

A remettre à Yverdon, pour cause impré-
vue,

alimentation générale
épicerie, vin», produits laitier», charcuterie,
tabacs. Chiffre d'affaires à développer. Dan s
un bon quartier en pleine extension.. Entrée
à convenir. Prière de s'adiresseir par télépho-
ne au (024) 219 90.

Bulletin d'abonnement à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Le soussign é s'abonne dès ce jour à fin

l * mars 1961 .. .. .. • • . Fr. 5.20

* juin 1961 Fr. 14.40

* septembre 1961 . . . • Fr. 24.—

* décembre 1961 . . . . Fr. 33.20

(* Biffer ce qui ne convient pas)

Nom : : 

Prénom : 

Rue : — 

\ Localité : — 

Adresser le présent bulletin sous enveloppe affranchie
de 5 Ct à 

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
service des abonnements
N E U C H A TE L

qui vous enverra un bulletin de versement. I

Lits doubles
composés de 2 lits su-
perposables, 2 protège-
matelas, 2 matelas a res-
sorts (garantis 10 ans)

pour rfi ZODi—
W. Kurth, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e .

Tél. (021) 24 66 66

A vendre beau

PIANO
brun, Fr. 680.—

ainsi qu'un
petit

piano à queue
(de Ire qualité), à l'état
de neuf, prix favorable;
B ans de garantie. Paie-
ment par acomptes pos-
sible Frais de transport
modestes. — Tél. (031)
4 10 47.

BATEAU
6 places, avec godille. —
Tél. (039) 3 49 28.

TAPIS
' A vendre, pour cause
de départ , milieu de 320
X 240 cm, 120 fr . — Tél.
8 18 10.

Le prix de l'essence et
ses mystères
Cest chaque année un fleuve d'un milliard 500 millions comme cet argent est rentré sans pefne, il est dépensé
de litres d'essence — c'est-à-dire 150 000 wagons — qui d'une manière qui fait dresser les cheveux sur la tête,
déferle en Suisse, afin de permettre à nos 900 000 véhi- On entreprend ici un kilomètre de route, puis là un autre
cules à moteur de circuler. Si ce fleuve d'essence était kilomètre. Et lorsqu'un tronçon est enfin terminé, on se
arrêté, tout s'immobiliserait et il en résulterait un énorme dépêche de le rouvrir, à )a demande des services indus-
chômage. L'essence est donc d'une importance vitale pour triels (gaz, électricité) ou du téléphone!
toute notre économie. Or, que prévoit la constitution Mm que les grandes sodétés comptent dixièmes ^fédérale concernant les marchandises d importance vitale? ^^ rEtat) kjB^a constmit des TOUtes< jette des mfl.
Que les droits de douane qui les frappent doivent être lions les f e tf f a ^
modérés. Qu'en est-il du prix de l'essence et des taxes sur
ressence?
Les sociétés pétrolières livrent l'essence à environ 11 cen- C** av<* nn retard de 3° UB ~ t
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spécialistes entreprennent des travaux de forage. Il n'y a Plus 2>5 m'lhards de droite de douane sur les véhicules à
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eur et les P'f <* détachées. Comme la part de la Con-
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les autres 50 %, la société se charge de construire des Néanmoins, le Conseil fédéral se propose d'élever la taxe
pipe-lines et des raffineries, dont chacune coûte des cen- sur l'essence de 25 à 32 centimes par litre. Grâce à cette
taines de millions de francs. Et sans cesse la société, par manœuvre, nos génies financiers de Berne s'imaginent être
le jeu de démagogues nationalistes, court le risque de en mesure de faire tomber d'autres 100 à 200 miï-
perdre tout ce qu'elle possède; tours de forage, pipe- lions, chaque année, dans la caisse fédérale. Et cela
lines et raffineries! permettrait, en 20 ans, de constituer un fonds de 2 à 3

Une fois le pétrole mis au jour et l'essence raffinée, il bons 
,
n,m|»rd» ~ «"'' resteraient encore en caisse , lorsque

faut la faire parvenir par des pétroliers d'Amérique du tom l<* f " "  de conŝ uction des autoroutes auront été

Sud ou de Perse jusqu'en Europe — ce sont des milliers P °yes
de kilomètres à parcourir! A Anvers ou à Rotterdam, Ces messieurs se font d'énormes illusions. En effet, 25%
l'essence passe du pétrolier dans des chalands qui vont environ de ressence consommée en Suisse va aux 20 mil-
remonter le Rhin, et après un voyage de plus de 600 km, lions d'automobilistes étrangers qui chaque année sillon-
elle arrive enfin au port de Bâle. Là, les grandes com- nent nos routes. Si donc l'essence augmente de 7 centimes
pagnies vendent l'essence 11 centimes le litre, par litre, ils n'auront plus aucun intérêt à s'approvisionner

chez nous; la consommation diminuera, et bien des mil-
A qui est-on redevable d'un tel exploit, accompli à de tels lions seront  ̂perdus chaque année pQur k caisse fédé.
risques, si ce n est a ces sociétés que l'on se plaît à raJe, Au bout de 20 ans, cela fera des milliards!
décrier en les qualifiant d' «exploiteurs capitalistes»? Et en
plus, ne l'oublions pas, elles versent au pays où elles ont °a P6"1 dooc « P0861" la question: «Est-ce que vraiment
leur siège social des impôts énormes et distribuent en *» Suisses payent leur gouvernement pour construire des
outre un dividende à des centaines de milliers d'action- routes sur une base financière inadmissible, chasser de nos
ngjyg^ , pompes 20 millions de consommateurs, élever les tarifs

douaniers, et par là indirectement réduire le pouvoir
Maintenant, c'est le tour du grossiste, du transporteur et d'achat de 900 000 motorisés?»
du garagiste. Les trois ensemble reçoivent 9 cts par
litre. Pour un gain de 6 centimes, à toute heure du jour, U seule reP°nse va,able a "» teUe P°^m^ vous la

le garagiste livre l'essence à l'automobiliste, nettoie les *»»«« en déposant le 5 mars dans les urnes un NON

vitres, examine le niveau d'huile et d'eau, remplit k bat- énergique et convaincu.

terie d'eau distillée et gonfle les pneus. Que de services Comité pour un financement
rendus par l'économie privée pour 11 et 9 centimes! équitable des routes

Et maintenant entre en scène le grand «bienfaiteur» que
l'on appelle l'Etat. Bafouant la constitution, il prélève sur ""™™" ,_ „,_„ _

Tessence plus de 200 % de taxes douanières, c'est-à-dire Soutenu par la haute finance, le Conseil fédéral s'apprête
presque 25 centimes par litre. L'année passée, cette source à lancer un coup de filet sensationnel sur les 900 000
de revenu a rapporté — sans peine et sans risques! — motorisés. Dépassant le financem ent des autoroutes, cette
plus de 300 millions à la caisse fédérale. En outre, par les manœuvre doit rapporter des milliards en surplus. Pour
droits de douane sur les véhicules à moteur et les pièces être en ™esu™ d'éclairer le peup le, nous avons besoin
détachées, l'Etat retire près de 100 millions supplé- d'argent. Que chacun calcule ce que lui coûterait par
mentaires. année une majoration de 7 centimes par litre d'essence et

qu 'il nous envoie le dixième de ce montant comme contri-
Que fait donc la Confédération des 300 millions provenant bution aux frais de notre lutte. C'est maintenant qu'il
de l'imposition de l'essence? Sans égard aucun pour les s'agit de faire échec à la razzia sur les milliards! Ensuite
900 000 motorisés, elle commence par en détourner 40%, ,7 ne servira plus à rien de récriminer. Qui donne vite,
à savoir 120 millions, qu'elle engloutit dans ce tonneau donne doublement! Compte de chèques postaux 111-29490,
sans fond qu'est le «ménage fédéral ». Les 180 millions Comité pour un financement équitable des routes.
restants, elle les utilise pour construire des routes. Et | 

L'automobiliste est tout disposé à payer les autoroutes, mais
l'abaisser en faisant de lui la vache à lait de la bureaucratie
fédérale: non!
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Saint-Biaise et son vignoble
De notre correspondant :
En faisant l'acquisition de la jolie

brochure « Saint-Biaise et son vigno-
ble » récemment sortie des presses de
l'imprimerie Vf. Zwahlen, nous cher-
chions à compléter la série des volu-
mes édités par les soins de la com-
mission du 3 février , et rédigés suc-
cessivement par MM. Olivier Clottu ,
Louis de Dardel et J.-L. Nagel. Après
l'histoire si complète du village, de
ses demeures , de ses institutions et
de ses famil les , puis celle de la Chà-
tcla inie de Thielle et enfin , celle des
forêts de Saint-Biaise , il fallait bien
consacrer un peti t  ouvrage, au vigno-

ble de Saint-Biaise. Cette brochure
d'une cinquantaine de pages est in-
troduite par M. Lucien Robert , qui
mit tous ses soins à préparer et à
mettre sur pied l'exposition « Saint-
Biaise et son vin », laquelle comme
on sait,, connut un joli succès grâce
à la bonne volonté d'un groupe de
viticulteurs et d'encaveurs.

La présente brochure en est un
corollaire et un complément intéres-
sant.

Le développement du vignoble de
Saint-Biaise y est décrit avec exacti-
tude et plan à l'appui, par notre sa-
gace historien local, le Dr Olivier

Clottu, lequel fait dans le passé d'uti-
les investigations puisque nous ap-
prenons quels étaient les propriétaires
de vignes d'il y a cinq siècles... un
certain Jaquet Najolat , le ptais gros
propriétaire n'en ayant du reste que
vingt-six fossoriers...

L évolution de la viticulture est ex-
pli quée avec compétence par un enca-
veur, M. Louis. Perrier, tandis que
les évolutions des étourneaux marau-
deurs sont joliment contées par un
de nos instituteurs, M. Claude Zweiac-
ker, lequel parle de maraude... sans
piller trop ce qui fut  dit ou écrit sur
ce sujet , qui n'est pas d'aujourd'hui.

Sous le titre « La cave du doyen
Dardel », un de ses descendants, M.
Louis de Dardel , raconte de savoureux
souvenirs, extraits des papiers laissés
par un grand-oncle dont l'existence
se passa presque tout entière en Suè-
de, mais qui sut garder avec Saint-
Biaise de solides.,, attaches viticoles.
Les couplets de la cousine Albertine
sont les meilleurs de ce volume dédié
aux vignes de Saint-Biaise. M. de Dar-
del y ajoute l'intéressante nomencla-
ture des termes en usage dans la ré-
gion au moment des vendanges.

Plus ardues sont les pages où l'ad-
joint du chimiste cantonal, M. Phi-
li ppe Clottu, traite de la vinification.
Encore que le susnommé s'en défen-
de, c'est presque un cours succinct
d'œnologie. En termes précis, l'au-
teur développe les divers points de
son sujet fort bien exposé. Il y ajou-
te des renseignements utiles sur la
Législation en vigueur touchant la vi-
gne et le vin , ainsi que quelques ex-
plications sur la formation profes-
sionnelle.

Puis, si ces effluves fermentes vous
montent à la tête, vous terminerez
agréablement votre lecture en faisant,
avec M. Jean Buret, une promenade
sur les chemins et entre les murs el
les portes de nos vignes. Personne
mieux que ce vieux vigneron ne pou-
vait vous y conduire. Il le fait en
une prose familière, un peu naïve
parfois, mais non dépourvue, de char-
me.

Cette brochure est illustrée de j olis
dessins dus au crayon ou à la plume
de MM. Olivier Clottu , Benoît de Dar-
del , Antoine Pellegrini-Buret et Lucien
Robeirt. M s'y «joute de fort sugges-
tives reproductions photographi ques ,
comme celle de l'équipe du phylloxéra
de 1885.

Enfin , rejoignons en conclusion la
préface du conseiller d'Etat Gaston
Clottu , disant entre autres pertinentes
réflexions : « Aujourd'hui , la viti-
culture ne joue plus dans notre com-
munauté locale le rôle essentiel qui
fut le sien jadis... Néanmoins, la viti-
culture conserve une part importante
dans l'économie villageoise. Au sur-
plus, un sincère attachement aux cho-
ses de la vigne se perpétue ou se ré-
vèle chez beaucoup d autres person-
nes que les intéressés directs.

