
Un livre qui mérite d être lu

<La détresse allemande -
Des réfugiés racontent > (1)
LE 

problème des réfugiés a déjà fali
couler beaucoup d'encre en Alle-
magne occidentale. L'un des ou-

vrages les plus «ntéressan+s que nous
ayons lus à ce sujet vient toutefois de
jortir de presse ; jll est intitulé « La dé-
tresse allemande — Des réfugiés ra-
content » et' à pour auteur une Berli-
noise, Mme Erika von Hornsteim.

Mme von Honnstein ai compulsé des
Hasses de dossiers, interrogé un nombre
considérable de personnes. Son livre
est un témoignage humain, mais aussi
un acte d'accusation de 350 pages con-
foe le régime d'Ulbricht. ' L'on y voit
défiler toutes les catégories de réfugiés,
paysans, ouvriers, artisains, inteHectuels,
dont les récits vivants donnent une ima-
ge sans fard de la vie quotidienne sous
la botte des dictateurs communistes.

Prenons, à titre d'exemple, la simple
histoire d'un mécanicien sur radio. Il a
terminé son apprentissage et passé ses
examens, il ne lui reste plus qu'à
«trouver une situation ». L'aviation mi-
Maire fait une intense propagande par-
mi les jeunes, offre des salaires tentants:
plus de mille marks par mois, logé...
Ce n'est toutefois pas tant 'l'attrait de
terle somme — considérable par rap-

rrl au niveau général des salaires dans
RDA — qui l'attire, mais bien la

perspective de compléter ses connais-
sances et de devenir um jour radioté-
légraphiste. Il est communiste , donc
jugé digne de devenir officier avia-
teur, ses vœux sont comblés.

Une fois dans île place, le nouveau
Beutenaint s'aperçoit toutefo is que la
réalité ne correspond pas à ce qu'il
avait espéré, <ni aux promesses des re-
cruteurs. Le matériel est mauvais, les
»ervices techniques fonctionnent mal,
tes risques sont considérables. Le jeune
homme quitte l'armée, en 1957, ©i re-
prend son métier de mécanicien sur
radio. Ses convictions politiques sont
toujours aussi sincères : H envoie sa dé-
mission à l'Eglise réformée et prend
pour femme, selon ses propres décla-
rations, « une communiste à 150 % ».
Ce n'est toutefois pas ce que l'on peut
appeler un militant .

C'est alors que tes affaires se gâtent:
sa femme lui reproche sa tiédeur a
l'égard du régime et le signale aux
« responsables » du parti, qui ila_ char-
gent de ramener elle-même son mari
dans le droit chemin. Elle 'le menace de
divorce s'il persiste à ne pas se 'ren-
dre aux réunions et à écouter de temps
à autre la radio occidentale...

L'ex-radiotélégraphiste est devenu,
entre-temps, « technicien responsable »
dans une « entreprise du peuplé » oc-
cupant quelque 600 ouvriers ; parmi ces
derniers se trouvent certains hommes
de confiance du régime, chargés de
parcourir les campagnes pour « enga-
ger » les paysans à remettre leurs fer̂
mes aux kolkhozes... Le « chef » —
excellente occasion de contrôler sa
loyauté — reçoit l'ordre de les accom-
pagner.

Ce n'est pas un « dur », encore moins
un malhonnête homme. Les hommes de
main, dans un certain village, ont pour
consigne , d'envenimer la discussion au
point de la faire dégénérer en bagarre,
ce qui permettra d'inculper ensuite les
paysans de « résistance à l'autorité » et
de les amener — par crainte du pire —
a se démettre de leurs biens. L'homme
a un sursaut de dégoût qui lui fait
commettre une folle imprudence : fl
avertit ceux qui risquent de tomber
dans ls piège.

Convoqué devant les instances du
parti, il est chassé de sa place et sait
que son arrestation n'est plus qu'une
question d'heures. Il réussit à s'enfuir,
•vec la complicité d'amis, et vient se
réfugier en République fédérale.

Nous avons choisi! l'exemple de cet
homme, de ce communiste obligé de
fuir pour être resté humain, parce
qu'elle éclaire d'un jour particulière-
ment cru les conditions de vie dans
la république des ouvriers et des pay-
sans. Le livre d'Erika von Hornsteim est
plein d'histoires de ce genre, souvent
beaucoup plus tragiques, émanant de
tous les milieux sociaux. C'est un ré-
quisitoire accablant, prononcé par des
hommes et des femmes dont l'immense
majorité ne sont ni des capitalistes, ni
même ce que l'on nomme des « bour-
geois », contre le plus abject des régi-
mes, celui d'Ulbricht.

Deux millions et demi d'Allemands de
' Est oni passé en République fédérale
depuis la fin de la guerre, ei le flot
continue à raison de 500 par jour en
moyenne. Deux millions et demi, sur une
population de vingt millions d'habitants,
qui n'ont pas hésité à courir tous les
risques et à braver tous les dangers
pour retrouver la liberté.

Léon LATOTTR.
(1) Editions Klepenheuer et Wltech,

Cologne-Berlin.
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Un groupe d'écoliers glaronnais
emporté par une avalanche

Sur les pentes du pi z Scalotta, p rès de Lenzerheide

Six enfants et leur professeur ont été retrouvés morts,
trois autres sont portés disparus

LENZERHEIDE. Sept personnes, soit six écoliers et leur
professeur sont mortes hier dans une avalanche qui s'est abattue
près de Lenzerheide. Deux garçons et une fille ont pu être sau-
vés, mais ils sont blessés. Trois personnes sont encore portées
manquantes, tandis qu'une cheftaine qui les accompagnait a pu
se sauver par ses propres moyens.

L acement s est produit au moment
où le groupe faisait l'ascension du piz
Scalotta. Ce groupe comptait 19 per-
sonnes qui ont toutes été emportées
par la plaque de neige. Si d'entre elles,
dont la cheftaine, ont pu se dégager,
du fait, apparemment, qu 'elles se trou-
vaient sur les bords de l'avalanche. Les
13 autres participants, dont le chef , ont
été engloutis.

Les recherches se poursuivirent hier
soir. La couche de neige mesure entre

5 et dix mètres d'épausseur. Trois
chiens d'avalanche sont sur place, tan-
dis que deux hélicoptères sont à dis-

position. Un avion Piper a lancé du
matériel de secours. Les noms des
morts et des disparus ne sont pas en-
core connus.

Les écoliers victimes de l'avalanche
sont âgés de 14 ans. Ils font part ie
d'une classe de 27 garçon s et filles qui
séjournait dans un camp de ski au-
dessus de Lenzerheide.

(Lire la suite en 23tne page)

Leçons de conduite pour enfants

Même les enfants pourront mainte-
nant prendre des leçons de conduite.
Notre photo montre un appareil spé-
cialement destiné à cet usage dans
une école, à Hattendorf (Allemagne) .

Un exploit de l'aviation américaine

Une fusée
atteint son but

à 8000 km
CAP CANAVERAL (UPI). —

L'aviation américaine a fait hier à
l'aube un exercice de précision avec
un puissant engin du type « Titan »,
qui a été expédié à une distance de
8000 km.

Le missile, long de 30 mètres, était
équip é d'un « œil clignotant » extrême-
ment brillant — aussi brillant que
l'étoile Vénus — permettant aux ca-
méras balisti ques très précises de sui-
vre la trajectoire de l'engin jusqu'à ce
qu'il ait disparu derrière l'horizon.
Après deux minutes de vol, le missile
a largué dans l'océan son premier éta-
ge. Au bout de trente minutes, l'engin
atteignait son objectif au large de l'île
d'Ascension et son point de chute était
capté par un « filet électroni que » ins-
tallé spécialement pour pouvoir déter-
miner avec la plus grande précision
possible la distance à laquelle le mis-
sile était tombé par rapport à l'objec-
tif prévu.

L'aviation américaine espère pouvoir
mettre le « Titan » en service opération-
nel l'été prochain et compte procéder
à l ' instal lat ion du premier escadron de
ce type de missile à la base aérienne
de Lowey, dans le Colorado.

D'autre part , un missile « Hound
Dog » a été lancé jeu di d'un bombar-
dier strato-forteresse « B - 52 » en vol
au-dessus du Cap Canaveral. L'engin ,
qui était placé sous l'aile du bombar-
dier, a effectué un vol de plus de 960
kilomètres et a aitteimit son objectif dams
FAtlambiquie.

L'INCIDENT AÉRIEN
FRANCO-SOVIÉTIQUE

REMIS A SA PLACE

APRÈS UNE « S T U P I D E »  AFFAIRE

La thèse russe apparaît comme sommaire et simpliste
dans les milieux de l'aéronautique française

De notre correspondant de Paris par téléphone :
L'incident aérien franco-soviétique, qui s'est produit jeudi après-midi au large

des côtes algériennes, n'a encore donné lieu à aucune réaction officielle cir-
constanciée.

Une enquête est ouverte sur place,
qui permettra sous peu de répondre à
la note de protestation soviétique.

M.-G. G.

(Lire  la suite en 23me paqe)

Modération et extrémisme
en Autriche

LA QUESTION DU HA UT-ADIGE

La question du Tyrol du sud occupe
de nouveau de nombreuse» colonnes des
journaux viennois. Dan» les milieux po-
litiques autrichiens on en parie beau-
coup et avec animation. L'intérêt du
public demeure pourtant limité. D'ail-
leurs, le problème du Haut-Adige n'est
pas de ceux qui peuvent émouvoir les
masses. Trop de subtilités jurid iques
entrent ici en jeu . De fait, la popu-
lation de langue allemande du Tyrol
méridional reproche aux Italiens, sur-
tout et avant tout, d'avoir — en exé-
cutant l'accord Gruber - De Gaspen —
octroyé l'autonomie à toute la région
du Trentin - Haut-Adige (Trentino-
Alto Adige), au lieu de la donner
seulement à la province de Bolzano.

Le ref us  de Rome
L'irritation des intéressés s'explique.

Dans cette dernière province, en effet,
les citoyens italiens de race germanique
constituent les deux tiers du total des
habitants. En revanche, dans l'ensemble
de la région Trentin - Haut-Adige, ils
ne sont que 48 %. Par conséquent,
dans la région autonome, composée de
ces deux provinces, ils ne peuvent - dis-
poser de majorité stable au sein des
organes dirigeants locaux.

Aussi les « Haut-Adigiens » — sou-
tenus vigoureusement par Vienne — ré-
clament-ils avec insistance une modifi-
cation de cet état de choses. Rome s'y
refuse avec d'autant plus de fermeté
que les Tyroliens, d'un côté, et les
Autrichiens, de l'autre, ont , par le
passé, affirmé maintes fois être satis-
faits de la situation existante.

Pourtant à Vienne. Innsbruck et Bdl-

zano, on change visiblement d'avis.
L'encadrement de la province de Bol-
zano et de celle de Trente dans'une
même région autonome y est qualifié
aujourd'hui d'injustice. A cela, les Ita-
liens répondent que la région Trentin-
Haut-Adige couvre les territoires ayant
appartenu autrefois à l'Autriche. Vien-
ne ne faisait alors aucune distinction
entre les différentes parties de cette
zone. Il est donc parfaitement logique
et justifié que Rome fasse de même.

M.-I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

Lumumba s'est évadé
Nouveau coup de théâtre au Congo ?

Selon d'autres nouvelles, il aurait bel et bien été tué

BRUXELLES (DPI et AFP) . — Coup de théâtre an Congo : un
communiqué publié par le gouvernement katangais a annoncé
hier que >I. Patrice Lumumba et deux de ses codétenus — MM.
Maurice M'Polo et Joseph Okito — se sont évadés de la prison,
où ils étaient détenus. Le gouvernement katangais a mis leurs
têtes à prix.

Le communiqué a été publié hier ma-
tin à 11 heures (local) par M. Gode-
froid Munongo , ministre katangais de
l'intérieur. Il annonce que les trois pri-
sonniers se sont évadés d'une ferme

isolée située près de Kasaji , en bordure
de la voie ferrée Kolwezi-Dilolo, à en-
viron 95 km de la frontière avec l'An-
gola portugaise.

(Lire la suite en 23me page}

LES PETITS REBELLES DE CUBA

Bientôt il n'y aura que des rebelles
se groupent dans les « Âsociacion

Cuba. Même les écoliers et écolières
Jorenes Rebeldes » (notre photo).

Le président Bourguiba
est arrivé hier à Zurich

Il a confirmé sa prochaine rencontre avec de Gaulle
D' un correspondant de Zurich par téléphone :
Le président Bourguiba est arrivé hier à Zurich à midi 45,

soit avec un retard de plus d'une heure et demie.

M. Bourguiba à son arrivée à Zurich. A son cote on reconnaît M. Meierhans,
le représentant du gouvernement zuricois (notre photo).'

Il a été reçu par le chef du protocole
du gouvernement suisse, M. E. Aman, et
le président du gouvernement du can-
ton de Zurich , M. Meierhans, de même
que par le chargé d'affaires tunisien
à Berne, M. Torgeman. Le président
Boruguiba était accompagné de son mi-
nistre des transports ainsi que de dix
fonctionnaires. Le président qui n'avait
vraiment pas bonn e mine a bien voulu
répondre aux questions des journalis-
tes présents. ¦ ¦ ¦y . '̂ .̂S . : . . .

(Lire la suite en ZStne nage )

Radio-Moscou : l'annonce
de l'évasion de Lumumba

semble préluder
à celle de sa mort

LONDRES (UPI). — Commentant
la nouvelle de l'évasion de M. Lu-
mumba, Radio-Moscou a déclaré hier;

« Cette nouvelle n'est peut-être
qu 'une provocation. Il est possible
qu 'elle n'ait été lancée que pour ca-
cher autre chose — pour permettre
à des assassins de commettre un
crime, à supposer qu'ils ne l'aient
pas déjà commis.

» Comme pour préparer l'opinion
publi que au meurtre de Patrice Lu-
mumba, Munongo a affirmé que les
évadés se serviraient de leurs armes
s'ils étaient découverts. »

Radio-Moscou a fait ce commen-
taire dans un bulletin d'information
Intérieur. Dans ses émissions à des-
tination de l'Afrique, la radio sovié-
tique a annoncé sans commentaire
la nouvelle de l'évasion de l'ancien
président du Conseil congolais.
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paraît que tes Américains
ont troy .dlwtos. On a com-
mencè**pdf' "lèur en proposer

une par famille.  C'était déjà pas
trop mal. Evidemment que, là - où il
y a dix à vingt enfants dans u,n
ménage, c'est réclamer un certain
e f f o r t  au moteur, une assez grande
soup lesse à la. carrosserie, et un
chausse-p ied de grande taille p our
enfiler le petit dernier dans . le
porte-bagage. Mais toutes les fa -
milles des USA ne sont pas si ri-
ches en marmaille.

Cependant, le travail se pour-
suivait dans les usines. Elles pon-
daient comme un lap in de Pâques.
El il a fa l lu  proposer une voiture^
par membre de la f amille, ce qui
avait l'avantage d'ap lanir bien àes
d i f f i c u l t é s  et des confli ts  domes-
tiques sans nombre. Chacun sait
que, là où il n'y a qu'une seule
malheureuse bagnole , tout le monde
la veut au même moment , et pour
aller dans une direction di f férente .
Mais avec une demi-douzaine de
ces véhicules dans les garages (sans
compter les motos et les trottinet-
tes à pétrole) ça simp li f ie  les cho-
ses. Le p ère partait le premier pour
son bureau, son usine ou ses cul-
tures. Les enfants f ilaient succes-
sivement pour leurs écoles respec-
tives, et la mère enfin démarrait
pour aller nourrir le fr igo.  C'était
parfait.

Mais les usines continuaient à
produire de p lus en p lus. De mieux
en mieux. R s'agissait de vendre
tout ça. On f i t  comprendre au pu-
blic docile qu'une auto se démode
vite. Et il se mit à renouveler sa
voiture chaque année.

Fort bien. Mais la demande s'étant
accrue, les usines fonctionnaient de
plus en p lus vite , et produisaient
toujours davantage. On s'est avisé
alors d' avoir une auto pour le soir,
ou pour les grandes randonnées, et
une petite machine pratique pour
l' usage quotidien.

Excellent. Les usines produisirent
donc , et de p lus en p lus vite, de
quoi satisfaire à cette nouvelle de-
mande. Et maintenant , il s 'agit de
faire p énétrer, dans le crâne — déjà
bien bourré —• des acheteurs,
qu'une auto de jour et une auto
du soir , c'est pas mal, assurément.
Mais une auto de week-end , en p lus
des autres , est indispensable.

De p lus , si l' on veut maintenir
son rang, une auto par jour de la
semaine n'est pas de trop, à chan-
ger tous les trois mois. Car on ne
peut pas décemment sortir en été
dans une auto d 'hiver , ou au prin-
temps dans un modèle d' automne.
Absolument comme pour les man-
teaux. Et l' on arrivera d'ici peu
à s'abonner aux livraisons de voi-
tures comme on s'abonne à un heb-
domadaire, voire à un quotidien.

Mais là, il semble que le bon
public commence à renâcler. Il ne
sait p lus où entasser tous ces vé-
hicules. Il y  en a dans tous les
coins. Il en pousse dans tous les
jardins. Il en sort par toutes les
fenêtres.  Et pendan t ce temps, les
usines produisent , produisent...

Heureusement , il reste encore
notre Europe sous-développée...

OLIVE.

A B O N N E M E N T S
I an t moit 3 moi» 1 moi»
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(de nuit 80 c.). Naissances, mortuaires 33 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonce! Suiim S. A., *A S S A  » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

MILAN (UPI). — Les voisins d'un
entrepôt municipal milanais furent
réveillés, dans la nuit de Jeudi, par
les hurlements plaintifs du chien de
garde. Inquiets d'entendre ces hurle-
ments, se prolonger, les voisins aler-
tèrent la police. Les policiers croyant
avoir à faire à des voleurs, arrivèrent
armés jusqu'au dents pour trouver
le chien essayant de dégager un tout
petit chaton coincé par une lourde
porte. Mais le secours était arrivé
trop tard. Le petit chat, écrasé, avait
cessé de vivre.

Le chien de garde n'a pu
sauver le petit chat
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3J Ĵ$ÇÇ L'Ecole supérieure
ĝj Ĵ de commerce

cherche une employée pour son secré-
tariat.
Entrée en fonctions immédiate ou date
à convenir.
Adresser les offres de service à la di-
rection de l'Ecole, le plus rapidement
possible.

Le directeur,
Jean Grize.

Immeuble
neuf

de 10 logements d'une
pièce, cuisine, dou-
che, balcon, central
mazout, paiement des
demi-lods, à
Neuchâtel

A louer à VEVEY, dans im-
meuble en construction pour
la courant de mars 1961,

CAFÉ-
RESTAURANT
(patente 42 places)

avec appartement de 3 piè-
ces, tout confort. Situation
de 1er ordre sur transversale
route du Simplon.

Elude du notaire Ed. Grangler , rue Madeleine 39,
Vevey. Tél. (021) 51 67 22/51 67 23.

¦ 
\

Immeuble
moderne

de 6 logements de 3
et 4 pièces, confort,
avec annexe occupée
par atelier, belle si-
tuation, à Colombier

Urgent , à louer
pour le 24 mars, à Hau-
terdve, appartement de

3 pièces
salle de bains, chauffage
central ,̂ dépendances ;
Fr. 80.— par mois. —
Adresser offres écrites à
J.P. 604, au bureau de
la Feuille d'avis.

VERBIER
A louer chalet tout

confort , 7 lits, 1 lit d'en-
fant, magnifique sltua,-
tlon, libre jusqu 'au 28
février . Renseignements :
tél. 5 66 39.

Coreelles
A louer pour le 24 avril

1981, appartement d'une
plèoe, cuisine, salle de
bains, tout confort. —
Adresser offres écrites à
T.TJ. 619, au bureau de
la Feuille d'avis.

Salnt-Blalse. Chambre,
a louer à demoiselle. — ''.Tél.. 758 54.
¦ A louer tout de suite
ou "tioUr idate à convenir,
c h a m b r e  meublée, au
centre, à employé de bu-
reau. Tél. 5 39 02, aux
heures des repas.

a

A louer belle chambre
à 10 minutes de la gare.

Tél. 5 89 89.

A louer dés le 15 fé-
vrier chambre indépen-
dante, chauffée, e a u
chaude et d o u c h e . —
A. Blattler, Château 12,
Peseux. Tél. 8 38 30.

Dame cherche chambre
non meublée et pension.
Quartier et maison d'ac-
cès facile. Adresser offres
sous chiffres R.M. 611,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, quartier de
l'Université, de préféren-
ce à étudiants (tes)

1 chambre à 1 lit
1 chambre à 2 lits
avec pension. Tél. 5 75 62.

Pension,
Vauseyon 15

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

Je cherche LOGEMENT
de 1 ou 2 chambres,
même en mauvais état ,
pour le week-end ; région
die Saint-Biaise à Cor-
talllod. — Faire offres à
A. Faivre, Concorde 5,
le Lotie.

On cherche a l o u e r
pour le mois d'août, pour
famille anglaise, une

maison
meublée, 6 à 8 lits, dans
la région de Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à Y.P. 561,
au bureau de la Feuille
d'avis. "*' .'

Dame seule cherche
petit logement avec Jar-
din au- ,

VAL-DE-RUZ
Demander l'adresse du

No 486 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement
de 2 pièces, avec salle
de bains, est demandé
pour le 1er février ou
pour date à convenir.
Neuchâtel centre ou est,
la Coudre, Hauterive , ou
Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres L.K. 253, au bureau
de la Feuille d'avis. ' :

On cherche

terrains
pour maisons familiales,
week-end, région Auver-
nler - Concise. — Ecrire
sous chiffres G.C. 601,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple s é r i e u x  sans
enfant cherche

appartement
tranquille, 3 pièces, pour
mal ou date a convenir.

Tél. 5 04 04, aux heures
de bureau.

On demande à louer,
dans le bas d© la ville,
direction de Salnt-Blaise,
appartement de

2 PIÈCES
Echange éventuel avec

s t u d i o , belle situation,
confort, à la rue Matile.

Faire offres sous chif-
fres B.Y. 622, au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
Couple marié cherche

3 ou 4 pièces avec bains,
à Serrières. Offres a la
station Shell de Serrières.

Nous cherchons une
chambre m o d e s t e  au
centre. — Prière de faire
offres au restaurant des
Halles, tél . 5 20 13.

Instituteur de Berne
cherche à louer un

logement
meublé

de 2 à 3 chambres, du
10 Juillet au 5 août, aux
environs de Neuchâtel.

Offres sous chiffres
M. 8796 Y., à Publicitas,
Berne.

Nous cherchons

2 pièces
confort. Adresser offres
écrites à X.O. 560, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
appartement

de 3 à 4 pièces. Au
centre ou dans la direc-
tion de Salnt-Blaise. —

M. Roland WENGER,
Seyon 15, Neuchâtel.

Professeur c h e r c h e ,
pour date à convenir,
appartement de 5 pièces
(éventuellement 4 pièces
et mansarde), à Neuchâ-
tel ou aux environs Im-
médiats. — Offres sous
chiffres C.Y. 597, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
est cherchée par employé
T. N„ région la Coudre.
Faire offres sous chiffres
112 - 943, au bureau de
la Feuille d'avis.

il |i| La station d essais
1| Il viticoles d'Auvernier
^»—-^ organise un cours sur les

engrais et leur emploi
en viticulture

à partir du mardi 21 février.
Durée : une demi-journée.
Le cours sera suivi d'une discussion.
S'inscrire jusqu'au vendredi 17 fé-

vrier.

MME Commune ,
pip de Chézard-Sasnt-Martin

Par suite de démission honorable du titu-
laire, la commune de Chézard-Saint-Martin
met au concours le poste de

garde forestier
Conditions générales :

1. La préférence sera donnée à un porteur
du brevet cantonal de garde foresitier.

2. Dans le cas où aucun candidat breveté
ne se présenterait, le cahier des charges
actuel sera adapt é aux circonstances.

3. L'engagement prévu est partiel ; il est de
116 journées ouvrables par année.

4. L'entrée en fonction est fixée au
1er avril 1961.
Les candidatures manuscrites, avec cur-

riculum vitae, certificats d'employeurs, de
bonnes vie et mœurs, devront être adressées
au Conseil communal avec la mention « Pos.
tulation » jusqu 'au mardi 21 février 19C1.

Le cahier des charges et le statut du per-
sonnel peuvent être consultés au bureau com-
munal à Chézard , ainsi que chez M. Jean
Mauler , inspecteur des forêts du IVe arron-
dissemen t, à Fontainemelonk

VILJjJE H NEUCHATEL

Ecoles primaires

INSCRIPTIONS
pour l'année scolaire 1961-1962

A. Inscription des nouveaux petits
élèves de 6 ans .

! 
v
: (Classe de prerflfière année) v ''

Lundi 13 février
B-u4\de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures

DANS LES COLLÈGES :
de la Promenade salle No 2 du rez-de-chaussée
des Sablons salle No 7
des Parcs salle No 3 bis du 1er étage
de la Maladière salle No 1
du Vauseyon salle No 6
de Serrières . salle No 5
de la Coudre rez-de-chaussée ancien collège

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

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

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

Enseignement privé. — lies enfants en âge de
scolarité obligatoire qui ne pourront pas com-
mencer l'école ce printemps pour des raisons de
santé, ainsi que ceux qui suivent un enseignement
privé, doivent être annoncés à la direction des
écoles primaires Jusqu'au 13 février 1961.

:Les parents doivent inscrire leurs enfants dans
l'école de leur quartier. Les classes sont formées
définitivement, après les Inscriptions, par le direc-

' teur, qui prend les dispositions dictées par l'in-
térêt général de l'organisation des classes. Les ins-
criptions faites dans les collèges peuvent donc
subir des modifications.

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

se feront j
Lundi 24 avril

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

Neuchâtel, février 1961.
Le directeur des écoles primaires

N. Evard.

w-0 ÉCOLE CANTONALE
1 I D'AGRICULTURE
^J  ̂ CER NIER

L'Ecole cantonale d'agriculture de Oernler,
par son enseignement théorique et pratique,
fournit une formation professionnelle com-
?lète aux Jeunes gens désirant se vouer à
agriculture.
L'enseignement constitue un apprentis-

sage complet dans les principales branches
de l'agriculture suisse, telles que :

Production laitière ; élevage bovin, porcin,
chevalin ; connaissance des sols et des en-
grais ; culture de tous genres ; arboricul-
ture ; culture maraîchère et viticulture ;
cours de machines, de moteurs, ainsi que
cours d'artisanat rural.

L'enseignement pratique s'effectue sur un
domaine de 90 ha dont 30 affectés à l'éco-
nomie alpestre.

DURÉE DES ÉTUDES : 2 ANS.
Ouverture des cours : début d'avril.

Pour prospectus et programme d'enseigne-
ment, s'adresser à la direction de l'Ecole
d'agriculture de Cernier (Neuchâtel).

f "  \ ,-i Créée par

( pn£e\ Fiduciaire F. LANDRY
/ jM M \\  } collaborateurs: Berthold Prêtre
V tpy î̂*"—"" Louis Pérona
\̂ y  ̂ Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. i 13 13

offre à vendre

DEMEURE HISTORIQUE
A VENDRE

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à
vendre la part de moitié d'une belle demeure
historique sise en plein centre de Neuchâ-
tel , avec jouissance d'un appartement de 8
chambres, d'un beau jardin et dégagements.
Vue imprenable.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel, où les offres devron t
être adressées jus qu'au 28 février 1961.

On cherche à ACHETER

Vi!l3 le fi à 7 pièces

m maiSOn ailCISnne à transformer
Région Saint-Biaise à Cortaillod.
Ecrire sous chiffres L. F. 576 au bureau

de la Feuillp d'avis.

Enchères publiques
L'Office des poursuites de Neuchâtel ven -

dra, par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, le jeudi 16 février 1961, dès 14 h,
1 salle à manger composée de : 1 buffet de
service, 1 table à aillonges et 6 chaises rem-
bourrées ; 1 table radio, 1 guéridon, dessus
verre, 1 'lampe de chevet, 2 fauteuils, 1 éta-
gère, 1 buffet de service, 1 grande glace,
1 pendule, 1 table ronde, 1 meuble bibliothè-
que, 1 divam-lit avec martelas, 1 servier-boy,
1 aspirateur « Electrolux », 1-radio «Phill ips»;
1 motocyclette « Fuch » 250 cm», 47,000 km ;
1 piano droit, brun , cadre bois Hûriii et Hu-
bert , 1 radio « Paillard » ; 1 armoire à 1
porte, 1 buffeit de service, 1 table à allonges,
2 fauteuils, 4 chaises plaoets paille, 1 chaise
placet -bois, 1 machine à coudre à pied, ainsi
que d'autres objets.

Tous ces objets peuvent être vus avant les
enchères le j eudi 16 février de 10 h à 11' h,
au local des ventes.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
menit à la LP.

Office des poursuites.

Particulier cherche à acheter
à NEUCHATEL

IMMEUBLE LOCATIF
*

ou familial à quelques appartements,
bien situé.

. Offres détaillées sous chiffres V. R. 615
au bureau de la Feuille d'avis.

3 immeubles
neufs

de 19 logements de
2 Y-,, 3 % et 4 % pièces,
confort, garages, à
vendre en bloc ou sé-
parément, paiement
des demi - lods sur
deux immeubles, à
Coreelles

A vendre à PESEUX
au centre du village,
ancien

petit immeuble
de 2 appartements, avec
atelier. Revenus annuels
Fr. 2268.—. Adresser of-
fres écrites à Z.R. 562,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A- louer tout de suite

GARAGE
avec eau et électricité,
à la rue Beauregard.

Oon viendrait a u s s i
pour petit entrepôt. Prix
Pr. 45.—.

Plzzera S. A., Neuchâ-
tel, tél. 5 33 44.

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

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

Bôle
A l o u e r  appartement

de 4 'pièces, balnsi con-
fort , pour avril. — îTél,
6 9142. >ï'7ù

GARAGE ^
à louer pour fin marsjà l'avenue des Alpes,
Fr. 35.— par mois. —
Agence Romande Immo-
bilière, place Pury 1,
Neuchâtel .

A l o u e r  à couple
solvable

appartement
de 2 pièces

tout confort, région la
Coudre. — Tél. 5 89 39.

A louer pour le 24 avril
1961, appartement die

2 pièces
tout confort, quartier
Ecluse. Ecrire sous chif-
fres TJ.P. 614, au bureau
de la Feuille d'avis.

A échanger
appartement de 3 pièces
ensoleillées, bains, cen-
tral, Fr. 100.—, près du
centre, contre 4 pièces,
prix modéré. — Adresser
offres écrites à 112 - 946,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER OU A V ENDRE
sur route à grand trafic,
i 20 minutes de Neuchâtel,

HÔTEL-RESTAURANT
Construction moderne, station d'essence, kios-
que, place de parc

Pour tous renseignements, s'adresser à
Fiduciaire Vuilleumier, Schenker & Cie,
rue du Musée 6, Neuchâtel. Tél. (038) 5 38 60

Berne SPITALGASSE

MAGASIN
avec annexes pour le printemps 1961.

Offres sous chiffres H. 9181 Y à Publi-
citas, Berne.

A louer tout de suite

superbe logement
de 4 % chambres. Vue sur le lac. Che-
minée française, tout confort.

Téléphoner entre 19 et 20 h au No (038)
8 23 32.

Couple cherche

appartement
de 4 pièces, tout de suite ou pour date à con-
venir, Jusqu'à Fr. 380.—, région Peseux de pré-
férence. — Tél. (038) 7 50 58.

On cherche a louer a l'année

CHALET
à Chaumont, au Jura ou au bord du lac de NPU-
châtel. — Offres sous chiffres H. D. 602 au bureau
de lia Feuille d'avis.

Nous engageons

un mécanicien
faiseur d'éfampes

un mécanicien de précision
Travail! intéressant, semaine de 5 jour».

Usine à Peseux.
Adresser offres écrites à A. W. 595 au

bureau de la Feuille d'avis.

wSSÊKr Noms cherchons ^V»™ïi

lit connaissant bien II
¦ \\ les textiles /¦

HL A\ Entrée en fonction JÊm
Hm\ à convenir. /SÊL
»||S|̂ . Adresser offres //A

JBfcs. écrites à J^L\

Service de concierge
est offert, avec un grand logement de S H
pièces, dans un immeuble locatif soigné da
Clos de Serrières. Cette activité accessoire
représente la valeur du loyer. Entrée en
fonction et en jouissance de l'appartement i
fin avril 1961.

Adresser les offres écrites, avec indica-
tions de l'activité du chef de ménage, à
« FREMS », Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à comvenir un

TOURNEUR
sur tour Oerlikon

ayant quelques aminées de pratique,
,pour travaux. divers. .

Adresser offres où se présenter à i

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Importante entreprise d'articles de marque cherche

conseillère-
propagandiste

pour la présentation de ses produits dans les magasins.

Nous demandons surtout : aspect avenant, tenue soignée,
dynamisme, aisance dans la conversation, sens du travail
d'équipe.
Nous offrons : conditions de salaire avantageuses, se-
maine de 5 jours, milieu de travail agréable.

Prière aux dames de 25 à 35 ans environ, ayant de
bonnes conoaissaraces d'allemand, de faire offres avec
curriculum vitae, photo et copies de certificats sous
chiffres S.A. 60303 Z. Annonces Suisses S. A., Zurich 23.

I 

Maison d'alimentation de la place de Zurich cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

représentant
dynamique

pour visiter sa clientèle (épi ceries , laiteries, kiosques, etc.), dans
les cantons de Vaud , Fribouiri, Neuchâtel et Jura bernois.

Nous demandons :
— Homme sérieux ayant beaucoup d'initiative
— Age 25 à 35 ans
— Langues fran çaise et allemande
— Avec ou sans voiture

Nous offrons : i
— Place stable et bien rétribuée

avec salaire fixe et commissions

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et photo sous chiffres Z. A. 4824 à Mosse.Annonces,
Zurich 23.

{Lire  la suite des annonces classées en 7" ,e page)

On cherche à louer

petit chalet
au bord du lac, pour les mois d'avril et die
mai. Offres sous chiffres D 70486 Y à Publi-
citas, Berne.
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Le rajah Serfoj ee de Tanj ore
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UN CONQUÉRANT DE L 'ESPRIT

1798... Une armée française sous les
ordres du général Bonaparte débar-
que en Egypte. A Petersbourg, la
grande Catherine meurt- et son fils,
Paul 1er, lui succède sur le trône de
toute» les Russies. William Pitt est
premier ministre en Angleterre. Aux
Etats-Unis, George Washington vient
de mourir, et à Tanjore, dans l'extrê-
me sud des Indes, à quelque trois
cents kilomètres en deçà de Madras,
un petit garçon est proclamé roi.

Serfojee, car tel est son nom, est le
fils adoptif du septième roi Maratta,
dont la dynastie règne sur Tanjore
depuis un siècle. Il n'a que sept ou
huit ans quand il accède au trône, et
son père, en mourant, nomme un ré-
gent — son oncle Amar Singh — pour
gouverner le pays pendant sa mino-
rité.

C'est là que commence le drame,
car Amar Singh est un homme ambi-
tieux. Il tente de déposséder son ne-
veu en déclarant son adoption nulle,
et veut, usurper le trône. Le petit roi
est enfermé sous bonne garde.

Heureusement pour lui, la Provi-
dence veille. Un missionnaire danois,
le père Schwarz, qui prêche l'Evangile
à Tanjore, vient à son secours. Et il
parvient à gagner à sa cause la puis-
sante Compagnie des Indes orienta-
les... tant et si bien que le petit roi
retrouve bientôt sa liberté et son trô-
ne.

Mais ce n'est pas seulement la li-
berté que Serfojee doit au père
Schwarz : celui-ci lui inculque égale-
ment le goût de l'étude et l'amour
des arts, qu 'il conservera toute sa vie.

Les Anglais occupaient alors une
grande partie des Indes et Serfojee
n'avait ni l'armée ni les moyens né-
cessaires pour les combattre. Aux arts
de la guerre, il préféra ceux de la
paix.

L'héritage des rois Nayak
Son œuvre la plus remarquable fut

une bibliothèque... mais une bibliothè-
que peu ordinaire puisqu'elle réunit
une collection de livres très rares
écrits en des langues d'Orient et d'Oc-
cident à différentes périodes de l'his-
toire. Elle s'appelle Saraswathy Mahal
(Saraswathy dans la mythologie hin-
doue étant la déesse de la connais-
sance, épouse de Brahma, le créa-
teur). Sans doute Serfojee ne fut-il
pas, à proprement parler, le seul fon-
daibeuir de cette bibliothèque (ce mé-
rite revient probablement à ses aïeux,
les Maratta, et à leurs prédécesseurs,
les rois Nayak). Mais c'est certaine-
ment lui qui a rassemblé la majeure
partie de ces précieuses collections.

Certains rois Nayak et leurs minis-
tres étaient des hommes de grande
culture : poètes ou musiciens de ta-
lent, ils ont laissé de nombreuses
œuvres manuscrites. Leur langue était
le télougou ; tandis que les Maratta
parlaient le marathi, le sanscrit étant
à l'époque la langue littéraire. II est
donc probable que Serfojee ait hérité
un certain nombre de manuscrits dans
ces trois langues, ainsi que de nom-
breuses œuvres dans la langue du
pays :'le tamoul. ' ." : .- "•'!> % "

Mais le jeune Rajah ne se borna
pas, à réjunir les manuscrits qui .exis-
taient sur place : il fit venir d'autres
ouvrages, parfois de très loin. Si . la
Saraswathy Mahal s'enorgueillit au-
jourd 'hui de précieuses premières édi-
tions européennes, c'est que Serfojee
lisait couramment l'anglais, le fran-
çais et l'allemand.

Les langues orientales, comme le
persan, y étaient également fort bien
représentées. Mais le grand trésor de
la Bibliothèque Saraswathy Mahal est
incontestablement sa collection d'ou-
vrages dans les langues indiennes —
tamoul, télougou, marathi et sanscrit
— dont on n'a pas encore épuisé les
ressources ' après plus de cinquante
ans de travaux et de recherches. La
bibliothèque renferme quelque 30,000
de ces manuscrits dont certains très
rares sont rédigés dans une vieille
écriture marathi, le modi, dont les
membres de la maison royale se ser-
vaient pour noter les comptes.

Serfojee régna de 1798 à 1832, et en
ce^ trente-quatre années Tanjore de-
vint un véritable lieu de pèlerinage
pour les artistes, les lettrés et les mu-
siciens. Ses savants sabbas (groupes
de discussion) étaient célèbres dans
toute la région et attiraient à Tan-
jore de nombreux lettrés. L'art de la
danse dans sa forme classique du bha-
ratha natya y était pratiqué comme
nulle part ailleurs, de même que le
théâtre et la musique indienne, ainsi
qu'une forme de musique occidentale
adaptée- aux goûts du pays et dont
les habitants de Tanjore étaient très
friands. -L'amour de Serfojee pour la
musique était tel que lorsqu'un grand
chanteur refusa de donner un récital
au palais, il revêtit un déguisement
et alla l'écouter en secret, caché dans
la foule.

Laboratoires, écoles
et dispensaires

Mais Serfojee ne pratiquait pas seu-
lement les arts. Il était féru de scien-

ces. Sous la direction d illustres pro-
fesseurs, il s'était ini t ié  aux nouvelles
disciplines de la chimie et de la phy-
sique et procédait à des expériences
dans un laboratoire dont il avait con-
çu lui-même le plan. Il avait même
assemblé une presse avec des lettres
en bois sur laquelle il imprimait
(dans les deux ou trois langues loca-
les) des manuels scolaires de sa com-
position. Nombreuses furent les éco-
les qu 'il fit construire  et qui comp-
taient parmi les plus modernes de
son temps, les choultries (sorte de
centres d'hébergement) et les cuisines
populaires pour les pauvres du royau-
me. Il s'entoura de médecins de re-
nom et créa un dispensaire. Les trai-
tements qu 'il y prescrivait étaient
soigneusement notés et certaines de
ses formules ont encore cours aujour-
d'hui parmi les populations du sud
de l'Inde.

Ce fut  un grand roi , non par l'éten-
due ni la puissance de son royaume,
mais par les conquêtes de son esprit,
ce qui fi t  dire à l'évêque Heber de
Calcutta, qui avait connu beaucoup
de monarques, « aucun n'est plus prin-
cier quie Rajah Serfojee » .

Après sa mort en . 1832, Tanjore de-
meura longtemps un centre culturel
Important. L'Inde traversait des an-
nées difficiles, mais même dans les
périodes les plus troublées les princes
de Tanjore surent conserver intacts les
trésors de la bibliothèque Saraswathy
Mahal.

Vers le milieu du siècle dernier, on
avait entrepris d'en dresser la liste, et
ce travail se poursuivit des années du-
rant. Aujourd'hui, le catalogue des
manuscrits de la bibliothèque est

achevé, mais de nombreux travaux de
transcription et de comparaison res-
tent encore à faire. En 1918, la Saras-
wathy Mahal est devenue propriété de
l'Etat. Avec ses 15,000 volumes impri-
més en diverses langues européennes
et ses 30,000 manuscrits indiens, elle
demeure un centre de recherches uni-
que pour les savants et les lettrés.
C'est que l'esprit de Serfojee continue
à l'habiter, un esprit qui plaçait la
poursuite de la connaissance au-dessus
de toute autre activité humaine. Et
dans de nombreux volumes de ses
collections, on retrouve la signature
royale, ainsi que des remarques mar-
ginales, notées de la main du souve-
rain. (UNESCO)
Prix folklorique international

« Giuseupe Pitre »
Le prix folklori que international

« Giuseppe Pitre » sera décerné cette
année, pour la deuxième fois depuis
sa création, par l'« Azienda autonoma
di Turismo », de Palerme. Les spécia-
listes de tous les pays sont invités à
présenter des livres, des essais ou des
articles, s'ils apportent une contribu-
tion à l'étude et à l'histoire des tra-
ditions populaires, dans quelque partie
du monde que ce soit.

