
Les tâches de la Suisse
face à révolution

internationale

Un discours de M. Wahlen

M

WAHLEN, présider*! de te
Confédérat ion, a prononcé

• hier, à Berne, une conférence
sur Tes tâches de la Suisse en faç^.
de l'évolution Internationale, devant la
Société d'économie et d'utilité publique
du canton de Berne ; ce discours tran-
che agréablement, par sa franchise ©1
son réalisme, sur le ton de suffisance
que prennent certains censeurs pour
nous donner des leçons de fédéralisme
européen.

En guise de préambule à ses pro-
pos sur la déplorable scission de l'Eu-
rope en deux groupes économiques, le
premier magistrat du pays n'a pas craint
de dénoncer cette logomachie qui sè-
me d'embûches et d'obstacles le chemin
des hommes de bonne volonté.

Ainsi, nos « Européens d'avant-garde »
ne parlent que d'« intégration ». Mais
qui donc a pris la peine de définir
ce mot ? Il appartient à cette phraséo-
logie, dont les dictatures nous ont don-
né l'habitude et que nous avons, hélas,
gardée.

La Suisse sait, par expérience, que la
route menant à la fédération est longue
et souvent malaisée, mais raison de
plus pour préparer avec soin les étapes
et surtout pour fixer la direction . et le
but. Où veut-on nous conduire ? . A
¦l'« Europe des patries » ou au bloc de
la « troisième force»? A une confédé-
ration d'Etats ou à une manière d'Etat
fédérafif dont on a tout lieu de crain-
dre qu'il soit , par la volonté des grands,
jaloux de maintenir leur hégémonie, cet
« Etat unitaire qui priverait les petits
pays de la possibilité de développer
leur culture et leur mode de vie pro-
pre à leurs besoins » ?

Notons-le bien, dans la mesure où les
« Intégrationsistes » à la manière de la
Communauté économique européenne
(les « six » du Marché commun) parvien-
nent à définir leurs objectifs, M. Wahlen
ne se juge pas autorisé à critiquer ces
objectifs. -Il expose pourquoi la Suisse,
en ''raison même de son évolution his-
torique, comme aussi des exigences im-
périeuses de sa politique économique,
n'a pas pu jusqu'ici les faire siens. Elle
serait alors en droit d'attendre, en re-
tour, elle et ses partenaires de l'A.E.L.E.
(dont- la conférence s'ouvre à Genève),
une attitude plus conciliante de la part
de ceux qui prétendent donner le ton
dans le concert européen.

M. Wahlen pose très exactement le
problème pratique qu'il s'agit maintenant
de résoudre lorsqu'il déclare : « Il est
parfaitement possible de trouver en ma-
tière de politique commerciale et doua-
nière des solutions réservant à la C.E.E.
ef aux membres de l'A.E.L.E. leur liber-
té d'action politique, fout en empêchant
que les deux groupements vivent en
vase clos, ce qui serait un malheur
pour l'Europe. »

Ce serait là commencer par le com-
mencement et faire un pas déoisif vers
ce but que le président de la Confé-
dération assigne aujourd'hui encore a
la politiqu e «européenne » de le Suis-
se et de l'A.E.L.E. : créer un vaste mar-
ché libre groupant tous les pays de
l'ancien O.E.C.E., on marché de 280
mlliions d'habitants.

En quoi, on se le demande, pareille
ambitio n serait-elle moins « européen-
ne » que celle des « six » ?

G. P.

Réd. — Nous publieron s prochaine-
ment quel ques extraits de ce discours
concernant p lus partic ulièrement les
tâches internationales de la Suisse tel-
les que les envisage M. Wahlen.

Deux grands disparus : l'aurochs et le bison
L'ancienne faune sauvage de notre pays

Avec le chamois et le bouquetin
nous avons brièvement décrit les
deux bovidés qui vivent encore en
Suisse. Deux autres bovidés ont vé-
cu dans notre pays durant toute la
Préhistoire, l 'Ant iqui té  et une partie
du Moyen âge : ce sont l'aurochs et
le bison. Ces deux an imaux  appar-
tiennent à la même tribu que nos

Le taureau d'Uri est vraisemblable
ment un aurochs.

vaches domestiqués ; ils sont appa-
rus sur la terre durant là dernière
période géologique, soit le Pléisto-
cène, donc très récemment, car cela
ne représente guère plus d'un mil-
lion d'années. •