FRAM.

Une expérience intéressante :
un «club de midi» pour collégiens

Une expérience est tentée à Payern e
pour créer un « club de midi » pour
des collégiens de onze à quatorze ans.
Ces garçons et ces filles , qui habitent
différentes localités de la vallée de la
Broyé, suivent les classes du Collège
de Payerne et ne peuvent donc rentrer
dîner chez leurs parents (sauf le mer-
credi et le samedi). Depuis quelque
temps , on les invite à participer à un
t club de midi » créé à leur intention ,
sous la direction de quelques jeunes
gens dévoues. Le programme vari é pré-

La bonne humeur est obligatoire !
(Photo Pache, Payerne)

voit des jeux diver s, des travaux ma-
nuels , des projections et même des
commentaires de disques .

Cette intéressante expérience va être
poursuivie jus qu'aux vacances de Pâques
et, si elle est concluante, le « club de
midi pour collégiens » deviendra perma-
nent. Il est également envisagé de
créer plus tard un « club de midi »
pour les nombreux apprentis de la
Broyé suivanit les cours professionnels,
à Payerne.

Le bilan laitier de 1959-1960
BERNE. — Au mois de février

1960 les livraisons de lait dépassè-
rent de 15 % celles de février 1959,
mais sur la fin de l'an dernier elles
diminuèrent  sensiblement de sorte que
les livraisons de l'année civile 1960
ont finalement été supérieures de
4,2 % aux fournitures totales de 1959.
Ce sont cependant 921,000 qm de lait
de plus qu'il a fallu mettre en valeur
en 1960 par rapport à 1959, les li-
vraisons ayant atteint 22,77 millions
de qm contre 21,86 millions de qm
un an auparavant.

Cette évolution a nécessité un ac-
croissement de la fabrication froma-
gère depuis mai 1960 et au 31 décem-
bre de l'an dernier les stocks de fro-
mage de l'U.S.F. étaient de 1357 va-
gons de 10 tonnes, soit 114 vagons de
plus qu 'à fin 1959. Fort heureuse-
ment, les ventes en Suisse et les ex-
portations ont augmenté dans une
proportion plus forte que la produc-
tion.

La production beurrière a suivi la
même courbe que les livraisons de
lait. Grâce à la diminution des four-
nitures de la i t  vers la fin de 1960, à
l'augmentation sensible de la con-
sommation ct à la vente de 130 va-
gons de beurre fondu , les stocks éva-
lués à 6000 vagons en août dernier
sont tombés à 151 vagons en janvier
1961. Cette évolution a permis d'im-
porter 89 vagons de beurre de cuisine
durant ces deux derniers mois et lais-
sé entrevoir des importations totales
de beurre de quelque 200 vagons d'ici
à fin mars. Ces importations sont les
bienvenues puisqu 'elles permettent
une compensation de 2 fr. à 3 fr. par
kilo au profi t  de la Butyra et à la
décharge du budget laitier.

Le compte laitier 1959-1960
En 1959-1960 (année laitière comp-

table) les livraisons de lait sur les-
quelles ont porté les retenues de 2,5 c.
en hiver 1959-1960 et de 3 c. en été
i960 ont a t te in t  23,285,654 qm. Les
importations laitières sont restées à
peu près dans les limites de l'exercice
précédent , soit un peu plus d'un mil-
lion de qm. Quant aux exportations
laitières de la Suisse elles ont totalisé
4,090,000 qm., de sorte que l'excédent

des exportations se chiffre à plus de
3 millions qm.

Les pertes totales se sont élevées
à 122,47 millions de francs, soit 63,96
millions pour le beurre, 46,82 pour le
fromage, 11,42 pour les conserves de
lait, 6,76 pour les subsides aux zo-
nes de montagne et 3,50 pour les œu-
vres d'entraide internationales. De
cette somme, environ 30 millions pro-
viennent du maintien du prix de ven-
te à la consommation, la hausse de
2 c par litre à la production inter-
venue le 1er novembre 1957 n'ayant
pas été reportée sur le prix de vente
à la consommation. Les pertes dans
le pays se chiffrent à 85,27 millions
et les pertes à l'exportation à 37,2
millions de francs.

La Confédération a assumé une
prestation financière nette de 56,5
millions de francs après déduction
d'un montant d'environ 15 millions
de francs provenant des taxes sur le
lait de consommation, la crème de
consommation, le beurre importé, les
graisses et huiles importées, les crème
et poudre de crème importées.

Les producteurs couvrent en tout
50,88 millions de francs, ce qui re-
présente une partici pation de 2,18 c
par kilo de lait livré. Comme la re-
tenue a été de 2,5 c en hiver 1959-
1960 et de 3 c en été 1960, les pro-
ducteurs recevront en moyenne un
remboursement net de 0,48 c par kilo
de lait livré pour toute l'année 1959-
1960.

Un maître chanteur
dénoncé par sa mère à Zurich
De notre correspondant de Zurich t
Un jeune maître chanteur vient de

se faire pincer dans des circonstances
^plutôt inattendues, puisque c'est sa
propre mère qui l'a dénoncé, à vrai
dire avec son consentement et après
en avoir conféré avec un parent. De
toute façon, voilà une brave et coura-
geuse femme 1

Au commencement de décembre der-
nier, le jeune homme , qui est âgé
de vingt ans , écrivit à un industriel
de Kussnacht, une lettre dans laquelle
il exigeait le versement imméd iat d'une
somme de 10,000 fr, à remettre à un
« courrier » dans les environs diu Musée
national ; cette épître contenait une
grave menace : pour le cas où le des-
tinataire refu serait ou aviserait la po-
lice, l'inconnu menaçait de tuer l'en-
fant de l'industriel . Ce dernier ne s'y
laissa pas prendre ; il avisa immédia-
tement la police, qui fit discrètement
surveiller les alentours du Musée natio-
nal , dans l'attente du « courrier » qui
devait se présenter à une heure déter-
minée. Effectivement , le moment venu,
un individu parut , se fit remettre
une enveloppe contenant... de vieux
journaux, sur quoi , ce qui semble in-
croyable, il parv int à s'éloign er et
à dispara î tre avant  que les agents
aient eu la possibilité d'intervenir 1

Cependant , d'une fenêtre du musée,
on avait réussi à prendre une photo
du maître chanteur, ce qui allait être
sa perte. Cette photo fut reproduite
dans tous les journaux zuricois et
même dans des publications d'autres
cantons ; mais aucu n lecteur ne recon-
nut le personnage, la photo ayant été
prise sous un angle on ne peut p lus
défavorable. Bref , la police était sur
le point d'abandonner les recherches ;
pourtant , avant de prendre cette ultime
décision, elle fit  paraître , une fois en-
core, le portrait de l'inconnu dans une
revue hebdomadaire... qui tomba entre
les mains de la mère de l'homme
recherche. Celle - ci reconnut tout de
suite son propre fils , et avisa la
police ; c'était dimanche dernier.

Le jeune homme qui s'est rendu
coupable de cette tentative de chantage
appartient à une famille parfaitement
honorable, il a fait un apprentissage
commercial ; mais, depuis une année,

il n'avait pas d'occupation régulière,
et se contenta d'aller de maison en
maison pour y offrir des stylos à bille.
Cela n'a pas du lui rapporter gros, et
c'est alors qu'il prépara un coup dont
il espérait beaucoup . Par hasard, il
apprit que le petit garçon de l'indus-
triel qu'il choisit comme victime était
maladif , ce qui , pensa-t-il devait favo-
riser ses projets. Ayant expédié sa
lettre, le jeune maître chanteur eut
soin de se débarrasser de tout ce qui
aurait pu créer une piste ; il s'était
tout exprès acheté une machine à
écrire, qu'il cacha dans la forêt voisine.

Mais quels ont été les motifs véri-
tables de cette tentative avortée ? On a
pensé à un coup de tête et à un crime
audacieux. Tout semble indi quer que
c'est la première interprétation qui est
la bonne, et que le jeune homme
a agi sans bien peser ses actes, qui,
malheureusement, pourraien t lui coûter
cher.

J. Ldi.
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GÂTEAUX
au beurre
lorsque vous aurez
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ceux de la Confiserie

Tél. 6 91 48
servis toujours
sur commande
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Machine à coudre

occasion
Beau meuble

BERNINA
Fr. 150.—
avec garantie

à partir de Pr. 18.—
par mois
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Mouchoirs
en papier

<LINSOFT>
3 paquets de 20 pièces

pour un prix
6"^er> ; onne ' lerpRnl  bas '

g Goûtez Ij
H notre délicieuse P

[SAUCISSE
i à la langue
y (Zungenwurst)

B DE LA BOUCHERIE

j M. Hofmann
B Rue Fleury 20
H Tél. 510 50

A vendre

COURS
D'ITALIEN
par discrue. Prix
rvantageux. Of-

j TES soins chiffres
P 1701 N à Pu-
blicitas, Neuchâ-
tel.

A vendre
machine à laver «Ellda»,
cuit et essore ; un lit
d'entant ; un cheval à
balançoire. Ecluse 56,
4me étage à droite.

lit # J Ê r i Ê  J? ;̂ V̂ ^^̂ ^^  ̂f * ^^̂ ^^^^^^^J^
IStàJ  ̂ t¥Vl ÊhlÈ

DANS LE MONDE ENTrfH

ÎHERMOGEn i
i N S E j t B R E LA C H A L E 9 *

|. W Ct) M BAT A

Quo} )|̂ M3

Etabl. H. GIROD S. A., Genève

(C.P.S.) L'emploi de main-di'œuvre es-
pagnole en Suisse vient de faire l'ob-
jet die pourparlers à Madrid entre des
délégations suisse et espagnole. Ces dé-
légations ont préparé le texte d'un
accord entre les deux pays, qui per-
mettra aux employeurs suisses et à
leurs associations de recourir à l'aide
des autorités espagnoles pour recruter
dles travaililieurs en Espagne. L'accord
sera signé prochainement à Madrid par
l'ambassadeur de Suisse en Espagne et
le ministre espagnol des affaires étran-
gères. Il entrera en vigueur au moment
de l'échange des Instruments de ratifi-
cation, mais sera mis provisoirement
en application dès sa signature. Les
autorités fédérales renseigneront les
cantons et les associations profession-
nelles sur son contenu, afin que tous
les milieux intéressés puissent obtenir
des indications détaillées SUIT les mo-
dalités du recrutement prévu.

Vers un accord
sur le recrutement

de la main-d'œuvre
espagnole

IEn 
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Engagez la lutte contre la v J S Ê̂ ^B e S Ê s^ ^ E ^ ^S i t M
grippe, un refroidissement YVSsgSSsfe^ftpfc . j f iL
et la fièvre dès les premiers V^""^^^^H^WB^^S<^^
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T̂êzrZtf- 1961

Aux Six Jours inteirin.ationiaux
d'Autriche, 5 médailles d'or pour
« Florett », 2me au classement gé-
néral derrière 600 cmc.