Des prix d'un montant total de deux
millions de lires m récompenseront les
meilleurs ouvrages. Les concurrents
devront envoyer leurs œuvres (en qua-
tre exemplaires pour les livres et en
huit exemplaires pour les essais et les
articles), avant le 31 mars 1961, à
l'adresse suivante  : Azienda autonoma
di Turismo, Sezione Premio Interna-
zionale Pitre , Via Libéria 91, Palermo,
Italia. (UNESCO)

L'EVOLUTION POLITIQUE
AU RUANDA-URUNDI

Le 7 mars prochain , pour la première
fois , des élections générales auront lieu
au Ruanda-Urundi. Les partis majori-
taires (ceux des Bahutus) avaient  de-
mandé d'avancer la date des élections,
mais le gouvernement belge a main tenu
la date du 7 mars. En revanche, les
partis des Bahutus  ont proclamé la
républi que du Ruanda , afin de mettre
un terme dès ma in t enan t  à la supré-
matie des Batuts is .  Comme on le sait ,
le roi du Ruanda  fut  déposé et la
républi que proclamée. '

Avec 81 habitants  par kilomètre carré,
le Ruanda-Urundi est non seulement
presque le pays le plus peuplé de
l'Afrique, mais aussi Le pays avec le
taux de naissances le p lus élevé du
monde, notamment 51,5 par mille. Ce
chiffre revient à trois fois celui de
la Belgique, et à deux fois et demie
celui des Pays - Bas ou du Japon.
Actuellement, le Ruanda-Urundi compte
4,7 millions d'habitants. Sa superficie
s'élève à 54,172 km2 dont 26,338 km5
pour le .Ruanda et 27,834 km1 pour
rUruaidi.'
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Avant 1919, le Ruanda-Urundi faisait
partie dé l'Afrique orientale allemande.
Après la première guerre mondiale,
P Allemagne devait céder ses territoires
d'butre-mer, et la Belgi que recevait le
mandat  sur le Ruanda-Urundi. Actuel-
lement, le Ruanda-Urundi est un terri-
toire sous tutelle des Nations Unies,
administré par la Belgique.

Le fonds de développement de la

CEE a accord é une subvention de
4,750,000 dollars au Ruanda - Urundi,
af in  d'y assainir les régions envahies
par la mouche tsé-tsé, et d'introduire
dans la province de Bugesera la culture
et l'élevage.

Modération et extrémisme en Autriche
( S U I T E  O E L A

Pour un retour
à la « mère patrie »

C'est un argument imbattable. Il ne
change cependant guère l'attitude des
Tyroliens du sud, car ces montagnards
poursuivent des buts précis. En pre-
mier lieu et sur le plan local, ils visent
la limitation de l'afflux des I taliens
dans la province de Bolzano. Sur une
plate-forme plus vaste, la préparation
du futur retour de cette province à la
« mère patrie ». Ce dernier dessein n'est
évidemment mentionné à Vienne que
sous forme d'allusions. Néanmoins, au
Tyrol , on admet son existence sans
trop de difficultés.

Un problème épineux

Comme les attentats se répètent dans
le Haut-Adige et que les esprits y sont
fort excités, il est indéniable que le
problème devient de plus en plus épi-
neux et difficile à résoudre. De sur-
cr oît , les milieux politiques de Vienne
ne sont pas entièrement d'accord à son
sujet. Les socialistes, avec le ministre
Kreisky en tête, voudraient plutôt dé-
tendre l'atmosphère et améliorer les rap-
ports avec l'Italie.

Pourtant la « Volkspartei » préconise
une tactique différente. Et pour cause.
Les démo-chrétiens d'Autriche craignent
de perdre des positions politiques en
suscitant le courroux des nationalistes
qui réclament l'intransigeance absolue
dans l'aff aire du Haut-Adige. Cette
crainte est compréhensible. Les natio-

B E M I E K E  P A U  K )

nalistes autrichiens disposent de forces
nullement négligeables. Ils se recrutent
en grande partie parmi les nazis et les
néo-nazis qui ne manquent pas dans le
pays. D'ailleurs, les faits révèlent, en
partie, leur nombre. Récemment, on a
arrêté à Salzbourg un SS de haut
grade, Hermann Hoffle. A Krems,
chez l'architecte Sepp Biber , on a trou-
vé une abondante correspondance avec
plusieurs ex-chefs hitlériens, correspon-
dance qui a révélé l'existence , d'une
vaste organisation nazie. A Linz, le
directeur d'usine Stephan Schacher-
mayer, ancien gérarque nazi, a été em-
prisonné. Tout dernièrement, deux ci-
toyens américains ont été malmenés à
Innsbruck, parce que israélites de race.
Ces faits en disent long.

La tension subsiste

Or, le fait que les revendications
concernant le Tyrol du sud servent
de cheval de bataille aux courants for-
tement teintés de néo-nazisme, détermine
chez les socialistes autrichiens une cer-
taine modération relative. Ils ne voient
pas de raison de provoquer de sérieuses
difficultés avec l'Italie, afin de rem-
porter un succès qui , en fin de compte,
risquerait de renforcer le néo-hitlérisme.

L'Autrichien moyen, homme tran-
quille par définition, est. liri aussi, par-
tisan d'une solution à l'amiable. Mais
il ne décide évidemment rien. Et la
tension subsiste.

M. i. CORY.

MOI ET LES AUTRES
La collection des : « Actualités

pédagogiques et psychologiques »
publ iée par la maison Delachaux et
Niest lé, à Neuchâtel , et qui compte
déjà plus de soixante-dix volumes,
vient de faire paraître un ouvrage
de Georges Dubaï, int itulé : « Moi
et les autres », application de la
psychana lyse à la pédagogi e et à la
dialectique.

Cet ouvrage intéressera à plu-
sieurs titres , non seulement ceux
qui se préoccupent de problèmes
éducat ifs , mais tous ceux qui cher-
chent à mieux comprendre l 'homme
et sa situation dans la société.

M. Dubaï est psychanalyste et
c'est comme tel qu'il envisage son
sujet divisé en cinq grands thè-
mes :

1. L'homme et son prochain. •
2. L'enfant et son problème.
3. Le monde de la projection.
4. L'homme et ses oeuvres.
5. Psychanalyse des valeurs.
Laissant au lecteur le soin de dé-

couvrir cette remar quable étude des
problèmes les plus brûlants du com-
portement de l 'homme à l'égard des
autres et de lui-même, nous en re-
lèverons simplement quelques as-
pects qui nous paraissent se rap-
porter plus part iculièrement aux
pr éoccu pations ordinaires de nos
chron iques.

Dans la partie relative à l'en-
fant , l' auteur insiste pour que l' on
donne des réponses et des solutions
aux problèmes que se posent les
enfants ou qu'ils nous posent et que
nous laissons si souvent sans ré-
ponse valable.

Il recommande notamment aux
maîtres d'école la boîte à ques-
tions dans laquelle l'élève dépose
les siennes d'une manière anony-
me. Les questions auxquelles il est
le plus important de répondre hon-
nêtement et complètement sont cel-
les qui concernent les origines de
la vie de l 'enfant. « La connaissan-
ce des origines est la seu le base
sur laquelle l'en fant puisse cons-
truire peu à peu une vision ration-
nelle du monde. »

Tous les maîtres d'école devraient
lire et méditer les pages intitulées :
« Vers l' aven ir » dans lesquelles
l' auteur dénonce l'inutilité des pro-
grammes scolaires , la nocivité des
examen s , véritables oreillers de pa-

resse , le dan ger du système des no-
tes , l 'inutilité des devoirs à domi-
cile, l'avantage du travail par grou-
pe ou du travail collectif.

Les conceptions de l'auteur sont
discutab les cer tes , mais elles con-
tiennent une grande part de vérité,
elles sont d'ailleurs étayées par une
précieuse collection de pensées
d'auteurs de tous les temps qui
const itue un e des r ichesses de ce
livre.

Si nous avons suivi M. Dubaï
avec un v if intérêt et parfois même
avec enthousiasme dura n t toute la
première partie de son ouvrage, ce
n'est pas sans de sérieuses restric-
tions que nous avons pris connais-
sance de la seconde dans laquelle,
à l'instar de nombreux psychana-
lystes , il généralise de manière exa-
gérée certains phénomènes patholo-
giques.

En f in , ce qui semble le plus dis-
cutable dans l 'esprit général de
l' ouvrage, c'est la prétention de
l' auteur à remp lacer la reli gion par
la psychanalyse. Il est en effet
étonnant de rencontrer chez un
psychanalyste un tel complexe à
l'égard de la religion. Qu 'il s'atta-
que à une certaine religion offi-
cielle ou à certa ines conceptions
religieuses que nous n'hésiterons
pas à qua li f ier de monstrueuses ,
nous - l 'admetton s volontiers , mais
que toutes les manifestations d'or-
dre religieux soient foulées aux
pieds, et avec quelle violence , voi-
là qui ne manque pas de nous in-
quiéter. M. Dubaï nous fait penser
aux savants de la fin du XlXme
siècle qui croyaient résoudre tous
les prob lèmes par les lois de la
physi que classi que, ce qui nous fait
sourire aujourd'hui.

M. Dubaï à la fin de son livre af-
firme : « Nous réalisons enfin que
le monde est compréhensible et
sans mystère. » Nous-̂ restons quel-
que peu rêveur à la pensée qu'un
esprit , si curieux et sans cesse en
éveil, puisse être aveuglé à un tel
point par l'éblou issement d'une
science , j eune encore , appelée cer-
tainement à un grand développe-
ment , mais limitée aussi , comme
toute science, à un domaine bien
défini qui ' n 'embrasse ni la totalité
de l'homme, ni celle de l'univers.

MENTOR.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Caïd.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Garçon-
nière. 17 h 30, La Muraille de Chine.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) 1
Bl. Cart, rue de l'Hôpital

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

à disposition
En cas d'absence de votre médecin

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Four médecin-dentiste au No 11.

Samedi 11 février 1961.
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HORIZONTALEMENT
1. Occupent depuis longtemps les mê-

mes étages.
2. Vieux gourdin. — Avancera.
3. Ville de France. — Celles de Pal-

myre sont importantes.
4. A l'origine d'un glacier. — Pommes

de pin.
5. En grande quantité.  — Faire com-

me un badaud.
6. Ensemble de couches du jurassique.

—- Ancien roi.
7. Etoffe  croisée de laine. — Retrou-

va une seconde jeunesse.
8. Peu après. — Parfois hors de por-

tée.
9. Exécré. — Elle fut enlevée par un

taureau.
10. Font sauter le caisson.

V r.tl 1 I Kj  AL.CME.i-X i

1. On peut le faire à la corde et à 1k
perche. — Interjection.

2. Regimber. — A peut-être été figu-
rante.

3. Interjection. — Vieux maître de for-
ges.

4. Terre dont on fait des couleurns. —
Petit-fils d'Hel len .

5. Doublait sa valeur quand il était
gros. — Récipient pour laver les sa-
bles aurifères.

6". Tiges de palmiers. — Ville ancien-
ne.

7. Dément. — Auxiliaire très utH*
8. Animaux qui vagissent. — On en

met dans des gouttières.
9. Est parlé en Ecosse. — Est employa

dans les bals costumés.
10. Possessif. — Convenables.

Samedi
Rotonde : 20 h 30, Gala Johnny Halliday.
Cabaret-théâtre du Grutll : 20 h 30, Gala

de magie.
CINÉMAS

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Rivière
de nos amours.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Nuits de
Raspoutl^e. 17 h 30, Quand nous étions
petits enfants.

Blo ex-Clnélc : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 30,
Le Trouillard du Far-West.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Troisième
Sexe. 17 h 30, L'Auberge du 6me Bon-
heur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Le
Caïd.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30. La Garçon-
nière. 17 h 30, La Muraille de Chine.

Dimanche
Cabaret-théâtre du Grutll : 20 h 30, Gala

de magie.
CINÉMAS

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Rivière
de nos amours.

Stndio : 14 h 45 et 20 h 30. Les Nuits de
Raspoutlne. 17 h 30, Quand nous étions
petits enfants.

Blo ex-Clnéac : 14 h 30. 17 h 15, 20 h 80,
Le Trouillard du Far-West.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Le Troisième
Sexe. 17 h 30, L'Auberge du 6me Bon-
heur.
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Faîtes ce qu'il faut
pour retrouver l'éclat
de la jeunesse !
La cure de désintoxication naturelle du
Dr Kousa vous accordera en 7 jours
seulement énergie nouvelle, aspect ju-
vénile, teint éclatant.

Demandez-la dans les magasins
d'alimentation naturelle et de .pro-
duits diététiques.

Gel de froment Dr Kousa
Produits diététiques

AU FRIAND
Sous les Arcades

r
Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Gosmopress. f
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¦rt Samedi
1 SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15, informations. 7.20, concert matinal.
7.45, l'anglais chez nous. 8 h, route libre,
avec, à 8.45, et 10.45, le miroir du mon-
de. 11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi
à 14 heures : accordéon; 12.20, ces goals
sont pour demain ; 12.30, chœurs d'ail-
leurs. 12.45, Informations. 12.55, feuille-
ton. 13.05, demain dimanche, avec mais
à part ça ! 13.40, trésors de notre dis-
cothèque. 14 h , ,1a terre est ronde. 15 h,
plaisirs de longue durée. 15.30, les docu-
mentaires de Radio-Lausanne.

16 h, un trésor national : nos patois.
18.20, chasseurs de sons. 18.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans
la vie. 19 h , ce Jour en Suisse. 19.15,
informations. 19.25, le miroir du monde.
19.50, chanson vole ! 20.05, le monde est
sur l'antenne. 21.05, masques et musi-
ques. 21.45, Radio-Lausanne à Montmar-
tre. 22.30, informations. 22.35. reportages
sportifs.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h , vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.12, en vi-
trine ! 20.20 , feuilleton. 20.30. fichu mé-
tier ou la désorientntton proîe^'on^pHe.
20.45, refrains en balade. 21 h, les grands
noms de l'opéra : « Le chevalier à la
rose », comédie musicale, de R. Strauss.
21.45, le français universel. 22.05, l'antho-
logie du jazz. 22.25, dernières notes, der-
niers propos. 22.30, programme de Sot-
tens.

BEROMTJNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, variétés ma-

tinales. 7 h, informations. 7.05, western-
music. 7.20, mon jardin , causerie. 7.30,
émission hebdomadaire pour Madame.
8.15, l'homme et son état, causerie poli-
tique. 9 h, cours d'italien pour les dé-
butants, leçons 33 et 34. 10 h , voyage
musical pour les automobilistes. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, l'art et l'ar-
tiste. 12.10,, cinq caprices de Faganinl.
12.20, nos compliments... 12.30, informa-
tions. 12.40, l'orchestre belge Janot Mo-
rales. 13 h , d'un crayon critique. 13.15,
valses d'opérettes viennoises. 13.40, chro-
nique de politique intérieure. 14 h , vir-
tuoses de la musique légère. 15 h, la na-
ture et la technique, discussion. 15.30,
thé dansant.

16.15, causerie en dialecte. 16.30, la
bonne humeur des grands maîtres. 17.30,
jazz-bulletin. 18 h, l'homme et le travail.
18.20, mélodies populaires. 18.45, piste et
stade. 19 h, actualités. 19.20, commu-
niqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, mélodies légères. 20.20 , con-
cours de carnaval avec prix en espèces.
21.35, musique légère, en Intermède : re-
portage d'actualité. 22.15, Informations.
22.20, danses.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, Images pour tous. 17.25, le maga-

zine féminin. 20 h, téléjournal . 20.15,

le magazine du temps passé : l'année
1940. 20.35, « Sortilèges » (film). 22-.05,
dernières Informations communiquées par
l'ATS. 22.10, c'est demain dimanche. 22.15,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , magazine international des jeu-

nes. 17.25, dessins animés. 17.35, « Un
Promeneur sur la voie ferrée », film de la
série « Casey Jones ». 18 h, cours d'angais
pour les débutants. 20 h, téléjournal.
20.15, message' pour dimanche. 20.20 ,
une petite ville... volt grand, concours
amusant. 22 h, reportage d'actualité. En
fin d'émission : téléjournal.

Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, Informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert do-
minical. 8.45, grand-messe. 9.50, intermè-
de. 10 h, culte protestant par le pasteur
Max Held. A l'orgue : Samuel Ducommun.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
l'actualité paysanne. 12.30, musiques de
chez nous. 12.45, informations. 12.55, dis-
ques sous le bras. 1325, sans paroles ou
presque. 14 h, la vie à deux : la déclara-
tion d'impôts. 14.25, auditeurs à vos mar-
ques.

15.45, reportage sportif. 16.45, 45 tours
de danse... 17.10 , une heure musicale ro-
mantique. 18.15, vie et pensée chrétien-
nes. 18.25, une page de Scarlattl. 18.30,
l'actualité catholique. 18.45, pages de
Grieg. 19 h , les résultats sportifs. 19.15,
informations. 19.25 . qu'est-ce qui ne va
pas ? 19.40, la 28me Fête fédérale de
chant, Genève 1960. 19.55. les entretiens
de Radio-Genève : Pablo Casais, conscien-
ce de notre temps. 20.25 , «L'Ecole de la
médisance » de R.-B. Sheridan. 22.30, in-
formations. 22.35 , une grande œuvre sym-
phonlque française.

Second programme
Jusqu'à 14 h , programme de Sottens.

14 h , «La Traviata » , opéra de G. Verdi.
16 h, il était une fois, émission pour les
enfants. 171 h , perspectives. 18 h, musi-
ciens français d'aujourd'hui. 19 h , diman-
che soir, musique légère variée. 20 h ,
l'abécédaire de l'humour. 20.35, à l'école
des vedettes, émission internationale.
21.50, mélodies populaires des Etats-Unis.
22.05, entre deux trains. 22.30, programme
de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe du jour , musique. 7.50,

informations. 8 h , concert dominical. 8.45,
prédication catholique romaine. 9.15, une
œuvre chorale de M. Praetorlus. 9.45 , pré-
dication protestante. 10.15. le Radio-
orchestre. 11.20. causerie publique au
studio. 12 h , sonate, de Beethoven. 12.20,

Roulin - ESadlio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

nos compliments. 12.30, informations.
12.40, concert. •: 13.30, émission pour la
campagne. 14.15, concert populaire. 15 h,
derrière les coulisses de notre théâtre po-
pulaire.

15.30, sports, musique. 17.25, le Kam-
merensemble de Radio-Berne. 18.30, il y
a dix ans mourait André Gide. 18.45, A.
Segovia à la guitare. 19 h , les sports du
dimanche. 19.25, communiqués. 19.30. in-
formations. 19.40, concert récréatif. 20.10,
l'industrie en Suisse centrale. 21.20, hom-
mage à l'abbé Bovet. 22.15, informations.
22.20 , mélodies de Louis Gasté. 22.35, Art
Blakey et son ensemble.

TÉLÉVISION ROMANDE
10 h, messe du dimanche de la Quln-

quagéslme retransmise de l'église de Mon-
tana/Crans. 14.45, rencontre amicale de
hockey sur glace. 16.45, intermède. 17 h,
Eurovlsion : le Carnaval de Vlareggio,
18 h, terres sous d'autres cieux. 18.15,
résultats sportifs. 19.30, téléjournal. 20 h,
le Théâtre des marionnettes « Skupa », de
Prague. 20.25, les sentiers du monde :
des altitudes aux profondeurs. 21.35, mu-
sique légère. 22 h , présence catholique :
la découverte des manuscrits de la mer
Morte. 22.10, dernières informations.

EMETTEUR DE ZURICH
10 h, messe. 14.45, Eurovlsion : le Car-

naval de Vlareggio. 15.45, en direct de
Montana : rencontre amicale de hockey
sur place. 17.10. documentaire sur la ren-
contre Internationale de masques à
Siebnen. 17.35, variétés musicales. 18 h,
de semaine en semaine, notre discussion
politioue. 18.25. résultats sportifs. 19.30,
télêjoumal. 19.55, le petit tribunal fédé-
ral. 20.05 . « Chère Mademoiselle docteur »,
film. 21.35, «L R bataille du tabac », do-
ctiirprftre. 22.05. informations.
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès »
Cet appareil à tricoter à double foniture de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

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

LES BIENFAITS
DU SOLEIL D'ALTITUDE

par

ORIGINAL -HANAU
Renseignements et démonstrations chez

Electricité Orangerie 4

MADAME : Lavez
votre linge en famille

mais... avec une

Miele
100 % AUTOMATIQUE

LA MEILLEURE...
Avec ou sans fixation au sol

La première machine à laver de ménage
vendue à, Neuchâtel

Tous renseignements et démonstration :

Ch. WAAG
Pierre-à-Mazel 4,

Neuchâtel . Tél. 5 29 14

BEAU
LARD

maigre
salé et fumé

BOUCHERIE

R. MARGOT

ROMANS
POLICIERS
A vendre unie série
de livres d'occasion

B. DUPUIS,
Flandres 5

Tabacs - Journaux

Lampes au néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 82 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 180 Wtttto.

Prix Fr. 80.—.
Plafonniers

complets, 220 volt».
Longueurs : 60, 100

et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.

L. GROGG & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 18 71.

W. KURTH
Lausanne
5 tables
Formica

70 X 110 ©m,
pieds en tube

Fr. «Os pièce.

W. KURTH
avenue de Morges 9

Lausanne
Tél. (021) 24 66 66

A VENDRE
très bonne literie neuve
de fabrique, comprenant:
2 sommiers a ressorte,
tête réglable, 190 X 95
cm, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas à
ressorts pour dlto, 2 du-
vets édredon, 2 traver-
sins, 2 oreillers, le tout
pour 550 fr. — Ecrire
sous chiffres P. 1659 N.
à Publicitas, Neuchâtel.
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QUE VOTRE BUDGET
SOIT GRAND OU PETIT
VOUS TROUVEREZ
TOUJOURS CE QU IL
VOUS FAUT
CHEZ LE SPÉCIALISTE
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Poissons frais
recommandés cette semaine

ndIGS enitières et en tranches
le % kg Fr . 2.40

uSUOrCI® entière et en tranches
le Y, kg Fr. 3.80

Toujours grande saison du

u3Dln3Utl entier et en tran ches
le Va kg Fr. 2.60

AU MAGASIN

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

Place des Halles - Tél. 5 30 92

Veuillez s.v.p. passer vos commandes
la veille ou le matin avant 9 heures

NOUVEAU!
La

chambre à coucher
la plus avantageuse et I» plus spacieuse

de toute la Su I.J-H

avec literie complote y compris
édredons et oreillers

Fabiicat on suisse de qualité , magnifique
bois naturel clair mâtiné:
2 spacieuses armoires 2 portes
1 conmode à lingerie. 3 grands tiroirs
1 miroir mural cristal gravé en diagonal
2 inhles de chevet
2 lits complets (ou sur demande divans!)
1 sommiers avec tête réglable et
2 protène-matelas
2 matelas à ressorts (10 ans de garantie!)

Mobilier sortant de fabrique, livré franco
domicile dans toute la Suisse et installé
selon vos désirs

Avec literie complète
y couprls édredons et oreillers

seulement 0™T E

. f Ml D M "
ou avec facilités de paiement les plus avan-
tageuses.
Nous finançons nous-mêmes vos achats,
donc pas de traite , pas de caution . NOU-
VEAU: garant ie sociale , suppression des
versements durant une longue maladie,
en cas d'invalidité ou de décès.

A tout acheteur, remboursement
du billet CFF ou plein d'essence

gratuit!
Très intéressant: tous ces modèles peuvent
être vendus séparément à des conditions
très favorables et livrés dans un bref
délai ou échangés contre d' autres modèles
à choix .

Présentée actuellement dans la plus grande
et la plus belle collection de Lausanne.
Entrée libre et sans engagement!

En outre vous bénéficiez de la garantie
et de la qualité — appréciées depuis 80
ans — de la première maison d' ameuble-
ments en Suisse. ¦

PFISTER-
AM EU ELEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

20

"Â RïMPUR éT ENVOYER Â"
Pfister Ameublements S. A., Neuchâtel ,
Terreaux 7.
Envoyez-moi gratuitement et sans engage-
ment votre nouveau catalogue en couleur,
170 page» .
Nom:
Prénom: 
RuefNo:

Do"*** 
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Plus belle, plus riche: Plus puissante, plus économique: Examinez tout: ¦»«•
Vaste pare-brise à haute courbure, pa- Mécanique américaine , votre entière Luxe, qualité, performances et prix for-Villon inspiré de la Thunderbird, phares satisfaction: départ instantané, même ment une harmonie parfaite dans lajumelés, peinture à haute résistance. par grand froid, sécurité d'une large fascinante compacte
Qualité et beauté partout: une luxueuse réserve de puissance, accélération.fou- Pnmpt kr A/rflrr.rtn-mTaméricaine au prix d'une européenne droyante, protection accrue par le mo- v^uxutJU uy IVlta C Ury
de catégorie moyennel teur à l'avant, consommation écono- j Tf \̂ iRL.mique et entretien insignifiant. A -̂
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6 cylindres, 14,16 ch, 6 places, 2 ou 4 portes. Transmission automatique ou boite à 3 vitesses dès Fr. 14975.-
FORD (Suisse) " . ~~ " — 

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. j
distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ; Saint-Aubin : S. Perret,
Garage de la Béroche,



Berne rendra-t-il ce soir à Young Sprinters
la monnaie de sa pièce ?

d'une constance peu habituelle dans la
victoire. En réalité, il ne fut jamais
bien supérieur à ses adversaires ; mais
il eut le mérite de gagner les matches
dans lesquels il connut lui-même passa-
blement de difficultés . SchlSpfer n'a pas
fait  réaliser à son équipe des progrès
techniques visibles ; mais il lui a donné
une base solide en augmentant de ma-
nière remarquable sa résistance morale.

| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACE |

Voilà, le tour est presque
joué : Zurich sera, sauf acci-
dent, champion suisse et comme
il rencontrera Viège en finale
de coupe, on a tout lieu de pen-
ser qu'il gagnera aussi cette
compétition. Parce que Viège
n'est plus en mesure de lui ré-
sister. Ainsi donc, ce champion-
nat, qui paraissait vouloir vi-
vre d'un bout à l'autre sur ses
nerfs, s'est dissous de façon
prématurée.

D'une part en raison des regrettables
incidents de Viège dont les premiers
effets ont déjà contribué à tirer défini-
tivement Bâle d'embarras tout en rui-
nant les espoirs de l'équipe valaisanne ;
d'autre part, parce aue Zurich fit preuve

PROGRAMME ATTRAYANT
La seule question qui se pose désor-

mais est de savoir qui d'Ambri et de
Lausanne va finalement rester sur le
carreau. Un point contre Young Sprin-
ters ; deux contre Berne : Lausanne fit
trembler Ambri. Mais 11 vient de perdre
deux matches consécutifs et se montra
incapable de profiter de l'affaiblisse-
ment de Viège. On doute déjà de sa
réelle progression. Une victoire — en
trois matches pour Lausanne, en quatre
matches pour Ambri — peut décider du
sort de l'un ou de l'autre. Lee Lausan-
nois doivent encore jouer au Tessin t
c'est là peut-être que leur sort inter-
viendra.

En dépit d'une situation partiellement
clarifiée, les rencontres de cette semaine
ne manquent pas d'attrait :

Samedi, Zurich - Davos ; Berne -
Young Sprinters ; Lausanne - Bâle.

Dimanche, Viège - Ambri.
DAVOS N'A RIEN A PERDRE!

Au Hallenstadion , Zurich et Davos re-
prendront le fil de leurs vieilles que-
relles traditionnelles. Davos a d'ores et
déjà perdu son titre. Cependant, 11 ne
s'est pas totalement départi de son am-
bition. Il va donc jouer avec son dyna-
misme particulier et il ne s'inquiétera
guère du fait que la halle zuricoise ne
lui convient pas en général. Jusqu 'Ici, il
fut  seul capable de battre Zurich au
cours d'un match heurté qui eut lieu à
la veille de l'ouverture «de la coupe
Spengler. Cette fois , il est avantagé en
ce sens Qu 'il n'a absolument rien à per-
dre. Une victoire lui permettrait en
tout cas de donner le change et de faire

admettre à la rigueur que s'il n'avait
été écarté de la course au titre en rai-
son d'un manque d'entraînement fla-
grant en début de saison, on ne l'aurait
pas dépossédé de son titre. Mais Zurich
a bien souvent perdu à Davos et gagné
au Hallenstadion . U faudra des nerfs.
Le public , pour sa part , y trouvera son
compte.

RALE FAVORI
A Berne également, l'affaire sera pas-

sablement venimeuse. Depuis qu 'ils se
rencontrent en ligue A, Bernois et Neu-
châtelois ne sont jamais passés à côté
du spectacle. Vainqueurs à l'aller — une
des premières surprises de ce cham-
pionnat — les Neuchâtelois, étonnants
à Davos, risquent bien de recevoir la
monnaie de leur argent. Attendons ce-
pendant ! Young Sprinters déconcerte
souvent.

Bâle va-t-11 M relâcher après avoir
assuré son avenir T Nous ne le pensons
pas puisque l'équipe dirigée par Archer
a encore tout à prouver. Elle se remet
peu à peu des luttes intestines qui ont
miné sa santé et semble décidée à par-
faire son redressement par d'autres vic-
toires. Bâle a battu Viège dimanche ;
Lausanne a perdu contre Viège mardi.
SI l'on prend Viège comme jauge com-
mune, les Bâlols font figure de favoris.
Mais nous l'avons dit la semaine der-
nière : on ne peut se fier à personne.
AVANTAGE OU DÉSAVANTAGE

Finalement, lorsque le bruit de ces
matches se sera apaisé, Ambri s'en ira
à Viège. II connaîtra déjà le résultat de
Lausanne et cela influera sur son com-
portement. Dana le cas d'une victoire
lausannoise, Il saura que l'heure a sonné
pour lui : li en deviendra peut-être ner-
veux et son hockey ressemblera plus à
un combat qu 'à un jeu. Si, au contraire,
Lausanne n'a pas trouvé grâce devant
Bâle, il entreprendra sa tâche difficile
avec une détermination plus sereine ;
plus réfléchie. Le fait de jouer un jour
plus tard sera donc pour Ambri un
avantage ou un désavantage.

Guy CJRDY.

Un instantané de la remarquable victoire obtenue par Young Sprinters a Davos :
le gardien neuchâtelois Conrad s'apprête à déblayer le palet qu'observe Rohrei

(au centre] alors que Renaud brise l'élan de Berry.
(Phot . Caspar.)

Cantonal alignera-t-il
demain sa formation-choc ?

Affrontant Sion dans le cadre
de la sympathique Coupe romande de football

La Coupe romande, mort-
née pour les pessimistes, pour -
suit une merveilleuse randon-
née. L 'élan des entraîneurs et
joueurs romands a ému le ba-
romètre. Il en a perdu sa f ro i -
deur. On se prépara avec intel-
ligence dans des conditions ex-
cellentes. L 'adversaire était

Pour la troisième fols consécutive,
Cantonal jouera chez lui. Il rencontrait,
voici six jours, l'équipe ehaux-de-fon-
inière. Nous voyons Antenen frappant la
balle de la tête. En première mi-temps,
Cantonal résista i son adversaire. L'en-
traîneur changea son équipe. Elfe
encaissa une demi-douzaine de buts»

(Press Photo Actualité)

l'excédent de poids, la raideur
des membres, la brièveté du
souff le.

On visa à l'élimination du premier,
à l'assouplissement du deuxième, au
développement du dernier . Et non à
brutaliser le détenteur d'un autre mail-
lot 1 Pour urne fois, le but de l'un n*
s'opposait pas au but de l'autre. Le ter-
rain m'était divisé par aucune barrière.
Où sont les blessés ? D'aucuns crai-
gnaien t l'hécatombe. La coupe romande
fut comprise des joueurs.

Hiérarchie respectée
La conclusion de cet intermède appro-

che. Servette est champion du groupe
1. Son rival de finale sera le vain-
queur du groupe II qui se confondra
avec celui du match Fribourg-La Chaux-
de-Fonds. Hiérarchie respectée donc :
les clubs de ligue A dictèrent la loi !
La coupe romande s'effacera demain
devant la coupe de Suisse pour Lau-
sanne et Mar tlgny. Ils liquideront , au
stad e de la Pontaise , un compte de l'an
dernier : huitième de la f inale .  Les
Vaiudois ont changé de direction. Mail-
lard II, vétéran depuis belle lurette , re-
prend du service ; Lausanne n 'ayant
pu être l'équipe de l'esprit , veut de-
venir celle du muscle. Son directeur
technique «ait ne plus avoir le choix.
L'agréable est de réaliser une bonne
recette en coupe et elle se réalisera si
l'on accède aux quarts de finale ; l'utile
est d'éviter la chute en ligue B. Après
on verra , et on tentera de se montrer
plus hioiide que ces dernières années !

L'heure sonne
Outre Lauisanne-Martigny, dont le ré-

sultat comptera subsidiaiiremenit pour
«lie, la coupe romande possède à son
programme dominical : Fi-Lbourg - La
Chaux-de-Fonda, Ursula - Yverdon et
Cantonal - Sion.

Le match de la Maladière opposera
d'anciens compagnons de mailheur. Can-
ton*! et Sion connurent des soucis
l'awnèe passée. Ils fliguiraiiienit parmi les
menacés de relégation. Cette saison,, ils
s'engagèrent dams des voies différentes,
Sion est premier ; Camitonal s'efforce de
briser les liens qui l'attachent à la bas-
se zone du classement. L'entra tueur
Mamdiry s'est livré à un ttravaiil de
prospection. II a passé en revue ses
effectifs. Nous pensons que l'heure des
respomsebiiiiitej sonme. Il est temps
dAdlfnier la foemation-^hoc de ch»m-
pdoniiMit. L'ultime phase 'de la coupe
romande doit servir à souder les com-
partiments die l'équipe. Or, l'améliora-
tion d* la cohésion m'est possible que
•1 les joueur s restent les mêmes.

Disons encore que Servette, libéré
pour ce dimanche de la Coupe roman-
de, se déplacera à la Gurzalen. Il af-
frontera un Bienne effrayé pair la bru-
tale élimination de Derwall, sa tète et
ses jambes.

Valenttn, BORGHINI.

Sirola élimine
. à New York

Le géant italien Orlando Sirola a
été éliminé lors du premier tour des
championnats des Etats-Unis sur
court s couverts, par un jeune Améri-
cain, Crawford Henry, vainqueur par
6-3, 7-5. Sirola, vainqueur de Barry
Mackay en coupe Davis, était premiè-
re tête de série des championnats. Ce
fut la seule surprise du 1er tour qui se
déroule sur les courts mal . éclaires
du dépôt d'armes du 7me régiment,
sur Park Avenue, a New-York.

Les résultats du premier tour sont
les suivants :

Reed (BU) bat Bruloot (Be) 6-2, 8-4 i
Crawford (EU) bat Schwartz (EPJ) 8-3,
6-3 ; Osuna (Mex) bat Hollander (EU)
6-3, 8-3 ; Darmon (Pr ) bat Hedrlck (EU )
6-4, 6-1 ; Knight (GB ) bat Green (EU)
6-3, 6-4 ; Jacques (EU) bat Farrln (EU )
6-1, 6-3 ; Savitt (EU ) bat Brown (EU)
6-0, 6-0 ; Godbout (Can) bat Mulloy
(EU ) 6-3, 6-3 ; Holmberg (EU ) bat
Schneider (Ho) 6-0, 6-3 ; Cranston (EU)
bat Windhoff ( Ail ) 6-4 , 6-3.

Santana qualifié
au tournoi d'Helsinki

Les champ ionnats  internationaux de
Scandinavie se poursuivent à Helsinki.
Les courts couverts de In capitale fin-
landaise ont vu trois épreuves dont
voici les résultats :

Simple messieurs, quarts de finale :
Wilson (Angl.) bat Coni (Angl.) 7-5,
7-5, 6-4 ; Santana (Esp) bat Scholl
(Ail) 6-2 , 8-6, 6-2 ; Schmldt (Su) bat
Nyysonnen (Fin) 6-3, 6-4, 4-6 , 6-1 ;
Stuck (Ail) bat Johansson (Su) 6-2 ,
6-0, 6-2.

Double messieurs, demi-finales : Fl-
ckard - Wilson (Angl.) battent Nysson?
nen - Mandarlno (Fin-Bré) 8-6 , 3-6, 8-6,
6-1 ; Santana-Soriano (Esp-Arg) battent
Hallberg-Schmldt (Su) 8-10, 4-6, 8-6,
6-3, 6-4.

Double dames, demi-finales : Angela
Mortlmer-Deider Catt (Angl.) battent
Ulla Ultkranz -Ungrun Rosin (Su) 6-4 ,
8-6 • Paule Courteix-Lea Perlcoli (Fr-
it) battent Thelma Salo-Greta Staahle
(Fin) 6-1, 6-4.

M. Llberfi n'a pas
perdu son temps

M. Antonio Llbertl , président du
club argentin de River Plate, a re-
noncé à se rendre en France, pour
étudier, avant la fin de la saison , la
possibilité de s'attacher les services
du Rémois Piantoni.

De source officieuse, il semble ce-
pendant qu'un accord de principe a
été conclu entre les dirigeants de
Reiras et M. Liberti qui l'avait d'ail-
leur» affirmé à Buenos-Aires , après
son voyage en Europe. Piantoni parti-
rait pour l'Argentine en fin de saison.
Le transfert se ferait à raison de
520,000 francs (part du joueur et part
du club).

0 L'organisateur Jack Fugazy a défini-
tivement abandonné son projet de con-
clure un championnat du monde des
poids mi-lourds entre Archle Moore et
Erich Schôppner , en raison des exigen-
ces financières inacceptables du boxeur
allemand.
9 A Anvers, en match aller des hui-
tièmes de finale de la coupe d'Europe
de basketball, Anvers a battu OKK Bel-
grade par 66-47 (33-23).
9 Sélection définitive italienne pour
le championnat du monde de cyclo-cross
(19 lévrier à Hanovre) : Amerlgo Seve-
rlnl, Benato Longo, Romano Ferrl et
Giuseppe Zorzl .

PATINOIRE D'YVERDON Dimanche 12 février 14 II 30

GRAND MATCH INTERNATIONAL

ACBB Paris - C.-P. Yverdon renforcé
par 4 célèbres Canadiens

Prix des places : gradins Fr. 3.— ; tribunes couvertes Fr. 4.— ;
assises Fr. 6.—

QUEL AGE DONNEZ-VO US A CETTE NAGEUSE ? •

Certains sports ne connaissent pas de morfe-salson, tels le tennis, grâce •
aux courts couverts, et la natation en piscine chauffée. Cette jeune nageuse Jaméricaine semble en jouir pleinement. Elle s'appelle Rira McKillip et « S
six ans. Oui, six ans I Observez les traits de soin visage I La valeur n'attend •
pas le nombre des années, dit la sagesse des nations. Nous verrons sl ce !

jeune espoir confirmera l'adage. «

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •¦•¦¦¦ *.

La course de la Faucille
prend de l'importance

La course de côte de la Faucille,
qui a pris de l'ampleur ces dernières
années, se déroulera le premier di-
manche de juin. Les organisateurs ont
appris avec satisfaction que la Fédé-
ration internationale a donné suite à
la demande de l'Automobile-club dn
Haut-Jura en Inscrivant cette épreuve
au calendrier du championnat d'Eu-
rope de la montagne. En 1961, deux
courses de côte françaises compteront
pour ce championnat : le Mont Ven-
toux et la Faucille, ouvertes toutes
deux aux autos et motos.

Les conducteurs suisses qui se sont
distingués lors des épreuves précédem-
tes, seront au départ de la prochaine
course de côte de la Faucille.

Prometteuse semaine
de saut à Oberstdorf

Un grand nombre de spécialistes de
Finlande, Norvège, Suède, URSS , Au-
trich e, France, Italie , Yougoslavie, Al-
lemagne d'e l'Est, Allemagne occiden-
tale , Canada et Suisse participeront à
la semaine de saut qui aura lieu du
23 au 26 février à Oberstdorf. Une
modification du tremplin , portant le
point criti que à 125 mètres, permettra
des sauts de plus de 140 mètres. A
ce jour, le bond le plus long réussi à
Oberstdorf est de 139 mètres, par le
Finlandais Tauno Luiro.

9 En raison de la fièvre aphteuse, le
comdité d'organisation du IXme Concours
hippique de Leysin a pris la décision
de renoncer k la mise BUT pied de son
concours prévu pour le 19 février 1961.

Belges et Suédois victimes d'accident

Alors que les coureurs italiens battent des records
à l 'entraînement des championnats du monde de bob

Au cours de la dernière jour-
née d'entraînement en vue du
championnat du monde de bob
à deux, à Lake Placid, les Ita-
liens Eugenio Monti et Sergio
Zardini ont encore une fois
réussi les meilleurs temps. Zar-
dini a été crédité de 1' 10"07
et Monti de 1' 10"50.

Derrière eux venaient les Améri-
cains Gary She f f i e ld  (V 11"26) ei
Bill Lodge (1 'J0"72).

Cette dernière journée d'essais a
été marquée par les accidents sur-

venus aux équipages belge et sué-
dois. Selon les témoins, le bob du
Belge Jon de Crawhez a pris trop
haut le deuxième virage du passag e
connu sous le nom de « zig-zag ».
Le bob percuta le mur et retomba
vers le centre de la p iste pour aller
ricocher sur le mur opposé. De
Crawhez et son coéquip ier Chy-
trowski traînés sur le dos , ne pu-
rent se dé gager comp lètement
qu'après quarante mètres d'une
course fo l le .

Le bob suédois sortit du même
virage lorsque Aronson perdit son
équilibre et f u t  projeté sur la gau-
che, son visage heurtant le mur. Le
bob continua sa course pendan t 500
mètres encore, tandis que le corps
d 'Aronson , à moitié hors du bob ,
rebondissait sur la g lace. Jon de
Crawhez et Aronson ont été hosp i-
talisés alors que Chytrowski et le
pilote du bob suédois Gunnar Carto
n'ont été que lég èrement blessés.

9 Derniers quarts de finale du tournoi
International die football pour Juniors de
Vlareggio : Juventus bat Dukla Prague
4-0 ; AC Milan et Dynamo Zagreb 0-0
après prolongations. (AC Milan s'est qua-
lifié aux penaltles.) Les demis-finales
mettront aux prises Internazlonale et
Lanerossl d'une part et Juventus et AC
Milan d'autre part.
0 Le groupe sportif cycliste G. H. a
formé son équipe pour 1961. Bile com-
prendra: Jos Hoevenaers, Slviiottit , Trape
A. Moser, Barlgaieta. Gaggloli, Conslgll,
Conclanl, Minier!, Piscaglla, Sart4. Direc-
teur sportif : L. Pezzi.

Pas de trêve au Tour d Espagne
Les grandes courses cyclistes de la saison vont débute r

Les organisateurs du Tour
cycliste d'Espagne ont tenu une
conférence de presse, à Ma-
drid; ils ont communiqué l'iti-

Deux tours de scrutin avaient été né-
cessaires.

Il n'y aura pas de jour de repos;
l'épreuve empruntera encore une
fois les routes de la moitié nord du
pays, évitant, pour la seconde année
consécutive, la grande province
d'Andalousie. Le départ sera donné
à Saint-Sébastien ; l'arrivée sera ju-
gée à Bilbao. Comme la « Vuelta >
1960, l'édition 1961 débutera par une
course contre la montre et se ter-
minera par une étape de montagne.
Ainsi à l'image du dernier tour,
l'épreuve commencera et se termi-
nera par deux difficultés qui per-
mettront aux concurrents les plus
forts de s'imposer. Les organisateurs
ont donné l'assurance que la parti-
cipation étrangère serait de toute
première valeur. Le nombre des
concurrents restera inchangé : 100
coureurs répartis en dix équipes.