Un ancêtre

L'aurochs, nommé aussi urus était
un bovidé sauvage très semblable à
notre bétail bovin. Il est probable-
ment un des ancêtres de ce bétail
et il peut se croiser avec lui. Dan s
la nature actuelle, ce sont les tau-
reaux de combat espagnols et les va-
ches de la Camargue qui ressenv
blent le plus à l'aurochs. Bien que
celui-ci soit complètement éteint, on
peut se faire  une idée de son as-
pect grâce aux peintures préhisto-
riques. Comme l'aurochs était ré-
pandu non seulement en Europe,
mais aussi en Afrique du Nord et
en Asie Mineure , il a été souvent re-
présenté par les artistes assyriens et
mycéni^rs.  E n f i n  un tableau du
XVIe siècle conservé à Augsbourg
représente également un aurochs.
C'est grâce à ces documents et à
certains récits que l'on connaît l'as-
pect et la couleur de l'aurochs et
que l'on peut dire qu'il ressemble
plus à telle race actuelle qu'à telle
autrel

Cité par Jules César, chassé par
Clovis et Chariemagne, l'aurochs
semble avoir existé dans nos ré-
gions jusqu'à l'an mille environ. Les
derniers représentants se trouvaient
en Pologne encore au XVIe siècle
et c'est en 1627 que le dernier spé-
cimen de l'espèce — une vieille
vache — mourut, précisément en
Pologne.

Le taureau d'Uri

L'aurochs semble bien être l'ani-
mal héraldique du canton d'Uri.
Une trouvaille d'ossements faite au
Valais montre que l'aurochs fré-
quentait les pâturages alpins jus-
qu'à une altitude de 1900 m. Comme
le taureau d'Uri , l'aurochs était de
robe foncée , noire ou brun très fon-
cé. Les cornes étaient longues , min-
ces, courbées en avant , blanchâtres,
à pointes noires. Agil e, méchant et
rusé, l'aurochs était dangereux et
difficile à chasser. C'était un ani-
mal forestier qui semble avoir vécu
aussi bien dans les forêts claires
que dans- les épais massifs- boisés.
Les aurochs du Moyen âge pesaient
entre 600 et 800 kg, mais les au-
rochs préhistoriques étaient plus
lourds.

A. QUARTIER.

(Lire la suite en 4me page)

- P R O V OQ UA N T  D É L I B É R É M E N T  LA CRISE I N T E R N A T I O N A L E -
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Dénoncé par M. Tschombé et les Belges , critiqué par les neutres ,
le secrétaire général de l'ONU va-t-il être acculé à la démission ?

Manifestations antibelges d étudiants à Moscou, au Caire et à Belgrade
MOSCOU (AFP). — Dans une déclaration publiée

hier à Moscou, le gouvernement de l'URSS a demandé :

Patrice L u m u m b a , photographié
pendant son transfert au Katanga,

en décembre dernier.

• La destitution de M. Dag Ham-
marskjœld , secrétaire général de
l'ONU, considéré comme « complice
et organisateur de la répression
contre les dirigeants de la Républi-
que congolaise ».

• La condamnation par l'ONU
des actes de la Belgique qui , selon
le gouvernement so^ iétique, ont con-
duit à l'assassinat de MM. Patrice
Lumumba , Maurice M'Polo et Jo-
seph Okito.

• L'arresta tion , par les troupes de
l'ONU au Congo, de M. Moïse Tschom-
bé, président du Katanga, et du gé-

néral Joseph Mobutu , et leur com-
parution en justice.
• Le désarmement des troupes et

forces de gendarmerie de M. Tschom-
bé et du général Mobutu ainsi que
le désarmement et l'éloignement du
Congo de tous les soldats et civils
belges.
• La cessation d'ici à un mois de

l'activité de l'ONU au Congo et le
retrait de toutes les troupes étran-
gères (« casques bleus ») afin de
« permettre au peuple congolais de
résoudre lui-même ses problèmes
intérieurs ».
(Lire la suite en ISme page)

L'URSS ROMPT TOUTE RELATION
AVEC M. DAG RANMARSKJOELD

LIRE AUJOURD'HUI :
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• Billet bâlois

DES CAM BRIOLEURS REPENTIS?

Mystérieuse restitution
des toiles volées

à Saint-Paul-de-Vence
PARIS (AFP) . — Dix-neuf des vingt tableaux signes des p lus

grands maîtres de la peinture moderne, qui f iguraient dans la
célèbre auberge de la « Colombe-d'Or » , située à Saint-Paul-de-
Vence, p rès de Dlice, et qui avaient été volés au printemps der-
nier, viennent d'être retrouvés à la consigne de la gare de Mar-
seille. Un seul manque : il aurait, dit-on, été expédié en Amérique
du Sud.