M. BORNAND
Poteaux 4 Neuchâtel

^pse CAVES
JTto \ DU DONJON
îiii-.pf Ecluse 21-*3
-SÉsMSgÉt'fc-lr Claude Sandoz
*™***fr—«- Tél. 519 27

Profitez de faire une réserve
de VINS FRANÇAIS 1959

Beaujolais a. c Fr. 2.40
Mâcon a. c Fr. 2.40

la bouteille, verre en plus
Bordeaux rouge a. c Fr. 3.50
Livraison à domicile par 10 bouteilles

Le cap du million
d'exemplaires dépassé

- depuis 12ans !
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Petits détails,
(¦T k 4 CV RENAULT
r̂ est une voiture 

au 
point et

r parfaitement mûrie. . .
Petite, elle permet de pallier à PoiITl'encombrement chronique
du trafic urbain, Fr. 4950»"

Elle ne coûte guère, «1 » _*,
est économique à l'usage, il H 611 .GSb

mais rend plus de services que •%«« A *% MnJllAn«Ai
nombre de voitures PaS $6 meilleure!

beaucoup plus grosses. B^HH9RR9HBBBMeHMIaialMHÉa
Sa robustesse, enfin, est proverbiale. *t&^m**&^̂ ^̂
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vous aussi votre 4 CV. MÊÈÈÊÈÊÊÊÈËÊŜ ^^^^
Le nouveau système de crédit Renault m Ĵs^^WLŴ̂

vous permet de rouler voiture, EP ç̂â  ̂Wr Hi ^""
l'esprit libéré de tout souci. KM *̂^̂ ^« r̂afipjffiH''"'

Genève, 7, bd de la Cluse,
Tel. 022/26 13 40
Zurich, Ankerstrasse 3, t, ^v
Tel. 051/27 2721 JéÊÊZ * - --¦HtW
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NEUCHÂTEL : Automobile Brairait S. A.
1 , avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 et 5 03 03

NEUCHATEL : Garage des Parcs S. à. r. L, 2, Rosière, tél. (038)
5 29 79. — CRESSIER : Garage Maurice Schaller, tél. (038) 7 72 66.
— SAINT-AUBIN : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038)
6 73 52. — FLEURIER : Edmond Gonrard, 19, rue de l'Industrie tél.
(0'8) 9 14 71. — LA CHAUX-DE-FONDS : Ruckstuhl S. A., 21 a,
avenue Léopold-Robert, tél. (039) 2 35 69. — LE LOCLE : Georges
Saas, 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30. — SAIGNELÉGIER :
Garage Raymond Brossard, tél. (039) 4 52 09. — COLOMBIER
(NE) : Jean Wuthrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.



CE SOIR

DANSE
avec le TRIO DOMINO,

de 20 h à 23 h 30

au Buffet CFF
les Hauts-Geneveys

uetectton de literies
Confection de matelas
à ressorts,
par

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

KA-WE-DE
Patinoire artificielle de Berne

Samedi 11 février 1961, à 20 h 15

SC Berne-
Young Sprinters HC

H est possible que samedi toutes les places soient louées. Nous
recommandions instamment aux spectateurs de Neuchâtel de prendre
leurs billets à l'agenoe de location et de renseignements à la gare de
Neuchâtel et de ne pas faire le voyage à Rernie sans ticket d'entrée.

Conservatoire de musique de Neuchâtel
DIRECTEUR : ROGER BOSS

SEMESTRE D'ÉTÉ
15 février - 15 juillet 1961

Piano - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette
Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - Instruments
à percussion - Guitare - Chant - S o l f ège  - So l fège
Jaques-Dalcroze - Rythmi que Jaques-Dalcroze - Harmonie
Contrepoint - Analyse des formes - Composition - His-
toire de la musique - Pédagog ie - Accompagnement
Diction, déclamation, art dramatique - Danse c lassique

Classe d'amateurs et de profes ssionneh

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Secrétariat du conservatoire
Fbg de l'Hôpital 106 ¦ Tél. 5 20 53

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

JOSETTE RAÏKA - danseuse acrobatique LOUISA FÈRRI - danseuse classique y-| ̂ . — «. —j

RING-RROTHERS - mimes comiques musicaux DAN ET DARRY - duettistes X" KJ JY1 £j .

ROLAND THARIN - présentateur et fantaisiste CLAUDE RORERT - pianiste

GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL «N«éE >.SO i*»™*u
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Tout ce qui s'enlève, s'enlève mieux avec ^Ê Ẑl M
ïes nouvelles serviettes de beauté Jol̂^ l

Tellement plus douces , plus solides. Douces... elles sont |P  ̂ ^*W
une caresse pour votre visage ou l'épiderme délicat de «nn||R| c rPAIOÇCIID»
bébé. Solides... elles enlèvent tout y compris la graisse UUUBLt trAlàûtUK

et l'huile. Tout se nettoie mieux avec les serviettes FAY  ̂"¦>
"double épaisseur " aussi douces que résistantes et ^,-
économiques. Ayez toujours une boîte de serviettes FAY .̂ SlSP *̂

*^ 
-"̂  É̂

chez vous et en voiture. .̂ liP̂  ̂«tê  "̂  j d mÊ m
Fr . 1.90 seulement ,,la boite de 100 ĝéÊÊfî  £ AJSÈ  ̂ t̂tSk \serviettes "double épaisseur " Couleurs: blanc—pèche—bleu pastel ĵÊSÊSf •̂ £5*** t̂éËÈËk !
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• PEINTURE •
;j Plâtrerie - Papiers peints

Spécialités de plafonds suspendus
et tous travaux de plâtre

François KOLLY
Devis sans engagement Prix modérés

Ecluse 43 Tél. 5 08 03

UNE CHOSE BELLE EST
UNE JOIE POUR TOUJOURS

encore faut-il la protéger.
U est peu coûteux et très
pratique de disposer d'un

coffre-fort à l'U,B.S.

FLEURIER - PESEUX

Auberge de la Grappe - HAUTERIVE
VENDREDI SOLR 10 FÉVRIER 1961

Grand concert
par le doo « MARCELLO »

Prolongation d'ouverture autorisée

Le regommage du spécialiste

fifit*
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

est un succès !
Confiez-lui à temps vos pneus
à regommer pour le printemps

Confiez au spécialiste

3 la réparation g
g de votre radio «
% NOVALTEC g
Ou g

est à votre service

1 Oubliez  ̂ «n *̂**
I tOUS VOS SOUCIS ! » \e X

télécabine f w
-̂ TETEde

RAN/^^
II % \ \. '"' Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
| 1 % \ 

Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
ij \ \ > combinés/Station Les Hauts-Geneveys/ Parc pour voitures.

HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

CERCLE NATIONAL , NEUCHÂTEL M
MARDI 14 FÉVRIER À 20 H 15 11

Conférence du Révérend père Zavatta il

«12 ANS DANS i
LE PARADIS SOVIÉTIQUE » 1

Invitation cordiale à tous WÊÈÈt
Organisation : Jeunes Radicaux, Neuchâtel-Serrières-la Coudre HÉË

Estavay er-le-Lac
', '< Dimanche 12 février, à 15 h précises ','>

Carnaval 1961
'! '!
!> Cortège humoristique - Nom- <;
<; breux chars et groupements < :
•: Bataille de confetti ','»
i l 3 1
< ; PARTICIPATION : î ;
î ; 5 corps de musique (150 musiciens) ','<

;! Adultes : Fr. 2 Enfaots : 50 c j;

Hôtel de la Croix d'or - Vilars
SAMEDI 11 FÉVRIER, à 20 h 30

Match au cochon
Se recommande : le tenancier

Samedi 11 février, a, Berne
Match de hockey sur glace

Berne-Young Sprinters
Départ : 16 heures Pr. 8.60

(Billets d'entrée à disposition)
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%(N7er2rel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque jour , 9 h 30 et 13 h 30. Dimanche VILLARS,
16 fr. ; ville, prise à domicile. Excursions L'Abeille,

tél. 5 4,7 54.

Autocars Fischer
s*\V DIMANCHE
ĵ pBJI' îicac-

^  ̂ par personne

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Ma%( °̂2hiâtel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Match au cochon
Le plus formidable

de la saison
5 JA I'VIB JNS

Vendredi 10 février,
dès 20 h. 30

CERNIER
Tél. 711 43

Corsaire
SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve & la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

AREUSE

Tous les Jours

CHAUMONT

#

Tél. 7 59 10

r >

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V J

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
Chésard (Val-de-Ruz) Tél. 71088

Vendredi 10 février , dès 20 h 30 à 2 heures

Danse avec le trio « Makers »

ATTRACTION
An Bar du Neptune (entrée libre)

Samedi 11 février, dès 20 h 30 à 3 heures

DANSE
Ensemble les « 6 Makers » - Formidable

Dimanche 12 février, dès 14 h 30

Matinée pour famille (enfants accompagnés)
- Concert par le trio « Makers >

ATTRACTION
PAR LES ADEGGNORS

Clown musical international et son partenaire

Ticket obligatoire

r >
Monsieur Jean - Paul Malcotti

Conseiller p édagogique
recevra à partir du 15 février

chaque mercredi, dès 8 h,
au MONTREUX - Palace

appartement No 26

Pour l 'examen des possibilités intellectuelles
et des aptitudes, Monsieur Malcotti s'est
assuré la collaboration de psychologues

et d' orientateurs professionnels  ( p r o f .  André Rey,  Genève)
et d'autres spécialistes , neuro-psychiatres,

p édiatres et psychiatres infantiles
(Dr Margelle Bielman-Chollet , Lausanne et Bex)

pour les questions de santé nerveuse
et d 'état mental.

Ne reçoit que sur rendez-vous

Tél. (021) 6 32 31
ou

(025) 4 41 17

^ é



Un avion français a harcelé
un appareil civil soviétique
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( S U I T E  D E  LA P B E M I E a D P A G E )

» L'attaque s'est déroulée entre 14 h 23
minutes GMT et 14 h 30 GMT dans
l'espace aérien au-dessus des eaux in-
ternationale de la Méditerranée , à en-
viron 130 km au nord de la ville
d'Alger. »

Nott? de protestation
La note de protestation soviétique re-

mise hier soir au chargé d'affaires in-
térimaire à Moscou par M. Gromyko
déclare : « Un avion biréacteur portant
des marques d'immatriculation françai-
se est soudain apparu à proximité de
l'« Ilyouchine 18» qui transportait le
président Brejnev et s'est rapproché de
façon dangereuse à trois reprises de
l'avion.

En arrivant à proximité de l'avion
soviétique le chasseur a ouvert le feu
à deux reprises sur lui et il a continué
en lui coupant ta route.

« Contre cette attaque qui est un acte
de banditisme le gouvernement soviéti-
que proteste vigoureusement auprès du
gouvernement français sur qui retombe
l'entière responsabilité des activités des
forces armées françaises. »

La note de protestation soviétique
déclare que le gouvernement de Mos-
cou « demande que les responsables
soient punis , que des mesures soient
prises pour prévenir le retour à l'ave-
nir de tel s incidents , et que le gouver-
nement soviétique soit informé des dé-
cisions prises » .

L'avion de Brejnev
a-t-il été touché ?

Bien que. selon la version soviétiqu e
de l'incident , l'avion de chasse français
qui a harcelé hier après-midi l'avion du
président Brejnev ait tiré à deux repri-
ses sur l'appareil , ni la note de pro-
testation soviétique transmise par M.
Gromyko à M. de la Granville , ni les
informations de Radio-Moscou ne pré-
cisent si l'« Ilyouchtne 18 > a été ou
non atteint.

Au sujet du «harcèlement» de 1 avion
du président Brejnev par un avion de
chasse français, Radio-Moscou a décla-
ré que l'avion soviétique était entré en
contact radio avec l'aérodromee d'Alger
avant l'incident et que l'aérodrome con-
naissait sa position et le trajet qu'il
devait suivre.

A Paris, on confirme que le chargé
d'affaire par intérim de France à Mos-
cou a été convoqué au ministère des
affaires étrangères pour être reçu par
M. Gromyko. Mais la note qui a été
remise à M. de la Granville n'est pas
encore parvenue à Paris, et l'on ne
connaît de l'Incident de l'avion du pré-
sident Brejnev que ce qu'en a dit Ra-
dio-Moscou.

En l'absence de tout e autr e infor-
mation , on se refuse pour l'Instant à
tout commentaire.

Alger confirme
Interrogé par téléphone au sujet de

l'incident aérien dont a fait état hier
soir Radio-Mosco u et qui aura it opposé
un avion de chasse français à l'avion
transportant au Maroc M. Brejnev, le
directeur de l'information de la délé-
gation générale a confirmé le fait.

Après avoir pris contact avec l'état
major de la 5me région aérienne , M.
Coup de Fréjac a fait la déclaration
suivante :

« Un avion soviétique «Ilyouchine 18»
a été repéré par les ra dars dans la zo-
ne d'e responsabilité française cet
après-midi à 14 h 20; il n 'avait  pas de
plan de vol international ; il a été in-
tercepté par trois avions de chasse qui
lui ont adressé un tir de semonce au-
quel l'appareil n 'a pas répondu sur la
longueur d'onde internationale qui doit
être utilisée.