3000 kilomètres
au jour le jour

Voici les étapes :
28 avril , lre étape : Salnt-Sébastlen-

Pampelune ; course contre la mon-
tre par équipes sur 10 km 500 ; cour-
se de 91 km en ligne. Jeudi 27 avril ,
2me étape : Pampelune-Bayonne (143
km). Vendredi 28 avril , 3me étape :
Bayonne-Huesca (246 km). Samedi
29 avril , 4me étape : Huesca-Barcelone
(199 km). Dimanche 30 avril , 5me
étape : Barcelone-Tortosa (185 km).
Lundi 1er mal, 6me étape : Tortosa-
Valence (188 km). Mardi 2 mai, 7me
étape : Valence-Benidorm (141 km).
Mercredi 3 mal , 8me étape : Benl-
dorm - Albacete (211 km). Jeudi 4
mai, 9me étape : Albacete - Ma-
drid (198 km). Vendredi 5 mal,
lOme étape : Madrid - Madrid
(191 km). Samedi 6 mal , lime éta-
pe : Madrid-Valladolid (189 km). Di-
manche 7 mal , 12me étape : Valla-
dolid - Palencla (48 km contre la
montre). Lundi 8 mal, 13me étape :
Palencla-Santander (210 km). Mardi
9 mai, 14me étape : Santander - Vic-
toria (231 km). Mercredi 10 mal,
15me étape: Vlctorla-Bilbao (179 km).
Jeudi 11 mal, 16me étape : Bllbao-
Bllbao (159 km). Total : 2818 kilo-
mètres.

néraire définitif de l'épreuve
ibérique qui ' se déroulera ' du
26 avril au 11 mai

Deux changements cette année
dans la structure de la « Vuelta > ;
elle ne comportera que seize étapes
au lieu de dix-sept. Les organisa-
teurs ont réduit quelque peu la dis-
tance. Quatre étapes seulement sur
seize auront plus de 200 kilomètres.

Trophée Edmond-Gentil
attribué prochainement

L* Trophée International Edmond-
Gentil, nul perpétue le souvenir de
l'ancien président de la chambre syn-
dicale du cycle, sera attribué le 2 mars.
Le jury, qui se réunira pour la 15me
fols, récompensera l'exploit on la per-
formance cycliste la plus méritoire de
1960. L'an dernier van Looy avait re-
cueilli 25 voix contre 10 à Bahamontès,
i à André Darrlgade et 1 i' Anglade.

Nombreuse participation
aux épreuves de Grindelwald

Quatre cents patrouilleurs à ski de»
lre et 2me divisions et de la brigade
légère 1 prendront part aux épreuves
organisées aujourd'hui et demain à
Grindelwald.

Selon la formule, les concurrents
choisiront entre deux possibilités. La
catégorie légère, qui comporte un par-
cours de .17 km environ , et un tir au
mousqueton, et celle de combat, réser-
vée avant tout aux skieurs non spécia-
lisés dan s la course de fond. La
distance y est moins grande (10 km
environ), mais au tir s'ajoutent des
épreuves de jet de grenades, d'esti-
mation de distances et de slalom.
Dans les deux cas, le classement est
établi en fonction du temps, et comp-
te tenu des bonifications ou des pé-
nalisations obtenues dans les diverses
épreuves.

# Le comité d'organisation de la coursa
pédestre commémoratlve le Locle - la
Ohaux-de-Fonds - Neuchâtel a fixé au
dimanche 19 mars la 13me édition de
cette épreuve. Le parcours sera le mémo
que les années précédentes. Les con-
currents prendront le départ au Locle
(classes 1921 a 1941) ou à la Chaux-de-
Fonds (classes 1901 à 1920). Les distan-
ces sont respectivement de 30 et 21 km.
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|$É DIMANCHE 12 FÉVRIER, à 14 h 30

m&M MONTANA - GRANS I
IfL'ir i,,, ¦ Dès 14 h et au tiers-temps ; Gala de patinage artistique

Le championnat suisse de hockey
sur glace entre dans sa phase déci-
sive. Les matches de ce soir, Beme-
Young Sprinters et Zurich-Davos se-
ron t déterminants. En cas de vic-
toire, les Neuchâtelois Inquiéteraient
les Zuricois... sl ces derniers per-
daient deux ou même un point face
à Davos. Les menacés, Lausanne et
Ambri , seront accaparés, eux, par
l'opération survie.

La Coupe romande de football con-
tinue sa ronde ; double enjeu à la
Pontaise où Lausanne et Martlgny
joueront également pour les huitiè-
mes de finale de-1 la coupe de Suisse.
Cantonal reçoit Sion ; on espère que
l'époque des essais est terminée pour
l'entraîneur Mandry et qu 'il alignera
une équipe pouvant soigner sa cohé-
sion.

Aux championnats du monde de
bob à deux, les Italiens ont confirmé
leur supériorité à l'entraînement alors
que les Belges et les suédois... quit-
taient la piste. Sans trêve, ni repos,
tel sera le mot d'ordre au Tour cy-
cliste d'Espagne qui débutera en mal:
étapes moins longues mais plus dif-
ficiles. Du moins en théorie !

^.^£-?&0iV3Mmj .-^,

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

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

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

11 février : Blerre - Gottéron ; Ser-
vette - Martlgny.

12 février : Arosa - Langnau ; Wlnter-
thour - Bienne ; Zurich II - Klo-
ten ; La Chaux-de-Fonds - Sion ;
Fleurier - Montana.

FOOTBALL
Coupe suisse

12 février : Lausanne - Martlgny.
Coupe romande

12 février : Uranla - Yverdon ; Canto-
nal - Sion ; Fribourg - Chaux-de -
Fonds.

Coupe tesslnolse
11 février : Chlasso - Rapid à Chlas-

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

Matches amicaux
12 février : Vevey - Lucerne ; Bâle -

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

BOBSLEIGH
11-12 février : Championnats du mon-

de de bob k deux k Lake Placid.

BOXE
12 février : Eliminatoires des cham-

pionnats suisses k Berne.
CYCLISME

12 février : Cross k Zurich .
SKI

12 février : Championnats suisses de
grand fond , 30 km à Kandersteg ;
derby International du Gamperney
à Grabs ; concours International
de saut « coupe Momtgomery > k
Gstaad.

• BILLARD
au C.A.B. Cercle National

Samedi 11 février 1961, dès 14 h 30,
quart de finale de la Coupe suisse de
billard. Première équipe neuchâteloise
contre l'équipe zuricoise, au cadre 42/2,
Pour la. première fols k Neuchâtel.

Entrée libre.

Le poète-footballeur
Le regretté Biaise Cendrars f u t ,

dans sa jeunesse , un fervent  foot -
balleur. Et savez-vous où il s'ini-
tia à la prati que de ce sport ? A
Neuchâtel.

Lorsqu 'il quitta notre localité
pour aller en Russie , il s'occupa
d' une équipe à Saint-Pétersbourg.
Il  s 'y distingua et acquit rapide-
ment une renommée de redoutable
marqueur. A l' occasion d' un match ,
son club réussit vingt et un buts !
Une paille lorsque l' on sait que
Cendrars en marqua dix-huit.

Di f f i c i l e  de prétendre que la tête
et les jambes ne peuven t pas faire
bon ménage I

mm Pens<&z-«°tis ?
. H i



Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de la « Feuill e d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 17

Louis DERTHAL

» Mais on peut dire que c'est heureux
qu 'il n 'y ait point de bourgeois dans cette
campagne , continua la gouvernante en
s'échauffant, votre tâche en sera simpli-
fiée. Ah ! on peut dire que vous avez
commis là, tous les deux , une bien
grande imprudence ! Faites excuse, ma-
dame Martine , mais ça ne se voit pas
souvent un mariage comme le vôtre,
pour sûr ! On se demande avec inquié-
tude comment tout cela finira.

— Vous êtes bien sévère pour moi ,
Sophie, murmura la petite Aymard dont
les yeux s'emplissaient de larmes.

— Mais je blâme autant M. Guillaume
que vous, mademoiselle Martine , pour-
suivit la gouvernante qui , dans son
courroux , ne vit pas qu 'en parlant ainsi
elle faisait fausse route. Si vous croyez
que je me suis gênée pour lui dire ce que
je pensais ! Mais il n'en fait qu 'à sa tête,
vous le pensez bien. Cependant , étant
beaucoup plus à même que vous de
connaître la vie, il aurait dû prévoir les

difficultés d'une semblable situation !
Mais voilà , mon maître est trop bon, il
ne sait rien refuser et cela l'amène à
commettre les pires sottises.

Martine , par aucune objection , n'avait
coupé la diatribe de Sophie. Le visage
caché dans ses mains, elle ne pouvait
plus retenir les pleurs qui avaient tant le
désir de couler. Elle ne sentait que trop,
d' ailleurs , la justesse des propos de la
brave femme et comment cette union
constituait , en effet, pour l'un et l'autre
la pire des folies.

Quand Sophie vit la petite Aymard
tout en pleurs , elle se rapprocha d'elle
et balbutia , sincèrement désolée :

— Je vous ai fait de la peine , madame
Martine... Oh ! je suis une vieille bête de
bavarder comme ça à tort et à travers.
Voyez-vous, quand je suis lancée, moi ,
mes paroles dépassent toujours mes
idées. Excusez-moi , petite madame, et
oublions ce que j'ai dit. Je suis une
stupide maladroite.

— Pas du tout , Sophie, ne vous rétrac-
tez pas. Je sens fort bien que vous avez
exprimé une vérité vraie. 11 est certain
qu 'en l'occurrence, je me suis montrée la
plus inconsidérée des jeunes filles et mon
parrain le plus débonnaire des hommes.
Aussi , qu 'il en vienne un jour à regretter
sa liberté et à souffrir de mon manque
de jugement , jamais , ma bonne Sophie,
je ne parviendrai à m'en consoler.

— Allons, allons, ma petite dame, ne
dramatisez pas la situation, elle est bien
assez tendue comme cela. Et puis, qui
sait si tout ne finira pas par s'arranger
pour votre bonheur à tous les deux.

— Comment cela, Sophie ?
— Je sais pas, moi , répondit la brave

femme d'un air gêné, mais il faudra
prendre patience, être bien gentille pour
votre parrain... avec votre mari, je veux
dire. Le temps arrange tant de choses,
même les plus embrouillées ! Allons,
essuyez vos yeux et venez manger ces
bonnes tartines beurrées.

Docilement, Martine obéit et tandis
qu'elle s'installait devant une grande
tasse de café au lait qui fleurait bon,
Sophie reprenait :

¦— C'est ce ciel gris qui m'a mis de
si méchante humeur ; ce matin , j 'ai vu
tout en noir , mais avec le soleil , les
papillons gris s'envoleront. En juin , le
mauvais temps ne saurait durer.

— Et mon parrain , interrogea Mar-
tine, ne serait-il pas encore levé ?

— Ah ! je vous en fiche, ma petite
dame ! lança la servante, redevenant
maussade, votre parrain vient de partir
en voyage.

— En voyage !... répéta Martine d'une
voix angoissée. Hier il n'en était pas
question ?

— En effet, il n 'en était pas question.
Cette idée lui est sans doute venue comme

cela, tout d'un coup, ou bien M. Guil-
laume aura jugé utile de ne rien dire ;
moi, je ne sais pas... Mais ce que je puis
affirmer, c'est que ce matin il a pris
vivement sa valise et son auto, puis il m'a
prévenue qu'il partait pour plusieurs
semaines.

— Et il n'a rien dit pour moi ? deman-
da Martine.

— Absolument rien.
Aussitôt, la jeune femme pensa à la

scène de la veille. Son parrain , assuré-
ment, lui gardait rancune de son geste
d'effroi , de cet air épouvanté exprimé
au moment où il l'avait serrée contre lui.
Sans doute était-ce pour éviter une hosti-
lité entre eux qu 'il avait j ugé très sage
de s'éloigner pour quelque temps.

Mais avant de quitter l'Ermitage,
n'aurait-il pas dû songer combien il lui
serait pénible, à elle, de rester seule dès
le lendemain de son arrivée ici, et cela
durant de longs jours dans un pays
qu'elle ne connaissait pas ?

Mon Dieu ! aurait-elle déjà perdu sa
tendre affection ? Comme tout à coup
elle se sentait dépouillée de tout ce
qu'elle possédait de meilleur, livrée sans
défense à ses mauvais souvenirs et à la
vie méchante ! Tout le temps qu'elle
avait senti la mâle protection de son
parrain , elle avait supporté avec courage
les mille petites blessures d'àmour-
propre ; mais à l'heure présente, que

devenir, puisqu'il l'abandonnait à elle-
même dès le premier jour ? Décidément,
la dureté et le ressentiment de Guillaume
Dasters la confondaient.

Des larmes nouvelles montaient à ses
yeux et les brûlaient , son cœur semblait
avoir fait une chute... Elle souffrait et ne
voulait pas se plaindre... Silencieusement ,
elle s'éloigna. /

Sophie, qui avait deviné la détresse
de la jeune femme, l'avait suivie douce-
ment , sans parler.

Parvenue au seuil de sa chambre,
Martine se retourna vers la gouvernante :

— Je ne connaissais pas cette chambre.
Pourquoi , Sophie, ne m'avoir pas con-
duite hier soir dans celle que j' avais
occupée lors de mon dernier passage ici ?
J'étais déjà habituée à elle , mon dépayse-
ment eût été moins grand.

— A présent , madame Martine , tout
est changé ; il ne s'agit plus de vous
donner une chambre d'amis. M. Guil-
laume m'avait recommandé de vous
installer dans l'appartement de sa mère...
qui a été aussi celui de sa grand-mère :
c'est la tradition , paraît-il.

Martine , un instant , demeura pensive et
grave, et, inconsciemment, elle murmura :

— Pauvre cher parrain !... il conservait
sans doute cette chambre pour son
épouse, la vraie... Moi, ici , je ne suis
qu'une intruse. Jamais je ne l'avais aussi
bien compris que maintenant.

— Allons , allons , vous êtes bel et bien
la femme de M. Guillaume , fit remarquer
malicieusement la bonne Sophie, il ne
faut jamais l'oublier , petite madame.

Puis, après un court silence, elle ajouta
avec inquiétude :

— Ne vous conviendrait-elle pas, cette
chambre ?

— Au contraire , son air vieillot me
plaît infiniment.

Et, d'un regard circulaire , Martine
parcourut la vaste pièce tendue de soie
crème semée de frêles petits bouquets de
bruyères roses. Tentures , meubles, por-
traits , tous les objets divers semblaient
emprunter à la lumière de ce matin gris,
leur teinte surannée , t:rne et défraîchie.

— M. Guillaume , reprit la gouver-
nante , n 'y a rien voulu changer , par
respect pour le passé, m'a-t-il dit. Mais
il a songé à votre jeunesse tout de même.
Tout à côté, il a eu l'idée d'aménager
un petit boudoir fort moderne. Voyez
plutôt , ajouta-t-elle en ouvrant une porte
au fond de la pièce.

— Oh ! que c'est charmant , ici ! s'écria
Martine.

(A suivre)

Nous cherchons pour
travail en atelier une

remonteuse
de finissage , et un

emboîteur
pour montres ancres. —
Tél . 8 41 48.
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Importante maison de fers et métaux de Suisse
orientale cherche

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
POUR OUTILLAGE ET MACHINE

NOUS OFFRONS : possibilité de développe-
ment, bon salaire , caisse de pension ;
périodiquement, semaine de 5 jours.

NOUS DEMANDONS : certificat de fin d'appren-
tissage avec quelques années de pra-
tique, compréhension rapide, personne
de confiance connaissant la branche à
fond. *

Entrée au plus tôt.
DEBRUNNER & Co S. A, Saint-Gall
fers et métaux, Marktgasse 15-17

Importante maison de fextiles engagerait au plus tôt jeune

correspondancier français
capable et consciencieux pour son département de vente. Conditions
de travail agréables, semaine de 5 jours.

Adresser offre manuscrite avec certificats , photo et date d'entrée à

fâsusAckermann
-̂  ̂ E n t l e b u c h

Nous cherchons

JEUNE HOMME
honnête et propre en qualité de commission
naire. Bon salaire ; vie de famille assurée.

Entrée : Pâques 1961.

Offres à E. Berger, boulangerie-pâtisserie
Miinchenstein 1.
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«f CHETDE BUREAU m
expérimenté et possédant de vastes connaissances commerciales. Age idéal :
25 à 35 ans. Les candidats issus de la branche alimentaire auront la préférence. ||
Nous attendons de notre nouveau collaborateur qu'il dispose des capacités admi- ||

'g nistratives nécessaires à la direction indépendante du service de vente d'une fc
f entreprise fabriquant des produits de marque. Qu'il s'exprime avec aisance en £5
13 allemand aussi bien qu'en français et que sa rédaction soit parfaite dans ces deux M

langues. S'il connaît un peu l'italien, tout sera pour le mieux. js*j
Il aura à maintenir et à soigner une ambiance de travail agréable avec ses services ï|
internes et externes. Il considérera comme une vocation d'assurer toujours une M
excellente liaison avec la clientèle, même par téléphone, en accordant constam- W\
ment à ses contacts la valeur d'un stimulant à la vente. fi
Il devra aussi démontrer d'une façon positive qu'il considère comme utile et fruc- $j
tueuse une collaboration franche et complète avec d'autres services , comme la M
Fabrication, l'expédition, la comptabilité et la publicité. > S
Si vous vous sentez capable de faire face aux tâches et aux exigences que nous |r>
avons exposé? ci-dessus, n'hésitez pas à nous présenter votre candidature, en nous tû
envoyant un. curriculum vitae, vos copies de certificats , une épreuve manuscrite
et une photographie, en l'adressant à la Direction de la

FABRIQUE DE CHOCOLAT

V I L L A R S  S.A .
FRIBOURG

S

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

CRÉDIT SUISSE ZURICH
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir
demoiselle jeune et habile, de langue maternelle fran-
çaise, comme

SECRÉTAIRE
DE D I RE C TIO N

N'entrent en considération que les candidates possédant
une bonne formation commerciale et capables de corres-
pondre sous dictée, d'une manière rapide et impeccable,
en langue française. Nous offrons place stable, intéressante
et bien rétribuée, avec caisse de pension.

Les personnes intéressées sont priées de se mettre en
relation avec notre bureau du personnel, éventuellement

par téléphone (No (051) 25 16 10).

t

Nous cherchons
Û aide-mécanicien ou horloger qui serait formé par nos
§1 soins, en qualité

D'INSTRUCTEUR
m pour le réglage de nos appareils de téléphonie.
m Faire offres écrites ou se présenter a : '?

FAVAG
SA

NEUCHATEL

Monruz 34

Nous cherchons

1 fraiseur qualifié
sur fraiseuse universelle

1 peintre sur machine
Travail 'intéressant, place stable, se-
maine de 5 j ours. — Faire offres ou
se présenter à Voumard Machines
Co S. A., Hauterive - Neuchâtel.

Quelle gentille jeune fille
désirerait venir dans un ménage de Zurich , ayant
charmante petite fille de 2 ans et un bébé ? Vie
de famlU et possibilité de suivre des cours. —
Mme M. Berg, Witelllkerstra*se 46, Zolllkon (ZH).

r~ >
Nous cherchons pour !• début d'avril
ou cMe a convenir, jeûna

décoratrice-vendeuse
capable et ayant un goût sûr.

Place stable et bien rétribuée.

Fa'ire offres écrite» avec photographie
et copies d'8 c«rti>fioats a la direction
du nwgas'i'n
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Le Studio des ondies courtes suisses (SSR), à
Berne, cherche pour sa discothèque, à partir du
1er mars (éventuieUlement plus tard), une jeune

COLLABORATRICE
Nous demandons : dactylographie rapide et soi-
gnée, connaissance approfondie des languie s alle.

\ mande et française, sii possible quelques notions
d'aniglais, goûts musicaux, bonne formation gé-
nérale.
Nous offrons : un travail agréable dans le cadre
d'un studio de radio, de bonnes conditions d'en-
gagement et des avantages sociaux.
Adresser offres manuscrites avec cupricuium vi-
tae , photo, références et copies de certificats à
la Direction du Studio des ondes courtes suis-
ses, Neuengasse 23, Berne.

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE

Nous cherchons pour entrée immédiate ou épo-
que à convenir

QUINCAILLIER
capable et sérieux pour diriger notre magasin.
Nous demandons : diplôme d'apprentissage de
quincaillier ainsi que les langues allemande et
française parlées et écrites.
Place intéressante, travail varié. Semaine de
5 jours et caisse de retraite.
Prière de faire offres écrites à la main, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo à
la Direction de la maison susmentionnée.

FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A. !
rue de Neuchâtel 34

engagerait

mécanicien outilleur

mécanicien régleur
de machines

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae.
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Importante maison du centre de Bâle

cherche

SECRÉTAIRE-TRADUCTRICE
de langue maternelle française pos-
sédant d'excellentes notions d'alle-
mand et si possible d'anglais.

Travail varié et intéressant dans une
atmosphère agréable.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres B 80694 Q à Pu-
blicitas S. A., Bâle.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)



Avant-printemps
(c)  Après le mauvais temps qui sévis-
sait depuis plusieurs jours, vendredi
a été ensoleillé et d'une température
prin tanière. Le merle et le p inson ont
chanté. Leurs trilles n'étaient pas en-
core d'une perfect ion parfai te .  Dame I
le manque d'exercice se f a i t  sentir en
toutes choses...

BOVEItESSE
Les comptes 1960

(c) Lee comptes de l'exercice 1960, tels
qu'ils seront présentés prochainement au
Conseil général se résument comme suit:
recettes, 243,037 fr . 40 ; dépenses, 240,508
francs 45 ; bon i, 2528 fr. 95.

Quant aux amortissements légaux fi-
gurant d'ans les dépenses, ils se montent
k 30,904 fr. 65, soit 10.904 fr. 65 sur le
prêt de l'Etat pour correction de l'Areu-
se et 20.000 fr. représentant le solde du
prêt de l'Etat pour la réfection des rou-
tes communales; en suite de ces amor-
tissements, le solde dû par la- commune
BUT emprunt ou prêt se trouve réduit
k 5925 fr. 70.

Voici quelques chiffres : Impôts : re-
venu net 47,116'fr. 40;  taxes diverses :
revenu net 2121 fr. 40, dont 1393 fr . 25
provenant des taxes sur véhicules à mo-
teur et cycles ; recettes diverses : 7992
francs 20, dont 6834 fr. représentant
notre quote-part sur l'Impôt de défense
nationale ; service des eaux : recettes
881'" fr. 50 (produit des abonnements),
découses 1072 fr . 95, cette somme re-
présentant les frais de pompage et l'en-
tretien du réseau ; immeubles adminis-
tratifs : recettes 2188 fr. (locations), dé-
penses 4515 fr. 15, dont 1200 fr. pour la
réfection de la grandie salle du collège
et 2450 fr. pour • la réfection du temple
de Boveresse ; travaux publics : dépense
nette 3709 fr . 40, cette somme compre-
nant l'entretien courant des rues et
chemins (village et montagne), y compris
extraction du gravier, éclairage public
et service du triangle ; œuvres sociales :
le dépense nette de ce chapitre se monte
k 26,008 fr. 85, cette somme comprenant
en outre 17,500 fr. pour l'assistance et
6650 fr . représentant la participation
communale k l'aide complémentaire
A.V.S. ; forêts : recettes 75,441 fr . 50,
dépensée 30,961 fr. 35. Quant au rende-
ment net total du fonds des ressortis-
sants, 11 se monte a 53,859 fr. 80.

Comptes scolaires
(c) Les comptes pour l'enseignement
primaire de l'année 1960 se présentent
comme suit : dépenses, 37,393 fr . 85 ;
recettes, 23,396 fr. ; k la charge de la
commune : 18,997 fr. 85. En outre, les
frais pour renseignement secondaire et
professlomnei s'élèvent à 4579 fr. 90.

EES VERRIÈRES
Le pont de Mendon

(c) Le pont de Meudon qui enjambera
la voie ferrée du chemin die fer franco-
suisse à l'entrée die ce hameau, vis-à-
vis du temple, sera un pont en béton
à l'altore élancée, die 70 m. 40 de long,
supporté par dieux colonnes de béton
parallèles à la ligne de chemin de fer
donc obliques par rapport au tablier
du ponit . Ce pont aura 5 m 80 die hau-
teur. L^alititude de la ligne sous le
pont sera de 925 m 33 et celle die la
nouvelle route sur le ponit de 932 m 22.

NOIR AIGUË
« Quand nous étions

petits enfants »
(c) Un public très nombreux a assisté,
Jeudi , k la représentation du film
« Quand nous étions petits enfants » , que
les écoliers avaient vu en matinée. Com-
me partout l'œuvre probe et vraie d'Hen-
ri Brandt a fait une grande impression.

HUTTES
Construction d'un congélateur
(c) Après Môtiers et Travers, Buttes
va avoir un congélateur, avec cases in-
dividuelles. La construction a d ébuté
dans l'ancien immeuble de la Société
de consommation.

TRAVERS
Un poste de secours

(c) La vaillante section des samaritains
d'e Travers a installé un poste de se-
cours au café-restaurant du Haut de
la Côte. Ce poste est complètemen t
équipé, avec luge de secours, brainoaird,
attelles pour membres fracturés, objets
de pansement. Le matériel , en perma-
nence, ' est a;- disposition de chacun .

Nul doute que les habitants, les pro-
meneurs et les sportifs seront heureux
de trouver le nécessaire en cas d'acci-
dieet , car c'est le seul poistfce die secours
installé dans toute la région de la
montagne sud de Travers.

IUISSY
Camionnette contre cycliste

(c) Venidiredii matin, vers 6 h 45, le
jeune Géi-ald Thévoz , âgé die 17 ans,
domicilié à Mi.ssy, qui se rendait à vélo
à la gaire' die Coroelles-Payerne, est en-
itré en collision avec une camiiioniniette
die Grandoouir, entre Missy et Ressudians.
Le j 'euime homme a été conduit à l'hô-
pital die Payeirne, souffrant d'aune frac-
ture die jambe et de conitiuiaions diver-
ses.

wÊÊÊÊÊÊmmÊÊ^ m̂.
A LA COTE

Deux conférences missionnaires
(c) Les paroissiens de Peseux et de Cor-
celles-Cormondrèche ont assisté mardi et
mercredi & deux conférences mission-
naires.

La première fut donnée k la chapelle
de l'Eglise morave de Peseux par Mlle
Schwarzenbach qui représente la Mis-
sion en Angola ; d'admirables projec-
tions inédites ont été présentées.

La seconde conférence a eu lieu
k la chapelle de Coreelles et fut donnée
par M. Henri Roser , pasteur à Paris
et directeur de la Mission populaire,
qui parla de cette œuvre avec une grande
éloquence et fit une forte Impression.

CORTAILLOD
Avec nos musiciens et chanteurs
(c) Lors de l'assemblée des délégués de
l'Association des musiques neuchâteloises,
à Couvet, le 5 février , M. Emile Plticki-
ger , de l'« Union Instrumentale » , a reçu
la médaille de vétéran fédéral pour
trente-cinq ans d'activité.

M. Maurice Schafeltel représentera le
district de Boudry au comité cantonal,
en remplacement de M. A. Carcanl , de
Boudry.

M. André Ntklaus, lors de la soirée
annuelle de l'« Echo du Vignoble », a
reçu une médaille pour trente ans d'ac-
tivité au sein de cette société .

LA CHAUX-DE-FONDS
Après avoir renversé une fillette

Un automobiliste prend
la fuite

(c) Vendredi matin , à 8 h 50, une fil-
lett e a été renversée par un automobi-
liste, à la rue Numa-Droz. Le conduc-
teur de la voiture a continué son che-
min sans s'occuper de sa victime qui
souf f re  d'une fracture à une jambe.
L'automobiliste n'a pas encore été Iden-
tifié.

LE LOCLE
Un éboulement

dans le tunnel des Frètes
(c) Vendredi matin , uin éboulement
s'est produit au milieu diu tunnel die la
Combe-Monlerban, entre  le Locle et les
F.rêities . Les voyageurs du traita arrivant
au Locle à 6 h 08 ont dû être trans-
bordés. Mais deux heures après la cir-
ouilatiion était rétablie. L'obstacle ayant
été vu assez lot, il n 'y a eu aucun
blessé «t Faillitomobrice n'a subi aucun
dio tramage.

YVERDON
Après un cambriolage

(c): L'enquête au sujet du cambriolage
du * collège se poursuit. Pour l'instant,
aucun indice ne permet de retrouver les
cambrioleurs. Le montant exact dérobé
dans la caisse du secrétariat est de
2286 fr. 01. Environ 433 fr., qui se
trouvai en t sous la caisse, n 'ont pas été
aperçus par les voleurs.

Tribunal de police
(c) Deux colporteuses qui s'étaient fait
remettre 180 fr. pour une corde de 100
mètres valant en réalité 100 fr. ont été
condamnées par le tribunal. Les accu-
sées arrangèrent par la suite les choses
et restituèrent les 180 francs. S. G. a
été condamnée à 8 Jours d'emprisonne-
ment avec sursis et A. B. à 6 Jours aussi
avec sursis.

Coïncidence étonnante
( c )  Dans d if f é r e n t e s  f e r m e s  — et ceci
trois f o i s  en cinq semaines — on si-
gnale des naissances multip les chez
des bovins, soit des quadrup lés à
Ag iez , Montcherand et Chavornay.
S 'ag it-il de simple coïncidence ou par
exemple d' une ascendance connue ?

ESTAVAYER-LE-LAC

Le lac rejette un cadavre
(sp) On a retrouvé hier , sur la plage
d'Estavayer, le cadavre de M. André
Miauroux, célibataire, âgé de 36 ans, ou-
vrier aigricole chez ses frères, à Gran-
ges-die-Vesin. Il avait quitté son doroi-

• cile lnundi , sans avertissement. II était
d'ailteuins couhimier du fait .

C'est M. Wiltmer , administrateur pos-
tal , qui a retrouvé le corps, qui était
entièrement velu . On pense que cette
mort est accidentell e..

GRANCOUR

Un facteur blessé
(c) M . Osca r Combremont, facteur à
Payern e, nua iis domicilié à Grandcour,
s'est coupé rexlirêm i.t'é de l'index gau-
che avec un couteau. Il dut recevoir
les soins d'un médecin.

BIENNE
Motocycliste contre auto

(cl Un conducteur d'un scooter , M.
Alfredo Venturini, garçon de restaurant,
domicilié à Bienne, est entré en colli-
sion avec une auto au croisement des
rues du Fer et de FUnioin. Blessé à
une épauHie, il a dû être hospitalisé à
Bea-umionit.

MORAT
Un camion dévale un talus

(c) Jeudi, en fin d'après-midi, un char
agricole chargé de bois circulait sur
la route des marais venant de Sugiez
en direction de G-ahniz.

Derrière celui-ci et dams la même di-
rection roulait un train routier avec
remorque d'une maison saint-galloise,
tiransportanit une cargaison die bouteill-
les vides. Au moment où le camion
voulut dépasser lie char de bois, le bord
de la routa détrempé par les pluies
s'affaissa sous le poids du lourd véhi-
cule et ce diennier dévala le talus et se
renversa sur le coté. L'accident se pro-
duisit à quelque cinquante mètres du
passage à niveau non ga'rdé Monait -
Galmiz.  Aucune personne ne fu t  blessée,
mais il y a des dégâts matériels. Plu-
sieurs heures d' efforts ont été nécessai-
res pour dégager le tra in routier de sa
fâebeuisf position.

VALLORBE

Un crâne découvert
par des enfants

(c) Deux enfants de Vallorbe vien-
nent de découvrir  dans la région des
For^?^, du Creux un crâne humain .  La
geii:1 erle a été avisée , mais le mys-
tère est complet pour l ' instant .

Il semble qu 'il s'agit , à première vue ,
du crâne d'un enfant . Les traces de sang
et de chair oui  recouvrent partielle-
ment  celui-ci laisseraient supposer que
la mort  est récente. Le professeur Thé-
lin , de Lausanne, l'expertisera, de même
que les ossements retrouvés sur place.

Le juge in fo rma teu r  d 'Yverdon-Grand-
son-Orbe a ouvert une enquête avec
l'appui des services de la sûreté et de
la gendarmerie.

LA HEUTTE
Un jeune garçon renversé

par un cycliste
(c )  Le jeune André Althaus, âgé de
11 ans, a été renversé par uin cycliste
au milieu du village, sur la route can-
tonale. Il souffre d'un enfoncement de
côtes et d'une blessure ouverte à une
arcade sourcilière.

A propos de la nomination
du futur ambassadeur

de Washington à Berne
Nous nous sommes fait écho des ar-

ticles de journaux américains dirigés
contre M. Earl Smith, un ami républi-
cain du président Kennedy, pour lequel
celui-ci a décidé de solliciter l'ambas-
sade de Berne. D'après certains quoti-
diens — suisses, cette fois — le choix
de M. Kennedy ne serait pas heureux
parce que M. Smith, autrefois ambassa-
deur à la Havane, ne nourri t  guère de
sympathie pour le régime Castro.

La « Tr ibune  de Genève » écrit :
\... M. Earl Smith s'est fait connaître une' première fois, 11 y a fort longtemps, lors-

qu 'il épousa, en premières noces, Con-
suelo Vanderbilt, la petite-fille du fa-
meux commodore Vanderbilt. Plus récem-
ment, il a attiré l'attention sur lui com-.
me ambassadeur des Ebats-Unis à Cuba,'
où H passait pour soutenir Batista. Il
avait pour lui deux atouts : d'une part ,
U a alimenté, dit-on , M. Kennedy de
« tuyaux » contre la politique Eisenhower
envers Cuba pendant la campagne élec-
torale. Or, on sait que l'affaire Cuba a
été un argument-clef du parti démocrate.
D'autre part , 11 est un ami du père de
M. Kennedy. Le président a fait preuve
de beaucoup de courage dans ses choix,
nommant parfois des hommes qui sont
connus pour leur hostilité à M. Kennedy
père , n est fort possible qu'il se soit
trouvé dans l'obligation de faire une con-
cession, et que celle-ci ait consisté à con-
céder le poste de Berne à M. Earl Smith.
Du point de vue de l'entourage centre-
gauche de M. Kennedy, cette solution a
l'avantage d'écarter complètement l'In-
fluence conservatrice de M. Smith du
secteur des relations avec l'Amérique du
Sud. La déception sera moins grande,
chez nous, sl on sait que cette opéra-
tion a, vue de la Maison-Blanche, un
sens général.

D'après ce que nous apprenons de
Berne, le Conseil fédéral estimerait
qu 'il n'a aucune raison de refuser son
agrément à la nomination de M. Smith.
Et on ne saurait, dans cette hypothè-
se, que l'approuver. Que le futur am-
bassadeur américain soit un ennemi
ou non du dictateur de la Havane ne
nous concerne en effet à aucun titre.

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

ZURICH
OBLIGATIONS 9 fév. 10 févr.

8 '/•»/. Féd. 1945, déc. 103.85 d 104.—
8 '/i •/. Féd. 1946, avril 103.10 103.10
8 •/. Péd. 1949, . . . 100.75 d 100.76 d
3 'U 'I, Féd. 1954, mars 98.26 98.35
8 •«/• Féd. 1965, Juin 101.— "10,1.10
8 •/• OF.F. 1938 . . 100.90 100,90 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4000.— 3Ô95.—
Société Banque Suisse 2996.— 3045.— '
Crédit Suisse 3090.— 3135.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2000.— 2001.—
Electro-Watt 2565.— 2690.—
Interhandel 5200.— 5830^—
Motor Columbus . . . 1980.— 1985.—
Indelec 1330.— 1320.— d
Italo-Suis se 1207.— 1198.—
Réassurances Zurich . 3086.— 309 0.—
Winterthour Accld. . 1280— 1278.—
Zurich Assurances . . 8100,— «050.—
Saurer 1615.— 1480.—
Aluminium 6450J— 6410.—
Bally 1775.— d 1760 —
Brown Boverl 4050.— 4070.—
Fischer 1015.— 1960.—
Lonza 2660.— 26S0.—
Nestlé porteur . . . .  3130.— 3130.—
Nestlé nom 1950.— 1942.—
Sulzer . 4130.— 4125.—
Aluminium Montréal 146.— 144.—
American Tel. & Tel. 486.— 491.—
Baltimore 162.— 167.60
Canadlan Pacific . . . 1G0.6D 99.76
Du Pont de Nemours 899.— 892.—
Eastman Kodak . . .  482.— 476.—
General Electric . . . 283J50 27B.—
General Motors . . . .  186.— 184 —
International Nickel . 270.50 271.—
Kennecott 360— 360.—
Montgotmery Ward . . ,125.60 126.—
National Dlstiller s . . 115.— 113 —
Stand. Oil New-Jersey 200.— 199.50
Union Carbide . . . .  546.— 640.—
U. States Steel . . . .  360.50 367.—
Italo-Argentina . . . .  75.— 76 J—
Philips 1319.— 11826.—
Royal Dutch Oy . . . 169.— 168.60
Sodec 138.— 138.60
Allumettes B 176.— d 176.—
A.E.G 470.— 468.—
Farbenfabr. Bayer AG 778.— 776.—
Farbw. Hoechst AG . 753.— 747.—
Siemens 693.— 992.—

RALE
ACTIONS

Clba 12850.— 12860.—
Sandoz 16000.— 16000.—
Geigy, nom 29100.— 29100.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 37900.— 37600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1090.— d 1130.—
Crédit Ponc. Vaudois 1000.— 1015.—
Romande d'Electricité 625.— 635.—
Ateliers constr., Vevey 725.— 780.—
La Suisse-Vie 5450.— 6500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.50 147.—
Bque Paris Pays - Bas 256.— 266.—
Charmilles (Atel . de) 1135.— 1140.—
Physique porteur . . . 780.— 785.—
Bécheron porteur . . . 670.— 670:—
S-K.F 494.— 486.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 fév. 10 févr.

Banque Nationale . . 735.— d 735.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 750.— 750.—
La Neuchfttelolse as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 265.— d 265.— d
Cabl. élec. CortaDlod 10.000.— 20100.—
Câbl. etTréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et clm. Suis. r . 3150.— K00O.— d
Ed. Dubled&Cle S.A. 3400.— d 3400.— d
Ciment Portlàrid . . 8750.— d 8760.— d
Suchard HOl. SA. «A» 670.— d 700.—
Suchard Bol. S.A. «B» 3650.— d 3750.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/» 1932 98.26 o 97.50 d
Etat Neuchât. S'/s 1945 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.—
Com. Neuch. 3°/» 1951 96.50 d 96.50 d
Ohx-de-PdS 3'/« 1946 100.— d 100.— d
Le Loclè 8V» 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chftt. 3'/J 1951 97j 50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3'/s 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/» 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3V. 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 31/» 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 °/i

Cours des bîJSets de banque
du 10 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.—/176.—
lingots 4850 —/4960.-

Communlqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

COURS BES »EVISES
du 9 février 1961

Achat Vente
Etats-Unis . . ..  4.31 431'/.
Canada 4.34'/! 4.36 V»
Angleterre . . ..  12.07 12.11
Allemagne . . . . 103.20 103.60
France . . ..  87.90 88.20
Belgique 8.621/. 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 80.30 60J50
Portugal 15.04 15.10
Espagne 7.12 7.27

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

La semaine financière
La publication des premiers ^résul-

tats de l' exercice i960 de nos grandes
banques commerciales conf irme le dé-
veloppement considérable de ces éta-
blissements particulièrement durant
les derniers mois de l'année dernière.
I l  n'en f a u t  pas p lus pour qUe la<
bourse s 'engage à nouveau, dans She
hausse dont tes bancaires, ¦ les trusts :tv*
les industriel les profitent 'p lus partierç^ 's
lièrement. ¦¦, '„ ¦ , . ; . . , .  JJSHV

A notre marché local, l'action/ 'de
jouissance des Câbles de Cortaiflod at-
teint pour la première f o i s  le/ cap des
20 ,000. L 'augmentation du dividende du
Crédit  fonc ier  neuchâtelois proposé aux
actionnaires encourage ce titre qui ren-
force  son cours de M f r .

Mais l 'événement le p lus marquant
de cette semaine est la reprise des
valeurs allemandes qui étaient de-
meurées dé primées durant ces derniè-
res semaines. Les actions industrielles,
chimiques et bancaires d' outre-Rhin
réalisen t des avances substantielles.

A Amsterdam, Phili ps  retrouve des
amateurs  à des prix moins vulnérables
et Unilever suit ses traces. Paris de-
meure un peu terne; seules les électro-
ni ques s 'y dis t inguent  par leur f e r -
meté. Peu de changements à Londres
alors que. Milan est mieux orienté.

C'est dans des marchés très animés
que New-York a développé son évolu-
tion irrégulière en donnant la p r é f é -
rence aux p étroles, aux tabacs et à
d'autres valeurs isolées et en compri-
mant les cotations de p lusieurs « blue
shi ps » de l'électronique , de ta p hoto-
grap hie. Les p étroles et les tabacs f i -
gurent  au nombre des perdants de la
semaine. Ainsi , malgré l'ampleur des
transactions, aucune tendance générale
ne se dégage de Wall-Street.

E. D. B.

Adoption du système décimal
pour la monnaie

sud-africaine
Le 14 février 1961, l'Union sud-africaine

adopte le système décimal pour sa mon-
naie et introduit le rand comme nou-
velle unité monétaire.

Le rand , qui s'abrège par R., est divisé
en 100 cents. Il correspond à une demi-
livre sud-africaine et remplace cette der-
nière en tant que moyen de paiement
officiel du pays. La conversion en rands
des quantités exprimées en livres, c'est-
à-dire les prix , les loyers, les créances,
les dettes, les avoirs bancaires, etc., s'ef-
fectue ainsi sur la base de 2 rands pour
1 livre, 1 randi pour 10 shillings et R. 0,10
ou 10 cents pour 1 shilling.

En même temps que dans l'Union, la
livre sud-africaine est remplacée par le
rand dans le Basutoland , le Betchouana-
land, le Sud-Ouest africain et le Swasl-
land. Dans tous ces territoires, le trafic
des paiements s'effectue entièrement en
rands dès le 14 février 1961.

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Prix da
1960 1961 8 févr.