» L'avion a alors obliqué vers le nord
sortant de la zone de responsabilité
française et n'a pas été poursuivi. »

Ce sont pour le moment les seules
indications officielles qui ont été four-
nies à Alger .

Le président Kennedy
et la santé publique

Le nouveau programme
présidentiel prévoit

de nombreux projets sociaux

WASHINGTON (AFP).  — « La santé
de notre nation est une des c le fs  de
son avenir, de sa vita lité économique ,
du mora l et de l' e f f ic ience  de ses ci-
toyens , de notre succès dans la réali-
sation de nos objec tifs et de la preuv e
donnée aux autres des bienfai ts d' une
société libre », a déclaré hier le prési-
dent Kennedy sur la santé publique
dans un message adressé au Congrès.

Le programme dfassurance - santé,
proposé par le président, s'app liquera
à environ seize millions de personnes.

Selon le programme présidentiel,
toute personne âgée de 65 ans ou plus,
et bénéficiant des assurances sociales
ou assimilées, pourra séjourner dans
un hôpital pendant nouante jours pour
chaque maladie. Elle pourra se faire
soigner pendant cent quatre - vingts
jours dans une maison de convales-
cence, après sa sortie de l'hôpital ou
de la clinique. Les frais sont à la
charge de l'Etat. Le programme serait
financé par Je patronat et le salariat.

Parmi les autres projets proposés
par le message présidentiel , figurent
notamment la création d'un institut
national de la sant é de l'enfance et
la recherche médicale.

UN JEUNE HOMME
DE 21 ANS EXÉCUTÉ
EN GRANDE-BRETAGNE

Jeudi matin , George RHey, garçon
boucher de 21 ans, a été pendu dans
la prison de Shrewsbury. Il avait été
condamné à mort en novembre pour le
meurtre d'une veuve âgée.
AUCUN HOMME
A BORD DU SPOUTNIK

« Je tiens à signaler qu 'aucun homme
ne se trouve à bord tlu o Spoutnik VII »,
contrairement aux rumeurs répandues à
l'étranger », a déclaré M. Leonlde Sedov,
académicien soviétique.

|̂ ^ 4̂^5̂ t|||̂ |

Les policiers-hockeyeurs
nettement battus

Hier soir à Monruz , lors d'un match
comptant pour les finales de groupe
de trois ième ligue , Couvet a battu
l'équi pe de la police de Neuchâtel par
12-3 (8-1, 3-2, 1-0).

% Campionnat suisse de hockey sur gla-
ce de première ligue , match de barrage
pour le titre de champion du groupe 6
à Fleurier : Charrat bat Reuchenette 6-5
(2-0, 3-3, 1-2).
S) A Lake F'iacld, au cours des essais en
vue des championnats du monde de bob
à deux , le Belge Jon de Crawhez et le
Suédois Walter Aronson se sont assez sé-
rieusement blessés. Ils ont été hospita-
lisés.
$) Tournée des tennismen professionnels
de Jack Kramer au Madlson Square
Garden de New-York : Pancho Gonzales
(E-U) bat Lewis Hoad (Aus) 11-9 ; Bar-
ry Mackay (E-U) bat Alex Olmedo (Pé-
rou ) 10-8 ; Earl Buchholz (E-U) bat
Andres Glmsno (Esp) 10-8.
S) Championnat d'Allemagne de hockey
sur glace : EV Krefeld - Preussen Kre-
leld 7-1 (3-0 , 4-1, 0-0) ; Bad Nauheim -
Riessersee 1-8 (0-1, 0-3, 1-4).
% Tournoi international de football pour
Juniors de Viareggto, quarts de finale :
Lanerccsl Vicenze bat Florentin* 1-0 ;
Internazlonale bat Torlno 1-0.

¦¦¦m, IMPRIMERIE CENTRALE , ,,
et de la :

j FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel ï
: Directeur : Marc Wolfrath :
: Rédacteur en chef du Journal t |
: René Bralchet i
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Ils ont eu chaud malgré I eau glacée

Quinze passagers du bateau allemand « Anna Oklerdorf » ont failli se noyer
dans l'embout-hure du PkiiiVe Urinm ea (Espagn e tlu Nord ). Ils se trouvaient,
au retour de San Sébastian, à Pasajes, lorsque leur bateau eut une panne
de moteur, oe qui fit perdre lia maîtrise de l'embarcation'. Les passagers

ont pu être sauvés de justesse.

FENAROLI
plaide

non coupable

Au procès qui passionne Rome

ROME (AFP). — « J e  suis totalement
et absolument innocent ! » s'est excla-
mé Giovanni Fenaroli au cours de la
première partie de son interrogatoire
d'hier. Ses coïnculpés Ghlaml eit ' Inzo-
lia ayant été éloignés, celui que l'ac-
cusation considère comme le « metteur
en scène » du crime a dressé pour
commencer un portait saisissant de sa
femme.

Si l'on en croit Fenaroli , Maria Mar-
tirano avait « un caractère diff ici le  et
même, à dire vrai , parfaitement in-
supportable ». « Pendant vingt et un
ans, précise l'accusé, non seulement
je l'ai aimée , mais disons la vérité : j e
l'ai supportée. » Sûr de lui, calme, par-
lant avec facili té , Fenaroli évoque lon-
guement sa vie conjugale , le passé de
sa femme , qui semble avoir été, selon
lui , assez orageux , 'décrit les premières
années heureuses, puis enifin l'incom-
préhension qui peu à peu sépara les
deu x époux. « Ma femme, précise Fena-
roli , était singulièrement jalouse , et je
dois reconnaître que je lui en donnais
les motifs par ma relation avec Amelia
Inzolia , sœur de mon ami Carlo Inzo-
lia. »

Fenaroli parle ensuite des relations
entre Maria et ses frères et sœurs,
dont il ne semble pas avoir une très
haute idée. L'accusé précise que sa
femme, au cours des dernières années ,
lui demandait de plus en plus d'argent ,
et laisse entendre qu'elle versait ces
sommes à ses frères et sœurs, et plus
particulièrement à Anna Martirano. Au
sujet de cette dernière , Fenaroli dé-
clare que sa femme lui avait « avoué»
un jour qu 'elle craignait que sa sœur
« ne retourne à son ancien métier de
prostituée et ne recommence à fréquen-
ter de mauvais garçons ». .

ANGOLA

Le bilan des incidents
de Luanda

94 tués, des centaines de blessés

LONDRES (AFP). — Quatre-vingt-
quatorze Africains tués, des centaines
d'autres blessés et 300 appréhendés :
tel est, selon le porte-parole à Lon-
dres du « mouvement de libération de
l'Angola », le bilan provisoire des In-
cidente survenus à Luanda, les 4 et
5 février.

Le porte-parole, M. Jaoa Cabrai , a
affirm é que ce bilan a été établi sur
la foi d'informations que lui auraient
transmises des témoins oculaires des
émeutes, arrivés à Lisbonne le 7 fé-
vrier.

Entrevue de Gaulle-Adenauer

BOURGUIBA-DE GAULLE

rremieres
réactions

officieuses
du G. P. R.A

( S U I T E  D E  LA P R E M 1 E  K E P A G E )

Si bien qu'ait été gardé le « black-
out » SUT ces ©nitpetiiienis diplomatiques,
on sait cependant qu'ils ont donné liieu
à un vaste tour d'horizon et a um exa-
men d'étallilé des probl èmes qui seront
soulevés aujourd'hui mêmie, lors die lia
conférence de la petite Europe dies Six ,
et die oeux, également, qui se posent
um peu partout dams le vaiste morale.
Les motifs d'e préocoupaitkm me man-
quent pas.

Suir la ba.se d'imidloaitlioinis parvenues
die la capitale fédérale, les questions
européennes ont été au centre die la
Tiemcoiniire Adenauer - de Gaulle. Au len-
demain du colloque de Rambouillet l'on
s'était aperçu bien vite que die sérieu-
ses divergences de vues existaient en-
tre Bonn et Paris suir la conception
même de la politique européenn e, 'le cli-
mat des rapports franco-allemandis n 'a
pas cependant trouvé, aujourd'hui,
l'harmonieux équilibre qui! fut le sien
H y a deux ans.

En fa.it , trois points de crise subsis-
tent toujours , suir lesquels le chance-
lier Adenauer et le général de Gaulle
ont des points die vue tirés éloignés
l'un die l'autre.
0 Organisation politique de l'Europe.

— De Gaulle est partisan d'urne Eu-
rope conifédénaile , exprimée par la
formule « Europe des patries •. Ade-
nauer reste pour l'essentiel fid èle à
l'Europe intégrée.

• Rôle politique de l'Europe. — De
Gaul le voit une Europe iindépeindainite,
au sens littéral diu terme, c'est-à-dire
aussi libre de ses mouvements vis-
à-vis d'es Etats-Unis que du bloc so-
viétique. Adenauer transpose, suir le
pian mondial , ses conceptions imté-
gratiouistes et ne saurait concevoir
une Europe autrement que solide-

ment, étroitement et indissoluble-
ment associée à la grandie démocra-
tie américaine.

O Force atomique. — Là, enfin, la
possession d'une force atomique na-
tionale, défendue pair le général de
Gaulle, heurte lia conception d'une
force atomique européenne intégrée,
placée souis le ooimimanidiemient de
l'OTAN.

Ouitre ces questions précises, lies deux
hommes d'Etat ont sans doute eu beau-
coup dlautres sujets à évoquer sinon
même à débattre. On cite parmi ceux-
ci l'étudié ée la politique Kennedy tant
en Afrique que vis-à-vis die l'URSS et,
dans cette même perspective, le pro-
blème toujours brûlant dies rapports
Est-Ouiest. Quand à l'éventualité d'urne
entrée die la Grandie-Bretagne dams le
March é commun, elle a certainement
figuré aussi au « menu • dies entretiens
Adenauer - die Gaulle, mais on en par-
lera bien davantage encore aujourd'hui
à l'occasion de la conférence des Six.

M.-G. G.

Le projet de rencontre

r% # x

TUNIS (UPI). — Les milieux proches
du « G.P.R.A. » continuent à observer le
silence sur le projet de rencontre Rour-
guiba-de Gaulle et, il faudra certaine-
ment attendre la fin des délibérations
de la réunion du « gouvernement algé-
rien », prévue pour le début de la se-
maine prochaine, pour connaître la po-
sition exacte des leaders algériens.

Pour l'instant , dans les milieux algé-
riens bien informés, on se born e à fai-
re remarquer :

Si cette rencontre a pour but de pré-
parer l'approche de la négociation , cela
peut être utile, bien que nous n'en
voyons pas exactement la nécessité. De
Gaulle sait ce que nous pensons et
Bourguiba ne peut rien lui apprendre.

Par contre, là où nous ne somme pas
du tout d'accord , c'est si de Gaulle es-
saie de faire avaliser par Bourguiba
un plan évitant la , négociation ou ap-
prouvant l'installation des pouvoirs pu-
blics en Algérie en espérant que le
« G.P.R.A. » les avalisera à son tour.

M. Masmoudi va se rendre
en Suisse

L'agence tunisienne TAP a diffusé,
hier matin , une information de son
correspondant à Paris, selon laquelle
M. Mohamed Masmoudi, secrétaire d'Etat
à l'information et au tourisme, qui sé-
journe à Paris depuis mardi, « ne re-
gagnera pas Tunis ».

« II se rendra directement en Suisse,
poursuit le correspondant de l'agence
TAP, pour mettre le président Bour-
guiba au courant des entretiens qu 'il
vient d'avoir avec le général de Gaulle
et les responsables français. »

On apprend, d'autre part , que M.
Masmoudi s'est entretenu hier à Paris
avec MM. Guy Mollet et Louis Terre-
noi're.Deux des accusés

sont Américains

Le procès des espions anglais

WASHINGTON (AFP). — M. et Mme
Peter Kroger, actuellement jugés en
Grande-Bretagne pour espionnage, sont
des citoyens américains, annonce-t-on
officiellement au siège de la sûreté fé-
dérale (F.I.B.).