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961

FERRAILLE, New-York ' . . 43 26.50 32 30 32
_TTTrD„ New-York » . . .  30 30 30 29 29CUl\au. Londres ^ . . . .  233 218 '/i 226 '/i 217 220'A
DT ™™ New-York » . . .  12 11 il 11 11
PLOMB Londres :! . . . .  78% 62'/. 66 63 66
7T K,r New-York « . . .  13 12 12 11 V. 11 '/i
^^^ Londres » . . . .  95% 77 '/. 62 78 83
«TAIN New-York » . . . 104 ¦/« 98 '/ „ 101.12 100.26 100.60

Londres » . . . .  823 •/• 782 790 Vi 780 787'/•
anmmj T New-York » . . . 91 »/i 91»/, 91 •/• 91 •/• 91 •/¦
AKt"uni  Londres » . . . . 80'/« 79 79 •/• 79 '/• 79 '/¦
PLATINE, New-York' . . . 82-85 70-80 80-86 80-66 80-86
CACAO, New-York » . . . . 30,35 24.03 24.20 22.90 22.90
CAFÉ, New-York » 37 '/s 35 '/s 37 - 36.25 37
FROMENT, Chicago « . . . . 210 V, 182 !4 215 Vi 208 Va 211
SUCRE, New-York » . . . . 3.40 2.85 3.06 2.96 3.02
COTON, New-York » . . . .  34.25 32.15 32.25 32.26 32.26
LAINE, Anvers s 137 % 118 '/. 127 122 '/. 126 '/.
PEAUX, Chicago » 24 15 '/. 17'/. 16 '/. 17
CAOUTCHOUC New-York » . 49.26 28.26 29.85 27.76 28.70

1 - $ par tonne longue (1016,047 kg) s - en cents par Ib (468,592 g)
» - £ par tonne longue (1016.047 kg) « - en cents par once Troy (31,1036 g)
s — en pence par once Troy (31,1035 g) 7 — en g par once Troy (31,1036 g)
« - en cents par boisseau (27,216 kg) s — en francs belges par kg

Société de banque suisse
Dans sa séance du 8 février , le con-

seil d'administration de la Société de
banque suisse a approuvé les comptes
de l'exercice 1960. Après affectation de
9,193,965 fr. 89 aux amortissements et
provisions, y compris l'attribution aux
réserves pour constructions nouvelles, le
bénéfice net s'élève à 35,243,056 fr. 23
cohtrel30,742,809 fr. 91 en 1959.

De plus, le conseil d'administration, en
jreRtu de l'autorisation qui' lui a étéScon-
"ftSrea par l'assemblée générale extraordi-
naire du 1er Juin 1966, a décidé d'aug-
menter , le capital-actions de 180,000 ,000
francs "ïà 200,000,000 fr . par l'émission
de 40,000 actions nouvelles au porteur
de 500 fr. nominal, au prix de 500 fr.
Ces actions auront droit au dividende
dàs le 1er j anvier 1961.
i II sera proposé à l'assemblée générale
ries actionnaires, qui aura lieu le 3 mars
prochain, d'allouer 2,000,000 fr. à la
caisse de pensions, de fixer le dividende
à 10 %, comme l'année précédente, d'at-
tribuer 4,000,000 fr. au fonds de réserve,
10.000.000 fr. à la réserve spéciale et de
reporter à nouveau 3,294,803 fr. 31, contre
3.263.899 fr. 08 l'année précédente. Anrès
l'approbation des propositions du conseil
d'administration, les fonds propres figu-
rant au bilan atteindront 337 millions
de francs.

:;?:»K:«5B:̂ ï™̂  ̂ S:;,:*.'¦'.,: W: K ;ï:S ¥ Vf ¦ ' ' Vf Vf : , VfVf Vffff f v f f f  f f fv  ff V.Vfff V.Vf VffVy.Vy- fV < - Vfff yyyVf fff>fm - ffV f fff f f :mff Vf Vyf f: ff : >fVf f:

LA VIE ECONOMI Q UE ET FINAN CIÈRE
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Alt. STATIONS "au*. Condition!

de la de la neige
Oberland nelSe
bernois cm-

1960 Adelboden . . . .  +100 poudreuse
1953 Beatenberg . . 70 fraîche
1800 Brûnig-Hasllberg +100 »
1619 Grindelwald . 100 »
1930 Gstaad 100 poudreuse
3460 Jungfraujoch . . +200 fraîche
1825 Kandersteg . . . +100 »
2064 Petlte-Scheidegg +100 >
1600 La Lenk i. S. . . +100 >
1938 Murren +100 »
1930 Saanenmôser . . +ioo bonne
1880 Wengen . . .  +ioo fraîche
1500 Zwelsimmen . . . +ioo mouillée

Grisons
2150 Arosa +100 fraîche
2550 Davos-Parsenn . +100 »
1785 Klosters-Parsenn +100 »
1750 Lenzerheide

et Parpan . . . +100 poudreuse
2500 Salnt-Morltz . . +100 »

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 50 dure
1480 Saint-Cergue . . +100 dure
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  90 dure
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . . +100 poudreuse
1300 Welssensteln . . 25 . dure

Vaud-VaJais-Fribourg
1800 Champéry . . . .  +100 fraîche
1400 Ohftteau-d'Oex . 100 poudreuse
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 100 fraîche
1450 Lac-Nolr-la Berra 80 dure
1680 Les Dlablereta . +100 »
1400 Les Pléiades

et Orgevaux . 80 »
1900 Leysin 100 poudreuse
1800 Montana

et Crans . . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 »
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbier +100 »
1808 Villars-Chesières +100 »
2200 Zermatt +100 >

j /£* |
» {
î Une simple rose, •
; c'est déjà du bonheur <

I LA SAINT-VALENTIN !
14 FÉVRIER *

J vous donne l'occasion J
; d'en susciter autour do vou» I «
[ <

Communiqués
Foire internationale de Lyon
Quatre « salons » indépendants se tien-

dront pendant la 43me foire de Lyon qui
se déroulera du 4 au 12 mars. Ce seront
le « Siquen », salon International de la
quincaillerie, de l'outillage, de l'équi-
pement ménager et du chauffage, le
« Silhouet », salon International de Lyon
des Jeux et Jouets, articles de fêtes, voi-
tures d'enfants, l'« Expobois » , salon in-
ternational de la machine à bols, des
techniques forestières, du bois et fourni-
tures pour bois ; enfin, le salon profes-
sionnel de la droguerie, peinture, produits
d'entretien et de revêtement.

Points de vue de Jésus
et science contemporaine

Le pasteur Charles Rittmeyer traitera
le lundi 13 février , à l'Auditoire des Ter-
reaux, des effets du divorce pratiqué en-
tre la science et la religion qui se sont
révélés proprement catastrophiques. Cette
dissociation de l'individu en ses sources
vives, entre sa fol et son Intelligence,
s'est traduite sur le plan de l'action hu-
maine par une désorlentation caracté-
risée. Or, sl les églises durent pratiquer
ce divorce pour sauver leurs traditions
et leur existence, les points de vue de
Jésus par contre sont en accord parfait
avec les conceptions scientifiques moder-
nes. H a « renouvelé » toutes choses, se-
lon sa propre expression , en les étudiant
telles qu'elles s'offrent à notre observa-
tion. Son message est celui d'un homme
de science au plein sens du terme.

Cantonal - Sion
Dernier match de coupe romande di-

manche pour Cantonal qui reçoit le pre-
mier de la ligue nationale B : le F.-C.
Sion. Cette compétition a permis aux
Joueurs de trouver la forme avant la
reprise du championnat.

Pour Cantonal cette rencontre sera la
dernière avant le match décisif de coupe
suisse contre Schaffhouse. C'est dire que
les choses sérieuses commencent. Contre
Sion l'esprit sera celui de la compéti-
tion . Ce choc devrait permettre à Can-
tonal de renouer avec la victoire. Sou-
tenu par son public, il peut y parvenir.

Un meurtrier condamné
à vingt ans de réclusion

APPEIVZEL

TROGEN. — Le 9 juin 1959 , un*
jeune Finlandaise de 25 ans, Mlle Irma
Santanen, sommelière et employée de
maison à l'auberge de montagne de
Gaebris, près de Gais, fut  attaquée
alors qu 'elle rentrait de chez ses futurs
beaux-parents, par un domestique de
campagne, nommé Walter Heim. Com-
me elle se défendait, l'agresseur la tua
à coups de couteau.

Celui-ci a comparu jeudi devant la
cour criminelle des Rhodes-Extérieures
d'Appenzell à Trogen. Les débats ont
eu lieu à huis clos. La cour a reconnu
Walter Heim coupable d'assassinat et
de vol . Il a été condamné à 20 ans da
réclusion , à dix ans de pr ivation des
droits civiques. La cour a décidé qu 'il
serait interné pour une période indé-
terminée.

CONFÉDÉRATION
Pour l'agrandissement

de l'EPF
(C.P.S.1 Le Conseil fédéral soumet aux
Chambres un message concernant
l'agrandissement  de l'Ecole polytechni-
que fédéra le  et des établissements qui
lu i  sont ra t tachés .  Le projet d'arrêté
fédéra l  que les deux Conseils son t ap-
pelés à voter prévoi t  des crédits d'ou-
vrage d'un montant  total  de 36,76 mil-
lions de francs.

En raison de l'abondance de nos ma-
tières , nous renvoyons à une prochaine
édit i on le commentaire de notre  cor-
respondant  de Berne  à ce sujet.

¦*• On a découvert j eudi matin , dans
sa porchîris, le corps de M. Auguste
de Kasn?l. âgé d« 70 ans, agriculteur k
Gil' y (Vaud ) .  L'enquête ouverte a ré-
vélé qu= M. de Kaenel avait fait une
Chute mercredi soir , et qu 'il s'était brisé
la nuque. Il se trouvait près d'une laie
et de ses petits, qui se sont attaqués
à son cadavre.

La date des prochaines
vacances horlogères

LA CHAUX-DE-FONDS. — Des diff i-
cultés ayant surgi dans la fixation des
vacances, diverses organisat ions horlo-
gères ont dû réexaminer la date des
vacances horlogères. On sait que celles-
ci sont de douze jours , et que les bé-
néficiaires de 15 (dès 35 ans révolus au
30 juin) et de 18 jour s (dès 45 ans
révolus) Les ont  soit avant, soit après
les deu x semaines officielles. Celles-ci
ont été fixées du 24 juillet au 5 août
par les horlogers du Locle, Neuchâtel et
la Chaux-de-Fonds ainsi qu'Ebauches
S.A., et du 17 au 29 juillet par les fa-
bricants de Genève, Vaud , Berne et
certaines centrales comme les cadrans
émail et métal. Les 3 ou 5 jours sup-
plémentaires seront placés «ad libitum».

Cultes du 12 février
ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÊLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 10 h , M. Held (radiodiffusé) ,
Temple du bas : 10 h 15, M. Ramseyer.

20 h 15, conférence du pasteur Roser ,
de Paris.

Ermitage , 10 h 15, sainte cène , M. La-
chat.

Maladière : 9 h 45 , M. Vivien.
Valanoines : 10 h , M. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. Deluzi.
Ch.aum.ont : 9 h 45, M. Ed. de Mont-

mollin.
La Coudre : 10 h , culte , M. A. Clerc.

20 h , culte du soir .
Serrières : 10 h , culte M. F. Jacot.

Culte de jeunesse : Collégiale et Mala-
dière, 8 h 45 ; Ermitage et Valanglnes,
9 h ; Terreaux, 9 h 15 ; la Coudre,
9 h ; Serrières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse , 9 h 15 ; Collégiale
et Maladière, 11 h ; la Coudre , 9 h et
11 h :  Monruz (Gillette S. A.) , 11 h :
Vauseyon et Serrières, 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
K I R C H G E M E I N D E

Temple du bas : 9 h , Predigt , Pfr . Nagel.
Gemeindesaat : 10 h 30, Kinderlehre,
Kleiner Konfcrenzsaal : 10 h 30, Sonn-

tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h , Predigt , Pfr . Jacobi.
Bevaix : 20 h , Predigt , Pfr . Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h., mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et ::rmon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6 h., messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE C H R É TI E N N E

Temple des Valanglnes : 17 h 30, office
liturgique et sermon. Curé J.-B. Couzl.

Engllsh Church — Salle des pasteurs,
3, rue de la Collégiale. 5 p. m. Evensong
and Sermon followed by Holy Commu-
nion. Rev. R. B. Gray.

Eglise evangélique libre. — 9 h. 30,
culte et cène , M. Roger Cherlx. 20 h,
évangéllsation, M. Marcel Perrln. — Co-
lombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangellsche Stafltmlsslon , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h , Jugendstunde. 20.16,
Predigt. — Salnt-Blalse, Vigner 11, 9 h 45,
Predigt. — Colombier , église libre, rue
de la Société. 14 h 30, Predigt .

Methodlstenklrche. Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt. 20 h 15, Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientlste. —
9 h. 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais à 10 h. 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., services di-
vins.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte ;
20 h., évangéllsation. Chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h. 18,
réunion de prières ; 9 h. 45, réunion de
sainteté : Capitaine Pfafhauser. 11 h ,
Jeune ¦ Armée. 20 h , réunion de salut :
Capitaine Blanchard.

Eglise adventiste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux . — 10 h , culte .

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, Ecole du diman-
che. 11 h , généalogie. 20 h, culte et
sainte cène.

/

PAQUES
à notre porte !...
Voyagez agréablement et sans
souci d'hôtels ou de parcage !
Venez avec nous. Demandez
notre programme détaillé de
splendides circuits , riches en
souvenirs !

ESPAGNE - PORTUGAL - TANGER
dép. 27/3 = 20 J . de soleil ! t.c. Fr. 928 —
ROME « manifestations pascales »
dép . 29/3 = 9 J, t.c. Fr. 405.—

ILES BALÉARES - BARCELONE
dép. 31/3 = 9 j., t .c. avec corrida Fr. 408.—

LA PROVENCE 31/3 = 4 J. Fr. 18il .—
et nombreux autres voyages de 4 Jours
Grand choix de CROISIÈRES également

AUDERSET & DUBOIS
Genève, place Cornavin

ou votre agence habituelle



On demande pour tout
de suite .

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

Entreprise de distribution d'énergie
électriqu e engage, pour entrée im-
médiate ou date à convenir, des

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

pour installations intérieures.

Les candidats cherchant un emploi
stable sont priés de faire offres avec
copies de certificats à la

Société des Forces électriques de
la Goule - Saint-lmier

¦
Nous cherchons pour notre département de vente un

technicien-électricien
ou un

commerçant
d'orientation technique
chargé d'entreteni r les rapports avec notre impor-
tante et fidèle clientèle de Suisse romande.
Après une période d'introduction et de mise au
courant par notre organisation de vente , le candidat
devra être à même de diriger seuil , d'après les
directives du chef de vemte, le secteur qui lui est
attribué.
Pour assurer le succès de son activité, le candidat
doit être de langue maternelle française, avoir de
bonnes connaissances de la langue allemande , être
versé dans la rédaction , se présenter avec assurance
et avoir de l'entregent.
Nous off rons  une situation d'avenir , intéressante et

„ variée à candidat répondant à ces exigence s, doué
d'une forte personnalit é et d'esprit d'initiative.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae , copies de
certificats , photographie et prétentions de salaire à SAIA S.A.,
fabrique d'appareils électriques, MORAT (FR).

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

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

^BfiJB™aifirafH^̂

Nous engageons :

Employée de bureau
habile sténodactylographie, expédiilve et ordonnée, ayant une
certaine habitude des travaux de bureaux en général et
capable de travailler de manière indépendante ;

Employée
de langue française, connaissant la dactylographie et, si possi-
ble, les cadrans, aimant les chiffres et ayant une excellente
mémoire. Etant donné le caractère particulier du poste a
repourvoir, la candidate sera entièrement mise au courant par
nos soins ;

Employée de fabrication
habituée à un travail précis, ayant, sl possible, dé(* travaillé
dans l'horlogerie, en particulier dans le domaine de la boîte
ou du cadran ; la préférence sera donnée i candidate stable,
désireuse de se trouver un emploi durable ;

Jeune employé
ayant bonnes connaissances des langues étrangère*, toflde
formation commerciale et désireux de se créer une situation
offrant possibilité de développement ;

Employée de comptoir
connaissant les fournitures d'horlogerie et possédant notions
de dactylographie. H

Adresser les offres , accompagnées d'un curriculum vitae,
à OMEGA, Service du personnel, Bienne.

V J

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

UN E M P L O Y É
de préférence dessinateu r en machines ou dessinateur
horloger , ou mécanicien ayant de bonnes notions du
dessin et des calculs d'atelier ;

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

BULOVA WATCH COMPAN Y BIENNE
cherche, pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir, une

EMPLOYÉE COMMERCIALE
pour la comptabilité, capable et consciencieuse, ayant
si possible le diplôme d'une école de commerce ou
d'un apprentissage commercial. Nous demandons un
travail précis et soigné.

Prière de faire offres écrites à la main avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo à la direction de <
la maison susmentionnée.

Nous cherchons une

employée
de bureau

de langue maternelle française, pour
aider à la comptabilité, pour corres-
pondance et divers travaux de bu-
reau. Possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Entrée immédiate ou à con-
venir. Place bien rétribuée pour
personne capable et consciencieuse.
Adresser offres avec références à
TYPON, Société anonyme pour l'iin-
diustrie photographique, Berthoud.

Nous cherchons

constructeur d'outillage
expérimenté, si possible technicien,
ayant de bonnes connaissances de
l'outillage, ainsi que des méthodes
modernes et rationnelles de fabri-
cation .
Age environ 30 ans. Capable de
fonctionner comme chef du bureau
de construction et d'outillage.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae , copies de certificats,
photo, prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée à :

FAVAG
SA

NEUCHATEL

L- „_ u-mi JmmWmœïïZS '- : MWUMgf^MgB—p

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir  un

monteur en chauffage
ainsi qu'un

aide-monteur en chauffage
S'adresser à Marc Simonin , Saint-
Aubin (Neuchâtel), tél. 6 73 29.

NURSE
est demandée pour 2 à 3 mois

URGENT

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

On cherche tout de suite

SOMMELIÈRE
éventuellement remplaçante ;

UN GARÇON DE CUISINE
pour le 15 février.
S'adresser à l'hôtel du Marché, tél.
5 30 31.

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique. Formation com-
plète par nos soins.
Faire offres ou se présenter à '

FAVAG S.A., Neuchâtel
Monruz 34

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

LA B A L O I S E - V I E
vous offre un poste de

représentant professionnel
pour l'acquisition d'assurances , populaires, de même que

vie, accident, maladie, responsabilité civile et casco
et

la gestion d'un important portefeuille d'assurances
populaires, région :

Colombier - Bôle - Rochefort - Boudry
Cortalllod - Bevaix

Revenu minimum garanti, augmentant en proportion des
résultats obtenus, indemnités de frais, caisse de retraite.

Adressez-vous à
LA BALOISE, Compagnie d'assurances sur la vie

ASSURANCE POPULAIRE
1, avenue de la Gare, Neuchâtel

Lire la suite des annonces classées en 10me page)

LANPIS & GYR

Nous cherchons une

sténodacty lograp he
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de la langue allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites avec copie
de certificats, photo et prétentions de salaire à
notre bureau du personnel.

LANPIS & GYR S. A. ZOUG

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engagerait

'̂ N 1 compositeur
*^^ A§ evec possibilité, en ca* de convenance, d'être formé
m V» * W au clavier-monot ype

ICN 1 conducteur
pour desservir une Heidelberg cylindre

Faire offres de service avec prétentions à la direction
technique de l'imprimerie

â̂Hs&BlilBBH Ĥl B̂HHflHIISM

Entreprise de Neuchâtel-Ville cherche à engager tout WÊê
de suite ou pour date à convenir fin

TAPI SSIER I
pour son département rideaux. B8

E s'agit d'un poste intéressant, bien rémunéré, avec w&M
nombreux avantages sociaux. 9H

Personnes sérieuses et capables, aimant le contact IS
avec la clientèle privée, sont invitées à faire leurs H
offres de services en joignant certificats et photo, ŴÊsous chiffres P 1596 N à Publicitas, NeuchâteL ^H

Nous offrons place stable et intéressante d;ans notre dépar-
tement exportation et vente à une

S E C R É T A I R E
de langue allemande sachant le français et ayan t de bonnes
connaissances en anglais.
Bonne ambiance de travail. Semaine de 5 jours.
Entrée le 1er avril ou date i convenir.
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à la
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux-
Neuchâtel.



L'Alliance sulse des samaritains cherche, pour
pour son secrétariat général à Olten, un

COLLABORATEUR
qualifié, dévoué, ayant une bonne instruction
commerciale, possédant au moins deux langues.
Age idéal 30 à 40 ans.

Situation intéressante.

Adresser les offres, avec curriculum vitae, réfé-
rences, prétentions de salaire et photo, au pré-
sident central Emil Zweiler, Wuhrsfrasse 36,
Zurich 3.

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 salaire, place stable, si
convenance : caisse de re-
traite.

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

COMPAGNIE D'ASSURANCES A BALE
cherche une

STÉN ODACTYLO
capable, pour la correspondance française.

Adresser offres manuscrites avec photo sous
chiffres E 80651 Q a Publicitas S. A., Bâle.

Nous cherchons pour
le printemps

GARÇON
de 14 k 15 ans, désirant
fréquenter lee écoles de
Suisse allemande. Devrait
aider un peu dan» ex-
ploitation agricole. Vie
de famille. — Famille Fr.
Wenger, Kolbl, Ponlern,
près Thoune,

CHEF DE RAYON
des

»

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

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

Entrée en fonctions & convenir.

Adresser offres écrites, avec photo, curriculum vitae, certificats , références et pré-
tentions de salaire à la Société coopérative de consommation de Neuchâtel,
Portei-Rougei 55, Neuchâtel.

Nous cherchons

ingénieur-électricien
éventuellement

technicien-électricien
de langue maternelle française ou avec connaissance parfaite du français
pour le département de vente des appareils spéciaux, pour comptage et.
télécomptage.

Nous offrons un travail intéressant, varié et indépendant consistant en l'éta-
blissement de projets complets et la surveillance de leur réalisation en
contact direct avec l'extérieur.

Nous demandons personnalité dynamique avec initiative, possédant quel-
ques connaissances de la langue allemande et si possible avec une certaine
expérience de la vente, du laboratoire ou de la construction.

Adresser offres avec photo et curriculum vitae, copies de certificats et
prétention de salaire au bureau du personnel de

LANDIS & GYR S.A., ZOUG

3 t̂ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
f GENÈVE
1874

NOUS CHERCHONS des

employés et employées qualifiés
pour nos différents services, notamment :

BOURSE
CAISSE
CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
COMPTABILITÉ
MONNAIES ÉTRANGÈRES
et BUREAUX DE CHANGE
TITRES - EMISSIONS - COUPONS
PORTEFEUILLE

NOUS OFFRONS :
Places stables, bons traitements, climat de travail agréable 3
dans nos bureaux agrandis, possibilités d'avancement. fi

-, Caisse de pensions.
Terrain de sport.

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

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
G E N È V E

LES SERVICES INDUSTRIELS
' DU LOCLE

engageraient

2 monteurs
électriciens

Semaine de 44 heures
en 5 Jours.

2 à 4 semaines de va-
cances.

Jours fériés et de maladie
payés.

Possibilité de nomination
pour monteurs capa-
bles.
Pour tous autres ren-

seignements, s'adresser à
la Direction.

Chemins de fer
fédéraux

GARE DE NEUCHATEL
Nous cherchons pour

entrée Immédiate,

quelques ouvriers
de 20 k 26 ans, pour
le service des bagages,
de la manœuvre, du
nettoyage des voitures
et du transbordement.

S'adresser au bureau
du chef de gar».

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 chiffret U. L.
557 au bureau de la Feuille d'avi».

On cherche pour le 15 mars ou le
1er avril

C U I S I N I È R E
consciencieuse. Bons gages et congés
réguliers. — Max Hofmann, rue
Fleury 20, tél. 510 50, Neuchâtel.

On demande

j eune fille
sachant cuisiner et bien au courant
de tous les travaux de ménage. Bons
gages. Vie de famille.
Offres à la boucherie Fritz Kramer,
Peseux. Ta (038) 813 53.

Hôpital de la place cherche

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

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres B. V. 566 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ecole privée neuchâteloise cherche

maîtresse de sténographie
et de dactylographie

(stén ographie Stolze-Schrey)
Offres sous chiffres P 50,026 N

à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre dé-
partement « Constructions mé-
talliques »

dessinateur-constructeur
de langue française ou alle-
mande, capable de travailler de
façon indépendante. Semaine de
5 jours.

S'adresser à Edouard Pas-
kowsky S. A., cojw'îr irtnns mé-
talliques, rue du ' Stand 1, Delé-
mont. Tél. (066) 216 85.

Ecole privée neuchâteloise cherche

jeune institutrice
sérieuse et consciencieuse.
Excellentes conditions.
Entrée à convenir.
Offres sous chiffres P 50,025 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

quelques jeunes
manœuvres

(de 18 à 25 ans) pour travail! en
équipes.
Travail intéressant, places stables,
contrat collectif.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Senrières
S. A., à Serrières/Neuchâted.

Sommelière
est cherchée par café-
restaurant. — Tél. (037)
8 44 27.

Nous cherchons pour entrée im-
méi.ii ite ou date à convenir quelques

OUVRIÈRES
ainsi que quelques

OUVRIERS
pour divers travaux d'atelier.
Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FAVÂG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons des

ouvriers suisses
pour travailler dans nos cultures de
champignons (âge maximum 40 ans);
éventuellement nous engagerions des
débutants sortant de l'école.

Faire offres à Santana, rue du Sapin
3, Fleurier, ou se présenter aux
contremaîtres, soit :
M. Pierre Bacuzzi, à Noiraigue ;
M. Marcel Bacuzzi, à Saint-Sulpice.

FABRIQUE DE MONTRES ROTARY
Succursale de Neuchâtel

Côte 106
cherche

ouvrières
pour différents travaux d'atelier
Jeunes filles et, personnes sans for-
mation seraien t mises au courant.
Faire offres écrites ou venir se pré-
senter à l'atelier.

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

engage tout de suite ou pour date à
convenir des jeunes filles consciencieu-
ses en qualité

d'aides-employées
Une écriture bien lisible eît exigée,
éventuellement connaissance de la dac-
tylographie.

Prière d'adresser offres écrites a la
main, avec curriculum vitae, copies de
certificats et une photo, à la direction
de la maison susmentionnée.

REPRESENTANT
Nous offrons place stable et bon gain par
la vente à des particuliers d'articles de
marqu e d'un usage journalier, bien intro-
duits sur le marché.
Nous donnerons la préférence à homme jeune
d'excellente présentation, dynamique.
Nous garantissons bonne mise au courant et
soutien dans la vente. Offres de débutants
seraient prises en considération.
Prière d'adresser les offres avec photo et
curriculum vitae sous chiffres A 60761 G
à Publicitas, Saint-Gall.

Nous engageons

MONTEURS-ÉLECTRICIENS

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

U : _d

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

employée
pour travaux de facturation
et correspondance française
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres avec copie de certificats à

BUCHER GUYER
Niederweningen Zurich

Fabrique d'horlogerie
à Neuchâtel
cherche :

remonteurs (ses)
de finissages
acheveurs d'échappements

connaissant si possible la mise en marche

régleuses plats et breguets
horlogers complets

Places stables et très intéressantes.
Ouvriers qualifiés et capables de travailler
dans une qualité très soignée sont priés
de faire offres sous chiffres P. J. 580 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour notre service des
Installations électriques Intérieures un

monteur électricien
qualifié. Place stable. — Faire offres à
Elexa s. A., électricité, rue Salnt-Honoré 3,
Neuchâtel .

Nous cherchons

mécaniciens - électriciens
techniciens - électriciens
pour le montage et le service d'en-
tretien d'installations de pesage télé- g
commandées et équipements électro-
niques (déplacements en Suisse et à
l'étranger).

SOUDEURS- SERRURIERS

I 

MÉCANICIEN - TOURNEUR
PEINTRE au pistolet g
Places stables et bien rémunérées, m

Ecrire ou se présenter à §1

Hasler Frères, Colombier 11
NEUCHATEL M

m̂ ŵmmmmmnmsmmmmWssSmm



FABRIQUE D'HORLOGERIE cherche

E M P L O Y É
consciencieux el habile pour travail
de bureau intéressant. Connaissance
des langues allemande et française
nécessaire.

Adresser les offres, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificat et
prétention de salaire, sous chiffres
X 10307 à Publicitas S. A., Bienne.

Dessinateur-décorateur
ou

graphiste
est cherché au plus tôt. Place stable.

Faire offre avec prétentions ou
s'adresser a Fabrique ESCO S. A.,
les Geneveys-sur-Coffrane.

Les filatures et tissages de toiles de l'Emmental S.A., à Ruderswil
-̂màâk ancienne maison, de 1er ordre, bien Introduite,

J^fcV cherchent

M UN REPRÉSENTANT
mMr '-¥màf n pour le canton de Neuchâtel et plusieurs pour la
fHte fXf [ Suisse française et allemande.

! Estftl Préférence donnée à des possesseurs de penmls de
-:' , BSr 1 conduire. Connaissance de la branche pas lndls-

BBfQu pensable, mais travaU, honnêteté, intelligence.
• ¦• ** Placée stables. Revenus bien au-dessus de la

Maîtres moyenne.
en trousseaux Offre manuscrite, aveo curriculum vitae k ANDRÉ

depuis 18B1 BOBILLIER, agent général. Métropole il, Lausanne.

l

BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche, pour entrée immédiate ou époque
à convenir,

vendeuse pour papeterie
capable et sérieuse, pour la conduite de son dépar-
tement papeterie. Quelques années de pratique
dans la branche ainsi que les langues allemande et

française parlées et écrites sont demandées.

Place intéressante et variée. Semaine de 5 jours
et caisse de retraite.

Prière de faire offres écrites à la main, avec curri-
culum vitae, copies die certificats et photo, à la

Direction de la maison susmentionnée.

Nous cherchons

aide de bureau
connaissant la dactylographie.

Semaine de 5 jours. Se présenter à la Fabrique suisse

tic ressorts d'horlogerie S. A., Peseux.

Ménage de quatre per-
sonnes cherche

employée
de maison

sachant cuisiner seule et
connaissant les travaux
d'un ménage soigne. En-
trée : 1er mars. Bons
gages et congés réguliers.
Paire offres sous chiffres
FW 526, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier
boulanger-
pâtissier

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

MAISON D'ÉDITION GENEVOISE
cherche

STÉNODACTYLO
parfaitement au courant de tous tra-
vaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, réfé-
rences, photographie et prétentions de
salaire à case postale 229, Genève 4.

W$m7 Nous demandons ^kV!

¦ l\ si possible parfaitement /¦
l\\ au courant fm
H\\\ des articles de ménage j ga

WÈÊS-\. Adresser offres : 
/Mm

Bff-ik-jKS écrite» à //mf c:m

FABRIQUE DE PIVOTAGES
engagerait :

ouvrières
connaissant si possible le métier ; une
jeune fille comme

auxiliaire de bureau
pour le mois d'avril.
Faire offres à Vauthier & Fils, Dom-
bresson. Tél. 714 40.

Les Stations fédérales d'essais agrico- |
les, à Lausanne, engageraient un j

chimiste
éven/toellement un ingénieur agronome
spécialisé en chimie analytique ou en
alimentation animale
Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et références à
la direction des Stations précitées.

La Société genevoise d'Instruments de physique,
à Genève, cherche pour son département ELEC-
TRONIQUE

radio-électriciens
monteurs en courant faible
dessinateurs
câbleuses

Les candidats ayant de l'expérience dans un de
ces domaines sont priés d'adresser leurs offres
au bureau du personnel de la SIP, ou de se
présenter chaque jouir entre 11 h et 11 h 30 :
10, rue des Vieux-Grenadiers.

/Çï!| Institut sérothérapique
vJ>p et vaccinal suisse, Berne

Nous cherchons une jeune

correspondancière
de langue française, ayant de très bonnes notions
d'allemand.

Travail intéressant, place stable, semaine de 5 jours.
Adresser offres écrites à la main, avec curniculum
vitae, références, certificats, photo et prétentions
de salaire à notre direction.

t \
Bureau de voyage dans le canton de

Berne cherche '

SECRÉTAIRE
sachant travailler seule et ayant expérience
de la profession, pour travail Important et
varié ; poste de confiance, place stable. Alle-
mand et français parlés et écrits parfaite-
ment, autres langues sl possible, mais pas
Indispensables. Bonne dactylo habile, semai-
ne de 5 Jours, caisse de pension, possibilités
d'avancement. Bonne atmosphère de travail,
salaire au-dessus de la moyenne. '

Offres avec photo, copies de certificats,
références, date d'entrée le plus tôt possible
et prétentions de salaire sous chiffres T.
40093 U. à Publloltas, Berne.

..V-Y»... ""' ; ;."" " '"'~ ' "'' ""'""" ¦¦ **¦'-" Importante organisation . de vente de la branche technique¦ • t  :?ioif.'is<r cherche, pour l'agrandissement de sa filiale de Lausanne, un

: Ji) \ 
¦
.. «! . ! , ¦ 

¦
'{

¦ 
collaborateur
commercial

Notre futur collaborateur devra s'occuper d'une manière
i indépendante de notre département « Service clientèle »,

ainsi que de la correspondance y relative.
Nous offrons une place stable avec bonne possibilité
d'avancement, bon salaire, travail varié, bonne atmosphère

> de travail dans bureaux modernes. Semaine de S jours.
Si vous avez de l'initiative, du plaisir à traiter avec la
clientèle, et si vous désirez participer au développement
de notre filiale, envoyez votre offre avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et photo à la

Direction de G. HERZOG Ing. & Cle,
Appareils HOVAL, Feldmeilen (ZH).

I j m & s * *.  L'INNOVATION cherche l|

MSII r* U WHIM 
¦ L  ̂ri IL r

| pour son rayon de CHAUSSURES. J
m Nous demiaudon» : |j!
I — unie conmaissiaeoe approfondie de illa branche. \m
1 — unie formation commerciale complète j }|
I — vin goût très sûr de la nouveauté jjj
| — les aptitudes pour procéder aux achats Ij l N
i — l'expérience des méthodes modernes de vente |!jS
| — de Penitiregent nécessaire pour servir correctemertt lia clientèle et 11
i diriger du personnel ]|
| — le sens des [responsabilités (|
a — diu dynamisme «t de l'initiative. III
1 Nous offrons t || N

1 — poste intéressant, bien rémunéré, ainsi que les avantages sociaux \m
¦ d'une grandie maison en plein développement. ]. ' • >

1 Les candidats que ce posite intéresse sonit priés de faire une offre ma- >j [i
| niuscrite détaillée, en l'accompagnant: d'un ounriculuim vitae, d'une |i]j
1 photo-passeport réceuite et des prétentions de salaire . Adresser le tout jjj h
S au chef du personnel des jjj | j . 'I

Nous cherchons

une employée de bureau
bonme sténodactylographe, de langue
maternielle française, avec connais-
sance de l'allemand, éventuellement
de l'anglais ;

une aide de bureau
pour service du téléphone, classe-
ments et travaux divers de bureau.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats
à Voumard Machines Co S. A., Hau-
teràve-NieuchâteL. Tel 5 88 41.

HOMME SÉRIE UX
désirant se créer situation sûre et bien rétribuée
est cherché comme

REPRÉSENTANT
L'organisation Just de ventes aux particuliers cherche
un seul représentant pour le bord du lac de Neuchâtel.
Belle ambiance de travail avec de bons collaborateurs.
Existence au-dessus de la moyenne, conditions sociales
très avancées et modernes.

Adresser offres à la maison Ulrich Jùstrich,
Walzenhausen (AR)

Jeune vendeuse
est demandée, entrée à convenir. Place sta-
ble. Offres écrites détaillées à Librairie Ber-
berat, rue de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

Banque au bord du lac
de Zurich

(à proximité de la ville)

cherche pour le printemps ou date
à convenir jjj

jeune employé (e)
Occasion d'apprendre la langue aile- $
mande. Bonne rétribution et condi-
tionis de travail agréables.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif- \fres T. O. 613 au bureau de la *
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dix-huitième page

Mon commissionnaire entrant en ap-
prentissage au printemps prochain , je
désire le remplacer, et j'offre une
bonne place à

GARÇON
J>

propre et honnête. Vie de famille assu-
rée.
Enitirée entre mi-mairs et le 10 avril.
Possibilité de suivre des cours d'alle-
mand.

Adresser offres à A. Brunncr, boulan-
gerie-pâtisserie, Neniweilcrstrasse 17,
Bâle. Tél. (061) 38 37 57.

SÉCURITAS S. A.
engage pour Lausanne et Neuchâtel

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, bonne ré-
putation, sans condamnation.
OHnes à Sécurltas, Tunnel 1, Lausanne.

Agence d'une fabrique de machines à
laver, à Neuchâtel, cherche pour date à
convenir une

employée de bureau
de langue maternielle française, sachant l'al-
lemand, pour divers travaux de bureau.
Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, photo et date d'entrée sous
chiffres P. 1731 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Importante banque de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

jeune employée
de langue française pour son service
de classement-expédition et pour au-
tres travaux faciles.
Place stable avec rémunération en
rapport pour personne active et de
confiance.
Adresseir offres manuscrites détail-
lées avec photographie, en indiquant
prétentions et références, sous cbif-

î fres N. J. 608 au bureau de la
Feuille d'avis.

- i

Nous cherchons

employée de fabrication
conniaissanit les fournitures d'hor-
logerie, la dactylographie et si pos-
sible la sténographie. — Se pré-
senter à Création Watch Co S. A.,
Serre 4, Neuchâtel. Tél. 5 46 12.

Connaissez-vous ce

beau métier indépendant
où vous avez la possibilité de gagner
beaucoup d'argent ?
Si vous avez une voiture, si vous
êtes sérieux et travailleur, nous vous
confierons tout un matériel pour la
démonstration eu salles et exposi-
tions d'un article ménager à grand
succès. Gros gain assuré.
Faire offres sous chiffres P. U.
60248 L. à Publicitas, Lausanne.

Sténodactylographe
Administration fédérale à Lausanne
met au concours la place de dame-
aide, éventuellement dame-aide de
chancellerie de Urne classe.
Conditions d'admission : nationalité
suisse, non mariée, âge maximum :
28 ans, bonne sténodactylographe,
aptitudes pour l'exécution des tra-
vaux de chancellerie, de bureau et
de comptabilité. Si possible, appren-
tissage de commerce ou diplôme
d'une école de commerce. Traite-
ment de base : Fr. 6900.— à 8100.—,
éventuellement Fr. 7260 à 8950.—.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculurn vitae, photo et copies de
certificats jusqu'au 20 février 1961,
sous chiffres P. L. 610 au bureau de
la Feuille d'avis.



La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes
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44 cm. Dimensions idéales pour la cuisine 2 1 ŜP iflHV ^

w S IGrand tambour en acier chromé pouvant g. I
contenir 4 kg de linge sec. Méthode éprou- "̂  ,
vée de lavage à deux lissus ménageant le §! } _^  ̂ j I
linge au maximum. . g ir _ " '" - '̂ ':~~~~____
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Economie de produits à lessive et de cou- u. |„. . \ • ;
rant: le lissu peut être récupéré et réutilisé. $ I *' Jr

Raccordement: 220 V avec 2000 W ou 0 "̂̂  / ^7™**  ̂
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1200 W, de même que 1 x 380 V avec ,c «" ~7 ~7̂  ~7̂ ^^^̂ 3̂3000 W (supplément Fr. 100. -) £ /•• /  ̂  ̂ ^J ^̂  ̂ "̂ ^
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suantes avec léger acompte à rachat -J /Demandez une démonstration sans engagement!

Dans les bons magasins de la branche

CRETEGNY & Cie, 22 chaussée de la Boine - Tél. 5 69 21
AUX ARTS MÉNAGERS S.A., rue du Seyon - Tél. 5 55 90

D'autres adresses et service par ; INDES-Apparat* S. A., Baëeoersitrasse 381, Zwrkh,
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1. Moteur plus puissant : 34 CV 6. Installation asymétrique des codes Confort nllJÇ nmnH
2. Carburateur Solex inversé à starter 7. Changements de direction indiqués

automatique par clignotants ¦ ¦ ¦
3. Boîte synchro-totale 8. Commande combinée de l'essuie-glace piUS Oc piaCc

4. Coffre ayant plus vaste : volume et du lave-glace
augmenté de 2/3 environ 9. Poignée pour le passager à l'avant POUT 165 DcigclÇjeS

5. Amortisseur hydraulique de direction 10. Un second pare-soleil capitonné _——^-^—à-

U
n Af.P>»i wAMr / • A n \ /̂î nri<̂  GARAGE HIRONDELLE — 25, Pierre-à-Mazel — Tél. 59412n essai vous convaincra PIERRE SENN _ NEUCHâTEL 

Cernier : Garage Beau-Site J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon Dufhé - Peseux : Garage Central, Eug. S tram
La Côte-aux-Fées : Garage Piag&t & Brùgger

Charles-Edouard Guillaume, le plus illustre
savant neuchâteloisf naissait à Fleurier

IL Y AURA
CENT ANS
LE 15 FÉVRIER

\SUITE ET FIN — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 8 FÉVRIER)

Chez les princes de la science
Au cours de sa longue et bril-

lante carrière, Charles - Edouard
Guillaume a connu la plupart des
grands de ce monde. Néanmoins, il
a surtout conservé un attachement
profond aux principes de la scien-
ce avec lesquels il entretint des rap-
ports amicaux et constants.

Alfred Potier, président de la so-
ciété de physique, Joubert, son se-
crétaire général, Berthelot, Cornu,
Mascart et tant d'autres laissèrent
en lui des souvenirs indélébiles.

Avec Pierre Curie, sympathie et
confiance mutuelles naquirent de
bonne heure. Le père du radium
lui parut d'emblée un être unique
par sa droiture et son désintéres-
sement absolu.

Pendant un an , il travailla avec
Lucien Poincaré et fut frappé de
ses dons prodigieux d'organisateur
da ns les situations les plus émi-
nçâtes.

Edouard Hospitalier et Charles-
Edouard Guillaume conduisirent la
bataille pour la pureté du langage
scientifi que. Louis Olivier lui de-
manda sa collaboration au moment
où il fonda la « Revue générale des
sciences ». Et l'observation d'un
arc-en-ci el multiple lui donna l'heu-
reuse occasion d'approcher Canaille
Flammarion , au plein de son apos-
tolat.

Tous les instants de la journée,
tous les jours de l'année , Charles-
Edouard Guillaume travaillait. En
voyage , il emportait toujours ample
matièr e  à rédact ion et quotidienne-
ment consacrait quelques heures à
écrire , dans  un style d'une remar-
quable élégance.

Ses distract ions mêmes avaient
un caractère sc ien t i f i que. Il allait
peu au théât re , ignorai t  presque le
cinéma.

Le repas de la Planche avait

pour lui beaucoup d'attrait. Cette
réunion groupait chaque mois, dans
un restaurant connu , une v ingta ine
d'hommes de science, de labora-
toire ou de l ' industrie.  La plus
franche gaieté était statutairement
de tradition ; elle alternait  avec les
discussions scientifiques ; les bon-
nes histoires succédaient aux pro-
blèmes ardus.

Consécration suprême
Membre de l'Institut , docteur ho-

noris causa des universités de Pa-
ris, Genève et Neuchâtel , docteur
es sciences de l'université de Zu-
rich, Charles-Edouard Guillaume a
été titulaire d'un nombre impres-
sionnant de distinctions décernées
par tous les pays du globe.

Mil neuf cent vingt fut , cepen-
dant, l'année de la consécration su-
prême. En automne, la Société hel-
vétique des sciences naturelles se
réunissait au chef-lieu de notr e can-
ton. Le savant venait de mettre au
point l'élinvair et une communica-
tion à l'Académie avait attiré l'at-
tention du monde horloger. Le nou-
vel alliage fermait le cycle de se»
travaux en horlogerie.

— J'étais heureux, dira-t-il, de
pouvoir exposer le résultat de mes
recherches dans les lieux où mon
esprit avait connu l'éveil de la
science et où les problèmes dont
j'apportais la solution s'étaient ins-
crits parmi mes rêves d'avenir.

Quand une souscription fut ou-
verte, dont le produit devait être
versé, sous le nom de « Fonds Guil-
laume », à l'Université de Neuchâ-
tel , af in  de créer un laboratoire
de recherches horlogères, Charles-
Edouard Guillaume crut à l'ultime
consécration. Or, le 12 novembre,
l'a n n o n c e  (lu prix Nobel vint brus-
q u e m e n t  le surprendre. Il en éprou-
va une  joie  immense.

Le diplôme du Prix Nobel décerné à Charles-Edouard Guillaume.
(Photo Sohelling, Fleurier)

Charles-Edouard Guillaume et sa mère dans la salon familial de la rue du
Temple, à .Fleurier. (Photo Sdhelllng, Fleurier)

Il partit arvec sa f émane pour
Stockholm. Après avoir reçu, des
mains du roi de Suède, la médailite
à l'effigie d'Alfred Nobel, il vit sur-
gir, dans une minute d'intense émo-
tion, l'image de sa vie et pensa aura
amis l'ayant soutenu dans sa cours*
et lui ayant montré la bonne route.

Intégrité et simplicité
Ghairl es-Edouard Guiliauime a tou-

jours été un homme d'urne intégriité
parfaite, dans les plus petites coca-
ïne dans les grandes chose*. Il n»
transgressait jamais un* loi «mo-
rale.

Par ailleurs, il avait son JRrain»-
parler et n 'envoyait pas dire par
autrui sa façon de penser. H s'ex-
primait souvent d'une façon lapi-
daire et incisive.

Il détestait les poseurs et se plai-
sait au mil ieu  de gens simples.
Nous revoyons encore son visage
jovia l et réjoui dans le jardin de
son immeuble de la rue du Temple,
à Fleurier.

En compagnie de sa femme, de
ses enfants et petits-enfants, en pré-
sence d'amis, il conservai t une im-
per turbable  sérénité et avait tou-
jours  le bon mot pour rire. L'après-
midi , il jouait  au jaquet  avec un
compagnon fidèle. Dans la rue , H
monirait  une exquise déférence en-
vers les p lus humbles. Aller regar-
der son locataire, un vieil horloger ,
p ivo 'er les axes ou démonter un
révei l  lui était le rappel de vieux
souveni rs .  Il s'intéressait aux me-
nus fa i t s  de la vie locale , car Fleu-
rier avait conservé une place chère
en son cœur.

En 1938, il écrivait à son notaire
une lettre pour lui annoncer  son
prochain retour au pays natal. C'é-
tait au début de juin.

Or, si les dieux lui avaient été
toujours favorables, cette fois ils
aillaient le priver de son dernier
pHaisir. La mort brusquera enit le
faïuchaiit et, le 17 du même mois,
Charités-Edouard Guillaume était in-
humé au cimetière de Fleurier où,
de tradition, tous les siens dorment
depuis deux siècles.

Sur lie radre-pairt mortuaire, sa
tomiiïle arvadlt simplement écrit : « H
a fait sa tâche. » N'est-ce pas le
pflius bel hommage rendu à un hom-
me de la. valeur de Charles-Edouard
OuÉSferani* T

Georges DRCKB.

Assemblée générale de la Musique militaire de Neuchâtel
La Musique mtulwBire, musique offi-

cielle d'e la ville de Neuchâtel , a tenu
dernièrement son assemblée générale
annuelle à l'hôtel City, sous la pré-
sidence de M. Charles Robert. Plus de
cinquante membres étalent présent». Le
président, dans son rapport , releva la
belde activit é de la sociét é qui , a/u
cours de l'année, compta 105 rép éti-
tions et services. Il y eut deu x admis-
sions. La sortie annuelle eut lieu en
automne, en Alsace , et fut particuliè-
ment réussie. Le concert annuel de
gala montra les progrès constants que
les musiciens font sous l'experte direc-
tion de M. Ricardo Rovira.

Le rapport du caissier a été rassu-
rant : 15,292 fr. aux dépenses et
15,662 fr. aux recettes. Le budge t pour
1961 prévoit des charges assez impor-
tantes , constituées essentiellement par
l'achat d'instruments. Mais , plus que
les finances , c'est le travail qui est
l'objet des préoccupations des diri-
geants. Musi que officielle de la ville,
la société tient à mériter son t i t r e  et
le soutien de l'autontés par sa vita-
lité, sa discipline et la qualité de ses

productions. Bile le prouvera d'ailleurs,
une fois de plus, lors de son concert
an n uel qui aura lieu le 25 mairs pro-
chain , à la Grande salle des confé-
rences, avec la participation de la Cho-
rale de Métaux précieux. Notons qu 'un
cours d'élèves s'est ouvert récemment,
avec 15 recrues ; les inscriptions sont
encore acceptées.

Mais si la Musi que militaire exige
de ses membres toujours plus d'efforts,
il convient de souligner que les mu-
siciens y répondent par un grand de-
vouement et une fidélité qui fait la
force de la société. Des récompenses
ont marqué cette fidélité : M. R. Mar-
the reçoit un plateau pour avoir dé-
croch é le titre de membre le plus mé-
ritant ; M. W. Schneider obtient la dis-
tinction de fidélité en n'ayant comp té
que 3 absences sur 105 services et
répétitions. Les distinctions pour 5 ans
d'activité vont à MM. P. Colomb, J.-.T,
Laimbercier, Cl. Novemaz et Cl. Schu-
macher;  15 ans : J.-P. Dubois ; 20 ans:
A. Hugl d ; 45 ans : G. TMi. Tous ont
été félicités.

Trois démissions ont été enregis-

trées dans le comité. Le nouveau co-
mité est cons t i t ué  de la façon sui-
vante : président, Charles Robert  ; 1er
vice-président , A. Scihoz ; 2me vice-
président , H. Queilet ; adjoint à la
présidence, J. .Favre ; secrétaire-cais-
sier, E. Thairin ; secrétaire adjoints,
F. j aquet ; caissier adjoint , J.-P. Du-
bois ; responsable des instrument s, H.
Queilet ; bibliothécaire , .1. Beyeler ; as-
sesseurs, R. Marthe , W. Bourquin ; ad-
judant porte-drapeau , F. Jaquet. Sont
confirmés dans leurs fonctions : MM*
Ricardo Rovira , directeur, et Ch. Rour-
quin, sous-directeur. La commissi on
musicale sera formée de MM. Ch,
Bourquin , W. Perrot , A. Scihoz , J.
Beyeler et O. Tschamplon.

La Musique mi l i ta i re  prévoit cetta
année de nouveau une sortie à l'étran-
ger. Ainsi s'est déroulée rassemblée
général e traditionnelle qui a montré
que la musi que officielle de la villa
de Neuchâ te l  prend nu sérieu x sa tâcha
et veut faire  touj ours plus honneur à
son titre.

Justice pittoresque
et chemin de fer

Il y a Vingt ans le RVT se battait encore
pour 22 centimes et perdait 40 fra ncs

Fin j anv ie r  1941, la compagnie
du R.V.T. in t e r j e t a i t  appel à la Cour
de cassat ion civile neuchâteloise
contre un jugement  du tribunal du
Val-de-Travers par lequel un agri-
culteur de Môtiers avait été con-
damné à 2 fr . d'amende en appli-
cat ion  de la loi fédérale sur les che-
mins de fer. Le R.V.T. avait été dé-
bouté  de ses prétentions civiles et
c'est en cela que résidait le fond du
recours.

Des moutons arrêtent un train
Quel ques mois auparavant, un

train avai t  dû stopper avant le si-
gnal d'entrée de Môtiers pour évi-
ter de tamponner un troupeau de
six moutons sur la voie ferrée.

La compagnie réclama au pro-
priétaire des moutons 3 francs pour
l'usure des sabots de freinage,
4 francs pour l'emploi du combus-
tible nécessaire à la remise en
marche du train et 4 francs pour
frais d'administration, transmission
de rapport et enquête.

L'agriculteur refusa de payer la
somme réclamée. Le tribunal civil
lui donna gain de cause après avoir
constaté l'absence de tout dom-
mage.

On arrive à 22 centimes
Le juge de première instance

avait admis comme nulle l'usure
des freins car le train devait né-
cessairement ralentir au passage à
niveau avant la station de Môtiers.

Le R.V.T. voulait 4 francs pour
récupérer le combustible supplé-
mentaire utilisé à la remise en
marche d'un train de 20 essieux et

le faire passer à la vitesse de 45
kilomètres à l'heure.

Or, le train en question était
composé d'une locomotive seule-
ment ; après son arrêt provoqué
par les moutons il repartit , non
pour atteindre 45 kilomètres à
l'heure mais 10 kilomètres à l'heu-
re au plus.

La dépense supplémentaire résul-
tant de cette manoeuvre s'est élevée,
en réalité à... 22 centimes. Elle fut
donc pratiquement nulle.

De nombreux incidents sembla-
bles à ceux des moutons s'étaient
produits auparavant et chaque fois
les responsables avaient versé l'in-
demnité réclamée par la compagnie
sans discussion.

Que peut réclotner
un chemin de fer ?

En déboutant le R.V.T., la Cour
de cassation avait cependant préci-
sé que son arrêt ne signifiait pas
qu'un chemin de fer n 'a jamais le
droit le réclamer une indemnité  à
celui qui provoque l'arrêt intempes-
tif d'un train mais tout dépend des
circonstances dans lesquelles cet
arrêt s'est produit.

En définitive, le R.V.T. qui se
débattait pour une question cle
principe portant sur 22 centimes, a
dû payer les frais de recours par... ,
40 francs plus les honoraires de
son avocat.

Pour du don-quichottisme, c'en
était de premier ordre. Mais dans
le cas particulier , les moulins à
vent avaient été remplacés par... la
fumée !

G. D .
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vS DuBois Jeanrenaud & C°= CHARBONS ET MAZOUT DE QUALITé vi
A venxire d'occasion

MACHINE À LAVER
« GaJlay », semi-automatique, 5 kg,
en. parfait état.
S'adresser : tél. 5 47 06.

A vendre petite

fabrication
avec clientèle importante.

Possibilité d'occuper 2 ou 3 ouvriers.
Conviendrait éventuellement à per-
sonn e ayant quelques notions de méca-
nique. Capital! nécessaire : Fr. 10,000.—
à 20,000.—.
Ecrire sous chiffres P. 1398 P. à Publi-
citas, Porrentruy.

G. SYDLER
Ferblanterie - Installations sanitaires

Travaux en tous genres
CALORIFÈRES A MAZOUT

125 m3 358.— 200 m9 456 
Atelier: Tertre 30 Tél. 5 15 15 - 5 63 93
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L'éclat
de la verrerie
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Promenade hivernale
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE RÉGION ?

Le ski est roi ! Se promener à
p ied dans la neig e parait être un
loisir d'un autre âge, d'une époque
p érimée... Et pourtan t de telles ba-
lades ont leur charme I

On n'y trouve pas la griserie de
la vitesse et d'une technique « go-
dillan te » c'est entendu. On enfonce
a chaque p as dans la neige fraîche
qui nous monte jusqu 'aux chevilles.
On n'y a pas l' allure sportive de
nos internationaux — Oh ! cela, pas
du tout ! — mais on n'a pas be-
sion non p lus d' un équipement
coûteux ,'comp liqué et d' un matériel
t dernier cri ». Une paire de bonnes

Douceur du payasage aperçu en contre-jour.

chaussures, une vieille windjack,
des gants chauds : c'est là tout ce
qu'il nous f a u t  l

Et en route 1

Traversons ainsi le Val-de-Ruz

Le Val-de-Ruz ? Mais oui : c'est
un but parmi bien d'autres. Et
quelle heureuse trouvaille que de
l'avoir fait franchir du sud au nord
par une ligne de trolley bus ! Grâce
à cela , nous atteignons sans peine
le charman t village de Fontaines.

Quittant cette localité , nous nous
engageons alors à p ied le long de la
route qui mène à Engollon.

En sortant du villag e, nous aper-
cevons, à gauche, le petit cimetiè-
re endormi sous un ciel bas. Un
mur dessine un grand carré noir
dans le blanc de la neige. Un por-
tail paraît f e rmé  pour l'éternité. Les
arbres nus sont de grands person-
nages mystérieux, f igés  dans Pat-
tente d'un printemps qui parait im-
possible en ce four  de grisaille et
de froid.

La route continue à travers la
campagne. Virages arrondis , fran-
chissan t sans brusquerie les épau-
les molles des collines enneigées.

Bordan t la route, les troncs noirs
des arbres dressent à bout de bras,
dans l'air g lacé , des ramilles multi-
pliées à l'infini — dessin tout de
finesse et de précision.

Mi-Fa-Sol ... les « noires » de trois

corbeaux sont posés sur le sol. Les
voilà qui croassent !... Non, ils ne
connaissent vraiment pas la gam-
me I Tout à coup, ils s'élancent dans
les airs, battant lourdement des ai-
les. Et ça encore, ils le f on t  à con-
tretemps l

Autour de nous :
toute l 'étendue du Val-de-Ruz
A mi-chemin entre Fontaines et

Engollon , nous nous trouvons à l'un
des points de vue les p lus heureux
du Val-de-Ruz.

En cette saison-ci , il nous appa-
raît en une vaste plaine aux loin-

tains mystérieux. Champs de neige
immobilisés en larges vagues, entre
lesquelles se dressent, par p laces,
les noires silhouettes de forêts  de
sapins aux contours bien délimités.

A l' est, les pentes montent jus-
qu 'à Chasserai en longues étendues
harmonieuses. Au sud , l'écran noir
de Chaumont domine le paysage.
Au nord , le._ Mont-d 'A

^
min, la Vue-

des-Àlpes , Tête-de-Ran apparaissent
par instants, entre les voiles gon-
f l é e s  d'un brouillard léger et mou-
vant.

Mais rien ne vaut la douceur du
couchant : contre-jour doré , pa lp i-
tant d' une beauté attiédie par on
ne sait quel rêve d'infini...

Un vaste ciel rendu vivant par
le passage des nuages élargit en-
core ce coin de pays.

Posées bas dans la neige, les fer -
mes d 'Engollon f o n t  le gros dos
pour mieux parer au f ro id .

Nous atteignons le village. Nous
le traversons. Route enneigée. Jar-
dins enneigés. Toits blancs et f e -
nêtres closes. Silence. L 'ég lise est
vraiment au milieu du village , veil-
lant à la paix des hommes et des
choses.

Une ombre noire, fug i t i ve  — une
femme apparaît derrière une bar-
rière, passant d'une ferme  à l'au-
tre, happ ée par un corridor sur
lequel se referme une lourde p orte.

Et de nouveau, c'est le silence

hivernal d' une nature qui ne vit
qu'au ralenti.

Et de là, partons
en direction de Valangin

Nous pouvant le faire en prenant,
à droite, dès la première ferme
d'Engollon, la route qui te dirige
à l'ouest par la Bonneville.

Nous pouvons le faire aussi en dé-
gringolant le chemin au sud du
village , qui nous mène d' une traite
au bord du Seyon, coupant à ang le
droit la route cantonale, et remon-
tant sur l'autre versant jusqu'à
Vilars.

Mais , partis à 15 heures de Fon-
taines, nous avons le temps , pour re-
prendre le trolleybus de 16 h 30 à
Valang in, de prolonger un peu notie
balade.

Restons donc sur la grande rou-
te qui descend tranquillement, à
f l a n c  de coteau, en direction est,
pour rejoindre , un kilomètre p lus
loin , la route Dombresson-Valang in.

Dans le triang le formé par cette
bifurcation , les gosses des environs
ont déblayé de la neige la recou-
vrant , une patinoir e naturelle sur
laquelle f i l e  un palet de hockey.
Et les cannes et les patins crissent
sur la g lace ; les appels fusen t , les
patineurs se lancent en avant , se
rencontrent , f re inent , pirouettent ,
repartent de p lus belle !

De la route s'o f f r e  à nous le ta-
bleau hivernal le p lus typ ique qui
se puisse imag iner. Vieille gravure
ang laise d'un autre temps : une f e r -
me et ses dé pendances , cossue, mas-
sive et pourtant sans lourdeur , est
implantée dans le sol. A gauche :
un pont rustique — le Seyon passe
au f o n d  du vallon, son eau noire
et g lacée rendue p lus sombre en-
core par le blanc de la neige.

Le Seyon. Nous allons maintenant
en suivre le cours proche de la
route. Ses méandres seront marqués
par les arbres et les buissons dé-
nudés qui le bordent.

Plus haut , à la lisière des fo -
rêts de Chanmont , Fenin-Vilars-Sau-
les ont rentré leurs toiits entre les

Un cimetière sous la neige.

épaules de leurs façades recroque-
villées sous la neige.

Avant la Borcarderle, une partie
de l' eau du Seyon, détournée dans
un canal , coulera presque à portée
de notre main, après avoir quitté
un étang recouvert, même en cette
saison, d' un feuil lage étonnamment
vert.

Et nous arrivons ainsi à Valan-
g in. Sans skis, sans luge, sans pa-
tins ! Mais après avoir fa i t  tout de
même, dans un paysage d 'hiver
idéal une promenade qui a remp li
nos poumons de grand air et nos
yeux de visions merveilleuses : nei-
ge et soleil , ombre et lumière 1

Tristan DAVERNIS.

SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 15 FÉVRIER 1961
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MAGNIFIQUE FILM SONORE EN COULEURS

et conférence de M. H.-M. BERNEY, explorateur,

chef de l'expédition anglo-suisse en Australie 1959-1960

12,000 km de pistes difficiles à la découverte d'un continent en grande partie
sauvage : formations géologiques étranges, terres brûlées où vivent les derniers

hommes primitifs aborigènes, faune exceptionnelle

Un film extraordinaire qui remport e le plus grand succès
L'après-midi, séance à 15 heures pour les écoliers jusqu'à 16 ans

Pour les adultes, séance à 20 h 30
l 

Les billets gratuits peuvent être obtenus dans les magasins M I G R O S  de
Neuchâtel et Peseux , au Marché Migros et à l'Ecole Club à Neuchâtel

La priorité sera accordée aux personnes ayant des billets

é A CERNIER - Au Ci néma ÉTOILE
|fj MARDI 14 FÉVRIER 1961

\ *£ Enfante à 16 h 30 - Adultes à 20 h 30
hjjj Entrée libre

Nouvel arrivage
de

Blousons
U.S.A.

Stock U.S.A.
Mme Schupbach

Saars 50
Neuchâtel
Tél. 5 57 50

A vendre jol i

berceau
complet, en très bon
état. — Tél . 8 25 54.

A vendre manteau, ves-
ton noirs, pantalon rayé,
taille 46, à l'état de neuf .Téléphoner au 5 59 n,
entre 12 h et 14 h, ou
après 18 h 30.

A vendre une

remorque
charge utile 500 kg, pour
voiture de 10 à 15 CV,
ou k échanger contre

i une plus petite, charge
300 kg, pour voiture de
6 à 8 CV. — Tél. (039)
6 73 75.

BOUCHERIE MARGOT - NEUCHATEL
2 lignes

5 14 56 <? 5 66 21

Une bonne idée
pour trouver du per-

sonnel qualifié et
consciencieux:

faites paraître une
petite annonce

dans les

Bnnifdit
CûfjÉ5-ÎIûttirittittn

Mùnsingen BE
Tél. 031 68 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)

BIJOUTERIE STAUFFER
Salnt-Honoré 12

Neuchâtel

FERMÉ
pour cause de vacances

d/u 13 au 18 février

Banque
de Crédit S. A.

GENÈVE
12, RUE DU 'MARCHÉ

Tél. (022) 25 62 65

Jeune
demoiselle

de 24 ans, ayant bon
métier, gaie, simple, de
bon caractèref  c h e r c h e
à faire la connaissance
d'un Jeune h o m m e  ou
d'une Jeune fille sérieux,
pour amitié et sorties.
Joindre photo , qui sera
rendue. Discrétion assu-
rée. ¦— Ecrire à poste
restante X.Y. 16327, Ser-
rières.

PRÊTS
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

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
à son

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tonte satisfaction

Util» .¦;. . - ; , - ,„ <; . . ,„ ii.iïj»

« Voici le Jour où l'humantfé peut con-
templer la Face et entendre la Voix du
Promis de Dieu. »

i . » Bahà'u'llah.

Causerie par Mme M. Haenni de Bons,
de Genève

L'homme moderne a-t-il
besoin d'une foi ?

Projections en couleurs, commentées
par le Dr A. Muhlschlegetl, de Stuttgart

Mardi 14 février, à 20 h 15,
Beau-Rivage, salon français

Entrée libre Pas de collecte

Groupe bahà' i de Neuchâtel, case 61S
Neuchâtel 1

Paris 61
Coif f ure, coupe, permanente

Coloration
élégantes, j eunes et dynamiques

interprétées avec goût et soin
Nouveautés de produits sélectionnés

Y. Jenny
« C o if f u r e  Sélection »

Rue de l'Hôpital 11, emitrée Bally-Rivoli
à gauche (tél. 5 34 25)
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VO TRE SANTÉ PAR

« Bol d air Jacquier »
Renseignements, démonstrations et références è
disposition dans nos Centres, sans frais et sans
engagement. Neuchâtel, rue Salnt-Honoré 2,
tél. (038) 5 0195 - la Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 35 10.

SIMCA Modèle Beaulleu 1960, état de

MUAI Modèle Montliiéry 1960, parfait

CIMPA Modèle Montlhéry 1958/1959 , par-ai m VH fait état.

SI MCA Modèle Elysée 1959, excellent

SIMCA Modèl8 E^6*8 19S8-1959,. N parfait

RFNlAIII T Modèle 4 CV, 1960, peunlENHULI roulé, état de neuf .
VW Ef ARM A MM Modèle 195s, avecf i t  IVUniTIMNIl radio, parfait état.

VW KARMANN %%*£*- revisée-
Mf» Modèle TD 18ôl, entièrement révisée,¦"M excellente occasion.

Facilités de palemenit, échange, crédit

£ /^S— \̂\ Le cercle
¦MM / / / /  v̂ >v \ \ ^es conducteurs en-

^R //// \ ¦ 
\ \ \ thousiastes 

de 
« Va-

îw^ //// __ \ \ \ \ ''an' w ne cesse da

o) % ¦¦ 11 y y 
ment conqu,s i
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GARAGE

ÏT \^̂ __--^ ŷ/ HIRONDELLE
"TT \̂>"-̂ _ \̂JS PIERRE SENN — NEUCHATEL
i 1 v̂>-»̂

^̂ ^̂ ^̂ 25, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 9412

Cernier : Garage Beau-Site J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon Dufhé - Peseux : Garage Central, Eug. Stram
La Côte-aux-Fées : Garage Plage) & Brùgger

Machine à coudre
occasion

Portative, à bras libre,
prix très avantageux ,

avec garantie
à partir de Fr . 18.—

par mois

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

A vendre
beau grand lit

à 2 places, en très bon
état , matelas en orln
animal , bols dur ; con-
viendrait aussi pour cha-
let , belle occasion, à en-
lever tout de suite. —
Tél. 6 30 21.

A VENDRE
1 potager à bois, plaques
chauffantes, 15 fr ; 2
grandes sellles galvani-
sées, 10 fr ; 1 linoléum,
10 fr. Le tout en parfait
état . S'adresser : Fontai-
ne-André 28, 2me étage.

Bj=HM jP r̂oMJtumj^^^^^j 1 m

IN FRICTIONS contra loi bronchites «t refroi-
dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nez
contre les rhumes.

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

ilMMIMI

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.

Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de bain que,
Dé>t. U, fondée en 1929
Zui-ich 2, Allred-Escherstrasse 19

^mftl«HP 
ACCORDAGES, REPARATIONS , I

F lANUù POLISSAGES, LOCATIONS , S
ACHATS , VENTES ET ÉCHANGES [J

auprès du spécialiste d
Franz SCHMIDT, place de la Gaire lb I

CORCELLES - Tél. 8 32 50 i
42 ans de pratique EH

¦¦ ¦IWIIW IIWIII i mu r-..—.— .. . «&

A vendre k prix avan-
tageux

machine à laver
« Blanche-Neige » en par-
fait état, contenance 60
litres, cuisant-. S'adresser
k Valemtln Ruedtn, Gros-
sier.

A VENDRE
au plue offrant, une
collection de livres Sllva
soit : 27 volumes. Adres-
ser offres écrites à, P. U.
524, au bureau de la
Feuille d'avis.

A Tendra

tableau
« Bade de Colombier».

Demander l'adresse du
No 816, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à l'était de
n e u f , pour cause de
double emploi, une

cuisinière
électrique

« Therma », émalllée gris
clair, 3 plaques et four.

Tél. 5 96 80.

Dr R. Robert
PARCS 1

ABSENT
jusqu'au 19 février

Perdu Jeune c h a t ,
genre Siamois. — Bam-
seyer, Saairs 16.



Vos nerfs soutiennent-ils ce test? ou le papier
tremble-t-il sur votre main? Pour fortifier vos nerfs,

prenez trois fois par jour une cuillerée de
J* Biomalt à la magnésie.

Boîte de 450 grammes Fr.4150 dans les pharmacies et les drogueries.

Occasions garanties

Zig-Zag Fr. aiiG.—
Elna I » 190 
Elna Supermatic

Fr. 490.—
ou facilités

de paiement à partir
de Fr. 15.— par mois

Agence : A. Grezet

Seyon 24, tél. 5 50 31

SA VEZ- VOUS
qu 'ils sont ]

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

A vendre

« Ford Anglia »
1960

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

A VENDRE
« VW » de luxe

modèle 1951, bon état,
1700 fr .

« VW » de luxe
modèle 1952, moteur re-
visé, 2200 fr.

« VW » de luxe
modèle 1905, toit ou-
vrant, 3300 fr.

« VW » de luxe
modèle 1957-1958 , toit
ouvrant, 4600 fr.
« PEUGEOT 203 >

modèle 1950, très bon
état.
« ALFA ROMÉO »

1900 S
modèle 1954, en bon
état, prix avantageux.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn, Neuchâtel

Tél . 5 9412

11HS11II3

A vendre

« DS 19 Citroën »
1959, en parfait état.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
112 - 937, au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre plusieurs

«VW »
reprise éventuelle de mo-
tos et scooters. Adresser
offres écrites à 112-944,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Je cherche à vendre,
a l'état de neuf,

vélomoteur
marque « Allegro », 2000
km. Erwin Henzer, Sava-
gnier. Tél. (038) 7 13 57.

A vendre
« Arabella »

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

A VENDRE
Vélomoteur « Sachs »,

2 vitesses, 11.000 km, en
parfait état. Prix comp-
tant 250 fr : 1 Joli divan,
30. f r ; 1 réchaud à gaz
émaillé blanc, 2 feux,
25 fr. — Adresser offres
écrites à 112-945, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Vauxhall »
Wywern

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

A vendre

«Opel Capitaine»
luxe

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

Persuadez-vous vous-même !
Demandez à la p rochaine agence Borgward
le test convaincant des véhicules-vétérans

'vos agents de rayon :
Rosctti G.-H., Garage Moderne - Carrosserie, Boudeviliers (038) 6 92 30
Paithey H., Pierre-à-Mazel 1, Neuchâtel (038] 5 3016 ,

'26 ans d'agence générale Borgward

A.-P. Glattli S.A., Zurich-Dietlikon tél. (051) 93 31 31

A remettre pour cause de départ,
dès fin mars, superbe

golf - miniature
situé sur la Riviera vaudoise. Fort
rendement prouvé. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffres P. E. 4849 L., à
Publicitas., Lausanne.

A enlever, tout de suite :

I groupe compresseur,
moteur électrique 3 % CV, 380 W, état de
neuf.

I moteur électrique,
4 CV, 380 W, avec renvoi, poulies et coffret
de commande.

1 tôle 400 X 100 cm. Prix intéressants»
MEYSTRE & Cie, plâtrerie, peinture, NEU-

CHATEL. Tél. 514 26, rue Saitnt-Maurice 2.

Huile d'olive 
d'Espagne « Reus »

Marque Gasull —¦ 
1er choix, douce, fruitée

ém la commette A i n  Q Qfl
WÊÊ 800 g net environ "*• ' W W»«U

Prix exceptionnels
VAUXHALL u CV., Fr. 800.—.
ROVER il av., Fr. 1200.—

FIAT 1100 .̂ cT1-ôo.-ateur revlsé'
FORD TAUNUS &°ls>T*-

FACILITÉS DE PAIEMENT

I BELLES OCCASIONS i l
ModèD» 1982 à 19«) H9
203 403 (j

Qéuqcot |j
ffi Demandez la liste com- 

^
^^mmÊ̂m\

SEGESSEMANN ¦
GARAGE DU LITTORAL ^mk

H Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 M. jjjj ïj

A vendre pour cause de double emploi
OCCASION UNIQUE

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

et 13 h 30 et après 18 h au 5 82 64.

|J NOS voitures d'occasion à prix avantageux

|§| « Hillman » 1949, e cv. rr. 800,—

H « Hillman » 1933, e cv, Fr. 1 300.—
Éi « Renault » îw 4cv , Fr. 1800.—-
I i « Vauxhall » 1951. i2 cv, rr. 1 8OO1—
II « Record » 1954, s cv, rr. 2400.—
I i « Record » 1955 8 cv> Fr- 2900.—
II « Anglia » 1956, e cv, FT. 3200.—
ra « Record » wse, s cv, rr. 3800.—
m « Vauxhall » 1955, 12 cv, Fr. 3600.—
1 

j  VÉHICULES UTILITAIRES :

B « Renault » fourgon 1951. scv , Fr. 1500.—
JJ « Citroën » fourgon 1952. 2 cv. Fr. 1600.—
|| « Olympia » fourgon 1952, 8 cv, Fr. 2200.—
M « Bedford »
Il camion 3 tonnes 1952, u cv, Fr. 3800.—
H Garage GUTTMANN S. A. La Chaux-de-Fondi
UE| 110, rue de la Serre 45, rue des Terreaux
M Tél. (039) 3 46 81- 82 Tél. (039) 2 04 44 A



La luge à moteur est née

De nouveaux véhicules ont fait leur apparition dans notre canton : les luges
à moteur qui circulent aussi aisément sur les routes enneigées

que dans les champs. (Press Photo Actualité)

Les Nations Unies 1 emportent
sur la famine au Congo

// reste encore beaucoup à faire, mais

De notre correspondant de Genève :
Grâce aux Nations Unies , la famine

fait au Congo 75 % de victimes en
moims. Qui ne se souvient de l'appel
pressant, angoissé même, qu'avait lancé
la grande organisation à l'univers entier
pour qu'on l'aidât de toute urgence à
lutter contre la famin e qui exerçait ses
ravages au Congo, emtre autres parmi
les réfugiés du Kasaï.

Or, les Nations Unies rendent , aujour-
d'hui, ce témoignage éloquent aux gou-
vernements, aux institutions bénévoles
et aux particuliers qui ont répondu ma-
gnifiquement à leur appel, qu'Us ont , en
effet, contribué par là à ramener à
35 % la mortalité causée par la famine
an Congo. Alors que deux.cents grandes
personnes ou enfants y succombaient
chaque jour, détruits par la faim, trois
cent mille en souffrent dans la province
du Kasaï , notamment.

Des don s importants ont afflué aussi-
tôt, les Etats-Unis, de leur côté, mettant
des avions à disposition pour compléter
le réseau de transports aériens déjà
organisé pour faire parvenir des mar-
ohoindises, surtout de grandes quantités
de denrées alimentaires, beaucoup d'ori-
gine également américaine, dans les con-

trées particulièrement inaccessibles du
Congo, où la famine fait rage.

Ces c ponts aériens > continueront à
être utilisés jus'qu 'au moment où il sera
possible d'atteindre par camions ces ré-
gions infortunées.
mais itn autre problème surgit
Si, dans l'immédiat, il importe de

donner de la nourriture à des affamés
— à quoi les Etats-Unis s'emploient
comme on vient de le voir , mais encore
en s'engageant et en commençant , ce
mois-ci, à le faire , à envoyer mensuelle-
ment quinze cents tonnes de denrées
alimentaires au Congo — il n 'importe
guère moins de faire parvenir des se-
mences pour les cultures. En prévision
de ce qu'on pourra récolter en juin, le
rendement de cette récolte rentrant, lui
aussi, dans les nécessités vitales de ce
pays.

Ici encore, les dons de semences de
maïs, de haricots et d'arachides arri-
vent. Mais les terres sont mal préparées
pair suite des événements. Elles sont,
d'ailleurs, peu fert iles et si l'eau vient
à manquer, ce pourrait être grave.

11 y a, du reste, un autre problème
sérieux à résoudre. Celui des soins mé-
dicaux, car il y a lieu de remédier, dans
les circonstances actuelles, au surpeu-
plement de. hôpitaux. :. :

Il reste, saris' doute, .beaucoup à faire.
Mais les secouristes sont maintenant
optimistes.

Ils concluent même un communiqué
des Nations Unies par ces mots :

c Nous avons de solides raisons de
croire que nous réussirons. »

Ed. BAUTY

BIBLIOGRAPHIE
« JOHN KENNEDY,

LA MARCHE A LA PRÉSIDENCE »
par James McGregor Burns
Ed. Berger-Levrault, Paris

A l'heure où le monde entier s'inter-
S;e sur John Kennedy, un livre pa-

t , répandant k toutes les questions
que » posent les gens soucieux d'Infor-
mation sérieuse.
. Il l'aglt d'un portrait complet retra-
çant, avec autant de relief que d'exac-
titude et d'objectivité, la vie person-
nelle, la. formation, la carrière officielle,
mais aussi les traits de caractère et jus-
qu'aux rêves d'un modèle hors série,
Jeune héros de la dernière guerre. Bien
que le sort lui ait tout donné, la vie
de « oe pauvre fils à papa » est celle
d'un homme qui a réussi. Rendue fasci-
nante par les multiples exemples qui l'Il-
lustrent et qui sont bien dans la ligne
d'un homme et .d'une carrière exception-
nels, cette étude nous livre un person-
nage qui s'Impose et séduit d'emblée.

Mais, en dehors même du portrait de
cet homme de premier plan , le tableau
vécu des mœurs électorales américaines
ne manquera pas de passionner le lec-
teur de nos pays, qui en perçoit souvent
les échos sans en saisir très bien les
ressorts.

A la rigueur de l'Information — James
MacGregor Burns est professeur d'écono-
mie politique a William 's Collège — se
mêle une rare acuité psychologique et
l'on saura gré à son traducteur M. Con-
rad Wlse d'avoir rendu avec autant de
talent l'atmosphère de cet ouvrage qui a
reçu la consécration du public américain .

CAMERA,
revue Internationale de photographie
Editions C.J. Bûcher S.A., Lucerne

Un seul coup d'œil Jeté dans le numé-
ro de janvier de « Caméra » et nous vol-
la fascinés par quatre remarquables pho-
tographies en couleurs, œuvres du Jeune
photographe suisse Yvan Butler. Ses pho-
tos ne marquent pas seulement par leur
perfection technique, mais bien plus en-
core grâce k leur naturel , à leur repré-
sentation de la vie elle-même.

Des articles techniques traitent du télé-
mètre dans la photographie , des nouveaux
flashes électroniques et des objectifs à
focale variable. Enfin , nous ne pouvons
oublier d'évoquer encore une série de
photographies de Koro Honjo « Nus en
mouvement » et les intéressantes direc-
tives k suivre pour obtenir des images
permanentes de givre.

contre les rides
une merveille

le " DERMO-SÉRUM "
Nous voulons tellement vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« Denno-Sérum » de Vichy, le plus actif
des anti-rides, que nous le présentons
¦usai en dose d'essai.
Sous l'action du « Dermo-Sérum » de
Vichy le teint s'éclaircit, les chairs se
raffermissent , les rides s'atténuent. Le
* Dermo-Sérum » de Vichy n'est pas un

AL masque aux effets éphémères,
j Ê_M mais un rajeunisseur puis-

f f f  sant de l'épiderme et il le
j kt o  prouve car vous serez encore
In W plus belle le lendemain que
SIS 1 le jour même de l'application.
Hf * Dose d'essai chez votre phar-

macien. p r 2.60

Un beau chargement... de neige

Si elle fait la joie des skieurs et des lugeurs, la neige n'est pas toujours
appréciée dans les villages lorsqu'elle atteint une hauteur impressionnante.
Aussi voit-on d'étranges chargements de neige quitter les localités : la neige

est transportée dans les champs environnants.
(Press Photo Actualité)

AUBURN ET LA VALLEE
Dans le flot des romans qui nous

submergent et dont souvent un seul
sur vingt ou trente mérite d'être lu,
nous voudrions signaler celui d'un
auteur suisse, Mme Marguerite Jan-
son : « Auburn  et la vallée ». Ré-
cemment paru aux Editions de la
Baconnière , il n 'a pas reçu l'accueil
auquel il a droit et que semblaient
lui promettre les éloges de la presse
alémanique. Pour cet ouvrage , Mme
Janson , qui habite Evilard sur Bien-
ne et qui représente, au comité de
la « Société des écrivains suisses »,
les femmes-auteurs de la Suisse
orientale , a reçu , en 1956, le Prix
de la ville de Berne et celui du
département de l'instruction pu-
blique.

Deux prix que justif ie avant tout
l'adresse de la composition , conçue
non comme un concerto où l'ins-
t rument  solo chante sur accompa-
gnement d'orchestre, mais comme
une symphonie où chaque groupe
d'instruments fait  sa partie , mêlant
sa voix à celles des autres, les en-
trecoupant et s'y fondant.  Le roman
qui nous occupe est moins, en effet ,
celui d'Auburn, la « Petite peste »,
à la fois ravissante et d'aspect viril,
avec ses pantalons corsaires et ses
cheveux brun roux (auburn) ,  que

celui de sa vallée. Une vallée Ju-
rassienne que le temps a oubjiée
mais qu'investissent peu à peu les
tentations et les périls de la vie
moderne, où l'on mène cette exis-
tence semi-rurale et semi-indus-
trielle,' qui est celle de nos mon-
tagnes. Plus d'une fois, le tableau
en a été fait , mais, nous semble-t-il,
avec moins de bonheur, de préci-
sion , d'observation aiguë et mali-
cieuse.

D'entrée de jeu , Mme Janson ex-
pose ses thèmes : la profonde cou-
pure qui sépare les deux dernières
générations, la solitude et les re-
foulements des vieux et des jeunes,
l'indifférence aux choses spirituel-
les, l'attrait de la ville proche où
l'on descend à motocyclette vers des
distractions équivoques et déce-
vantes. Il y a Fritz le valet ma-
niaque qui , pour les consoler, télé-
phone aux femmes célibataires ou
abandonnées, des aveux d'amour. Il
y a la fermière du Boismort dont
les deux fils aînés déjà se sont
pendus, le jour de leur vingtième
année, et qui s'accroche aux bas-
ques du troisième et dernier. Il y
a le pasteur et ses lieux communs ,
le vieux Gilou et sa philosophie, le
politicard séparatiste et ses petits

profits, le beau Mathias et les filles
qui vont danser en corsage de ny-
lon, les amis d'Auburn et Auburn
elle-même, avec son prénom qui
n'est pas d'une sainte , mais d'une
marque d'automobile , avec son air
futé, ses allures désinvoltes, sa mo-
rale personnelle, farouchement  in-
dépendante et cependant esclave de
l'amour. Un grand coeur , du reste ,
puisqu'elle ira jusqu'au sacrifice de
sa vie pour sauver un enfant.

En résumé, un livre sensible et
généreux, pudique sans pudibonde-
rie, riche en images imprévues et
gracieuses, tout enveloppé de poé-
sie. On s'y rafraîchit comme au
bord de ce ruisseau « qui conduit
un ruban de saules, laisse derrière
lui un vieux moulin, s'en va ver-
tueusement son petit chemin ».

La traduction française est de
Mme Mêlera , une Jurassienne aussi ,
Parisienne par son mariage et sa
carrière. Parfoi s excellente , très
adroite , surtout dans les descriptions
de paysages, parfois aussi déficiente
et confuse. Or on ne saurait accu-
ser l'auteur , Mme Janson , qui est
la droiture et la simplicité mêmes,
de sacrifier au snobisme de l'obs-
curité.

D. B.

La résurrection du « Bussiqny-Morqes
Les Neuchâtelois d'aujourd'hui

savent-ils que leurs prédécesseurs
— il y a une génération — se sont
passionnés pour le « Bussigny -
Morges » ?

Mais d'abord qu'est-ce que le
« Bussigny - Morges»?  C'est un
tronçon de voie ferrée qui relie
Bussigny (dernière station avant
Renens de la ligne Neuchâtel - Lau-
sanne) non pas à Morges , mais à la
halte de Denges - Echandens sur la
ligne Lausanne - Genève, suivant
« grosso modo » le cours de la Ve-
noge.

En 1855, la première voie ferrée
fut tracée d'Yverdon à Morges ,
villes dans lesquelles le voyage se
terminait ou recommençait en ba-
teau. On a de la peine à s'imaginer
aujourd'hui que c'est la ligne de
Lausanne qui était un embranche-
ment de la ligne principale ! Cet
état de choses • ne dura pas très
longtemps et le « Bussigny - Mor-
ges » qui permettait de gagner Ge-
nève sans passer par Lausanne fut
supprimé en 1868. Il resta pour-
tant  pendant  des années la toile de
fond des revendications ferroviaires
neuchâteloises.