Leur vrai nom est Morris et Lola
Cohen et ils résidaient autrefois à N ew-
York.

Ils avaient déjà été impliqués dans
diverses affaires d'espionnage aux
Etats-Unis — notamment celle de Ru-
dolph Abel, espion soviétique condamné
à 30 ans de prison en 1957 — mais, se-
lon la sûreté, aucune preuve définitive
n 'avait pu être apportée à leur culpa-
bilité.

Des détails concernant le premier
sous-marin atomique britannique, le
« Dreadnouight » figuraient parmi les
310 photographi es saisies par la police
au moment où elles allaient être re-
mises à Lonsdale, le chef des cinq es-
pions de la base de Portland.

Le sous-marin « Dreadriought », lancé
par la rein e Elisabeth en octobre der-
nier, sera équipé d'un réacteur atomi-
que américain. U doit être terminé
dans d!eux ans environ.

Fêle -m êle • Pelé-mêle
LE CHOMAGE AUX ETATS-UNIS

Un pointe-pairole du ministère du tra-
vail a déclaré jeudi que la situation
actuellle sur le marché du travail aux
Etats-Unis est sans précédent depuis
le début de la deuxième guerre mon-
diale. Vingt-cinq des plus grandis cen-
tres industriels sont considérés au-
jourd 'hui comme zone de fort chôma-
ge. On compte, «n effet , que le 6 % du
total des forces de travail est actuel-
lement en chômage.
LA PROCHAINE VISITE
DE M. MACMILLAN
A WASHINGTON

La Maison-Blanche annonce que le
premier ministre Macmillan arrivera à
Washington le 4 avril , après avoir vi-
sité la Fédération des Indes occidenta-
les. Le chef du gouvernement britan-
nique aura des entretiens les 5 et 6
avril avec le président Kennedy.
DOUZE MUSULMANS
PRENNENT LA FUITE

Douze musulmans algériens, empri-
sonnés pour das motifs pol itiques, se
sont évadés jeudi d'unie prison de la
périphérie d'Alger. Au coaiins dé la
poursuite qui s'est engagée enitre les
fugitifs et la police, deux musulmans
onit été abattus et deux autres faits
.prisonniers . Les huit autres courent
toujours .
PLUS D'ESSAIS NUCLEAIRES
AU SAHARA

On apprend de source autorisée que
le gouvernement français a décidé de

ne plus procéder désormais à des
explosions nucléaires expérimentales au
Sahara. C'est le 13 février 1960, il y
a presque un an , que la première bom-
be atomique française a explosé. Il y
a eu en tout trois explosions atomi-
ques au centre français d'expérimenta-
tion de Reggane, dans le Tanezrouft ,
« le désert de la soif », dans la partie
septentrionale de l'Afrique.
LÉGÈRE EFFERVESCENCE
A ALGER

Une légère effervescence a régné j eu-
dli matin dans um quartier d1*Alger, où
dies incidents sans gravité se sont dé-
roulés à partir de 10 heures. Une voi-
ture a été lapidée. Le chauffeur et son
pas.sa.ger ont dû être hospitalisés.

LE GENERAL CRÉIPIN
GRAND OFFICIER
DE LA LÉGION D'HONNEUR

C'est par le journal militaire d'in-
formation « Bled » que l'on a appris,
jeudi , que le général Jean Crépin , com-
mandant en chef des forces en Algérie,
s'était fait remettre, lundi , sur le ter-
rain, devant ses troupes, dans l'Aurès,
à Bou Hamama du douar Ichmonn , la
plaque de grand officier de la Légion
d'honneur par le général Ducournean.

LE « GRAND-MAITRE » RUSSE
DES ÉCHECS EST MORT

L'agence TASS annonce que Gn'gory
Levenfish, « grand^maitre » soviétique
des échecs, est mont jeudi à Moscou,
à l'âge de 72 ans.

LE GOUVERNEMENT DU CONGO
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il semble que M. Kasavubu pense qu 'il
vaut mieux laisser au général Mobutu
la charge de l'année de façon à le lais-
ser complètement à l'écart die la poli-
tique. De même le ministère de la jus-
tice est pour le moment sans titulaire.
Il est probable que dans l'esprit de M.
Kaisavubu, 11 faut que ce soit le par-
lement, uine fois qu'il ouïra été necon-
voqiué, qui prenne la décision d'attri-
buer un responsable à oe poste délicat
qui devra pair la suite s'occuper die cas
épineux comme celui du .président du
Conseil déposé, M. Lumumba.

Reste à savoir quand le parlement
pourra étire iréu.nl de Oiouiveau. C'est un
problème qui me sera pais facile à ré-
soudre, oair depuis qu'il a été « nieuitra-
liiisé » par M. Lumumba, certains pairle-
raienitaiiir.es ont tirouivé la mont , d'autres
sont emprisominés, tarodiis que d'autres
encore ont simplement disparu, étant
sans doute retournés dans leurs villa-
ges d'origine où ils préfèrent vivre
sains faire parler d'eux. Aussi sena-'t-ll
difficile de réunir le « quorum ».

Tendance pro-belge
du nouveau gouvernement

Le nouveau gouvernement, mis à part
le ministre de l'intérieur Cyrille An-
doula, ancien partisan de Lumumba,
mais passé depuis dans le clan de M.
Kalondji , ne compren d aucun ami de
l'ancien président du Conseil déposé.

Ce nouveau gouvernement est nette-
ment favorable à l'Ouest et l'on peut
presque le qualifier de pro-belge.

Dams le discours qu'il a prononcé en
anmoinçant son nouveau gouvernement,
le président Kaisavuibu a affirmé sa
conviction que l'équipe formée était
habilitée à diriger la totalité du ter-
ritoire congola is. « Quelques Congolais,
poussés par l'ambition et influencés
pair des étrangers, essayent d'installer
illégalement dans certaines parties de
notre tenritoire des régimes d'esclava-
ge. C'était mira raison .supplémentaire
pour laquelle il était gran d temps de
premdire solidement en malins lies rênes
du gouvernement », a-t-il dit notam-
ment. Il a ajouté qu'il avait pris la
décision die fermier le nouveau gouver-
nement provisoire à la suite du vote
favorable de la conférence politique ac-
tuellement réunie à Léo'po'lidvillie. Rap-
pelons que le vote a été de 93 voix
contre zéro «n faveur de l'établissement
d'uni gouvernement de tramsition.

M. Kasavubu a ajouté qu 'il comptait
nommer bientôt un second vice-premier
ministre, poste qui , a-t-11 dit , serait ré-
servé à une personnalité du Katanga.
On pense généralement à M. Moïse
Tschombé. On sait que l'abbé Fulbert
Youlou se trouve actuellement au Ka-
tanga et l'on pense qu 'il essaye de
convaincre M. Tschombé d'accepter ce
poste.

L'incendie du Grand hôtel
du Rigi-Kaltbad

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

U est donc possible que des person-
nes signalées disparues a« fass ent con-
naître par la suite.

Jeudi soir, les pompiers étalent tou-
jours sur les lieux du sinistre afin de
retrouver des corps et pour combattre
le feu. Un fort vent a sévi toute la
journée et la neige s'est mise à tomber,

LES DÉGÂTS
Selon des indications données par la

police, neuf personnes qui ont été bles-
sées dans l'incendie et qui avaient été
hospitalisées, ne sont pas en danger de
mort. Parmi elles se trouvent trois
pompiers. Deux des blessés ont d'ail-
leurs déjà pu quitter l'hôpital. Quant
aux dégâts matériels causés par le feu ,
Ils s'élèvent, selon les premières esti-
mations, entre 1,3 et 1,5 millions de
francs. Le bâtiment avait été assuré
l'an dernier pour une somme de 2 mil-
lions à la suite d'une réestimation. Le

corps central du bâtimen t et l'aile est
ont été réduits en cendres. L'incendie
a été découvert par une femme de
chambre rendue attentive par un hôte
sur une odeur de fumée. A l'endroit
où le feu a éclaté, un début d'incendie
s'était déjà produit il y a une dizaine
de jours et avait pu être éteint à
temps.

Quatre condamnations

GENÈVE
L'affaire de. l'agression
contre un diamantaire

GENÈVE. — Le jugement dans l'af-
faire de l'agression contre un diaman-
taire de la Coulouvrenière à Genève, a
été rendu tard dans la nuit de mer-
credi à jeudi. La cour d'assises a pro-
noncé quatre condamnations.

Deux Algériens , Noul Dighech et Mo-
hand Cherifi ont été condamnés cha-
cun à quatre ans de réclusion et à dix
ans d'expulsion du territoire helvéti-
que. Le frère de Cherifi , Abderahmane
Cherifi , absent , a été condamné par
défaut à six mois de prison avec cinq
ans de sursis. Il est expulsé du terri-
toire suisse pour dix ans. Marcel Bes-
son qui logeait à Genève des Algériens
et qui avait indiqué aux agresseurs le
coup à faire, a été condamné à deux
ans d'emprisonnement. Enfin , Dighech
ainsi que Mohand Cherifi et Besson
devront payer 28,000 fr. non récupérés
par M. Honoré Vernain, le diaman-
taire victime de cette agression.

En mars prochain

Confrontation
des inculpés de

l'agression de Carouge
GENÈVE. ¦—¦ Les juges d'instruction

de Genève et de Thonon chargés de
l'information concernant l'attaque, a
Carouge, d'un agent d'une banque qui
avait été dépouillé d'une serviette con-
tenant 150,000 fr., ont d'un commun
accord décidé de procéder à Ma con-
frontat ion des inculpés, soit quatre
Français qui ont été ramenés de Mar-
seille en Haute-Savoie, et trois habi-
tants de Genève, les 6, 7 et 8 mars
prochains.

Les deux magistrats se sont mis
d'accord sur le lieu de cette confron-
tation. Elle aura lieu en plein champ
dans là région de Veigy-Foncenex et a
cheval sur la frontière franco-suisse.
En raison de la saison , une grande
tente sera dressée par les soins de la
voirie genevoise. Magistrats , greffiers,
représentants du parquet , avocats et in-
culpés seront présents, de part et d'au-
tre, à ces confrontations, soit environ
deux douzaines de personnes.

On sait qu au moment de cette
agression contre l'encaisseur de la
banque, les gangsters avaient réussi à
prendre la fuite dans une voiture vo-
lée.

LAOS

Situation militaire
toujours confuse

HONGKONG (Reuter). — Radio-
Hanoi, citant la « Voix du Laos », af-
fi rme que les forces du gouvernement
laotien de droite n'ont pas réussi,
comme elles le prétendent, à occuper
la plaine des Jarres et la ville de
Xieng-Kouang. L'émetteur ajoute que
ces forces ont aussi évacué les régions
de Ban-Ban, Banlu et Banthei. En re-
vanche, dans le sud de la province dé
Louang-Prabang, des combats opposent
les forces gouvernementales et les
bandes de gauche. Enfin , dans la pro-
vince de Xieng-Kouang, les forces gou-
vernementales" seraient « complètement
encerclées ». ¦*»»*- - - '««,~-

Le récit
d 'un tém oin
« Une panique indescriptible

régnait »

LUCERNE. — De nombreux clients
et employés de l'hôtel ont réussi de
justesse à se sauver , sans pouvoir rien
emporter.

Parmi ceux qui ont sauté des fenê-
tres ou des balcons, on a relev é un
grand nombre de blessés qui ont reçu
les premiers soins sur place. Un cer-
tain nombre de blessés gravement at-
teints ont été transportés par ambu-
lances à l'hôpital cantonal de Lucerne.

M. Virgilio Neve , né en 1897, musi^
cien de l'hôtel , s'est jeté du troisième
étage et s'est tué sur la terrasse. Un
client , M. Emil Baertschi , né en 1897,
réussit à s'échapper en traversant les
couloirs et les escaliers déjà envahis
par la fumée, mais il s'effondra peu
après , victime d'une crise cardiaque. Un
pompier du Rigi a déclaré :

Quand je suis arrivé sur les lieux le
matin à 3 h 30, une panique indes-
criptible régnait. Les premières flam-
mes s'échappaient des fenêtres de la
face nord de l'aile orientale. Partout
des gens, en vêtements de nuit , appe-
laient au secours, à leurs fenêtres ou
sur les balcons. Nous disposions de
trois échelles, avec lesquelles il fut pos-
sible de sauver la plupart des person-
nes particulièrement menacées. Quant
aux autres, nous les encouragions à se
laisser tomber pour nous permettre de
les recevoir. L'agitation et le désespoir
étaient à son comble parmi les person-
nes restées à l'intérieur.