La question revint sur le tapis

Le cliché ci-dessus, qui a paru dans le Bulletin du personnel des CFF et que sa rédaction nous a obligeamment autorisé à reproduire, montre le plan
de situation du raccourci Denges - Bussigny. On voit la ligne se détacher à l'est du faisceau de réception de la nouvelle gare de Denges, longer au sud

la ligne Genève - Lausanne, puis l'enjamber par un saut-de-mouton pour remonter vers Bussigny.

après la première guerre mondiale.
A ce moment Genève se plaignait
d'être mal reliée au reste de la
Suisse. Un ingénieur genevois dé-
posa un rapport tendarit à remettre
en état le « Bussigny - Morges » et
à y faire passer des trains qui ,
par le pied du Jura , donneraient
des communications directes avec
Bâle et Zurich. Cette proposition —
très intéressante — ne fut , semble-
t-il , pas soutenue avec assez d'éner-
gie et ne put vaincre l'opposition
lausannoise. U faut  dire aussi que
l'on n 'avait  pas encore compris, à
l'époque, le parti à t irer de la trac-
tion électrique sous forme de trains
légers spécialisés, dont pourtant
l 'ingénieur genevois avait fait la
base de son étude.

Bref , le rebroussement à Renens
des trains directs Genève - Pied du
Jura , fiche de consolation offer te
aux Genevois mais opération com-
pliquée et peu avantageuse , fut  peu
à peu abandonné et le « Bussigny -
Morges » sembla définit ivement en-
terré.

Eh bien non : le raccourci va re-
prendre vie dans le cadre de la
nouvelle gare de triage de Lausan-
ne qui sera édifiée ces prochaines

années a Denges. Mais ne nous ré-
jouissons pas trop I Le raccorde-
ment est principalement destiné aux
trains de marchandises qui , for-
més à Denges, s'engageront directe-
ment sur la ligne du pied du Jura.
On l'a prévu aussi pour les trains
de doublure et les trains spéciaux

de Genève en direction de Neuchâ-
tel.

Qui sait pourtant si le « Bussi-
gny - Morges », lorsqu 'il aura fait
ses preuves, ne sera pas utilisé plus
intensément pour le trafic des
voyageurs ?

M. w.

Après la conférence de Strasbourg
La Suisse et l'exploration de l'espace

(C.P.S.). — Les diverses délé gations
nationales à la conférence de Stras-
bourg, pour un programme européen

' d'exploration de l'espace, étant ren-
trées dans leurs pays respectifs , il
importe maintenant , pour nous aussi ,
de définir notre alti tude à cet égard.
Comme les puissantes invi tantes ,
l'Angleterre et la France , ont été seu-
les à établir le programme développ é
au cours de cette conférence , il s'agis-

sait essentiellement pour les autres
partici pants, dont la Suisse, d'une
mission d'information chargée de
faire rapport au gouvernement. C'est
la raison pour laquelle la conférence
de Strasbourg n'a apporté aucun
éclaircissement touchant d'éventuelles
adhésions aux plans britanni ques et
français .  Il n 'en demeure pas moins
que les prestat ions financières qui
seront exigées de chaque pays inté-
ressé sont déjà connues. Celles-ci ont
été fixées, théoriquement tout au
moins, selon une clé de répartition
semblable à celle qui a été app liquée
pour l'adhésion au CERN, de Genève.
Selon cette clé, la part de la Suisse
serait de 28,35 million s de francs, la
Grande-Bretagne se proposant d'ap-
porter une part sup érieure à sa quote,
c'est-à-dire, un quart de la dépense
totale engendrée par la construction
d'une fusée européenne.

X X X
Avant que la Suisse ne prenne une

décision dans ce domaine , le Conseil
fédéral aura à examiner le rapport ,
que le ministre Jakob Burckhard , dé-
légué aux questions atomi ques , éta-
blira sur la base de la conférence de
Strasbourg. Une documentation com-
plémentaire de sources française et
br i tanni que sera en outre transmise
aux Etats ayant partici pé à la confé-
rence. Af in  de parvenir à des conclu-
sions concrètes concernant l'a t t i tude
de la Suisse, le délégué aux questions
atomi ques prendra contact avec des
entreprises industrielles suisses, car il
convient avant tout de connaître le
point de vue de l ' industrie au moment
où notre pays se propose d'adhérer
au programme européen d'explorat ion
de l'espace. Ajoutons , en corrélation
avec les criti ques exprimées dans la
« Pravda » concernant une éventuelle
adhésion des Etats neutres au pro-
gramme europ éen , que toute la ques-
tion sera examinée par nos organes
gouvernementaux sous l'angle de no-
tre politi que t radi t ionnel le  de neutra-
lité, «ans qu 'il soit besoin, pour autant,
que des conseils lui parviennent de
1 étranger.

Les dépenses de la Confédération
en faveur du tir

Pour que les tirs obligatoires se déroulent bien
il faut consentir aux sacrifices nécessaires

L,es sociétés de tir prennent
à leur charge l'organisation et
l'exécution ries exercices obliga-
toires. Les pouvoirs publics leur
viennent en aide.

Ces dernières années, la Confédéra-
tion dépensa près de 9 millions de
francs en faveur du tir. Ce chiffre n'a
guère varié, même en 1958, avec le tir
fédéral de Bienne. Il vaut la peine de
s'arrêter au détail de cette somme.

Des subsides intéressants
Las pouvoirs publics octroient une

indemnité de 17 fr. à chacun des
490,000 membres de nos diverses asso-
ciations fédérales de tir , dont près de
29 ,000 prati quent l'épreuve au pistolet.

C'est au chapitre des munit ions que
la dé pense du département militaire
fédéral se révèle la plus importante.
Il s'agit là d'une somme de 6,100,000
francs environ. Elle porte sur l'attri-
bution de muni t ions  gratuites pour les
exercices obligatoires et les tirs fédé-
raux en campagne , comme aussi de
muni t ions  à 12 ou 15 c. uti l isées dans
des circonstances déterminées : mani-
fes ta t ions  réservées aux membres de
telle société ou des épreuves d'entraî-
nement.

La Confédération a versé ensuite
près de 2 mill ions de francs de subsi-
des pour l'exécution des tirs mil i ta i -
res , des concours fédéraux en campa-
gne , des cours de jeunes t i reurs  et de
cadets. Avec 3 fr. par par t ic i pant  aux
exercices obligatoires et 2 fr. par con-
current  aux t i r s  fédéraux et aux t i r s
mi l i ta i res  à l'arme de poing, on arrive
déj à à des ch i f f res  subs tan t ie l s  !

Heureuse surprise
Enfin , la Confédérat ion a payé en-

viron 100,000 fr. aux associat ions fé-
dérailies (S.S.C. et F.O.S.T.) pour l'orga-
nisation des tirs fédéraux en campa-
gne. Elle accorde une somme identi que
pour les cours de moniteurs , de retar-
dataires et de « restés », ainsi  que
343,000 fr. aux organes de contrôle,

Au total, une « facture » de 8,631,870
francs, y compris les frais divers d'im-
primés, de transport de munitions, etc.

Ce chiffre est inférieur à celui de
l'exercice précédent de 100,270 fr. Or,
lors de l'élaboration du budget 1960,
notre grand argentier fédéral avait in-
sisté pour que les dépenses de la Con-
fédération en faveur du tir diminuent
de 100,000 francs.

A vrai dire, il ne s'agit pas d'une
véritable économie puisque les subsi-
des demeurent les mêmes d'une année
à l'autre. Il faut aller tout simp lement
chercher les raisons de cette différence
dans l'effectif de nos fédérations na-
tionales de tir, qui a légèrement flé-
chi !

Dépenses utiles
Ces 9 mi l l ions  de francs , comparés

aux dé penses mil i ta i res , demeurent
d'une modestie exemplaire. Mais d'au-
cuns seraient certainement tentés de
les trouver encore excessifs, s'ils en
méconnaissent volonta i rement  le dé-
tail . Cette somme , si elle revienit dians
une large mesure aux sociétés de tir,
ne parvient guère à couvrir toutes
leurs dé penses au seul chap itre des
tirs mil i taires  et des concours en cam-
pagne.

Si les prescri ptions fédérales n'im-
posaient pas aux communes diverses
obl igat ions  en matière  de stands , ou
p lutôt  de cibleries , nous ne dispose-
rions sans doute pas de ces quel que
4000 ins ta l la t ions  de t i r  dont on
parle volont iers  à l 'étranger. Elles se-
raient cer tainement  moins nombreu-
ses, beaucoup plus espacées les unes
des autres que ce n 'est le cas aujour-
d'hui. Les soldats as t re in ts  aux exer-
cices obligatoires risqueraient fort de
faire de longs dé p lacements pour les
exécuter.  En déf in i t ive ,  les « p lace-
ments  » de la Confédération dans le
domaine du tir accusent un rende-
ment intéressant .  En faveur de tout
le monde , sans l'ombre d'un doute !

L. N.

LES CONCOURS DE SKI
DES JEUNE S A TRAVERS

Le Ski-club de Travers a organisé
des concours O. J. et juniors. Une
vingtaine de jeunes gens enthousias-
tes ont participé aux épreuves. Mal-
heureusement, la pluie  rendit  la
neige lourde et dif f ic i lement  prati-
cable. Un peu du charme de cette
manifestation s'envola. Résultats :

FOND. —- Filles : années 1947-1950 :
1. Sylvlane Pellaton 10' ; 2. Monique
Boiteux 10' 07".

Garçons : années 1948-1950 : 1. Pierre-
André Rufenncht 8' 05" ; 2. Michel Grisel
10' ; 3. Pierre-André Zbinden 11' 15".

Garçons : années 1945-1947 : 1. Claude
Tharln 5' 30" ; 2 . Charles Aeby 8' 05" ; 3.
Jean Fluckiger 8' 06".

Juniors et seniors : 1. Henri-V. Flucki-
ger 7' 15" ; 2. F. Racine 7' 20" ; 3. Jean-
Pierre Racine 8' 17".

DESCENTE. — Filles : années 1947-
1950 : 1. Sylvlane Pellaton 1' 10" ; 2.
Monique Boiteux l'42" .

Garçons : années 1948-1950 : 1. Michel
Grisel 48" ; 2. Michel Kaenel 49" ; 3. J.-
F. Tharin l'06".

Garçons : années 1945-1947 : 1. André
Fluckiger 35" ; 2. Charles Aeby 47" ; 3.
Claude Tharin 48".

Juniors et seniors : 1. Jean-Pierre Ba
sine 37" ; 2. Frédy Racine 88" ; 3. Henri
V. Fluckiger 43".
;: '.I-CM. — F'.Ues : années 1947-1950

1. Sylvlane Pellaton 46", 42" ; 2 . Monique
Boiteux 3' 48".

Garçons : années 1948-1950 :ô 1. Michel
Kaenel 31", 33" ; 2. Pierre-André Rûfe-
nacht 52", 50" ; 3. Jean-François Tharin
l'38" . l'05" .

Garçons : années-1945-1947 : 1. André-
Willy Fluckiger 28", 31" ; 2. Serge Barrât
37". 30" ; 3. Charles Aeby 38". 37".

Juniors et seniors : 1. Jean-Pierre Raci-
ne 23", 29" : 2. Henri-V. Fliickiger 29",
24" ; 3. Frédv Racine 24". M. B.
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Un apéritif qui jamais ne lassv
Ef qui, par ses qualités, nous
délasse,
C'est Weisflog, le roi des
apéritifs.



Nous cherchons pour entrée immé- |
diate ou à convenir

employée de bureau
qualifiée, habile dactylographe. Tra-
vail intéressant et varié.
Place stable pour personne ayant de
l 'initiative.
Faire offres avec copies de certifi-
cats, photo et prétentions de salaire

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL
I

Nous cherchons

MENUISIER
auvrie r qualifé , pour l'établi et la pose.

S'adresser à Charles et Jean LIENHER,
Savagnier (NE). Tél. 713 24.

Administration de la ville cherche

employée
temporaire à md-temps pour tra-
vaux à la machin e à écrire (de-
vis, fa ctures, correspon>danice).
Pressant.
Ecrire sous chiffres L. H. 606 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps

maîtresse ménagère
cherche situation dans l'enseignement ou
travail en rapport avec ses études.

Offres sous chiffres P 1640 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Etudiante tessinoise
de 17 ans, cherche place au pair dans bonmi
famille pour s'occuper des enfants, aidei
au ménage et perfectionner son français.

Entrée : août 1961.
S'adresser à Enzo Tedeschi, Giubiasco

Tél. . (092) 5 24 26.

JEUNE EMPLOYÉ
CHERCHE PLACE

dans bureau pour apprendre la languie fran
çaiiise.

Offres soiis chiffres OFA 3308 S à Orel
Fussli-Ann onces S. A., Soleure.

ATELIER DE MÉCANIQUE
et branches annexes entreprendrait
travaux de découpage, emboutissage ,
fraisage, etc., articles de masse. Travail
rapide et soigné.

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

U i
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Limousine NSU-Prinz

La petite voiture spacieuse à 4 places. Grand coffre a bagages.
Environ 6 litres aux 100 km. Moteur 4 temps silencieux.

Falicités de paiement

Pour un essai sans engagement, adressez-vous
aux concessionnaires :

GARAGE DE BELLEVAUX
Neuchâtel - Tél. 5 15 19

GARAGE DES DRAIZES
Jules Barbey, Neuchâtel - Tél. 8 38 38

General Motors Suisse S. A., Bienne
Pou r notre département « Service », nous cherchons
une

secrétaire
; de languie maternelle allemande, connaissant le fran-

â

çais et si possible l'anglais et l'italien, pour la cor-
respondance et divers travaux de bureau.

Les candidates voudront bien adresser leurs offres
portant la mention « Service » à notre bureau du
personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S. A., BIENNE

Administration privée à Berne cherche, en qualité de colla-
borateur, pour son département comptabilité, j eune

employé de commerce
ayant fait un séjour minimum d'une année en Suisse romande
«t désiran t revenir en Suisse allemande.

Nous exigerons : connaissances commeroiales
approfondies.

Nous offrons : salaire régulier, assurance
vieillesse.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Prière de faire offres à case postale 35, Berne 8.

W

Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais jeun e

Û

pour l'entretien des machines et outils et pour faire
les courses. Place intéressante pour garçon propre
et consciencieux. Bonne rémunération.. Semaine de

\,i | 5 jours.

^^k Prière de se présenter ou de faire offres à
\Œ SUCHARD HOLDING S. A., Tivoli 22, Neuchâtel.
"̂ H Tél. 5 61 01.

Organisation économique suisse
cherche

UNE SECRÉTAIRE
sténodactylo, langue maternelle française. Traductions alle-
mand-français. Facilité de rédaction, initiative. Pratique dé-
sirée.
Place stable. Travail indépendant, varié. Caisse de pension,
semaine alternante de 5 jours. Conditions de travail! agréa-
bles. Entrée : 15 ma rs ou à convenir.
Adresser offres avec photo, ourrioulum vitae, certificats , pré-
tentions de salaire sous chiffres P. 1700 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

<n
La Société genevoise d'Instruments de physique,
à Genève, cherche des ouvriers qualifiés ou spé-
cialisés pour les branches suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEURS
AFFÛTEURS
AJUSTEURS

s
Les candidats jusqu 'à 44 ans sont priés de télé-
phoner au (022) 25 03 16, ou d'adresser leurs
offres au chef du personnel , Case postale 441,
Stand 11, Genève.

¦

On demande

jeune fille
pour servir dans bon café
ouvrier. Bons gages, vie
de famille. Logée. Paire
offres à Mme Bécherraz,
café du Cheval Blanc,
les Tuileries de Grandson,
tél. (024) 2 43 53.

Confiserie cherche

jeune fille
pour aider à l'office et
au ménage. Faire offres
à Mme Schmld , Saint-
Maurice 8. Tél. 5 14 44,
pendant la Journée, et
5 85 05, après 20 heures.

Je cherche pour tout
de suite

femme
de ménage

propre et habile, pour
environ 8 heures par
semaine. Bons gages. —
Tél. 5 91 84.

Maison privée cherche
un

ouvrier
connaissant les travaux
de Jardinage. S a l a i re
mensuel, non logé. Paire
offres avec références et
prétentions de salaire
sous chiffres W.S. 617.
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de maison

ou

gouvernante
est c h e r c h é e  auprès
de dame seiile à Pully.
Congés réguliers, bons
gages. — Paire offres à
J. Breguet. pharmacien,
le Locle. Tél . (039) 5 1807.

Rhabillages
30 séries, fi pierres,
Fr. 12.—. Tél. 5 58 04.

Personne forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide
de buanderie

k l'hôpital Pourtalès.

On cherche

lingère-femme
de chambre

Offres au Buffet -de
la Gare CFF, Neuchâtel ,
tél. (038) 5 48 53.

Personne
de confiance

est demandée pour s'oc-
cuper seule de deux en-
fants en bas âge. Pas
de gros travaux. Place
sta,ble pour personne ca-
pable. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres
O.K. 609, au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
printemps, un

garçon
désirant suivre une an-
née l'école en> Suisse
allemande et aider à la.
campagne. — Offres à
Jakob Moser. Luterswll
(SO). Tél . (032) 8 13 39.

Nous cherchons pour
Pâques

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Bon salaire ,
congés, réguliers, vie de
famille. — Offres à
Mme Joss, Hopfenweg 34,
Berne.

Je cherche

PATISSIER
capable de travailler
seul. Libre le dimanche.
Entrée 1er mars ou date
k convenir. Paire offres
à la boulangerle-pâtis-
serle-tea-room D. Almo-
ne, Peseux. Tél. 8 13 37.

Pour faire le ménage,
on cherche

employée
de maison

sachant cuisiner. S'adres-
ser à Mme Biaise Olerc,
Clos des Anges 9, tél .
5 25 54.

Pour le printemps,
éventuellement plue tôt,
Je cherche Jeune

vendeuse
débutante

Se présenter à Mme
B. Dujpuls, tatoacs-Jour-
naux, Flandres 5, Neu-
châtel.

On cherche pour tra-
vaux de garage et pour
conduire petite camion-
nette,

jeune homme
Intelligent et robuste ,
possédant permis de con-
duire pour auto légère.

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand ou de se
perfectionner dans cette
langue. Nourri et logé.

Faire offr es écrites ou
téléphoner à ALFRED
KAUFMANN , transports
et garage, Trlmba.cn, près
d'Olten , tél. (062) 5 40 78.

f 1IMPORTANTE MAISON
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche, pour entrée immédiate

ou époque à convenir,

une employée
de bureau

connaissant parfaitement la lan-
gue anglaise, pour son service

correspondance.
Travail agréable et varié, semaine

de 5 jours.
Prière de faire offre manuscrite
détaillée, avec curriculum vitae, à

Case postale 722,
la Chaux-de-Fonds.

MATTHEY, installations électriques, Si
blons 53, tél. 5 71 35, cherche

un aide-monteur
ou manœuvre

Entrée im/médiaite ou à convenir. •

ZWAHLEN & MAYR S. A.
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES, LAUSANNE
cherche pour son service administratif un

employé de commerce
pour s'occuper des prix de revient et de la facturation.
Travail intéressant pour personne consciencieuse, capa-
ble de faire preuve d'initiative.
Semaine de 5 jours. Caisse de pension. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Faire offres avec photographie, curriculuim vitae, copies
de certificats, à la direction die l'entreprise.

Pour te. printemps 1961, nou« cher-
chons

apprenti graveur
pour notre etelier de photogravure.
Place disponible pour jeune homme
consciencieux , ayant de la facilité pour
le dessin.

S'adresser à Clichés Nussbaumer , ave-
nue de la Gare 49, Neuchâtel.

Jeune homme quittan t l'école secondaire
au printemps 1961, cherche place d'apprenti

mécanicien - électricien
ou électricien

à Neuchâtel ou aux environs. Adresser offres
écrites sous chiffres Z. V. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le début d'avril

APPRENTIE VENDEUSE
Nous garantissons travail intéressant
à jeune fille douée d'initiative et
ayant bon caractère.

Rétribution immédiate. Faire offres à

VUILLIOMENET & Co S.A.
Electricité, Grand-Ru* 4, Neuchâtel

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.

Sommelière extra
cherche remplacement
pour le samedi. — Tél .
7 1159.

Sténo-
dactylographe

f r a n ç a i s e , débutante,
cherche emploi à Neu-
châtel. Libre tou t de
suite. — Tél. 5 88 89.

Jeune fille allemande
de 18 ans, baccalauréat ,
désirant se perfectionner
en français, cherche pla-
ce au pair dans famille
francophone, comme

aide-familiale
ou pour la garde d'en-
fants, avec faculté de
suivre des cours k l'uni-
versité. — Ecrire à Mme
Wlrz , Kôln - Bayenthal,
case postale 9.

Garçon sortant de l'é-
cole secondaire, cherche
place de
commissionnaire

dans magasin, pour se
perfectionner dans la
langue française. — Tél.
5 70 14.

Jeune fille de 21 ans,
parlant le français et
l'allemand , au courant
de la branche, cherche
place de

serveuse
dans conflserle-tea-room
à Neuchâtel , de préféren -
ce, libre le dimanche ;
nourrie et logée. — Faire
offres à Suzanne Blel-
mann , Treille 9, Neu-
châtel .

PORTEUR
Jeune homme sortant

de l'école au printemps,
cherche place de porteur.
Vie de famille désirée.
Région , Neuchâtel - Ville.
Faire offres à Max Mâder,
Llndienstrasse 2, Birs-
felflen .

Jeune fille , aveo plu-
sieurs années de pratique
dans

magasin
d'alimentation

cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —

Faire offres à Maria
Wenger , Laupein (BE) .

Jeune fille hors des
écoles cherche place die

VOLONTAIRE
où elle axirait l'occasion
d'apprendre le français.

Ecrire à Mme JORDI ,
Spitzmattstrasse 5, Kriens
(IAT) .

DAME
bien recommandée, cher-
che occupation pour tous
les après-midi. Adresser
offres écrites à F.B 600,
a<u bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
active et consciencieuse,
n» craignant pas les
responsabilités, a y a n t
plusieurs années de pra-
tique, sténodactylo, spé-
cialisée dans la

fabrication
horlogère

cherche changement de
situation pour date à
convenir, dans b o n n e
m a i s o n  d'horlogerie,
branche annexe ou autre.
Adresser offres écrites à
A.X. 621, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étrangère, possé-
dant maturité commer-
ciale, cherche place de

secrétaire
pour l'allemand et l'an-
glais (quelques connais-
sances de f r a nç a 1 s ) .
Comptabilité Buf ; capa-
ble d'établir un bilan.

Prière de faire offres
sous chiffres O.F.A. 2366
Zn., à Orell Fussli-An-
nonces, Zurich 22.

Jeune professeur qua-
lifié cherche

leçons privées
et répétition de devoirs.
Prix modéré. — Adresser
offres écrites à S.N. 612.
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place
dans laiteri e ou boulan-
gerie, pour apprendre la
langue française, de pré-
férence en ville. Entrée
le 1er mal. Faire offres
avec conditions de salaire
à Hans Millier, Frledll-
strasse 19, Berne 16.

Elève d'école secondaire
cherche

PLACE
dans famille, pour un
séjour en Suisse romande,
chez un concierge ou
dans un magasin. Pas de
courses. W. Zumsteln, case
postale 194, Berthoud.

Je cherche pour ma
fille âgée de 16 ans une
place d'apnrentle de

BUREAU
Adresser offres écrites â
C. S. 516 au bureau de
la Feuille d'avis .

Place d'apprenti

électricien
est cherchée par Jeune
homme ayant suivi l'é-
cole secondaire (région
Neuchâtel - Bienne). —
Adresser offres écrites à
K.G. 605, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter
d'occasion

lit complet
ainsi que matelas. —
Tél . 7 74 18, M. Eugène
Ryser, Cressier.

. Je cherche k acheter
d'occasion

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

J'achète
BATEAU

avec ou sans moteur,
même à réparer. Paie-
ment comptant. Adresser
offres écrites à E.A. 599,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande k acheter
1 ancienne

pendule
neuchâteloise

ou Sumlswald, et

gravures
anciennes
de Berne

(et canton de Berne).
Faire parvenir offre»

sous chiffres A. 80,265 T.,
aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », Neuengasse 25,
Berne.

©
Nous cherchons ;
1. Pour nos services des achats

* aides-acheteurs
20-30 ans — gestion, des stocks
— tenues de cairtothèques —
travaux de bureau.
Ces postes exigent la connais-
sance de la sténographie, de la
dactylographie et de l'allemand.

2. Pour nos services commerciaux

? correspondanciers
de langue maternelle française;
Connaissance d'une deuxième
langue (espagnol, allemand, ita-
lien ou anglais).

? facturistes
(hommes ou femmes, âge 25-35
ans).

Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
au chef du personnel de Paillard S. A.,
Yverdon .

Commerce de matériaux de construction de
la place cherche

CHAUFFEUR
(poids lourd), place stable. Entrée à conve-
nir. — Offres  avec certificats sous chiffres
D. Z. 598 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme die Suisse allemande cherche
place

d'employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs, pour se per-
fectionner dans la langue française.

Entrée désirée ; 1er avril ou da te à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres I. E. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 23 ans, Suisse allemand,

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(apprentissage dans une banque), cherche
place pour le 15 avril ou plus tard. Connais-
sances de français et d'anglais. Faire offres
sous chiffres P. 5568 ZB à Publicitas, Baden.

On demande

jeune homme
débrouillard, avec permis
de conduire. O. Etienne,
bric-à-brac, Moulins 18,
tél. 5 40 98.

Hospice Monifcagu., la
NeuvevlUe, cherche

cuisinière
pour tout de suite. (30
personnes environ). Ga-
ges k convenir. — Tél.
7 96 96.

On demande ouvriers
pour

LA VIGNE
Italiens acceptés ; nour-
ris et logés. Salaire à
convenir. Région Neu-
châtel. Tél. 8 19 67.

Jeune garçon
désirant faire sa dernière
année d'école en Suisse
allemande, trouverait
bonne petite p e n s i o n
près de Soleure. Sérieu-
ses références. S'adres-
ser k M. E. Zlmmermann,
près de la poste, Buchegg
(SOI

Nous cherchons pour
le 1er mal 1961, pour

jeune Allemande
place dans ménage soi-
gné, parlant le français,
avec posslblUté de suivre
des cours 2 ou 3 après-
midi par semaine. —
Offres à famille W. Held,
Longs-Champs 60, Hau-
terlve.

Pour remplacement du
1er mars au 1er ou au
15 avril , nous cherchons
jeune fille de 16 à 17 ans
comme

aide de ménage
dans petit appartement ,
à Neuchâtel , chez deux
dames seules. — Offres
sous chiffres S.A. 6270 A.,
à Annonces Suisses S.A.,
« ASSA » , Aarau.

Pour le printemps ou date à convenir

apprentie vendeuse
serait engagée. Possibilité de travailler
au bureau et d' apprendre la décoration
des vitrines. Faire offres par écrit ,
avec photo qui sera retournée, au ma-
gasin spécialisé de couleurs, vernis ,
papiers peints et fournitures pour ;
artistes. M. THOMET, Ecluse 15, Neu-
châtel.
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Prof on dément touchée par les nombreux [j
témoi gnages de sympathie reçus lors de son b
grand deuil , et dans l'impossibilité de répon- f j
dre à chacun, la famille de H

Monsieur Ernest BONJOUR-JUNOD Û
exprime sa reconnaissance et ses remercie- [y
mente sincères à toutes les personnes qui , ïj
par leur présence, leurs messages et leurs II
envols de fleurs, les ont entourés durant ces I j
jours de douloureuse épreuve. M

Lignlères et Neuchâtel , février 1961. t )j

On cherche à reprendre, en Suisse romande,

ATEIIER
de tapissier-décorateur-ensemblier

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

citas , Lausanne.

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
du départ de notre cher fils et frère, nous
remercions très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre deuil , et
les prions de trouver Ici l'expression de notre
reconnaissance émue.

Les familles : Robert BÈGUIN-GUENAT
André NICOTJD-KAISEH, Û



ttotiko, fe mme d'af f a ires
Conte japona is par Isabelle Debran

ASSISE devain t son élégant bu-
reau, la tête dans les mains,
Noriko traverse la crise la

plus grave de sa vie. Trop de
responsabil ités s'abattent sur elle
et l'écrasent. Depuis des années
elle lutte avec acharnement pour
mener à bien la tâche qui lui
est échue à la mort de son père
et de son frère, tous deux vic-
times de la guerre : celle de chef
d'une manufacture de soieries occu-
pant quinze mille ouvriers. Mais
maintenant ses réserves de courage,
de volonté, de travail sont épuisées
et ses pensées traversent sans cesse
le Pacifique pour s'arrêter inva-
riablement sur le même objectif :
Steve, parce que son instinct lui
répète avec insistance que le »alut
viendra de lui.

Steve, officier de liaison dans les
armées d'occupation à Tokyo, s'était
senti attiré dès le début par l'intel-
ligence et l'énergie de cette jeune
Japonaise d'idées très avancées et
vibrante de passion malgré tous
ses efforts tendant à réprimer les
forces qui bouillonnaient en elle.
Lorsqu'il lui avoua son amour et
lui offrit son nom, il se heurta à
une résistance contre laquelle les
dollars étaient impuissants. Malgré
toute sa diplomatie, il dut s'avouer
vaincu ; mais quand le moment vint
pour lui de rentrer aux Etats-Unis,
il lui dit :

— Faites-moi tout au moins une
promesse : si jamais vous avez be-
soin de mon aide, appelez-moi, je
viendrai aussitôt, où que je me
trouve à ce moment.

— Je vous le promets.
Aujourd'hui , après des années

d'efforts désespérés, elle est décidée
à mettre Steve à l'épreuve et télé-
graphie à son adresse bancaire ces
mots laconiques : « J'ai besoin de
vous >.

Et il est venu, sans même s'être
annoncé. Introduit dans son bureau ,
il se t ien t  debout devant elle sans
une parole , sans un geste. Après
avoir a l lumé une cigarette, il va à
une grande baie qui s'ouvre sur le
parc et ses yeux s'attardent sur les
pergolas de glycines inclinées vers
la terre à la manière des saules
pleureurs , sur les guirlandes de ro-
siers qui s'accrochent indéfiniment
d'arbre en arbre.

— Vous m'avez appelé, Noriko...
Votre dépêche m'est parvenue à
Londres , d'où mon retard. Vous
avez... besoin de moi ?

— Oui , Steve. Je suis seule à la
tète d'une affaire qui m'étouffe...
qui m'écrase.

— Et c'est à moi , l'ennemi d'hier,
que vous avez envoyé un S.O.S. ?

— Non , c'est à l'ami qui m'avait
autorisée à l'appeler en cas de dé-
tresse. Voulez-vous prendre la di-
rection de ma maison ?

— Bien sûr que non. Etes-vous
assez foll e pour imaginer que vos
ouvriers vont obéir à un frère de
ceux qui ont massacré leurs pères,
leurs époux , leurs fils ? Allons
donc , je vous croyais une femme
intel l ig ente  et raisonnable.

— Vous êtes au Japon et non en
Amérique. En ma qualité de femme...

d'affaires qui a sa tète très d'a-
plomb, je vous ne supplie : prenez
la direction de mon entreprise. Nous
serons tous deux côte à côte : vous
comme instance législative, moi
comme pouvoir exécutif.

— Un de nous serait de trop.
— Vous rendez-vous bien compte

de ce que vous vdites ? Comment
pourriez-vous prendre des décisions
efficaces en ignorant notre langue,
nos lois, nos institutions, notre
mentalité ? Vous auriez besoin d'un
appui compétent qui vous dise :
« Telle chose est possible ici, telle

autre ne l'est pas. > Laissez-moi
vous donner quelques précisions
élémentaires. Au Japon, les usines,
vous le savez peut-être, ne sont pas
construites au cœur des villes et les
ouvriers sont des internes, mariés
ou célibataires. Dans cette immense
propriété dont vous n 'imaginez mê-
me pas les dimensions se trouvent,
dans des bâtiments isolés les uns
des autres, les ateliers, les dortoirs,
les réfectoirs, l'hôpital, des salles
de conférences et cle cinéma, les
jeux à couvert et en plein air, le
parc pour les promenades, les pis-
cines, le pavillon pour la « cérémo-
nie du thé », les petites maisons
avec ja rd ine t  que nous donnons,
toutes équipées, à ceux de nos ou-
vriers qui se marient, le pavillon
des docteurs et celui des infirmiè-
res, la villa directoriale, les dé-
pendances , etc. En m'excusant de
mon indiscrétion , je voudrais ajou-
ter : « Etes-vous marié ? »

— Qu 'est-ce que cela peut bien
vous fa i re  ?

— Je vous pose cette question
pour des raisons... matérielles. Alors
qu 'il est actuel lement impossible de
trouver à se loger à Tokyo, je puis
vous offrir le pavillon que vous
voyez là-bas et que mon père des-
t ina i t  à mon frère et à sa famille,
avec un cuisinier chinois, une fem-
me de chambre stylée et un chauf-
feur  pour votre voiture , tous trois
parlant l'anglais. Votre entretien et
votre personnel seraient , bien en-
tendu , à la charge de l'usine. Mais
votre femme pourrait désirer un
autre arrangement...

— Rassurez-vous, ce n est pas
d'elle ([lie v iendraient  les difficultés.

— Alors... vous acceptez ?
Un très long silence , que Noriko

se garde de couper. Steve va et
vient dans la spacieuse pièce, tan-
dis qu'elle demeure immobile pour
ne pas troubler la méditation de son
visiteur. De temps à autre , il va à
la fenêtre pour secouer la cendre
de sa cigarette , revient vers le bu-
reau, contemple son interlocutrice

sans paraître la voir , puis reprend
son périple , qu 'il interrompt sou-
dain pour répondre d'un ton décidé
à la question qui lui a été posée :

— J'accepte, mais à la condition
expresse de ne pas être rétribué.
Je consens à faire un essai pendant
quelque temps, sans engagement de
durée, à titre de... d'ami.

— Alors, quand commençons-
nous ?

—¦ Tout de suite.
Il avance un fauteuil et s'assied

commodément en face de la « direc-
trice » après avoir sorti un calepin.

— Faites-mol l'historique de vo-
tre affaire... et de vos ennuis. Je
vous écoute.

X X X
Les rapports entre les deux jeu-

nes gens se bornent uniquement
aux affaires de la fabrique. Steve
s'est attaché à sa tâche avec une
énergie de fer. Jamais il n'a con-
senti à entrer en contact avec le
personnel dont il a tenu à rester
ignoré. Le coeur de Noriko chavire
souvent sous la morsure de son rire
ironique ou de sa glaciale indiffé-
rence. Cependant, elle admire son
assimilation rapide, son sens pra-
tique, ses vues larges, sa prescience
et son tact. L'espoir, puis la certi-
tude de vaincre grâce à lui sont re-
venus dans son cœur.

Apres son travail , Steve roule vers
Tokyo ou Yokohama pour y retrou-
ver des amis américains et rentre
chaque nuit dans son bungalow co-
quet et admirablement tenu. Pres-
que toujours , en passant devant la
villa directoriale, il aperçoit de la
lumière dans le bureau de Noriko,
Souvent il éprouve un désir irré-
sistible d'aller la surprendre pour
aborder avec elle d'autres sujets
que celui des affaires. Mais quand ,
après avoir rentré la voiture dans
son garage, le chauffeur  s'éloigne,
un violent combat s'engage entre

son cœur et sa raison. Lequel l'em-
portera ? Il s'achemine lentement
vers la villa ; puis il s'arrête, lance
au loin sa cigarette, rebrousse che-
min et rentre chez lui en tirant
nerveusement sa porte à glissière.
Après un cocktail glacé, il se jette
sur son lit européen et s'absorbe
dans la lecture d'un roman jusqu'à
ce que le soleil le lui arrache des
mains.

Dissimulée dans une pièce obscure
contiguë à celle de son bureau , No-
riko court à la fenêtre dès qu 'elle
entend le sable crisser sous les
roues de la voiture, afin d'épier
l'hôte du pavillon. Après le départ
du chauffeur, elle voit Steve se rap-
procher lentement de la villa, puis
s'immobiliser tout à coup. Le point
rouge de sa cigarette croît et dé-
croît tour à tour, puis tombe en
ligne droite sur le gazon. Au même
instant , un pas rapide indique que
le promeneur nocturne rentre chez
lui et le bruit de la porte repous-
sée avec violence trahit son humeur
tumultueuse.

La jeune femme appuie alors son
front brûlant contre la vitre que
strient ses larmes en roulant une
à une , hésitantes d'abord , puis en-
traînées par le poids de celles qui
les suivent.

X X X
Ce soir, Noriko est dans un état

de surexcitation extrême : elle vient
de découvrir que le bungalow est
auréolé d'une lumière rouge, ce qui
trahit la présence de Steve chez
lui. D'un coup, le désir irrésistible
d'aller le surprendre et de lui
avouer son amour s'empare d'elle
et ne lui laisse plus une seconde
de répit. « Une occasion unique se
présente d'affranchir  ma passion de
son joug. Pourquoi ne pas la saisir
au vol ? J'ai plus de trente ans et
je n 'ai connu jusqu'ici que le devoir
et le travail. Aujourd'hui , j 'étouffe
et j'ai soif de découvrir ce qu'il y
a au-delà du travail. Je veux enfin
respirer librement... un coup de tête,

un instant de folie... et le reste de
mon existence je vivrai de ce lu-
mineux souvenir. »

Elle saisit son manteau de four-
rure blanche , s'en enveloppe et fran-
chit en courant l'allée du parc. Ar-
rivée haletante devant le' pavillon ,
elle s'arrête sous la gigantesque lan-
terne en papier qui se balance sous
le porche. Trois coups légers à la
porte , que Steve ouvre toute grande
en reconnaissant sa visiteuse.

— Oh ! Miss Oguchi, entrez donc.
J'espère qu 'il ne vous est rien sur-
venu de fâcheux ?

Noriko, qui allait se jeter dans
les bras de Steve, s'arrête net , gla-
cée par cet accueil , par ce « miss
Oguchi » qu'elle perçoit pour la pre-
mière fois sur ses lèvres et qui
dresse soudain une barrière entre
eux. Le premier instant de stupeur
passé, elle pénètre dans le bunga-
low et se laisse choir dans un fau-
teuil encore tout imprégné de la
chaleur de son occupant précédent.
Pour se donner une contenance, elle
feuillette des magazines américains
épars sur une petite table basse
pendant que Steve prépare des ra-
fraîchissements. Puis il prend place
dans le fauteuil d'en face et s'em-
pare d'un livre qu 'il ouvre à la page
marquée par un signet.

La lourde pendule égrène douze
sons graves et sonores. Dans le si-
lence et le calme, Noriko s'est peu
à peu ressaisie ; et quand un coup
unique annonce sèchement que le
jour suivant est déjà entamé d'une
heure, elle se lève, rassemble les
revues, les dispose en bon ordre sur
la table et se dirige vers la sortie.

i— Bonne nuit , Steve !
— Bonne nuit , Noriko !
Elle demeure une seconde hési-

tante à la porte qu 'il a fait glisser,
puis d'une allure décidée aborde le
parc sans se retourner. Après s'être
assuré cle son arrivée chez elle , il
repousse doucement le panneau.

X X X

Au bout de quelques mois, Noriko
se sent à bout de résistance devant
le rempart d'indifférence érigé par
son collaborateur. Le sourire aux
lèvres, mais le cœur palpitant , elle
lui dit :

— Je suis impardonnable : ma
maison ne vous a pas encore prié
à un dîner destiné à célébrer la
réussite de vos efforts. Quel jour
vous agréerait ?

— Vous êtes une femme, Noriko.
Vous serez mon hôte le soir qui
vous conviendra.

— Comprenez-moi bien: c'est mon

entreprise, et non moi, qui vous
invite.

— Dans ce cas, il sera fait com-
me vous l'entendrez.

C'est dans un véritable parterre
de fleurs tel que seuls les Japonais
savent le créer, que Steve est intro-
duit un soir à l'« Oriental Palace ».
Noriko y apparaît à son hôte com-
me si elle émergeait tout à coup
d'une pagode à cinq étages dont
chacun est constitué par des aza-
lées de teinte différente. Alors
qu'elle porte toujours des vêtements
occidentaux, elle a revêtu un somp-
tueux kimono de crêpe de Chine
qui , par tons dégradés, va, comme
parfois le ciel, du rouge au blanc, i
Après avoir complimenté sa « direo !
trice » sur les merveilleuses garni-
tures florales et sur les habiles jeux
de lumières de cette féerie, Steve
articule, comme s'il se' parlait à
lui-même :

— Comment avez-vous pu me faire
confiance, après un si long silence ?

— Vous m'aviez dit : < Appelez-
moi, je viendrai. » Je vous ai ap-
pelé...

— Et je suis venu. Cependant,
tant de choses auraient pu survenir,
depuis le jour où j'avais prononcé-
ces paroles !

— J'ai eu foi , Steve.
— Vous souvenez-vous d'autres

paroles que j ' ai dites ce même jour?
— Rien n 'est oublié. Vous m'avez

demandé, par exemple, d'être votre
femme.

— Et vous avez répondu par un
« non » catégorique et sans espoir.
Maintenant  que nos deux peuples se
sont tendu la main , j ' ai une envie
terrible de récidiver...

— Essayez...
— Je vais tenter une seconde fois

ma chance. Noriko , voulez-vous de
moi comme mari ?

La rose grenat que tient la- jeune
femme tremble dans sa main au
point qu 'un pétale s'en détache et
se pose paresseusement sur ses ge-
noux. Elle plonge ses yeux noirs
clans ceux de son hôte et murmure:

— Vous avez été mon unique
amour , Steve... la raison d'être de
mon existence. Aujourd 'hui , ce qui
était  alors impossible est devenu
possible , tout ce qui nous séparait
a été balayé , et je réponds avec
une tendresse et une joie indicibles:
« Oui ! »

Les fleurs épandent leur parfum ;
le prestigieux coucher de soleil nip-
pon incendie ciel et terre. L'amour,
longtemps couvé quoique volontaî*
rement comprimé, peut enfin s'épa-
nouir librement. Tout prend un air
de fête.

Apres une longue étreinte pas*
sionnée, Noriko recouvre son équi-
libre :

— Puis-je sonner maintenant  pour
passer à notre dîner d'affaires ?

— Dites bien plutôt « notre dî-
ner de fiançailles », ma bien-aimée !

Et il soulève le corps pantelant
qui s'offre à lui , le couche sur ses
deux bras d'athlète et le dépose
doucement sur un fauteuil , devant
une table étincelante cle f ine  ver-
rerie et d'impalpable porcelaine j a-
ponaise.

PRÊTS
jusqu'à Fr. 5000.-
pas de caution

Formalité!
simplifiées

Nous garantis-
sons une dis-
crétion absolue.