Un enfant dans la fumée
Un autre pompier de Weggis qui a

dirigé les secours , a déclaré :
Alors que nous pensions avoir mis en

sécurité tous ceux qui criaient au se-
cours, un jeune enfant blond surgit à
une fenêtre du troisième étage du bâ-
timent central — où le feu n 'avait pris
qu 'en dernier lieu — et appelait au se-
cours. La chambre où il se trouvaient
était déjà en flammes. En dressant
deux échelles, deux sauveteurs parvin-
rent jusqu 'à cette chambre et y trou-
vèrent, outre cet enfant , cinq person-
nes déjà sans connaissance. L'une d'el-
les était morte, M. Alvaro Gruebler.
Toutes ces victimes furent descendues.
La sœur du petit enfant qui avait ap-
pelé au secours, la jeune Gritli Steiner,
10 ans, de Zurich, succomba à un em-
poisonnement par la fumée. Tous les
efforts entrepris par le médecin pour
la ramener à la vie sont restés vains.

Regroupés à l'hôtel Bellevue, les si-
nistrés ont reçu des habits et des
chaussures, car la plupart d'entre eux
n'ont pu 5e sauver qu'en vêtements de
nuit.

Jeudi après-midi les ruines du Grand
hôtel fumaient encore. Quelques flam-
mes apparaissent encore dans la masse
des décombres et il n'est pas possible
d'engager des recherches.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h 15

RÉUNION D'ÉDIFICATION
Témoignage d'une ancienne sœur

carmélite
Invitation cordiale Mission évangélique

Conférence
Dimanche 12 février, à 17 h

Notre temps
dans l'Apocalypse

Un film magnifique :
« Mieux que chanter »

Eglise adventlste, 39, fbg de l'Hôpital
Entrée gratuite - Collecte

UNIVERSITE POPULAIRE NEUCHATELOISE
Aula de l'Université, ce soir à 20 h

DÉBAT PUBLIC
L'aménagement du territoire

urbanisme et réseau routier
par M. Paul Waltenspuhl, professeur

à l'EPUL et à l'EPF
Entrée : Fr. 2.—

Hôte! de la Gare, Corcelles
Samedi 11 février, à 20 h précises

- L O T ©  -
15 fr. pour 50 tours

Pendulettes neuchâteloises — sacs de
50 kg de sulcre — superbes paniers gar-
nis — esbagnons d'huile — jambons —

dindes —. lapins — poulets, etc.
Cartes-abonnements en vente à l'entrée.

Ralliement de Corcelles-Cormondrèche.

Le restaurant HortfôoSe
sera fermé vendredi 10 février

pour cause de deuii

Pour cause de deuil

Le garage
Hubert Patthey

sera fermé le 10 février
dès 13 heures

Ce soir, à 20 h 15
« Maison Claire » , Côte 40

CONFÉRENCE
du docteur W. Witschi,
directeur des abattoirs

L'INSPECTION DES VIANDES
Entrée libre

GALA DE MAGIE - GRtJTLI
CE SOIR: Première - Rideau 20 h 30
Places limitées! Location Pattus, tabac
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.44
Coucher 17.46

LUNE Lever 02.56
Coucher 12.45

'"¦££___B_E_
En page 4 : Le carnet du jour
et les émissions radiophonlques

Il y  a cinquante ans
On g lane des renseignements évo-

cateurs du passé — un passé qui
n'a qu'un demi-siècle — dans le
rapport de gestion du Conseil d'Eta t
pour l'année 1911.

Le département des travaux pu-
blics a donné son préavis concer-
nant dif férentes demandes de con-
cessions pour un chemin de f e r
d'Anet par Cerlier au Landeron et
à la Neuveville , et de la Neuveville
à Lignières.

Les travaux de prolongement de
la route des Fahys à la Coudre à
l'intérieur de ce dernier village ,
commencés en décembre 1910, ont
été terminés au commencement de
juin 1911 .Il en a été de même pour
la nouvelle route cantonale entre
Auvernier et le chalet des Allées.

Les travaux de consolidation des
murs des remparts du château de
Valang in ont débuté en septembre.

Une nouvelle p lantation de nogers
a été fa i te  au-dessus de Corcelles , le
long de la route de Montmollin. Il a
de même été p lanté une rang ée de
tilleuls sur le trottoir sud de la
route cantonale , au Bois du Pâquier,
à Cernier.

L année viticole 1911 laisse après
elle de bien meilleurs souvenirs que
sa devancière. Mal gré de fréquentes
et importantes chutes de grêle , la
récolte, f u t  moyenne quant à la
quantité et excellente pour la quali-
té de la vendange. Aussi , les prix
ont-ils atteints des ch i f f r e s  « incon-
nus jusqu 'à ce jour ». On a récolté
26 ,000 gerles de blanc et 2700 gerles
de roug e, soit 2S ,700 gerles , contre
455 perles en 1910 et 20.500 gerles
en 1909. La gerle de blanc a été
payée en moyenne 65 f r . 87 et la
gerle de rouge 92 f r .  36.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR_. 

LES CONFÉRENCES

Qui était Victor Hugo ?
par M. Henri Guillemin

Organisée par la Société coopérative
de consommation, la conférence donnée
mercredi soir à l'Aula par M. Henri
Guillemin avait attiré un très nombreux
public. Ce fut M. Roger-Louis Junod qui
introduisit le conférencier, en quelques
phrases justes et nuancées.

M. Guillemin divisa son exposé en
trois parties. Dans la première, qui fut
la plus vivante et aussi la plus comi-
que, il parla de la carrière littéraire du
grand homme. Chez Victor Hugo, tout
est ordonné en vue de la conquête du
succès. Aucune inhibition, aucun mal
du siècle. C'est une « force qui va »,
et qui sait admirablement bien où elle
va. Etre Chateaubriand ou rien. Vouloir
fermement, c'est pouvoir.

On .s'imaginie que Victor Hugo se lan-
ce-d ' emblée dans la bataille du roman-
tisme. C'est faux. Il atten d de voir qui,
des class iques ou des romantiques, va
triompher ; et lorsque ces derniers, dé-
cidément, l'emportent, il se fait leur
chef. Un homme le gène, ce Lamartine
qui est devant lui ; il va le « débou-
lonner » . En publian t coup sur coup
une série de recueils lyriques, il bom-
barde la position adverse. Et à partir
de 1839. il est vainqueur.

Dans les années 40 à 50, Victor
Hugo, ambitieux comblé, devient un as-
sis . La révolution de 1848, puis l'exil
va le . ressusciter en lui donnant le
courage d'agir contre ses intérêts. Il est
vrai qu'en définitive ses intérêts y ga-
gneront énormément; à sa mort il lais-
sera sept millions. Etait-il avare ? A la
fin , oui, peut-être. Mai s à Jersey et à
Guernesey, il allait jusqu'à donner à
des familles pauvres le tiers de ses
revenus.

Sa carrière politique aussi est très
habile. Il est successivement monar-
chis te, bonapartiste, libéral , puis, après
s'être moqué de Louis-Philippe, il se
rallie ; c'est qu' il ambi t ionne  de jouer
un rôle de premier plan quand le jeu-
ne duc d'Orléans succédera à son père.
Mais ses espoirs s'écroulent , c'est la ré-
volution. Victor Hugo découvre la mi-
sère et devient socialiste. Son courage
se manifeste ; le jour du coup d'Etat,
il appelle le peupl e français à se dé-
barrasser de Napoléon III.

De sa vie intime et religieuse, M.
Guillemin traça un tableau très som-
bre. Il a une enfance malheureuse ;
parants profondément diésumiis ; il les
voit se battre. Avec la petite Adèle Fou-
cher, il - rêve de fonder une union pure.
Il échoue. Sa fille Léopoldime meurt à
Vil'lequii.e'r , sa seconde fille devient fol-
le. Ni ses fils ni son gendre ne le res-
pectent . Déjà en février 1833, il disait
à Juliette Drouet : « Ton amour est
tombé sur mon âme épuisée et comme
morte ».

Victor Hugo a mené une vie déré-
glée. S'approuvait-il ? Non. Les _ héros
de ses romans, Jean Valjean , Cimour-
din , etc., sont tous purs. Au point de
vue religieux, Victor Hugo, violemment
anticlérical, disait : « Je suis plus sûr
de l'existence de Dieu que de celle du
soleil » . L'au-delà était pour lui une
réalité tangible. Par-delà l'ombre, il
voyait la lumière ; c'est un témoin de
Di'pn riants La nuit . P.-L. B.

PANS r\OS ECOLES

A la commission scolaire
On nous communique :
Dams sa dernière séance , présidée par

M. Sam Humbert, président, la com-
miissioin scolaire a désigné ses délégués
aux examens de l'école catholique en
La personne de Mmes Daniel Bonhôte,
Luc die Meuiron et M. Bertrand Homriet .

M. Nu,m.a Eva.rd , diireciteuir, domina
coninia.iss'anice de la démission pour la
fin de Tannée scolaire de Mlles Su-
ziamime Hoffmann et Alice Parchet, ins-
titutrices, qui désirent bénéficier d'une
.retraite méritée après urne carrière tou-
te die dévouemienit A l'eniseignemienit,
ainsi que de Mlle Yvette Huimbert-Diroz,
en raison de son prochain mariage. Le
dir.ecteuir a-en.dlit hommage à l'activité
de ces institutrices, auxquelles la com-
mission adresse ses remerciiemienits pour
les services rendais.

A la suite d-e la récente mise au
coinicoums die différents  postes d'iiiij Sit itu-
tinices et d'instituteurs, la eomirnissiom
a procédé à la .nomination de : Mlle
Yvette Aggi'O, inistituitirioe à lia Cbaux-
die-Fondis, Mlle Yvette Buirgat , taisit'ito-
ftrriee à Boudry, Mlle Rienée Divernois,
inistiituitmice aux Genieveys-.suir-Coffra.ne,
Mlle Femnainde Micheloud , iinstituitirioe à
Fonitainemelon , Mme Suzanne _ Heory-
Rosselet, actuellement imistiitaiitiri.ee siur-
nniimépaiiire aiu collège des Sablons, M.
Gilbert Aellen, actuellement maître
d'écriture .et de .travaux .miamaraflis à
l'école secondaire régionale, M. Georges
Majora, i.nsitltute'UT au Locle, ainsi que
de Mlle Silvaina Geppi , à un poste par-
tiel de maîtinesse ménagère.

MM . Max Laborm, Maitrrioe Jaoot-Guiil-
lan-miod , Mnie Henri Veirdloin, omit été
désignés en qualité de contrôleurs die
comptes pour l'aminée 1960.

Les vacances pouir l'aminée scolaire
1901-1962 oint été fixées comme suit :

Eté : Fête de la jeunesse, vendredi
7 juillet 1961 ; vacances, du samedi 8
juillet 1961 à samedi 26 août 1961.
Rentrée des classes : Lundi 28 août
1961, l'après-midi.

Automne : Une semaine dès le ban
des vendanges.

Noël : Clôture du trimestre, vendredi
après-midi 22 décembre 1961 ; vacan-
ces, du samedi 23. décembre 1961 à
samedi 6 janvier 1962. Rentrée des clas-
ses : Lundi 8 janvier 1962.

Pâques : Clôture du trimestre, samedi
7 avril 1962 ; vacances, de lundi 9 avril
1962 à mercredi 25 avril 1962. Rentrée
des classes : Jeudi 26 avril 1962.

Début de Tannée 1962-1963
Eté : Fête de la jeunesse, vendredi

6 juillet 1962 ; vacances, du samedi 7
juil let  1962 à samedi 25 août 1962. Ren-
trée des classes : Lundi 27 août après-
midi.