Banque Procrédit
Fribourg

Tél. (037) 2 64 31

V J

[PR êTS]
I sans caution Jusqu'à M
1 fr 5000.- accordés la- Mj
B ciiement depuis 1930 M
¦ à fonctionnaire, em- B
H ployé,ouvrier .commer- ¦
¦ çant, agriculteur et a ¦
¦ toute personne solva- ¦

H ble. Rapidité. Petits 1
¦ remboursements éche- ¦

I |onnésiusqu'à28mois. I

I BAMQ UTGOUY & Cle I
gl Lausanne Til-tOZIl M 66 3H

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION

FACILITÉS

• 
Retard

des règles?
PERIODUL est efficace

en cas de régies H
retardées et difficiles ¦

En pharm. pi
Th.LEHM&NN-Amrein fJ

spécialités pharmac. j
Ostermundioen/BË m

/paquet géant |\ ^^^^^^^\ économiqueJfL̂^̂ ĵ JÊJ^^^

f  ̂ *f Votre Qrande surprise: .Persil extra*
l \ Tout est si simple:

/ I N'f * disPense de tremper

/ w" Us * nouvelle et merveilleuse efficacité
i W$f WÊ * pas de lon9ue cuisson, pas de rinçage

mW0$k&MtiÈ$Êfc,**L I ' "
Il Vous n aurez Jama'8 ,ayé mieux et plus

B*^  ̂
ĝk, if f 

éditîon spéciale ©
%WL ., &? ' O^sL A «11  ̂ J bravo, .Persil extra' existe aussi

f* 'Jjm / j f^mmûM ifll p5 H en paquet géant économique!
t' ** JWm f-$?S0* \̂ g fÊÈ^^'Z'ï-ï -̂Ê Toujours plus nombreuses les ménagères
&§£'§-' XX . X-- '- Vi Jr lif̂ Cv '' 5 qu' 'avent au .Persil extra ', la lessive mo-
Ŵ mmWmm^̂ iiil '̂i- - ^' 1 1 - '̂ ''^ ' ' \J$ S Wk^" S derne , douce et efficace à la foisI Et main-
?*mmWKËWfmff0'fiti/'. àWSEr M W B tenant surtout: 3-4 chaudières de ce délicat
WmWmï' j  ¦¦ !>''WIÊi M'vW{ W$'!U> W"X J lissu pour fr. 2.60 seulement I
'É^

,ftJJi|«X^^̂ ^#''i^xV .̂ tiv •'¦'• a .Persil extra ' la lessive la plus avantageuse
^̂ jBpSfajfc.- "i" X .- .'V -mj-Af  ̂ '' /«, et par-dessus le marché un bon d une va-

Wgililji!'.. t-1 f ,Persil extra ' allie les qualités d'une lessive

JÊÈ&: .'X' -v '" P modarne à l'avantage de ménager vraiment

Demandez la lessive la plus avantageuse Ĵ j V-̂  T5* Ĵ
P.S. Utilisez dans les machines à tambour notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.

Importateur : J.-H. KeEer S.A., Zurich, 'tél.' (051) 25 66 58
Distributeur pour le canton de Neuchâtel :

GARAGE WASER , NEUCHATEL
Seyon 34-38, tél. (038) 5 16 28

LE LOCLE : J. BYSAITH & FILS, tél. (039) 5 15 20
SERVICE A LA CHAUX-DE-FONDS : Garage E. Tschudin

Kft fel' " A SI NO nf? 107 I
a proximité Immédiate de Nyon

et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante k 21 h. 90

Samedi 11 février, en soirée,
dimanche 12 février, en matinée

et en soirée,

— La ohanaonnlère glgOlwtte de la Télé-
vision :

MAS S IDA
— Acrobatie burlesque, avec :

« LES BRADACKS»



Y SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle, Berne, Bienne, la Ohaux-de-Fonds, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sohaffhouse, Zurich
Aigle, Bisohofszell, Chiasso, Orans, Delémont, Granges,
Hèrlsau, KreuzMngen , le Locle, Lugano, Montana, Morges,
Nyon, Prabteln , Borschach, Saxon, Slerre, Sion, Zoflngue
Londres, New-York

Les actionnaires de notre Etablissement sonf convoqué*
à la

89me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 3 mari 1961, k 15 heures,
eu siège social, AeschenvorstacM' 1 , a Bâle.

Ordre du jour :

1' Rapport annuel et reddition des comptes de
l'exercice 1960.

2" Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur :

a) i'approbation du rapport des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de

DireoUon ;
e) la répartition du bénéfice de l'exercice, le mon-

tent du dividende el la date de son paiement.
4" Constatation que le Conseiil d'administration, en vertu

de l'autorisation de l'Assemblée générate extraordi-
naire du 1er juin 1956, a décidé l'augmentation du
capital-actions de Fr. 180,000,000.- 4  Fr. 200,000,000.-
par l'émission de 40,000 actions 'nouvelles au porteur
de Fr. 500.— nomiinat, au prix de Fr. 500.—, avec
droit au dividende dès le 1er janvier 1961 .

5° Constatation de la souscription de Fr. 20,000,000—
inominal d'actions nouvelles et de leur libération par
Fr. 20,000,000.—, avec obligation pour la société qui
les a souscrites de tes offrir aux anciens actionnaires
dans la proportion d'une action nouvelle pour neurf
anciennes.

6" Modification de t'er+icle 4 de» statut*.
7° Election de membres au Conseil d'administration.
8° Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister a l'Assemblée
générale ou s 'y faire représenter sont priés de déposer,
auprès deXnotre' Etablissement , leurs ", actions (ou un
certificat de dépôt d'une autre banque reconnu suffisant)
au plus tard jusqu'au mardi 28 février 1961. lis
recevront en échange un récépissé et ta carie d'ad-
mission. Les actions ainsi! déposées ne pourront être
retirées qu'après l'Assemblée générale.
Le bilan et ie compte de profits et pertes eu 31 dé-
cembre 1960 avec le rapport de l'Office de contrôle,
le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net, ainsi que le texte de la 'modifi-
cation des statuts proposée, seront h la disposition des
actionnaires, à nos guichets, à partir du 21 février 1961 .

Bâle, le 8 février 1961.

Le Président du Conseil d'administration,

Rod. Spelch.

KA-WE-DE
Patinoire artificielle de Berne

Samedi 11 février 1961, à 20 h 15

SC Berne-
Young Sprinters HC

E est possible que samedi toutes les places soient louées. Nous
recommandons instamment aux spectateurs de Neuchâtel de prendre
leurs billets à l'agence de location et de renseignements à la -gare de
Neuchâtell et de ne pas faire le voyage à Berne sains ticket d'entrée.

H mËmmd \ MUtr*
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(/ Moules • Huîtres / (
)} Buf f e t  C.F.F. Bouillabaisse f )
V Tél. 5 48 53 D. . , ))U Pintades II

I ) WWWWWWWVWWWWWWWWWWWWMWWW \\

LA COURONNE CuÎ8Ses de grenoailiea ) \
f )  c Tournedos aux morilles \\
l\ Saint-BlaiSe Escalop e « Cordon-Bleu » (\
l\ réL 751 66 Filets de perches ((

II Notre excellent \\
i\ rv Tl r *. menu du soir II

Du Théâtre * {
t) tant et tant de choses j )

Y) . succulentes à la carte \\
[( »*»»»v»»»»»v»»»»v»»*»\»»»»»»v»»»»»»»»»»»»»%»»»»v»»»v»*»»»»v ((

|j Les f i lets de perches ) j

I) Hôtel de la Couronne aux amande' (
A CRESSIER ê 'oucisson «fe ff
J) campagne en croûte ))
ky& garni (V

A Les scampis à l 'Indienne . \\

BEAU-RIVAG E u ̂ tJJJT' |
\) à l'Américaine ((

7 »%^%*»Mi»»»»*»»»»»»»%»%%»»»»»»%%»»»» »̂»»»»»»»»%»%»»»»%*»%»» \\

/ RESTAURANT \j
|J , • Les Fruits de mer (l

Saint-Honore "-**-
U BRASSERIE " '" SpécMUé-Mmvm II

Il Tour les jours : ((

i\ HOTEL DU Escalopes de veau aux morilles //

\ *" Truites du vivier au bleu 11
/ L A  A n f *  B_| \\ Soles à la Meunière [i
\ IVl^^KWri E et 

son 
« service 

sur 
assiettes » 11

/ Salle à manger au 1er étage II

/ WHWWWMWWWHWWWWWWWVMWMWWHW (f

( HÔTEL - RESTAURANT Poalarde dorée « fo«r (l
\ PM I C A I  ni  Filets de perches ((D U b O L C I L au beurre \\
\ Place Pury, tél. 5 25 30 Il
f R- Humbert Qe soir : Souper tripes ))

I W»VW»WMWWtWWWWWWWWWWWWW»W ) )

1 Toujours vite et bien servi \\
f - Samedi soir : \\

Bagatelle Ckiçken-curry il
) . Dimanche à midi : //
f Sous les Arcades ,-,. . » \\\ i Gigot d agneau 11
/ à la broche ((

; Ht * ftalleô
\ Ce soir : souper tripes ))
f Tél. 5 20 13 ((

) CE SOIR : //
Tripes à la Neuchâteloise \j

1 JE IIR M N0S SPÉCIALITÉS : (
eJI %J &h>i* (Ta Filets de palées ) )

i Tél. 514 10 Entrecôte à ma « façon » (l
i Emincé de bœuf « Strogonof » 11
' Pieds de porc au madère ((
i Saucisse au foie avec poireau 11

' WWWWWWVWMWWWV\WWWWHVWWWW< (C

^̂^ 1 .̂ 3̂ 

£nfrecôfe 
Café de Paris ((

) xS^M^I" wr Tournedos maison //
^̂ p̂  ̂ Mignons de veau ) )

Anvernier aux morilles ((
) Tél. 8 21 93 //

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir. Machine à
paille de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS: longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
demande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Amold-Guvot 10. Tél. (038) £42 04

Monsieur die 37 ans,
présentant bien, grand,
bonne situation, désire
rencontrer Jeune femme
dans la trentaine, cul-
tirée et de physique
agréable, pour amitiés et
sorties. — Ecrire sous
chiffrée MJ. 607, au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Discrétion assurée.

Almeriez-vous profiter pleinement du prin-
temps et du soleil du midi, pendant que
règne loi une -température hivernale ?
Accordez-vous donc une semaine de repos :

RIVIERA ITALIENNE
PORTOFINO - PISE - FLORENCE

7 Jours k partir de 200 fr.

PROVENCE
CAMARGUE - MARSEILLE - TOULON

7 Jours à partir de 21© fr.
Dés le le mars, du dimanche au samedi.
L'animation de la pleine saison ne vous
troublera pas encore. Le ciel bleu, le soleil
radieux, la vaste mer , la beauté de la
nature prlntanlère et d'Inoubliables curio-
sités vous attendent. Les prospectus vous
seront envoyés gratuitement sur demande,

par

votre agence de voyages
et KUNZ FRÈRES, autocars de luxe,

Berne 5, Freiburgstrasse 60,
tél. (031) 3 99 91

BEAU VOYAGE DE PÂQUES
«LAN, de GÊNES A MARSEILLE, le long de la
ner , LYON ; 4 Jours, 210 fr. en car de luxe 1961.
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 64. — TELESKI

CHASSERAL chaque jour, 9 h 30 et 13 h 30

gnWHIlHnillllHVIIIM'lllllllHIIIHHlHBHIH^.

PÂQUES 1961
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 30 mars - Hôtel de grand
confort en plein centre

Visite complète de Paris en autocar
4 Jours « tout compris » Fr. 2il0.—

PROVENGE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Saintes-Marles-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 jours « tout compris » Fr. 190.—

COTE D'AZUR - NICE 
~

NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO
4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

Programme - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel, Salnt-Honoré 2, tél. (038) 6 32 82 8

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE: ' ' «., ;

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

1 "—"****"—'—"~~—¦ ' " 'Lmr SmmJlmmmmmf ' ' ' ' *~~ — ~ ~  —* Ĥ^̂ B î̂ H HM ¦M B̂iH IHBWrK 'fl r̂a^
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vo*c* l'Elvi* Presley f rançais...
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Samedi 

11 
février, 

à 20 h. 30

^^^BHH^Ĥ  
Casino de la Rotonde
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V
j |nB t̂ RENDEZ -

VO
US

1 Liliane Lelèvre présente : .
1 Les Berardy, jongleurs internationau x - André Dionnet i
È dans son nouveau tour de chant - Francisco illusionniste - Nicole i

J Ray chanteuse fantaisiste parisienne et

I J O H N N Y  H A L L I D A Y
i le best-seller du rock and roll

, pÏTaÎT à M^ y£ £̂éT£ 
Saint-Honoré 10, Neuchâtel

Location : stHONORE NeUCflâtel ST MAUHICE

Chansons de Johnny Halliday
T'aimer follement Itsy Bîtsy petit Bikini
J'étais fou Souvenirs souvenirs
Laisse les filles Je cherche une fille
Oh ! Oh ! Baby J'suis mordu
Kili Watch Pourquoi cet amour ?
Le plus beau des jeux Le p'tit clown de ton cœur
Depuis que ma môme Oui j'ai
Nous les gars, nous les filles Ce s'rait bien
Tu parles trop (You talk too much) Je veux me promener ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦i
Bien trop timide î ^̂ ^̂ HH B̂S
Une Boum chez John ^̂ ^̂ ^^̂ '̂ ^̂ V
Oui mon cher W On E l  ! A l

- -< s ? ;- . *' ' m\ ̂  ̂À ^  ̂A k.̂  JE

Johnn}^ Halliday signera ses disques à la Cité ^^^J# J Ŝsamedi 11 février de 16 h à 17 h É̂flB

PRÊTS |
MIK caution Jusqu'à 5000 fr. 

^
0 Remboursements mensuels. f R
# Formalités simplifiées. |flB
• Rapidité. K|
0 Discrétion absolue. QE

Courvolsier & Cie, banquiers, NeuchStel jË
Téléphone (038) 512 07 

^

I

Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
I A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH |

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

¦ 
Cours de 3 à 9 mois - Cours spéciaux de 5 à 8 semaines - Cours de vacances en Juillet , août ï
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale. |
Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE |

Seefeldstrasse 4^, Zurich 8, Télé phone (051) 34 49 33 et 32 73 40 El

L -Ï J[m\ B -JM| ̂  I 3 tl V | 3T3 LAUSANNE
I J& iW I ¦Bl P 9 iffl \4Si \J M WmT̂ W Petit-Chêne 22
¦¦¦¦¦¦ "' ¦̂̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦̂•¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦̂ÉtaBÉ™ Téléphone 22 24 61

c-s .scia, SECRÉTAIRES DE MÉDECINS
avec stage pratique dans un hôpital Ouverture du COUrs : 10 avril
ADRIEN BOLAY, directeur Placement gratuit des élèTes

^ J

| BREVET SUISSE NO 287968
! InT. 23 Janvier 1981 — Btabllseemien'ta Parfonry te
I Llelens, Société Anonyme Soupapes à membrane
j à passage direct. Le titulaire de ce brevet d'in-
| ventlon désire entrer en relations avec des lndus-
I trleto suisses pour l'exploitation dudtt brevet. Pour
I tous renseignements, s'adresser sous chiffres AS
I 3504 O, Annonces Suisses S. A., Genève.

cou« J allemand »««'«**
Enseignement commercial, sténodactylos et

secrétaires de direction - Diplômes

PREPARATION AUX EXAMENS
D'ADMISSION PTT - CFF

Début des cours : 18 avril et 2 mai
Renseignements, prospectus par le secrétariat

Ecole Gademann - Zurich
Proximité gare centrale, Gerssnerallee 32

Tél. (051) 25 14 16

I Langues Commerce Raccordements I

mWk I ^
u(
'e Approfondie de l'Allemand I

I Petites classes Certificats Diplôme B

HEM MB Oemantiei notra prospectus Illustre. M
^̂ MM

VJ| DTr. 
G. Jecobs H

Institut pédagogique
¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ Ri Jardinière d'enfants,

institutrices privées.

I DO I TQI C  Con tac t  JourneJller
I lîj  M f\ I 

 ̂
avec les enfants. Pla-

mmW V y *M I U  cernent assuré des
"̂* élèves diplômées.

I 11 4* | f* A Lausanne, 10, Jaman.
1 ! I fl I II S Téléphone :
¦ M l l l lU (031) 23 87 05.

C A R I T A S
(Oeuvre d'entraide catholique)

Qaniialarial ouvert tous les matins, fau-acUlGlaiiai bourg de l'Hôpital 104, tél.
5 13 06.

Voç.tiâir'A ouvert tous les mercredis et
VCdliailC jeudis après-midi. Faubourg

de l'Hôpital 79 (hôpital de
la Providence).



ARCADES *+•_ dès 16 ans
<P 5 78 78

Samedi et dimanche, matinées
à 14 h 45

Lundi et mercredi à 15 h
Soirées à 20 b 30 tons les jours

Location ouverte samedi
et dimanche dès 13 h 45

Un film de

Billy WILDER
à qui l'on doit :

« CERTAINS L'AIMENT CHAUD »
et « ARIANE »

avec

Shirley Mac Laine
Jack LEMMON

Fred Mac MURRAY

LA
GARÇONNIÈRE

JratiXÎ

IE?PBJ^IBBJéPMIBI ^̂ £#^

T|B " If poésie !

ON Y RIT...
ON Y PLEURE...
ON Y VIT CHAQUE SOIR

dans

«LA GARÇONNIÈR E»
i i  ¦¦¦

autocars Fischer
s\ ̂ff 

DIMflN CHE
^̂ m| Lac-

\Sfl Noir
XV Départ: 8 h. 15

^  ̂ par personma

Renseignements - Inscriptions

Autocars FfSCHER Màl&(̂ Tel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléskis Chasserai
DÉPARTS : Samedi à 13 h. 30

Dimanche à 9 h, 10 h et
13 h 30

départ supplémentaire pour Chasserai
samedi à 10 heures

AUTOCARS WITTWER
AUTOCARS FISCHER

STUDIO **+*" V 5 30 00 dès 18 ans

Samedi et dimanche, matinées
à 14 h 45

Mercredi à 15 h
Soirées à 20 h 30 tons les jours

Location ouverte samedi
et dimanche dès 13 h 45

Une réalisation de

Pierre CHENAL
avec

Gianna-Maria Canale
Edmund Purdom
John-Drew BARRYMORE

Julia RUBINI

Les nuits de
Raspoutine

La vie singulière
du moine Raspoutine...

ses scandales et ses prodiges

¦¦¦ ^̂WKAJtnjjuaiHJiiiiiimiiJiiM̂ i—aujiivwaaH
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SKIEURS I
Pâques T961 |

4 Jours du vendredi 31 mars au lundi 3 avril E

PETITE-SCHEIDEGG
pension complète Fr. 88.—

VERBIER
demi-pension Fr. 77.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

Neuchâtel, Salnt-Honoré a Tél. 5 82 82 B
Il ¦— ¦¦III —¦¦ I II III 11 I 1̂

¦¦¦¦yHÉfejyi
VOYAGES EN AUTOCARS

Pâques, du 31 mars au 3 avril 1961

CHATEAUX DE 4 Jour.
LA LOIRE fc lw-

CÔTE D'AZUR tlm
AVIGNON - MARSEILLE

TOULON . CANNES - CORNI- fy, 19Q. 
CHE D'OR - NICE - MONACO-

ROUTE NAPOLÉON

ENGADINE - TESSIN

LACdeCÔME Fr.\7_
Lac Majeur - Iles Borromées

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER ^VT^T"
ou Voyages & Transports (soatâ\%Ts)

( N

Prêts
i Banque Exel

S, avenue Rousseau
Tél. 6 44 04 ,

NEUCHATEL
V J

H. Vuille
vls-à-vls

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

ir Montres
ir Pendules
+ Réveils
ic Bijouterie
•k Argenterie

PRETS
de Pr. 500.— a Pr.
2000.—, rembourse-
ments m e n s u e l s ,
sont accordés sans
formalités compli-
quées, à personnes
a traitement fixe,
employés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidité

et discrétion.
Bureau de crédit

S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

MARIAGE
Dame de 55 ans, pré-

sentant bien, de toute
moralité, très bonne édu-
cation, possédant v i l l a
à la campagne, désire
rencontrer monsieur sé-
rieux, ayant bonne situa-
tion ou bonne retraite ;
discrétion. — Ecrire avec
photo, sous chiffrée LO
532, au bureau de la
Feuille d'avis.
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Jeune fille de 21 ans
cherche ¦ • , - • ¦

compagne
du même âge, pour sor-
ties, promenades et ciné-
mas. — Adresser offres
écrites à B.X. 596, au bu-
reau de le. Feuille d'avis.

APPRENE R
A DANSE R

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4
Tél. 5 31 81
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Samedi 11 février, à Berne
Match de hockey sur glace

Rerne-Young Sprinters
Départ : 18 heures Pr. 6.JS0

(Billets d'entrée à disposition)
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Marî N7eraitel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

HOCKEY SUR GLACE |
SAMEDI 11 FÉVRIER A BERNE |

m" WM IwJ tt"ÈÀ âWm dVWi J&3 ¦

YOUNG SPRINTER S
Départ : 18 h Fr. 6.50

Billets d'entrée à disposition

INfnfrSi&ft
il NEUCHATEL Tél. 5 82 82

H V y /f  7 / L ' il f f  M ÊTTS

i Les cinéastes italiens Bonzi, Lizzani, Pavoni et D'Eva ont filmé un véritable documeirt r —————î m

Samedi 11 février 1961
A l'occasion du match de hockey

Berne - Young Sprinters
Billets spéciaux pour Berne

PRIX : Dès Neuchâtel Fr. 6.60
Dès Sadinit-Blaise BN Fr. 8 
Validité 1 jour

Aller par n 'importe quel train partant
de Neuchâtel entre 12 h et 18 h 30

Retour par les trains suivants :
Bern e HB dép. 22 h 50 ou 23 h 18
Saint-Biaise BN arr. : 23 h 25 ou 0 h 40
Neuchâtel arr. 23 h 30 ou O h  46
Billets d'entrée pour le match

Des billets d'entrée, places assises et debout
peuvent être achetés au bureau des rensei'

gnements de la gare de Neuchâtel.
PRIX : Places debout Fr. 2.50, assises Pr. 4.60

I VOYAGES KAESERMANN
si 3, rue Haldlmand, Lausanne - Tél. (021) 2332 08
g Profitez de nos

I voyages grintaniers
ïl 12 -15 février, 4 jours,
I Carnaval de NICE . . 180 ir.
t l  31 mars - 3 avril, .4 jours,
| COTE-D'AZUR . . . .  180 fr.
?j 31 mars - 3 avril , 4 jours,
I PARIS - VERSAILLES 175 fr.

I 14 - 16 avril, 3 jours,
f Foire de MILAN ... 119 fr.
4 14 -16 avril, 3 jours,
;| Iles Borromées-Tessin 110 fr.
M 31 mars - 3 avril ,
1 LA COTE-D'AZLR ET LA
1 RIVIERA ITALIENNE
y par car et paquebot . . . 240 fr.
jâ * * *. .*

I PALMA de MAL^ORGA
j 15 jours, aller et retour en avion,

H tout compris 395 fr.
*3 Réservez vos places - Prospectus sur demande

STDDIO , „, ,,-> .._ _ Admis des 7 ans
<P 5 30 00 I 

Samedi et dimanche
à 17 h 30

l

Dernière prolongation
de l 'immense succès du f i lm de

Henry BRAMDT

Quand nous étions
PETITS ENFANTS

Production : Musique :
S.P.N. et les films Henry Brandt René Gerber

Commentaire :
Emile-Albert NIKLAUS - Edmond PIDOUX

Jean-Paul BOREL
dit par : Pierre BOULANGER et André PACHE
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C'est vraiment du grand cinéma. p
Plusieurs séquences sont des chefs- d'œu- B
vre. Et tout le f i lm est d'une humanité ||

profonde , simple et noble. m
HENRI GUILLEMIN. M

mhsm
^nAG ZUricnS*

On cherche pour le
mairdl soir die Carnaval
14 février,

un orchestre
die a, éventuefHement a
musiciens. — S'adresser
par téléphona au (083)
3 73 42.
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Cette statue antique et cette voi-
3̂£3. ture moderne ont en commun

/  l'harmonie réussie du trait et des

&«5w ' ' ; #& On admire la carrosserie moderne
OPH I * | ("wj f'e 'a 4M. "lU > ; lignes élégamment

' '̂ É ÎffiSËffîSS Ŝîi '̂  
 ̂ M équilibrées, franche et prêts à

fP l̂lsî " - • • > js||i £?| bondir comme si son créateur
!^ <̂^̂ B̂»'i^

t~
\ •"=*" * %$!§*Wt>̂  avait eu le souci de mouler dans

Çr 1̂***- ŝSS.5 BP  ̂ sa forme le caractère jeune et vif
**°|MgttjB|«'~~-~ _ e. TSMÉÉÉSËBfip^ et le tempérament fougueux de
¦BJ^̂ .̂i:Kî ô,.&;s:â^"''B,̂ THH cette très grande routière rapide,
W Vêw si reposante par son silence.

EuEâr ~'n i1'rr̂ *"7 ,̂'n̂ ^r̂ y ¦¦ ^| 113 JAJJS ' - *̂ *_LP*_-~

Demandez essais sans engagement et catalogue
au concessionnaire Peugeot depuis 1931

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Tràvers

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral
51, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Tél. 038-5 99 91

A Fleurier : Garage Lebet

Exposition permanente en ville de voitures neuves et d'occasion :
Place-d'Armei
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matinée à 14 h 45

wr m A ¦ fl H fous les
I T f̂ ¦¦ Wm H H à 

15 li et 20 
h 30

W\ H Parlé f rançais

Tél. 5. 21.12 U r— 1Moins de 18 ans

U
... m: •  ̂ • • non admisfilm a voir... ou a revoir ! I
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Ce sujet tant discuté... et dont personne ne parle
qu'à mots couverts !

lundi 
^
**̂ i /"ÏTIIf Ĉf î̂ lT % Mm

à 17 h 30\^
BOf
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|J THÉÂTRE
Jeudi 16 f évrier, à 20 h 30

Charles Trenet
dans son nouveau

répertoire

Prix des places Fr. 4.— à 10.—,
taxe comprise

Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond. Tél. 5 44 66

V J

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53

cinéma de la Cote - Peseux m1«ig
Samedi 11, à 20 h 15,

Un film comme son titre... tendre et violent I
TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH

Avec : Christian MARQUANT
LuciUe SAINT-SIMON

' 18 ans adonis 
Dimanche 12, matinée pour familles

et enfants dès 12 ans
"~ Dimanche 12, mercredi" lô7à" 20 h 15

TAXI, ROULOTTE ET CORÏUO \
Avec : DE PUNÈS - Raymond BU5SIÈRIE8

Annette POIVRE
*""" Dès ]eudi~16rà~20 'SU

LA PROIE DES VAUTOURS

Dès 20 heures, samedi 11 février

au café de la Gare, les Geneveys-sur-Coffranë
dès 14 heures, dimanche 12 février

chez Roger, à la Jonchère
GRANDS MATCHES AU LOTO

organisés par l'« Union sportive »,
les Gen.eveys-suir-Coffrane

REAUX QUUVES
Lapins, fumés, salamis, jambons, Mont-d'or

poulets, huile, etc.

>̂ |̂y RESTAURANT 
«̂^̂

[~N~EUC H JVT ëTI

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

Çj irvirruL - tëj ryal
Salnt-Blalse - Tél. 7 51 66 

Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 février
LE TEMPS D'AIMER

ET LE TEMPS DE MOURIR
drErlch-M. REMARQUE

Parlé français — Couleurs — 16 ans
La séance débute avec le film principal

Mercredi 15 et Jeudi 16 février
Un puissant film d'aventurés et d'amour
dans les plus sauvages contrées d'Afrique

LA RIVIÈRE DES ALLIGATORS
Richard TODD, Juliette GRECO

Cinémascope — 16 ans

Hôtel de la Croix d'or - Yilars
SAMEDI 11 FÉVRIER, à 20 h 30

Match au cochon
Se recommande : le tenancier

^̂ B F E R N A N D E L , DH
¦91 Barbara LAAGE, Georges WILSON HH
«SB ¦% I dan» IBK

I ™ace Le caïd B
ni T^- 5 58 88 Tous les soirs k 20 h 80, Hi
B^̂ 9 Samedi, dimanche : deux matinées HH9
PHH _,, . à 14 h 45 et 17 h 30 1E&P2+mrn Film français ,, ¦_ . ; .. . 'K9&BCa Mercredi & 15 heures ffitSNH

rCAFÉ DE LA CÔTE - PESEUX
Samedi 11 février 1961, après-midi dès 15 h,

soir dès 20 h

match au loto
des Amis de la Nature, section la Côte-Peseux

Abonnements : 15 tours, Fr. 5.—
SUPERRES QUIIVES :

« Vrenelis », pièces d'or de Fr. 20 jA
Fumés • Côtelettes f umées • Saucissons B̂Saucisses au f o ie  A mÊ wÊ

Le FOOTBALL-CLUB, Cortaillod
vous invite à son

splendide match au loto
SAMEDI 11 FÉVRIER, dès 20 heures
au BUFFET DU TRAM, Bas-de-Sachet

SALLE DES SPECTACLES , BOUDRY
Samedi 11 février, à 20 h 15

_ _._ ,_  du club des accordéonistes
SOIRÉE de Boudr -v« Le Rossignol des Gorges »

LE BON NUMÉRO
par la compagnie théâtrale de Scaramouche

Dès 23 h N D A N S E  5 music!ielis
Orchestre Leander's

TRAM POUR NEUCHATEL A 4 HEURES

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac • Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tons les samedis

S O U P E R  TRIPES
Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

! 1 Hôtel-restaurant

O LARIAU Gléresse
S~KjJ / /  Auberge typiquement vigneronne
%/\Siy A Tél. (082) 7 31 63

X_x l̂ 
R. 

& 
R. 

Balmer-K&ser
U En hiver : fermé le mardi

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles .

Entrecôte Café de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos R«sst»t
A. Broillet, chef de cuisine

Tél. (038) 711 25
Jeux de avilie * automatique*

f >
Tous les samedis

TRIPES
et ses spécialités :

RESTAURANT
du

£Utotat
?! 5 49 61

V. 4

Cinéma «LUX » Colombier egy
Samedi 11 février, à 20 h 15,

LE PASSAGE DE RHIN
Samedi lil février, en nocturne à 23 h,

et dimanche 12 février à 17 h C É S A R
" Dimanche la février, k 14 h 30, "*~

Matinée pour familles et enfants
4 D E  M O A N A 

Dimanche 12 et mercredi 15 février, à 20 h 15
LE PROCÈS DE NUREMBERG

Lundi 13 février, à 20 h 30,
Quand nous étions petits enfants

Dès jeudi 16 février, à 20 h 15,
LE FOU DE C1RQEE ,

BMg—meMaBJ Ulifl 3 SÏ2nàmm^StoX *B/k!m Wam»tmm9tâWmmmnr

LA TONNELLE
MONTMOLLIN

Tél. 8 18 95

Restauration
à toute heure

Repas de famille
Banquet

Facilités de transport

Beau choix
de cartes de visite

' au bureau du journal

r-T— *

jggÉj
Rue du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

Se recommande :
Edgar ROBERT ,_

LE CHALET
MONTET-Cudretln

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

ET DIJMAiVCBE «*ÉT - ¦Éf' ^ BB1

M A R T I N  ELU P̂^
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A M O U R S  
_ ^FIANçÏIS CINEMASCOPË rKœnMM« —  ̂

Z 555 55
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Bf A mÀm Fb9 du Lac 1T £
&'<^P Tél. 5 

68 88 
m&t

i Prolongation I
WÈ WJ GRAND SUCCÈS COMIQUE WÊÈ

g Le TROUILLARD H
i DU FAR-WEST B

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2.— et 2.50

UN SUCCÈS !
notre excellent

Steak maison
Fr. 2—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte au fromagt

Grand-Rue 8
Tél. 5 57 57

I LA ROTONDE I
^

9amMWmmmm Mercredi 15 février, i 20 h 30 ,mUmmmum '
**%

La meilleure et dernière opérette de la saison
Représentation de gala

« WIENER OPERETTEN GASTSPIELE »

« Der Vogelhândler »
MUSIQUE DE CARL ZELLER

Ensemble d'artistes internationaux
Ballet viennois - Chœur d'opérettes - Grand orchestre

40 EXÉCUTANTS
Prix des places : Fr. 3.50 - 7.50

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

ĴBH9B| 
Vn bouquet des plus jolies mélodies WmmmmWW



Après I incident aérien franco-russe
( S U I T E  D E  L A  P R E M IE R E  P A G E )

D'Ici là, et tout en regrettant l'incident
qui , fort heureusement , n'a pas eu de
suites fâcheuses, on s'efforce, à Paris,
sinon de minimiser l'affaire , du moins
de la replacer dans son véritable con-
texte, qui est celui de la recherche des
causes réelles de ce que les Russes
n'ont pas craint d'appeler — en toute
simplicité — un « acte de banditisme
International »... Ce n'est pas le cas.
Expliquons-nous.

Selon Moscou , la pesponis'a biili'lé fran -
çaise serait établie et démonitrée pa.rce
que le plan de vol <ie l'« Ilyouchimie 18 »
eivaiit été préalablement communiqué à
Paris. Cette affirmation n'est exacte
quilen partie et is'iil est vrai qrnie l'avion
omisse était ef feetivemionit « annoncé »,
ce que Moscou oublie die préciser dans
sa note, c'est que l'appaireill trairaspor-
toimt M. Brejnev is'est écarté die son iti-
néraire. Il y a là une première erreur
pour me pas dire une première faute ,
de la part du pilote russe. Pair ail leurs
et oonittia'ireme.n't aux usages initernaitio-
IMKUX, la liste des passagers — pourtant
Emportants, puisqu'il ue slaigissaiit rùen
de moins que du président du praesi-
dium suprême die FURSS — niavaftt pas
été comimuiniiquée. C'était là une seconde
erreur, mais qui incombe cette fois à
ÎUa diplio'mait'ie de Moscou. Quand le pré-
sident Eisenhower franchissait l'Atlan-
tique, le mon-riie «initier était prévenu.
Pourqupoi Moscou n'a-t-il pas agi com-
me Qie dlépantemeut d'Etats ? On se le

demande dans les miteux de l aéro-
nnutiqu* de Paris où l'on rappelle à oe
propos que tout déplacement aérien
d'une personnalité de premier plan faiit
toujours l'objet d'avertissements spé-
ciaux, ne serait-ce que pour « dégager
le oiel » 'sur le trajet choisi . La sécu-
rité de M. Brejnev mérita it, de oe point
de vue, dies précautions.
Le déroulement de l'incident

En oe qui concerne le déroulement
même de Finci dienit , la thèse exposée
dans la note soviétique apparaît som-
maiire et simpliste. Personne n'ignore
en effet — et toutes Ses chancelleries
en ont été informées en temps utile —
que la France a créé une zone de sé-
curit é aérienne de 38 kilomètres die
profondeur aiu large des côtes algé-
riennes. La guerre et la oonitirebande
d'armes, qui s'exercent tant pair mer
que par voie aérienne, sont à l'origine
de ce dispositif. Par voie die consé-
quence et 'Sauf accord préalable, la zone
de séciuirité est interdite à l'aviation ci-
vile, à l'exception des contours aérien»
diu type de celui qui existe en Europe
continentale pour accéder à Beridn-
OllHVat

Si donc, et c'est diaulleuns ce qui s est
produit , un appareil survole la dite
zone, id s'expose auitomatiquiement à un
contrôle. L'« Ilyyouchine 18 » ayant été
repéré par le madiair d'Alger, trois appa-
mpiils « Vautour » de la cinquième ré-

gion . militaire ont aussitôt pras l'air
pour c 'reconnaître » l'avion suspect. Se*
Ion la règle, un des « Vautour » s'est
dlétaché du groupe. II a piqué vers le
quadriréacteur russe et a baittiu des
ailes en ainrivant a sa haut'etir..-, Ce baW
temient vomlaiit diire « Annonoez-vous,squi ôties-vooiis, attention ,Vous> survole^',
une zone interdiite ».
E'«II{|oucIiine» est resté muet

D'habitude, la radio de bord répond
à cet avertissement optique. Malheu-
reusement, et pour des raisons qui
échappent, l'« Ilyouchlne 18 » est resté
muet. Appliquant alors les consignes
d'ordre général, le pilote du « Vautour »
a tiré une rafale de balles traçantes,
en avant de l'appareil , nullement sur
lui , comme l'affirme la note soviétique.
Ces coups de semonce, volontairement
mal dirigés, voulaient dire « Suivez-nous
pour atterrir sous notre contrôle ».

Voilà comment les choses se sont pas-
sées. L'appareil russe ayant sans doute
compris qu'il s'était placé dans un cas
difficile a alors changé de cap. H a
piqué vers le nord'. A oe moment éga-
lement, les « Vautour » français ont re-
gagné leur base.

Tels sont les renseignements recueil-
lis à Alger et à Paris et on est loin ,
on le voit , de l'aigresision délibérée dont
fiaiilt ébat la protestation rousse.

L'incident
exploité politiquement

Quoi qu'il en soit, l'incident a été
aussitôt explo ité pair Moscou sur lie plan
politique. C'est, si Fou ose dire, de
bonmie guerre et, à un moment où
l'URSS s'effoiroe de s'implanter 'en Afri-
que, rien ne pouvait miieux servir la
propagande de Moscou que de faiire
état d'oiin acte agressif venant d'une
puissance colonialiste. De. ce point de
vue, l'incident est, en 'lui-mêroe, extrê-
mement regrettable et il est bien oer-
taiin que si les autorités françaises die
la base d'Alger avaient su, quelle per-
sonnalité était à bord de Te Ilyouchè-
ne 18 » elles auiraiiient demandé aux pi-
lotes chargés de la surveillance cotier*
de fermer les yeux SUT oe viol, poor-
tant incontestable, de l'espace aérien
français. Le destim en a décidé autre-
ment et voilà, en fait , pouirquoi un
début de crise vient de s'ouvrir entre
Paris et Moscou, à la grandie satisfac-
tion dm FL.N. qui n'en espérait pas
tant, au plus extrême plaisir dies auto-
rités dm Maroc qui n'ont jamais oublié
fl' inierceptiom de l'avion de Ben BeMa
et qui ont ajouté leurs protestations à
cell es du gouvernement soviét'Uiuie.

En bref , une affaire «tupide, mais
dont , malgré tout, il faïut se féliciter
qu'elle n'ait pas tourné au tragique.
Qu'on ima'gine, en effet , ce qui se serait
passé si les pilotes français avaient agi
comme les aviateurs russes, qui abatti-
rent, il y a quelques mois, le « RB-47 »
américaiin, dans l'extrême n.ord de l'Eu-
rope... On tremble rien qu'à évoquer les
suites d'une pareill e aventure. C'eût été
une. catastrophe... Non , c'eût été la ca-
tastrophe. , ~< -. M.-G. e.

L'URSS conteste ¦¦ ¦ 'i  .
[a violation de l'espace

aérien français
RABAT (AFP). — L'avion du prési-

dent Brejnev ne se trouvait pas dans
l'espace aérien franais quand l'incident
s'est produit , a-t-on affirmé, hier ma-
tin, dans les milieux soviétiques de
Rabat.

« Nous avons pris connaissance du
communiqué publié à Alger par M.
Coup de Fréjac, affirmant que notre
avion était entré dans la zone de pro-
tection d'Algérie. Nous pouvons vous
dire dès à présent que c'est faux », a
déclaré M. Koudachkine, attaché de
presse de l'ambassade de l'URSS à Ra-
h»t

COMMENT LE CONSEIL FÉDÉRAL
JUSTIFIE SON AVIS NÉGATIF

Le droit de vote aux Suisses de l'étranger ?

De notre correspondant de Be rne :
Mardi dernier, la chancellerie communiquait quelques détails sur

l'avant-projet de la loi qui doit introduire, d'ailleurs dans des limites assez
restreintes, le droit de vote par correspondance pour les citoyens empêchés
de se rendre aux urnes au lieu de leur domicile.

J'ai alors résumé les principales pro-
positions du Conseil fédéral sur des-
quelles les cantons doiv ent maintenant
donner leur avis.

La presse, vendredi matin , a reçu le
texte complet du projet de message et,
aans revenir sur l'essentiel , il me pa-
raît intéressant de signaler ici les rai-
sons pour lesquelles le gouvernement
ne croit pas pouvoir , du même coup,
faire droit à la demande de nos com-
patriotes émigrés qui voudraient avoir
îe droit de prendre part aux élections
et votations comme leurs compatriotes
restés au pays.

Le Conseil fédéral ne conteste pas
gue ce voeu puisse se justifi er. Les
Suisses de l'étranger ne soaWla pas
soumis aux obligations militaires —
«ervice personnel ou paiement de la
taxe ?

Mais , à tout bien considérer, on doit
reconna ître — expose le Conseil fédé-
ipal — que nos compatriotes à l'étran-
ger finissent par adopter, avec le
temps* les coutumes et, jusqu'à un
eertain point, la mentalité de leur
milieu. Nul ne songerait d'ailleurs à
leur en faire grief. Dans ces conditions
la portée et les détails de maint pro-
blème suisse leur échappent peu à peu,
sauf s'il s'agit de Suisses établis assez
près de nos frontières pour rester en
contact relativement étroit avec la
mère patrie. Les projets constitution-
nels ou législatifs soumis au vote du
souverain n 'intéresseraient donc qu'une
minorité de ces « exilés » et, die plus,
la plupart des dispositions qui font

chez noua l'enjeu du scrutin ne les
concernent pas directement, ou même
pas du tout.

En outre, autori ser les Suisses de
l'étranger â participer aux élections ne
serait-ce pas introduire la lutte poli-
tique dans nos colonies ?

Enfin, il faut tenir compte des dif-
ficultés prati ques, surtout pour ceux de
ces « électeurs externes » qui vivent
loin de nos représentations diplomati-
ques ou consulaires, autorisées à re-
cueillir leur vote. En réalité, certains
d'entre eux seraient, en raison même
des circonstances, emp êchés d'exercer
un droit reconnu en principe à tous.
Il y aurait donc, en fait , inégalité de
traitement. ii—w ¦. .

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral estime qu'il n'y a pas lieu , pour
assurer un droit qui serait surtout
théorique, de prendre des mesures
constitutionnelles et législatives afin
de permettre à nos compatriotes fixés
à l'étranger de rester des citoyens
actifs au sens politique du terme.

G. P.

Les ruines de l'hôtel
du Rigi-Kaltbad
fument encore

APRES LE TERRIBLE INCENDIE DE JEUDI

Les sept disparus n'ont pas été' retrouvés

WEGGIS. — Les sauveteurs ont pour-
suivi hier lenrs recherches sur les lieux
de l'hôtel Rigi-Kaltbad , détruit jeudi
par un terrible incendie, pour tenter
de trouver les sept personnes dispa-
rues. Ces dernières sont toutes, selon
la police , de nationalité suisse.