Automne : Une semaine dès le ban
des vendanges.

NECROLOGIE

f Emile Patthey
C'est avec tr istesse que nous avons

appris le décès subit de M. Emile Pat-
they, ancien garagiste, enlevé aux siens
dans sa 74me année, mardi passé. M.
Patthey était une figure bien connue
de notre ville. Il avait été un des pion-
niers de l'automobilisme à Neuchâtel.
Son permis de conduire, qu 'il avait pris
en 1915, portait le No 16. Il avai t ou-
vert à l'Ecluse un de nos premiers ga-
rages, à la place des écuries qu'avait
exploitées son père. Notons que l'auto-
mobilisme, chez M. Patthey, n 'avait pas
éteint chez lui son amour du cheval ;
il fit en effet  son service militaire
dans la cavalerie et il avait le gnde
de marchef.

A côté de son activité professionnelle,
il voua beaucoup d'intérêt à la section
neuchâteloise du Touring club suisse ,
dont il fut membre fondateur en 1922.
Il présida longtemps la commission
technique. La section lui avait décerné
il y a quelques années le titre de mem-
bre d'honneur.

M. Emile Patthey laissera le souvenir
d'un homme actif et cordial.

DU COTE OE THfefMIS

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous la présidence de M.
Emer Bourquin , suppléant extraordinai-
re. M. Marc Monnier fonctionnait com-
me greffier.

L'audience était très courte puisque
deux affaires seulement étaient inscri-
tes au rôle.

Un accident de circulation s'est pro-
duit au carrefour du Rocher au cours
duquel J. L. qui montait au faubourg
de la Gare pour emprunter la Çassar-
de a coupé la priorité de S. qui des-
cendait de Fontaine-André. Le prévenu
reconnaît les faits mais plaide sa dis-
culpation en alléguant la faute de l'au-
tre automobiliste. Or celui-ci n'a pas
fait l'objet d'un mandat de répression
de sorte que le tribunal de céans n'a
pas à juger son cas. L'infraction re-
connue est établie et L. est condamné
à 35 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

R. L. et B. ont bu quelques verres
chez le troisième d'entre eux. Ils écou-
tèrent des disques à une heure avancée
de la nuit sans prendre les précau-
tions nécessaires pour éviter de déran-
ger les voisins. Une colocataire a dé-
posé plainte. R. et B. ont avoué leur
méfait à l'instruction tandis que L.
a toujours nié sa culpabilité et con-
testé sa participation. Après les témoi-
gnages, le juge condamne B. chez qui
s'est passé l'infraction à 20 fr. d'amen-
de et R. à 10 fr. d'amende. L. est mis
au bénéfice du doute. Les frais de 15
francs sont répartis dans la même
proportion que les amendes.

ENGES
Soirée des accordéonistes

(c) Le club local « La Gentiane » récem-
ment formé sous l'égide de M. Jeanne-
ret , de Neuchâtel , a donné, samedi soiir ,
un beau concert dans la. grande salle
de l'hôtel du Chasseur. Renforcé par
quelques camarades de Coroaux et di-
rigé avec autorité par M. Jeanneret, le
juvénile ensemble exécuta avec brio de
nombreux morceaux. Quelques films do-
cumentaires et comiques, deux negro
spirituals et une savoureuse imitation
de notre chansonnier romand: Gilles,
par un Jeune diseur de Neuchâtel , agré-
mentèrent cette soirée très réussie qui
se termina par un bal très animé. Le
substantiel bénéfice réalisé grâce à la
tombola permettra à nos Jeunes musi-
ciens de faire cet été un très beau
voyage en Italie,

COLOMBIER

Une voiture sort de la route
et s'enlise dans un déblai

Jeudi, à 19 h 45, une voiture vau-
doise circulait d'Auvernier à Colom-
bier. Arrivée à la Bréna, pour une
raison inconnue — peut-être à cause de
l'éclatement d'un pneu — la voiture
partit vers la gauche de la chaussée
et descendit le talus qui borde la ligne
du tramway. Elle f ini t  sa course dans
un terrain de déblai où elle s'enfonça.

L'automobiliste sort indemne de
l'aventure, mais sa voiture a subi des
dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cambriolage

(c) Pendan t la nuit de mercredi à jeudi
un cambriolage a eu lieu , à la rue du
Collège, dans les locaux de la Cuisine
populaire. Le ou les cambrioleurs n 'ont
pu emporter qu'une somme minime.

Inondations
(c) Jeud i après-midi les premiers se-
cours sont intervenus dans les appar-
tements ' des cinquième et sixième éta-
ges de l'immeuble Jaquet-Droz 60. A la
suite du mauvais état de la toiture les
appartements étaient menacés d'inon-
dations. Des mesures ont été prises
pour limiter les dégâts.

Tribunal de police
(c) Dans sa séance de mercredi, le tri-
bunal de police a condamné, par défaut,
à 7 Jours d'arrêts, le nommé R. M. pour
grivèlerie d'auberge. F. H., condamné par
défaut pour escroquerie et ayant de-
mandé le relief du jugement, ne se pré-
sente à nouveau pas à l'audience. De-
vant un tel sans-gêne le tribunal con-
firme son premier jugement condamnant
le prévenu à 40 Jours d'emprisonnement.
C. prévenu d'avoir circulé à moto dans
les Côtes du Doubs, en provoquant un
accident, a été condamné à une amende
de 200 fr. pour légère Ivresse au guidon.
C. à la suite d'un rapport de la police
a été condamné à 4 Jours d'arrêts, pour
avoir circulé, à vélomoteur, sur* la route
des Eplatures, en n'étant pas de sang-
froid.

LE LOCLE
Une avalanche

enfonce la carrosserie
d'une fourgonnette

(c) Hier matin, aux abattoirs du Col-
des-Roches, une masse de neige est
tombée du toit et a enfoncé celui
d'une fourgonnette de boucher et en-
dommagé la carrosserie. Les dégâts
sont importants.

MORAT
Un • doigt coupé

(c) Mllie Ariette Coirminbœuf , de Dom-
diidier, qui. travaille dams urne fabrique
de Morat , a eu l'index de la main gau-
che sectionné jusqu'à la première pha-
lange. La blessée est soignée à l'hô-
pital de Meyriez.

CHEVROUX
Déjà des étourneaux

(c) Mardi, entre 5 et 6 heures, die nom-
breux étooiir.nieaux chantaient dams les
peupliers die ralliée du port.

Est-ce um signe, annonciateur du
printemps ou oes oiseaux vieninenWlis
de contrées où le temps est encore
plus mauvais que chez nous ?

YVERDON
Tribunal de simple police

(c) Un chauffeur, H. P., qui avait, dans
la nuit du 20 novembre, conduit alors
qu'il était pris de boisson , a été con-
damné à ISO fr . d'amende plus les frais ,
avec radiation après un délai d'épreuve
de un an.

BIENNE

Après le vol d'une auto
(c) Le tribunal de district s'est occupé
d'une affaire menant au banc des accu-
sés trois jeunes ressortissants allemands.
L'un , né en 1938, est couvreur, le se-
cond, né en 1940, est soudeur, le troi-
sième, né en 1935, est marin. Venus à
Bienne au début de l'an passé, Ils fré-
quentaient la même pension.

En septembre de l'année dernière, au
sortir d'un restaurant où T. leur avait
raconté son récent accident d'auto, ils
eurent l'idée de voler une voiture —
c'était une belle machine — pour faire
une promenade. Mais en roulant , Ils
décidèrent de passer la frontière et d'al-
ler en Italie.

N'ayant que peu d'argent avec eux,
Us dérobèrent de la benzine, puis pas-
sèrent en Autriche.

C'est dans ce pays, au moment où
ils essayaient de cambrioler une station
d'essence, qu'ils furent arrêtés.

C'est ainsi qu'ils ont été emprisonnés
cinq mois.

Avant ce délit , aucun des trols las-
cars n 'avait eu maille à partir avec la
Justice.

Le tribunal a condamné T., le con-
ducteur de la machine volée, à 6 mois
d'emprisonnement, moins 28 Jours de
préventive subie, avec sursis pendant
3 ans.

Les deux autres comparses ont été
condamnés chacun à 5 mois d'empri-
sonnement , moins la préventive, avec
sursis pendant 3 ans.

Tous trois paieront chacun 170 Ir.,
soit le tiers des frais de Justice, Ils se-
ront expulsés du territoire suisse pour
une durée de 3 ans également.

Un domestique fait une chute
(c) Au mili eu de la matinée de jeudi ,
un domestique de na t ional i té  italienne,
M. Nicolas Basilico, employé chez M.
Jakob Habegger. agriculteur à Bienne-
Boujean , est tombé en préparant du
fourrage. Il s'est fracturé l'épaule gau-
che et a subi diverses blessures heu-
reusement sans gravité. Il a été hospi-
talisé à Beaumont.

Une cycliste renversée
par une auto

(c) Jeudi à 13 h 30, à la route de
Brugg, au-delà du cimetière de Bien.ne-
Madretsch , une cycliste de Brugg, Mlle
Maria Zimmermann, a été renversée
par une auto. Elle a subi une commo-
tion cérébrale et a dû être transportée
à l'hôpital de district.

COURGEVAUX
Un camion

interrompt la circulation
(c) Jeudi matin , dès 9 h 45, la circu-
lat ion a été totalement interrompue
sur la route cantonale Monat-Fribourg,
au centre du village de Courgevaux par
un camion chargé de longs bois . Une en-
treprise de transport du canton de
Berne est occupée oes jours-ci au ca-
mionnage de troncs de sapins entiers
de l'enclave bernoise de Clavaieyres à
la gare de Morat où ils sont chargés
sur vagon. Un convoi, long d'une tren-
taine de mètres, allait déboucher sur
la route cantonale en face du collège
de Courgevaux. La manœuvre extrême-
ment compliquée à cause de la lon-
gueur du convoi et du virage très pro-
noncé ne put • se terminer normale-
ment, car une des roues arrière de la
remorque étant montée sur la ban-
quette, le terrain céda et la roue s'en-
fonça jusqu 'à l'essieu, alors que le train
avant avait déjà traversé compl ètement
la chaussée . Un gros embouteillage se
produisit dam s les deux directions. Ca-
mions, tracteurs, grue et crick furent
mis en action , mais l'on se rendit bien
compte que le travail serait long. Il
fallut que toutes les voitures rebrous-
sen t chemin pour être détournée par
Villars-Ies-Moin.es ou par Faoug.

Ce n'est qu'après deux heures de tra-
vaux pénibles et après avoir scié les
troncs trop longs que la route put en-
fin être dégagée. La circulation put être
rétablie normalement dès 11 h 45. B
n'y eut heureusement aucun blessé. La
chaussée n 'a subi que de légers dégâts .
U est bien naturel que ce spectaculaire
accident ait rassemblée un très grand
nombre de curieux.
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L'Imprimerie Centrale
6, rue du Concert, à Neuchâtel

est l' entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
à l'industrie et au commerce

Elle exécute avec goût , soin
et rapidité

les statuts et les rapports,
les actions et les obligations,
ainsi que tons les imprimés
dont les bureaux ont besoin

vers la création d un centre international
d'études automobiles à Neuchâtel

Des instructeurs et des experts y  seront f ormes à la psychodyna-
mie. méthode de perf ectionnement des conducteurs de véhicules

L'an dernier, V Automobile-club de
Suisse a inauguré des cours de per fec-
tionnement pour les conducteurs d' au-
tomobiles sous le slogan « Conduire en-
core mieux ». Le cours pour la rég ion
du pi ed du Jura s'était déroulé à
Bienne et nous avions eu l' occasion
d' exp liquer selon quelles méthodes
nouvelles cet enseignement était donné.

Le promoteur de ces méthodes est
un ing énieur français, M.  Robert
Souaille , qui avait été f r a p p é  de cons-
tater que si les conducteurs d'automo-
biles sont formés  à la conduite de leur
véhicule et à la connaissance du code
de la route , ils sont mal ou p as du
tout informés des lois p hysiques  mises
en jeu dans le mouvement d' un véhi-
cule. Or, la réalité quotidienne montre
avec, évidence que la connaissance ae
ces lois est importante pour la sécurité
des usagers de la route. Quel conduc-
teur, dans un dérapage par exemple,
sait quelles forces  sollicitent le véhi-
cule et comment les annuler pour re-
trouver la stabilité de route ? On cons-
tate que la grande majorité des con-
ducteurs, devant un obstacle , ont un
réf lexe  f a u x  et op èrent la manœuvre
contraire à celle qui doit être f a i t e .
Partant de ces f a i t s , M .  Souaille a mis
au point une méthode de pe rfect ionne-
ment des conducteurs, qui comp lète la
forma t ion  donnée par les auto-écoles.
Il a donné des cours en France , sous
l'ég ide de la Prévention routière. En
Suisse, l'A.CS. lui assura son appui
et prochainement c'est en Allemagne
et en Autriche que les clubs d'auto-
mobilistes introduiront les cours de
M Souaille.

Le développement  pris sur le p lan
international par ces cours a f a i t  naî-
tre le besoin d' un centre de f o r m a t i o n
qui recevrait en stage les instructeurs
et experts automobiles de tous pays .

Pourquoi notre ville I
Pour la réalisation de ce proje t ,

M . Souaille a pensé à Neuchâ tel , où U
a pris résidence depuis  quelques mois.
Des contacts ont été pris avec les auto-
rités , les milieux touchant profess ion -
nellement à l'automobilisme et l 'Auto-
mobile-club suisse. L' entreprise pro -
je tée  a trouvé un premier accueil
favorable  et mercredi après-midi , au
Mail , puis  à l 'hôtel Terminus, M.  Ro-
bert Souaille et M. Adrien Thiébaud ,
président de la section neuchâteloise
de l'A.CS., ont présenté le pro je t  aux
représentants des autori tés , du service
cantonal des automobiles, des auîo-
écoles et des clubs. On notait la pré-
sence de M M .  Fritz Humbert-Droz , con-
seiller communal , Will y Bleuler , com-
mandant de la police locale , André
Maumaru, premier secrétaire du dé par-

tement cantonal des travaux publics ,
Alain de Régnier, pré sident de la com-
mission suisse de circulation de l'A.CS.,
André Nardin, président de la section
des Montagnes de l'A.CS., Maire , pré -
sident de l'Association des auto-écoles,
etc.

A près une démonstration pratique
de la méthode de conditionnement des
ré f l exes  des conducteurs, à laquelle a
été donné le nom de «psychod ynam ie»,
M. Souaille a exp liqué pourquoi il
avait chois i Neuchâtel comme siège du
f u t u r  centre. Notre ville occupe une
situation g éographi que centrale en Eu-
rope . Elle o f f r e , en p lus, pour  des sta-
giaires soumis à un enseignement
intensif ,  le calme, l' attrait touristique,
le climat et les conditions linguistiques
nécessaires.

Comment fonctionnerait le centre
Le centre fonctionnerait  toute l'an-

née , donnant des stages d' une semaine
groupant une trentaine de participants.
Semestriellement, des colloques réuni-
raient les anciens stag iaires. Trimes-
triellement, le centre expérimenterait
les nouvelles voitures a f i n  de connaî-
tre leurs réactions et d'informer les
conducteurs. On peut  imaginer d' autres
activités p our ce centre , par exemp le
la mise au point d' une méthode d' ana-
lyse des accidents ; l ' information pr éa-
lable des élèves conducteurs sur les
mouvements internes du véhicule ;
l'éducation du public par des démons-
trations.

Le centre devrait disposer des locaux
pour  l' enseignement théorique . Pour
l' enseignement prat i que , il devrait
aménager une piste-manège avec vi-
rages et aire de dérapage.  Ce manège
pourrait être utilisé par les auto-écoles ,
car l' apprentissage de la conduite en
p leine circulation pose des problèm es
toujours p lus délicats.

Il  n 'est pas besoin de souligner l'in-
térêt d'un tel projet  pour  Neuchâtel ,
dont le nom se ferai t  connaître dans
tous les milieux de l' automobilisme
européens . D' autre part , un te! centre
serait un instrument très utile pour
les cours de l'Institut suisse de po lice,
qui accueille chaque année environ
mille participants ,_ dont de nombreux
représentants des brigades de la circu-
lation. Le but de l' enseignement que
donnerait ce centre est d' ailleurs la
sécurité de la roule , et chacun est
convaincu que tout doit être f a i t  dans
la lutte contre les accidents . On peut
donc souhaiter que le temps soit court
entre la p hase des études et la réalisa-
tion de l'Institut international de
psychodynamie de Neuchâtel.

D. Bo.

Monsieur et Madame Roger Collaud
et famille, à Lausanne ;

Madame Marie Marchand, à Serrières;
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin do faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Mathilde MARCHAND
leur chère tante, belle-sœur, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 72 ans, après une
courte maladie.

Cortaillod, le 8 février 1961.
Mais l'Eternel fut mon appui.
Il m'a mis au large.
n m'a sauvé, parce qu 'il m'aime.

II Samuel 22 :20.

L'enterrement aura lieu à Cortail lod,
samedi 11 février. Culte au temple, à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
François-Michel SIMON et leurs en-
fants' Anne-Claire, Laurent-François,
Pierre-Christophe ont la joie d'annon-
cer la naissance d'un petit

Jean - Bernard
7 février 1961

Clinique Hauterive
du Crêt 12, chemin de l'Abbaye
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MERCURIALE DIT MARCHE
DE NEUCHATEL
du jeudi 9 février 1961

Pommes de terre le kilo —. .35
Raves » -.50 —.60
Choux-raves » —.60 —.80
Eplnards » —.— 1.90
Céleris » —.— 1.30
Carottes » —.85 .—.90
Tomates » —.— 2.10
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.4r0
Poireaux verts . . . .  » —.— 1J10
Laitues » 1.80 1.90
Choux blancs s> —. .70
Choux rouges » —. .80
Choux marcelln . . .  » —. .80
Choux de Bruxelles . » 1.50 1.60
Choux-fleurs » 150 —.—
Endives » —.— 1-90
Ail 100 gr. —. .40
Doucettes » —.70 —.75
Oignons le kilo —. .80
Pommes » —.60 1.80
Poires » —.50 —-80
Noix » 2.50 3.20
Marrons * 1-30 3.—
Oranyes » --90 1.70
Mandarines » 1.90 2.50
Oeufs du pays . . . ladouz.— .— 3.40
Beurre, table le kilo _.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Promage gras . . » —.— 6.20
Promage demi-gras . » —.— 4.—
Promage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel , pays » — •— 9.—
Viande de bœuf . . .  » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7-50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval » —•— 3.50
Porc » 6.50 9.—
Lard fumé » 8-— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—

Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

Observatoire de Neuchâtel. — 9 février.
Température : Moyenne : 7,6 ; min. : 5,1 ;
max. : 11,0. Baromètre : Moyenne : 728,3.
Eau tombée : 8,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à assez
fort. Etat du ciel : Très nuageux à cou-
vert ; pluie de 9 h 30 à 13 h , intermit-
tente dès 15 h. Forte chute de grésil de
18 h 45 à 19 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Février 4 5 6 7 8 9

mm
735 =~

730 E- |
725 =—
720 =—

715 =_

710 =- !

706 ' =_
700 = I _____ _________
Niveau du lac, du 8 février, à, 7 h.: 429.49
Niveau du lac, du 9 février à 7 h : 429.49

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel variable , par moments dégagé. En-
core quelques averses. Vent d'ouest à
nord-ouest, fort en montagne, faiblissant
en plaine. Baisse passagère de ta tempé-
rature.

Sud des Alpes et Engadine : d'abord
très nuageux, quelques chutes de neige
au voisinage de la crête des Alpes. Eclair-
cies pendant ta journée. L'après-midi,
température comprise entre 10 et 12 de-
grés en plaine.

Observations météoroloeicmes

Dieu est amour.

Madame Emile Patthey-Engeli, à
Glion ;

Monsieur et Madame Hubert Patthey
et leur petit Jean-Michel, à Neuchâtel,

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-
ren t et ami, enlevé à leur affection,
subitemen t, dans sa 74me année.

Glion s/Mon treux, le 7 février 1961.
Ne crains pas, crois seulement.

Marc 5 : 36.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 10 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Section neuchâte-
loise du Touring-Club Suisse a le pro-
fond regret de faire part aux sociétai-
res du décès de

Monsieur Emile PATTHEY
membre fonda teur

et membre d'honneur de la section
survenu à Glion, le 7 février 1961.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel , vendredi 10 février. Culte à la
chapelle du crématoire à 15 heures.

L'Automobile-Club de Suisse , sec-
tion de Neuchâtel , a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Emile PATTHEY
membre vétéran de la section et père
de Monsieur Hubert Patthey, membre
du comité.

Le comité de la « Vieille Garde »
de la Compagnie des sous-of f ic iers  de
Neuchâtel a le pénible devoir d'an-
noncer le décès du

marchef PATTHEY Emile
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

vendredi 10 février, à 15 heures.
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GARE DE NEUCHÂTEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dur net- Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Monsieur Georges Dobrzelewski, in-
génieur, et les employ és de son bu-
reau, ont le chagrin de faire part dn
décès de

Monsieur Maurice EMERY
père de leur jeune employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

MBM_________ -_-__-__----i
La Société f édéra le  de gymnastique,

section de la Coudre, a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice EMERY
père de Monsieur Pierre-Alain Emery,
membre actif de la société.

Pour l'incinération, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

La Société f é d é r a l e  de gymnastique
« Ancienne », section fémin ine, a lo
pénible devoir d'annoncer le décès da

Monsieur Maurice EMERY
époux de Madame Violette Emery, mem-
bre honoraire de la section.

Pour l'incinération, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Le comité de la section Neuchâtel *
Télé p hone de l 'Union PTT a le péni»
ble devoir d'annoncer le décès de leuï
cher collègue et ami

Monsieur Maurice EMERY
membre actif de la section.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

Madame Maurice Emery-Burkhalte»
et ses fils Pierre-Alain et Jean-Luc ;

Monsieur et Madame Gaston Emery»
Bourquin ;

Monsieur et Madame Bernard Burk>
halter-Dubois ;

Monsieur et Madame Roger Burkhal-
ter-Fink ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Maurice EMERY
leur très cher époux , papa, fils, beau-
fils, beau-frère, parent et ami, quo
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 40me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 9 février 1961.
(Portes-Rouges Iil7)

Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin quo
quiconque croit en lui ne périssa
point, mais qu'E ait la vie éter-
nelle. Jean , 3 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lien
samedi 11 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Selon le désir du défunt, la famille
ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MHiffl -.'hW'rrT-rmriin m-m m I I III I —

Madame Emma Bertschi-Jobé ;
Madame veuve Augusta Collier»

Bertschi et ses filles Huguette et
Daisy ;

Monsieur A. Bertschi ;
Monsieur et Madame René Bertschi-

Steiner et leurs fils Claude et Roland fMonsieur et Madame Roger Bertschi-
Rindlisbacher et leur fils Gilbert ;

Madame et Monsieur Maurice Gabus-
Bertschi et leurs filles Lilianne, Clau-
dine et Danielle ;

Madame et Monsieur Walter Kum-
mer-Bertschi, à Lausanne ;

Madame veuve Numa Bertschi et ses
enfants, à Bienne ;

Madame veuve Olga Bertschi et ses
enfants, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Albert BERTSCHI
leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 76me année.

Cormondrèche, le 9 février 1961.
(Grand-Rue 16)

Adieu cher époux et papa , que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cormondrèche, samedi 11 février,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h 30, au
domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.

Madame Emile Gerster-Gerber, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Ernest Haller-
Gerster et leurs enfan t s, à Peseux ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jacob Gerster ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Gerber ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile GERSTER
leur cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère et parent, que Dieu A
repris à Lui, dans sa 80mc année, après
une longue maladie.

Peseux, le 9 février 1961.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Peseux, samedi 11 février, à 13
heures.

Culte pour la famille à 12 h 30 à la
chapelle des Cadolles.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