Hier soir, les mines du Grand-hôtel
étaient encore inicamdeiscanitie.s et fuman-
tes. Pau-fois, des flammes étaient même
visibles. Dix pompiers die Weggiis sont
sur les lieux. Quand on cesse d'arroser
amie partie des décombres, tout rede-
vient rouge et las flammes lèchent les
murs calloiniés.
Les circonstances de l'incendie

Selon les indications données au
cours d'unie conférence de presse tenue
Jeudi soir pair le commandant de la
police cantonale de Lucerne, l'incen-
die de l'hôtel a été découvert peu
aeprès trois heures par un client qui
negagnait sa chambre. Il donna aussi-
tôt Fal'an-me au portier de muit qui agit
atons de même pour les clients et les
employés. L'absence d'un système d'a-
larm e général a été des plus néfastes.
En effet , il fut impossible de réveil-
ler à temps tous lies occupants des di-
verses chambres, reliées pair die longs
OftnriHirwns

Le concierge, Jakob Ryiser, point é man-
«foant, était employé depuis quarante
aras dans Je même hôtel . La dernière
fois qu'on l'aperçait, il s'enfonçaitt dans
l'épaisse fumée pour saïuver de nouvel-
les vies humaines, comme il l'avait fait
dès le début du 'sin istre, permettant
ainsi à die nombreux clients d'échapper
au brasier. Il est donc vraisemblable
«rtt'ffi aiiira péri, aimis! que le portier Jo-
seph Vonschallen , an conirs de cette ac-
tion de sauvetage.
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Avalanche
meurtrière

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Une grosse avalanche est tombée ven-
dredi aprèsi-tnidi vers 15 h. 30 à proxi-
mité de Zuoz. Elle s'est précipitée dans
le Bueratobel, au-dessus du village,
écrasant sur son passage de jeunes pé-
pinières, coupant la route de Castell et
s'arrêtant à une centaine de mètres de
la route cantonale en dehors de Tbbel .
L'avalanche, d'une largeur de 300 mè-
tre, a atteint un peintre, sa femme et
son fils, qui ont toutefois pu être sau-
vés. Plusieurs personnes ont été proje-
tées à quelques mètres pair la pression
d'air. On pense que personne n'est resté
sous l'avalanche, mais comme on ne
possède aucune certitude, des recher-
ches sont cependant effectuées par les
participants à un cours de ski mili-
taire stationnés dan s la région.

Selon les dernières informations re-
çues, le bilan des victimes de l'avalanche
de Lenzerheid'e s'élève maintenant à 7
personnes. Hier soir, en effet, les sauve-
teurs ont retiré de l'amas de neige
les cadavres d* 2 écoliers et du pro-
fesseur qui les accompagnait.

A la tombée de la nuit , des projec-
teurs ont été installés pour permettre
aux équipes de secours de poursuivre
lftirri TPfHftrchfts.

Le travail des sauveteurs fut rendu
particulièrement difficile par l'épais-
seur de la couche de neige, qui atteint
5 à 10 mètres.

¦*¦ M. Erwin Halbelsen, de Loveresse, âgé
de 33 ans, marié et père de quatre en-
fants , qui avait été accroché dimanche
soir par une automobile, est décédé à.
l'hôpital de Moutier des suites d'une
fracture du crâne.

BOXE

Davey Moore vainqueur
Lors de .la réunion au palais des

sports à Rome, l'Américain Davey Moo-
re (poids plume) a battu hier soir Rai-
mondo Mobile, Italie, aux pointe en dix
reprises.

9 En championnat suisse de hockey sur
glace, ligue B, Langnau a battu Salnt-
Moritz, aux Grisons, par 3-1 (3-0, 0-1,
0-0).
# La tournée des hockeyeurs américains
s'est poursuivie en Suède ; les Etats-Unis
ont été battus par l'équipe nationale
suédoise par 13-1 (4-1, 5-0, 4-0). Rappe-
lons que lors du premier maitoh» Us
avalent delà perdu par 7-0 I

Â Paris, les <six » ont tenu
leur première conférence au sommet

Ils ont décidé la création dun secrétariat général
qui aura un rôle de coordination politique

PARIS (UPI). — La première ci
France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, I
ses promesses.

On n'en attendait aucune décision
spectaculaire. H n'y en a pas eu. On
espérait qu 'un pas serait quand même
fait vers l'organisation politique de la
« Petite Europe ». Il a été fait.

Ce résultat positif a été atteint de la
manière la plus simple : on a écarté
tout ce qui pouvait diviser (la struc-
ture de l'Europe unifiée , ses rapports
avec l'OTAN, avec lès Etats-Unis, etc.) '
et on s'en est tenu à ce sur quoi l'on
pouvait assez facilement se mettre d.'ac-
cord (le princi pe de rencontres périodi-
ques et celui d'un secrétariat perma-
nent assurant la coordination politi que ' -
dans l'intervalle de ces rencontres).

C'est à 10 h 30 hier matin que la
conférence sest ouverte au quai d'Or-
say, sous la présidence du général de
Gaulle. Le chef de l'Etat avait à sa
droite M. Debré, à sa gauche M. Couve
de Murville, et devant lui, le chancelier
AHpnfli ier .

La conférence n'a pas tranché entre
les « intégristes » qui croient en une
Europe supranationale et les « confé-
déralistes » qui croient , selon l'expres-
sion du général de Gaulle, à d'« Euro-
né des patries >.

conférence au sommet des « six » —
Belgique et Luxembourg — aura tenu

Elle a laissé dans l'ombre d'autres
questions litigieuses, mais elle a pris
des décisions sur quelques points pré-
cis :
9 Réunions périodiques des chefs de
gouvernement , la prochaine réunion
aura lieu à Bonn en mai. La confé-
rence au sommet des « six » est en
quelque sorte institutionnalisée.

; • Réunions périodiques à l'échelon
ministériel. La France avait envisagé
des commissions permanentes pour les
affaires étrangères, les affaires écono-
miques, les affaires militaires et les af-
faires culturelles.

Finalement on n'a retenu que l'idée
de rencontres périodi ques entre minis-
tres des affaires étrangères, ministres
de la culture et peut-être ministres des
transports.

0 Création d'un secrétariat général
qui aura un rôle de coordination poli-
tique entre les « six » dans l'intervalle
des réunions « au sommet ». C'est peut-
être le résultat le plus concret auquel
on soit arrivé hier et le point sur le-
quel le succès a été le plus net pour
les thèses françaises. Le secrétariat sera
le premier organe politique commun
des « six».

Quel est le sort de Lumuigibci ?
( S U I T E  D E  LA P U E M I 13 It B P A G E )

MM. Lumuimba, M'Polo et Oliito au-
iraiilent miaitiriisé leurs deux gardiens .qui
ont été retrouvés ligotés et blessés. Les
trois fugitifs se seraient enfuis dans
unie voiture automobile qui les atten-
dait à proximité de la ferme. Les fu-
sils des deux gardes ont dlispainu .

D'après lie oouiimanniqué de M. Munon-
go, des bairraiges de police oint été éta-
blis sur toutes les routes du Katanga
et toutes les forces de police ont été
alertées.

Expliquant leur présence dans la fer-
me isolée d'où ils se sont évadés, M.
Munonigio a dit que les tro is prison-
niers étaient souvent transférés d'un
endroit à l'autre de façon à éviter qu'ils
puissent s'v faire des complicités.

RECHERCHE AÉRIENNE
Des irecheirches aériennes oint été im-

médiatement entreprises après l'évasion
de M. Lumiuniba et de ses deux oompa-
gnoras.

Le Conseil des ministres dm Ka.ta.nga ,
réuni d'urgence, a décidé d'attribuer
unie prime die 30,000 francs à quicon-
que permiatitra la capture de Lumium'ba,
ainsi quie 5000 francs pour la capture
d?Okito et 5000 firamos pour celle de
M'Polo.

Leur évasion a été annoncée pair_ un
communiqué du ministère de l'intérieur
lu à la presse pair le ministre de l'in-
térieur, M. Godefroid Munongo :

« Les trois détenus, déclare le com-
muniqué venant de Léopolville, se sont
évadés cette nuit , après avoiir assommé
et ligoté les deui isientimeilles. Une des
voitures die l'escorte de police a dis-
patru, probablement volée par les éva-
dés. Elle contenait de l'essence pour
100 km. Deux fusils ont disparu. Les
évadés feront usaige de ces airmes en
cas de découverte. Des recherches sont
en cours aux environs de la ferme. »

Dans certains milieux d'Ellsabethvil-
le, on se demande d'ores et déjà si la
fuite des trois détenus ne s'achèvera
pas par la mort des trois évadés qui ,
disposant d'armes, défendront vraisem-
blablement leurs chances au moment
où, comme on l'espère dans les milieux
officiels katangais, Ils seront rejoints
par les forces de police lancées à leur
poursuite.

LUMUMHA REPÉRÉ ?
A 15 h 30 GMT, lie pomte-pairoie du

ministère kaitiamgaiis de .Fànformatiou a
annoncé qu'un appareil « Héron. » de
Pairmée de l'air katamgaiise qui parti-
cipe aux .recherches entreprises depuis
las premières heures de la journée
pour tenter de retrouver Lumumba,
Okibo et M'Polo, aivait repéré une voi-
tuire no.ire à une quarantaine de kilo-
mètres die la route et de lia voie fer-
rée E.lisal>ethvillie - Angola. Cette 'ré-
gion est située à 150 km am nord-ouiest
de Kolwezi et à 450 km au mord-ouest
d'ElisahethviMie. On sait que hier ma-
tin, M. Godefroi d Munongo, ministre
de l'intérieur du Kaitanga, avait annon-
cé que la « Ford » moire de la police
katanigaise garée à proximité de la
ferme où étaient déteniuis les trois fu-
gitifs, avait disparu, probablement vo-
lée par eux. Le « Héron » n'a pu iden-
tifier la voiture avec précision et a
donné l'ordre à deux hélicoptères de
l'année die l'air katangaiise de se ren-
dre sur les lieux . Si cette voiture est

,bien celle utilisée par les fugit ifs, il
siemblteiraJlt se confirmer que oeux-oi se
dirigent vens le mord-est, c'est-à-dire
vers la zone contrôlée par lies rebelles
Baluiba . La première localité impor-
tante dans cette .région est Rukama,
situé à environ 200 km diu point où la
voiture moire a été repérée.

On fait remarquer, dans les milieux
informés d/EliiisabathviUe, que cette voi-
ture se trouve actuellement dans une
région peuplée de Lundas, tribu fidèle
aiu président Tschombé . Le chef de
cette tribu, M. Mwata Yamvo, est le
beaiii-père du président Tschombé. Dans
ces ooniditioms, on espère, dans les
mêmes miilieux, que les trois fugitifs
me tarderont plus à être repris.

Lumumba tué ?
M. GIléophias Kamitatu, chef du gou-

vernement de la province de Léopold-
ville, dont on connaît Qa sympathie
pour M. Lumumba, a fait pairt, hier, au
représentant die Uinited Press, de ses
craintes au sujet diu sort de l'ex-pre-
imiier ministre.

Au cours d'une interview, U a no-
tamment déclaré : « Lumumba n'aurait
pas tenté de s'enfuir alors qu 'il était
prisonnier au Katanga. D'abord parce
qu 'il ne connaît pas la région , ensuite
parce qu 'il sait fort bien que cette par-
tie du pays est entièremen t aux mains
des troupes de Tschombé. »

M. Kamitatu a ajouté : « Je n'ai au-
cune preuve de ce que j'avance, mais
je crois que Lumumba a été tué... Et
si c'est vraiment le cas, nous allons
vers la guerre civile. »

M, Alexanidier QuaiisO'n-Sacci, représen-
tant ghanéen , au sein de la commis-sion, de coiniciiliiiafiion de l'ONU, a pour
sa Paint déclaré : « Toute cette histoire

cache quelque chose. Je suis convaincu
qu'ils ( les Kataineais) l'ont tué. Et, s'il
a été 'tué, le Congo me connaîtra plus
la paix avant , au moins, une vingtaine
d'années, >

PREMIÈRE CRISE
DU GOUVERNEMENT ILE©

Au sein du nouveau « gouvernement
de transition » congolais, il semble que
l'annonce de l'évasion de M. Lumumba
ait caïusé une centaine surprise . Un ' des
membres de oe gouvernement a déclaré
qu'il avait appris la noiivelllc par un
communiqué die radi o Brazzaville qui
citait des dépêches d'agences.

Les difficultés ont par aiMieuins déjà
commencé pour le nouveau cabinet con-
golais . M. Félicien Kimway, le nouveau
miiniistre du travail, a protesté contre
sa nomin ation disant qu'on ne l'avait
pais, au préalable, consulté. Il a remis
sa démission ainsi que M. Alex Ma-
hamba, nouveau secrétaire d'Etat.

LA VOITURE
RETROUVÉE VIDE

La voiture à bord de laquelle on pen-
se que M. Patrice Lumumba a pris la
fuite, avec ses deux co-détenus , a été
retrouvée vide. Elle était endommagée
et à demi renversée dans un fossé, a
déclaré , hier soir , un porte-parole du
ministère de l'intérieur du Katanga.

LUMUMBA SERAIT A BUKAVU
L'agence yougoslave « Tan jug » an-

nonce que le correspondant au Congo
du journal « Borba > a déclaré avoir
reçu un coup de téléphonie de M. Pa-
trice Lumumba. L'ancien ' président du
Conseil siérait airrivé sain et sauf à
Buikavu, dams la province du Kivu.

Bukavu est à 1000 kilomètres envi-
ron au mord de Mutchafcha, où Lu-
mumba était détenu.

M. Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations Unies , a demandé à son
représentan t spécial à Léopoldville, M.
Dayal, de faire une enquête sur l'éva-
sion de M. Lumumba et de ses deux
ooHÀtAniiiR

Bourguiba à Zurich
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il a tout d'abord déclaré qu 'il
vient à Zurich pour se rendre immé-
diatement dans une clinique . (Nous
avons appris qu 'il s'agit de la clinique
Bircher) où il restera probablement
huit à dix jours. II a ensuite l'inten-
tion de partir pour une quinzaine
de jours à Arosa, où un appartement
lui a été réservé dans le grand hôtel
Kulm. En ce qui concerne sa maladie,
le président Bourguiba a seulement dé-
claré qu 'il ne s'agit ni de quelque cho-
se de très compliqué, ni de quelque
chose de très grave. A la question qu'on
lui a posée sur sa rencontre avec le
président de Gaulle, U a déclaré que
celle-ci est définitivement décidée, mais
que rien n'a encore été fixé en ce qui
concerne, la.jlaje. M. Bourgutb.a_^|jeî id
la visite clé son ministre de l ' informa-
tion . M. Masmoudl, qui se trouve en-
core en France mais H ne sait pas sl
celui-ci viendra le rejoindre à Zurich
ou à Arosa. Après sa descente d'avion,
le président tunisien, accompagné de
M. Aman et de sa suite, s'est rendu à
l'hôtel Baur au Lac où 11 a déjeuné. Il
est arrivé à la clinique Bircher à 4
heures. Des chambres ont été réser-
vées, pour sa suite, dans le grand hôtel
Dolder qui se trouve non, loin de la
clinique privée Bircher.

R.-E. S.

LE «G. P. R. A.»
OBSERV E

UN MUTISME
TOTA L

TUNIS (UPI). — Hier soir encore on
ne savait pas quand M. Ferhat Abbas,
qui poursuit actuellement son séjour au
Caire, rentrera à Tunis.

Si au « G.P.R.A. » on suit « les déve-
loppements de la situation » en oe qui
concerne le projet die rencontre Bour-
guiba - de Gaulle, avec un intérêt cer-
tain, on n'en observe pas moins un
mutisme total. L'entretien qui a eu lieu
jeudi soir entre les trois ministres al-
gériens, MM . Bo'iiissou f, Yaizid, Mehiri et
le président Bourguiba est bien entendu
lui aussi entouré du secret le plus ab-
solu.

II semble, sl l'on en croit les milieux
algériens bien informés, que ce qui est
essentiel pour les leaders de la révo-
lution algérienne c'est que la négocia-
tion entre le gouvernemen t français et
le « G.P.R.A. » intervienne le plus ra-
pidement possible. Toute autre « initia-
tive » — en l'occurrence la rencontre
Bourguiba - de Gaulle — sur le plan
franco - maghrébin peut être positive
quant aux informations qu 'elle peut per-
mettre d'accumuler de part et d'autre,
mais sans plus, font remarquer ces
mêmes milieux.

Mais cette « initilaitive », dlit-on encore,
ne doit en aucune sortie justifier un re-
tard des responsables français à ac-
cepter lie contact direct et la discussion
avec les responsables algériens.

Il est probable que c'est ce point die
vue qne lies trois ministres algériens
ont exposé j eudi soir an chef die l'Etat
tunisien avant son départ pour la
Slliîisisie.

Un autre point retient tout partiicu-
'Menemiemt l'attention des milieux algé-
riens qaiii estiment qiuMQ est très sou-
haitable que lia France prenne certai-
nes mesures propres à dégeler l'atmos-
phère : il s'agit des .informations ou
commentaires, notamment de Ja presse
parisienne, concernant la libération , ou
tout au moins ian changement die statut,
des cinq leaders algériens emprisonnés
à l'Ile d'Aï* et à la prison de Pnesmes.
Ces informations sont accueillies avec
un extrême intérêt et oe n'est pas trop
dire que lie c G.P.R.A. » y accorde beau-
coup df importance.

Enfin, dams ces mêmes milieux on
souMigne que l'airrivée à Zurich, quiel-
ques heures après le président Bour-
guiba, de M. Ahmed Francis, n'a au-
cun rapport avec le projet de reneombre
entre les chefs d'Etat firamçaiiis et tomi-
Biiea.

La reaction du délégué soviétique
au Conseil de sécurité , M. Zorine,
sur le plan américain présenté par
les Etats-Unis sur le Congo sem-
blait, mercredi, . assez favorable.
Pourtant un porte-parole de la délé-
gation soviétique, commentant le ré-
sultat de l'entrevue que M. Zorine
vient d'avoir avec M. Stevenson, a
déclaré : • La nouvelle administra-
tion présente la même politique que1 l'ancienne ». Quelles sont donc les
intentions réelles de M. Zorine ?

Que veuf exactement
M. Zorine ?
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« Spoutnik VII » observé
à Stockholm

Le « Spoutnik VII » a été observé à
Stockholm, hier matin , à son passage
à 4 h 55 (GMT).

Le satellite soviétique fait  actuelle-
ment le tour complet de la terre en
88,3 minutes environ , a déclaré M. Rolf
Moore, du laboratoire de recherches de
la défense suédoise, qui a prébisé : le
spoutnik se rapproche donc de plus en
plus de l'atmosp hère terrestre et il est
vraisemblable qu'il se désintégrera in-
cessamment.
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Chapelle tic la Rochette
18, AVENUE DE LA GAHE

Dimanche 12 février, à 20 h,

« VEUX-TU ÊTRE GUÉRI ? »
par l'agent cantonal de la. Orolx-Bleue,

pasteur M. Perrln
Chacun est cordialement Invité

Lundi 13 février 1961, à 20 h. 15,
GRAND AUDITOIRE DU COLLEGE

DES TERREAUX-SUD
Points de vue de Jésus

et science contemporaine
Exposé du pasteur

Charles Rittmeyer
suivi de discussion. Entrée libre.

Paroisse reformée de IVencnatel
Dimanche 12 février, à 20 h 15

au Temple du bas
« L'homme d'aujourd'hui

devant l'être ou le néant »
Conférence du pasteur Henri Roser, de
Paris, directeur de la Mission populaire

évangéllque de France

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 12 février

9 h 4)5, réunion présidée
par la capitaine Piaihauser

20 h, réunion par la capitaine Blanchard
Invitation cordiale

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

Le dernier de la saison

MATCH AU LOTO
Eclaireuses , Colombier
Dimanche 12 février 1961

dès 15 h et 20 h, à

('HÔTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
Première passe gratuite à 15 h et à 20 h

ABONNEMENTS

HÔTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
dès 16 h et 20 heures

Match au loto
de la société de tir

« Aux Armes de Guerre », Peseux

®a u  

stade, k 14 h 80

CANTONAL

Selon décision de l'entente romande,
les membres des deux clubs paient
Fr. 1.— sur présentation de leur carte.

F.C.V. AUVERNIER

MATCH AU LOTO
Seulement samedi 11 février 1961

de 20 heures à 1 heure

HOTEL DU POISSON
Superbes quines - Abonnements

nuiei ue la uare, « v̂rceiies
Samedi 11 février, à 20 h précises

- L O T O  -
15 fr. pour 50 tours

Pendulettes neuchâteloises — sacs de
50 kg de sucre — superbes paniers gar-
nis — estagnons d'huile — jambons —

dindes — lapins — poulets, etc.
Cartes-abonnements en vente à l'entrée.

Ralliement de Corcelles-Cormondrèche.

Corsaire
L'INSTITUT RICHÈME

avise ses élèves tiu'uné

soirée dessiscante
a lieu de 20 à 24 heures ce

samedi 11 février

GALA DE MAGIE (Griitli)
CE SOIR ET DIMANCHE

Rideau : 20 h 30
Places limitées ! Location Pattus-Tabac

LE DOCTEUR

Lenggenhager
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

MATCH AU COCHON
« Chez Jean-Jean »

Restaurant du Gibraltar
. Tél. 5 10 48

Dimanche 12 février , à 14 h précises
(Se Joue au ohlbre - match 157)



I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.43
Coucher 17.47

LUNE Lever 04.02
Coucher 13.37

AV JOUR LE JOUR

Rien de nouveau...
En complément de nos extraits

du rapport de gestion du Conseil
d 'Etat pour l'année 1911, citons ce
passage du rapport de l 'inspecte ur
des écoles primaires, M. Léon La-
tour :

«La section pédagogique de la
Chaux-de-Fonds a organisé des con-
férences, dans lesquelles M.  Brunot,
le savant professeur de l'histoire de
la langue , à la Sorbonne, a exposé
les modifications qu'il désire : voir
apporter dans l' enseignement de la
langue française. Nous sommes de
ceux qui, et cela depuis longtemps,
croient que cet enseignement doit
être rendu p lus simple, plus ration-
nel et p artant p lus utile à la grande
masse du peuple. C'est dire que
nous sommes partisan convaincu de
la réforme rêvée par le célèbre pro-
fesseur.

» Cependant, il est un point sur
lequel il est bon, croyons-nous, de
s'entendre a f in  d'éviter des malen-
tendus regrettables. M. Brunot a
dans ses conférences passablement
démoli l'orthographe et nous crai-
gnons que nos maîtres ne pren nent
trop à la lettre ses recommanda-
tions.

« Quoi qu'on puisse dire contre
l'orthographe, celle-ci subsiste et il
fau t  la connaître sinon dans les dé-
tails, du moins dans ses règles prin-
cipales ; on n'admettra jamais
qu'une personne instruite écrive ':
« Je vous enverrez » ou « Tu est ma-
lade ». .

» Nous croyons que l'orthographe
est nécessaire et qu'on ne doit pas
la nég liger. »

II  est p iquant d'apprendre qu'il
y  a un demi-siècle, un savant pré -
conisait déjà la réforme et la sim-
p lification de l'orthographe. Rien
n'a été fai t  jus qu'à aujourd'hui, car
nulle autorité , reconnue pa r tous,
ne s'est mise à la tâche. En 1961
comme en 1911, les écoliers doivent
donc respecter l'orthograp he tradi-
tionnelle. A entendre professeurs ' et
chefs d'entreprise, il paraît bien
que les petits Neuchâtelois n'ont
pas fai t  beaucoup de progrès en un
demi-siècle, ceci malgré l' e f f o r t  des
maîtres de l'école primaire. C'est
que l'esprit des gosses est de p lus
en plus distrait...

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
- NAISSANCES . — 4 février : Zanetta,
Marlllne-Corlnne, fille de Daniel-Robert,
mécanicien à Neuchâtel et de Pierrette-
Andrée, née Jeanjaquet. 5. Coucet , Joce-
lyne, fille d'Henri, commis postal k Neu-
châtel, et de Madeleine-Annette, née
Vincent ; Barthollet, Isabelle-Monique-
Bernadette, fille de Léon-Auguste repré-
sentant à Salnt-Blalse, et d'Yvette-
Bluette-Adèle , née Bélet. 6. Roch&t, Gl-
sèle-Léa-Marguerite, fille d'Aimé-Ernest,
ouvrier de fabrique k Neuchâtel, et de
Marie-Agathe, née Delabays ; Reiohlin,
Martine, fille de Jeaai-Louls-Siiman, mé-
canicien k Auvernler, et de Joslone-
Yvette, née Savary ; Sautaux, Ohristiaue,
fille de Georges-Jules, commis CFF à
Neuchâtel, et d'Olympe - Marie - Jeamine,
née Jaquet ; Albert, Nicole-Pierrette, fil-
le de Gilbert-Fernand, pienriste au Lam-
deron, et de Josette-Adrlenine, née Holz-
auer ; Lanz, Danlelle, fille de Jean-
Pierre, mécanicien sur autos à Sugiez,
et de Verena, née Hurnl ; Matthey, Clai-
re, fille de Gilbert, appareillera k Cu-
drefiin , et de Jeamnette-Llna, née Vas-
saux.

PUBLICATION DE MARIAGE. — 7 fé-
vrier : Vullleumler, Claude-Gérard, des-
sinateur géomètre, et Vudllemdn, Jacque-
line-Simone, les deux k Neuchâtel.

MARIAGES. — 4 février : Zosso, Jean-
Pierre , représentant , et Lander, Rita-
Maria , les deux k Neuchâtel ; Huguenln-
Vlrchaux, Daniel-Freddy, commis CFF k
Neuchâtel , et Adatte, Jacqueline-Nelly, k
Saint-lmier ; Despland, Claude-André,
confiseur à Berne, et Couchoud, Alix-
May, à; Neuchâtel. 6. Oastellanl , Federico,
sommelier, et Schailer, Valérie-Briska,
les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 février : Mader, Sophie-
Eliane, née en 1898, secrétaire retraitée
à Neuchâtel, célibataire ; à Berne : Hu-
guenln - Dumlttaa, Gilles-Albert-Wllly-
Françols, né en 1958, fils de Michel,
avocat k Neuchâtel, et de Rose-Marie
née Amman. 5. Henrlod , Frédéric-Charles,
né en 1895, négociant à Neuchâtel, époux
de Marguerite-Rosa, née Petter. 6. Siron
née Piguet , Ruth-Sophie, née en 1901,
ménagère à Salnt-Blalse, épouse de Slron,
Paul-Henri ; Kuderll née Ega, Ellen-
Mary-Monica, née en 1918, ménagère k
Neuchâtel, épouse de Kuderli, Louds-
Emil.

ÛLa 
G. C. A. P.
gara ni il l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général: Cfaa Robert
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La nouvelle acquisition de la
Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat S.A., la « Ville
d'Estavayer », promet d'être un ba-
teau rapide : c'est en effet avec
quatre jours d'avance qu'il est arrivé
au chantier naval de la Maladière.

Après avoir quitté le chantier de
construction de Kressbronn, la co-
que du bateau a été transportée par
route en deux convois jusqu'à Nidau
où se sont faits les travaux de sou-
dage provisoire (Neuchâtel ne possè-
de pas de rampe de lancement, si-
non le convoi aurait poursuivi sa
route jusqu'ici). Jeudi soir, tout était
terminé et il fut décidé de remor-
quer cette coque immédiatement.

Hier matin, de bonne heure, la
« Mouette » se dirigea donc en direc-
tion de Nideau pour y chercher le
nouveau bateau. Les opérations de
mise à l'eau se déroulèrent parfaite-
ment bien et à 10 heures « Mouette »
et « Ville d'Estavayer », solidement
attachées l'une à l'autre, quittaient
le chantier. Deux heures plus tard ,
toujours côte à côte, les bateaux pas-
saient sous le pont de Thielle et, à
12 h 45, ils étaient à la Maladière.
Amenée sur le chariot sous-marin,
la coque de la « Ville d'Estavayer »
était ensuite tirée dans le hangar
ou se feront les travaux de finition.
Quatre vagons contenant la super-
structure et les aménagements inté-
rieurs sont déjà en gare de Neu-
châtel.

Le trajet Nidau-Neuchâtel s'esl
déroulé par un temps splendide et
fut dés plus rapides : peu de cou-
rant dans le canal de la Thielle.
lacs très calmes. C'est donc docile-
ment que la .« Ville d'Estavayer » a
prisX'possession dès . , eaux juras-
siennes.

D'une longueur identique à celle
des bateaux « Le Cygne », .«La
Mouette » et « Ville de Morat », la
« Ville d'Estavayer » pourra trans-
porter plus de 250 personnes et sera
probablement, affectée aux courses
sur 'le  lac de Bienne. Elle compren-
dra une cuisine complète, un salon
à l'avant, un restaurant a l'arrière.
Le pont supérieur pourra accueillir

Le convoi passe sous le pont de Thielle.
(Press Photo Actualité)

La « ViTIe-d'Estavayer » va entrer dans les eaux du lac de Neuchâtel.
(Press Photo Actualité)

quelque quatre-vingts personnes, la
plage arrière septante et les plages
latérales dix personnes chacune. La
coque a été garnie de quilles anti-
roulis qui seront appréciées par les
personnes souffrant du mal de mer !

La plus jeune unité de la Société
de navigation est coquette. C'est
la raison pour laquelle le matériel
sera peint , en différentes couleurs.
Les bancs extérieurs, par exemple,
seront en vert clair.

Les plus grands soins seront ap-
portés aux travaux de finition. Les
soudures intérieures de la coque ont
déjà été vérifiées par radiographies
et elles ont subi de nombreux con-
trôles.

Dès le milieu du mois d'avril , les
amateurs de navigation auront ainsi
une nouvelle un i t é  à leur disposi-
tion.. Nous ne pouvons que souhaiter
« bonne eau » à la « Ville d'Esta-
vayer ».

RWS.

Le nouveau bateau < Ville d'Estavayer >
est arrivé au chantier naval de Neuchâtel

LES SPECTACLES

Trois heures
au pays des magiciens

Hier soir, dans un cabaret du Grutll
rempli jusque dans ses moindres re-
coins, le Glub des magiciens de Neu-
châtel- a transporté ses spectateurs au
pays de la magie.

Eclats de rires succédaient aux
«oh 1 » adminatifs, mais jamais on
n'entendit un «J'ai vu le truc», tous
les numéros ayant été présentés avec
dextérité et finesse.

Inutile de décrire oe que l'on ne
comprend pas. Il faut voir les tours,
plus invraisemblables les uns que les
autres : là machine qui fabrique 'les
billet s dé banque, ce qui permet de
les brûler, puis de les retrouver in-
tacts au milieu des cendres..., l'appari-
tion des foulards qui changent de cou-
leur, les balles qui se multiplient
entre les doigts du manipulateur, les
colombes qui naissent dans un feu, le
verre qui se remplit tou t seul, les cal-
culs fantaisistes appris à l'« êcolle
comunâne », là carte qui grandit à dis-
tance, les bougies allumées tirées d'une
poche, le jeu de cartes invisibles, les
écus sortis du nez des spectateurs , la
multi plication des fleurs et des ré-
veils..., etc. .

Wil'ly's, Rogeros, Digitus, Walka,
Hervey, Gillanos, Régor, Jémès et Na-
jaros n'eurent pas à utiliser la magie
pour faire applaudir le public qui ne
cessa de montrer sa satisfaction.

Quant à Cloclos de Lamagie, il fut
le parfait présentateur et ses gag»
furent parfaits.

Un club' de magiciens sympathiques,
du mystère, de l'illusion, vous mettez
tout cela dans un haut de forme, vous
agitez la baguette magique, vous souf-
flez sur le tout, et cela donne une soi-
rée épatante.

RWS.

A L'HONNEUR

A l'Université
L'Université . de Londres et l't Impé-

rial Collège » de Grande-Bretagne ont
invité M. Eugène Wegmann direoteuir
de rinistituit . die. géologie, à donner une
série de. quaitre canifénenoee à Londres.
M: Wegmaihin - s'y ' neïidrà au débat du
mais die marne.

COLOMBIER
Vers an agrandissement

de l'aérodrome
L'aérodrome des Prés d'Aneuise, dont

lia piste actuelle n'est pliuis suffisante
pour faire face au trafic toujours plus
impartamit, sera vraisiamblablamient
agrandi. Des pourparlers som/t en effet
en cours pour lia construction d'une
piste de 1000 mètres de long. Divers
travaux devront être faits mais il nie
Haât aucun doute qu'Us seront profita-
bles pour I'OSBOC itoairistiiquie de mcutre
région.

Madame Emma Bertschi-Jobé ;
Madame veuve Augusta Collier-

Bertscbi et ses filles Huguette et
Daisy ;

Monsieur Albert Bertschi ;
Monsieur et Madame René Bertschi-

Steiner et leurs fili Claude et Roland ;
Monsieur et Madame Roger Bertschi-

Rlndlisbacher et leur fils Gilbert ;
Madame et Monsieur Maurice Gabus-

Bertschi et leurs filles Lllianne, Clau-
dine et Danlelle ;

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

Samedi 11 février 1961
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

Monsieur et Madame Roger Collaud
et famille, à Lausanne ;

Madame Marie Marchand, à Serrières;
ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de 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.
H m'a sauvé, parce qu'il m'aime.

H Samuel 22 :20.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod,

samedi 11 février. Culte au temple, à
13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
——B»¦MBBIIIIIIill M —

VOS COURONNES

w

2, rue de l'Hôpital Tél. 6 30 56

Pour t'obéir Je n 'ai pas refusé
d'être pasteur.

Jér. 17 : 16.
Madame Paul DuBois ;
Monsieur et Madame Pierre DuBois ;
Monsieur et Madame Frédéric d°Arcis-

DuBois ;
Mademoiselle Rose-Marie DuBois ;
le. pasteur et Madame Francis Kubler-

DuBois et leur fils Jean-François ;
. Messieurs. .Guy, Michel et Yves d*Ar-

oiis ;
Madame Ernest DuBois, ses enfants

et petits-enfants ;
le professeur Charles DuBois , ses en-

fants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfanits de feu

Charles Leidecker ;
' les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Mosehard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Georges Mayor ;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire» part du décès

de
Monsieur Paul DU BOIS

ancien pasteur
leur cher époux, père, grand - père,
airrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur ten dire
affect ion , dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 10 février 1961.
(Evole 23.)

La beauté cachée du cœur , le
charme Impérissable d'un ' esprit
doux et tranquille , voilà la vraie
richesse devant Dieu.

I Pierre 3 : 4.
L'incinération aiura lieu à Neuchâtel,

luiradi 13 février'.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le collège des anciens de la Paroisse
réformée de Neuchâtel a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Paul DU BOIS
ancien pasteur de la paroisse.

Pour l'incinération, prière de s'en
référer à l'avis de la famille.

Le comité de la Société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens a le grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Paul DU BOIS
Vieux-Zofingien

L'incinération aura lieu lundi 13 fé-
vrier. Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ MB^MmMiiBBBBBBBa
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Ij&âjfe LE CONSEIL COMMUNAL

f r jlM ^  VILLE 
DE 

NEUCHATEL

a le pénible devoir d^ammeracer lie décès
de

Monsieur Paul DU BOIS
ancien conseiller général, membre de
la commission des Services sociaux et
membre du comité du Fondis Rouge-
mont de Lôwenberg.

Le Conseil commiuinal.

Le président et les membres de la
direction de l'hôpital Pourtalès et de
la maternité ont le grand regret de
fa ire part du décès de

Monsieur Paul DU BOIS
ancien aumônier et membre de lia
direction, leur, cher et très dévoué
collègue.

Neuchâtel, le 11 février 1961.

B.JEANRJ£--HARD Dir^HBBBlr

Le comité de la Société des p êcheurs
du district de Boudry a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Marie CARRERA
mère de Messieurs Pierre et Mario
Carrera, membres actifs de la société.

Madame Maurice Emery-Burkhalter
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, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 40me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 9 février 1961.
(Portes-Rouges 117)

Dieu a tant aimé le monde, qu'il
a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle. Jean 3 :16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
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

La Société fédérale de gymnastique
actifs de Corcelles-Cormondrèche a Le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Albert BERTSCHI
père de Monsieur René Bertschi, mem-
bre honoraire de la section. Pour les
obsèques, prière de consulter l'avis de
la famille.

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux, a le
pénible dévoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Albert BERTSCHI
père de son président, Monsieur Roger
Bertschi.

Pour l'ensevelissement, rendez-vous
des membres à 13 h 45 devant le do-
micile mortuaire. Equi pés, sans ins-
truments.

Le F.-C. Comète-Vétérans a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Albert BERTSCHI
père de Monsieur René Bertschi , mem-
bre actif de la société.

La vie est un effort vers Dieu.
Madame Willy Morstadt-Bouvier ;
Monsieur et Madame Paul Meyer ;
Monsieur et Madame David Bouvier

et leur fils David ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Fer-

rier-Bouvier, à Paris ;
Monsieur et Madame Claude Bouvier

et leurs enfants Jacques et Joëlle ;
Mademoiselle Alice Pfulger, à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Odette Burger,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Willy M0RSTADT
leur très cher époux, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 71 me année.

Neuchâtel , le 10 février 1961.
(Bue J.-J.-Laûlemand 3)

Dans la paix profonde, libéré do
la matière.

L'Eternel est mon refuge.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 13 février, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte réservé pour la famille, au do-
micile.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame veuve Anna Kasper, à Kirch-
berg (BE) ;

Monsieur et Madame Adolphe Kas-
per ;

Monsieur et Madame Willy Kasper, à
Zurich ;

Madame veuve Jacques Kasper : ses
enfants et petits-enfants, à Gonten-
schwil (AG),

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marthe KASPER
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui, ce jour, après une longue maladie,
dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 10 février 1961.
(Poudrières 57)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 :12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 11 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de
1881 a le regret d'informer les mem-
bres du groupement du décès de leur
cher ami

Monsieur Emile GERSTER
Pour les obsèques, voir l'avis de la

famille.

Dieu est amour.
Madame Emile Gerster-Gerber, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Ernest Haller-

Gerster et leurs enfants, 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-frere et parent , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 80me 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

NÉCROLOGIE
Décès de M. Paul DuBois,

pasteur
Hier est décédé M. Paul DuBois, an-

cien pasteur de la paroisse réformée
de Neuchâtel. M. DuBois qui était âgé
de 82 ans, avait été victime il y a quel-
ques jours d'un accident qui ne sem-
blait pas mettre sa vie en danger ; il
était soigné à l'hôpital pour une luxa-
tion à une jambe.

Nous reviendrons sur l'activité de
M. Paul DuBois, pasteur apprécié, qui
ne cessa jamais de s'occuper, jusqu 'à
ses derniers jours, de ses paroissiens
et des personnes qui avaient recours à
lui.

ACCIDENTS
Tôles froissées

Hier, à 19 h 25, une voiture neuchâ-
teloise, conduite par M. F. R , qui cir-
culait sur la rue de l'Hôtel-de-Vill e a
dû frein er brutalement , un autre véhi-
cule 'reculant depuis le faubourg du
Lac. Ce faisant, une voiture allemande,
conduite pair M. H. M., vint heurter
l'amrière de la première. Les deux véhi-
cules ont subi quelques dégâts ma-
tériels.

AUX VOLEURS !
Une voiture disparaît

Une voiture « Fiait » 600, de couleur
grise et portant plaques NE 19821, a
été volée daims la nuiit de jeudi à ven-
dredi , entre 21 heures et 3 heures, de-
vant lie café du Reposoir, à Saini-Nl-
oolais.

LES CONFÉRENCES

A l'Université populaire neuchâteloise
L'aménagement du territoire
Hier soir , à l'Université populaire

neuchâteloise, M. Paul Wailters'puhl , pro-
fesseur à l'E.P.U.L. et à 'l'E.P.F., a parlé
de l'aménagement du territoire. Dans
son exposé, il définit clairement ce
qui devrait étire fait et il condamna
sévèrement les conceptions — ou plu-
tôt l'absence de conceptions — belvé-
tiquies de l'uirbainiiisme . L'abondance des
matières niouis contraint à renvoyer k
plus tard la publication du oomipte
rendu de oe suiiet àTaiotualilté.

Adhères k la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5Û3 62

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Madame et Je Docteur Fritz Mauerhofer, à Berne ;
Monsieur et Madame Paul Maïuerhofer et leurs enfants, à Ober-

riedien, (ZH) ;
Madame et Monsieur Jiirg Schweniteir et leurs enfants, à Berne ;
Madame Peilitpierne-Mauierhofier et sa famille, à Neuchâtel et à

Locarno ;
Madame Auguste Bomanig et sa famille, à Coircelles et à Pe-

seux (NE) ;
la famille de feu Madame et Monsieur Hermann Schinz, à Neti-

châtel, à Auverniier et à Berne ;
la famille de feu Madame Olga Mauerhofer, à Berthoud et à

Cham ;
les familles parentes et alliées,
omt le grandi chagrin de faire part du décès survenu après une

longue maladie, à l'âge de 84 ans, de

Madame Henri MAUERHOFER
née Rose ROMANG

leur très chère mère, belle-mèir>e, grandVmère, aarrieire-granidsmère,
belle-sœur, tante et parente,

Berne, Schânalihalde 27, le 9 février 1961.

Crémation lundi 13 février, à 11 h 15, au arématoiire du Brem-
gairten (petite chapelle) où lé corps est déposé.

Au lieu de f leurs , prière de penser à la fondation « Pour la vieillesse »

C. P. 111/890.

Proclamation d'un députe
La chancellerie d 'Etat communique :
Daims sa séance du 10 février 1961, le

Conseil d'Etat a proclamé élu député au
Grand conseil pour le collège de Neu-
châtel M. Roger Dommeir, maître serru-
nier, domicilié à Neuchâtel, suppléant
de la liste radicale, en remiplaoenient
de M. Ermest Bonjour , décédé.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 fé-
vrier. Température : Moyenne : 4,9 ;
min. : 1,7 ; max. : 10,7. Baromètre :
Moyenne : 732,5. Eau tombée : 1,0. Veint
dominant : Direction : sud-ouest, sud-
est ; force : faible à modérée. Etat du
oiel : légèrement nuageux, clair le soir.

Février l e  6 7 8 1 9  10

mm 
735 S
730 =- . J.
735 =-

720 =-

715 =-

710 =-

705 ï-
700 S_

Niveau du lac, du 9 février à 7 h : 429.49
Niveau du lac du 10 février k t Ta. : 429.51

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
ciel vairiatole. Faible bise sur le Plateau.
En montagne vent d'abord du nord-
ouest, ensuite de nouveau du sud-ouest.
Température en plaine légèrement supé-
rieure & 10 degrés l'aprèe-mldl

Observations météorologiques