Cette étonnante découverte de toiles
estimées à 3 millions de francs va faire
rebondir une affaire dont le mystère
reste encore entier.
' C ' est dans M niuit du 31 mars au 1er
avril dernier que dfaudacieux cambrio-
leurs qui ne laissèrent aucume trace
réussissaient à s'emparer des vingt ta-
Bileau*. Il y avait un Picasso sur bois ,
tth Dufy, un Modi glian i, un Rouàult ,
un Bernard Buffet, un Bonnardy un
Braque, deux Léger, etc., que le pro-
priétiaiTe de la c Colombe-d'Or » avait
patiemment réunis.
(Lire là suite en ISme naqe)

L anxiété le dispute
au pessimisme à Paris

Jamais, depuis l 'accession du Congo à l 'indépendance,
la situation n'est apparue plus pérille use

à l 'opinion f rançaise
:¦:¦;¦; i . ' - ¦

De notre correspondant de Paris par téléphone ;._—-ioA)i*iw.ri!-.i|:î;i.;;.' .<
La situation explosive créée au Congo et aux Nations Unies

par l'assassinat de Patrice Lumumba suscite à Paris des réflexions
empreintes d'un très grand pessimisme.

Deux types de réflexions sont a con-
sidérer : il y a d'abord celles qui éma-
nent des milieux autorisés. Elles sont
extrêmement discrètes et réservées et
s'expriment essentiellement par une ré-
férence aux propos donnés par M.
Armand Bérard , délégué de la France
aux . Nations Unies. La France a tou-
jours blâmé les mauvais traitements in-
fligés à Lumumba et à ses compagnons.
Récemment encore , le même M. Bérard
rappelait les « démarches répétées du
gouvernement français pour que toutes

les mesures soient prises afin d'assurei
le plein respect de la personne humaine
à l'égard de tous les habitants du
Congo ». M.-G. G.
(Lire la suite en ISme page )

ECLIPSE SOLAIRE AUJOURD'HUI

Voict les phases d une éclipse totale de soleil, telle qu elle se produira
aujourd'hui. Rappelons qu'il ne faut  pas regarder le soleil à l' œil nu et
que les lunettes solaires habituelles sont ^ insuff isantes.  Il f au t  un uerre

extrêmement f oncé pour qu'il n'y ait aucun danger.

En marge de la visite de M. Brejnev en Guinée
Les rapports russo-africains
La visite, officielle du chef de l'Etat

soviétique, M. Leonida Brejnev, en
Guinée, constitue un fait d'importance !
L'URSS accentue visiblement son . of-
fensive politique en Afrique. De son
côté A- d'après les milieux diplomati-
ques de Washington — lé président
Kennedy désirerait que les Etats-Unis
prennent dorénavant une part plus ac-
tive à la « bataille pour le continent
noir », en plein cours aujourd'hui . La
nouvelle tendance se serait déjà mani-
festée par l'offre de crédits et i d'assis-
tance j technique, faite récemnierit au
Mali et par l'intérêt accru de la Ré-
publique étoilée à l'égard du projet de
construction d'un barrage sur' la : rivière
Vol ta , au Ghana.

Trois partenaires s'aff rontent
Dans cette « bataille pour l'Afrique »

trois partenaires s'affrontent : les natio-
nalistes noirs, le bloc de l'Est et le
bloc de l'Ouest. Les Africains sont
toujours à la recherche de leur propre
voie. Parmi eux, deux conceptions se
font jour : N'Kroumah du Ghana, Sé-
kou Touré de la Guinée et Modibo
Keita du Mali préconisent la consti-
tution , à l'avenir, des « Etats-Unis

d'Afrique», dont — soit dit entre pa-
renthèses — chacun espère devenir le
chef. Ils comptent sur l'Union sovié-
tique pour réaliser leurs plans et pen-
chent décidément vers Moscou.

Les Etats -nés des anciennes colo-
nies françaises '— Guinée et Mali ex-
clus1 — seraient plutôt favorables à un
genre de Fédération euro-africaine, au-
trement dit à une formule de collabo-
ration étroite avec l'Occident. Rien
pourtant n'est encore clair.

L 'Est marque des points
De' ce manque de décisions définiti-

ves, des hésitations et des tâtonnements
profitent — ou essaient de profiter -—i
l'Est, d'un côté, l'Ouest, de l'autre.
Jusqu 'ici c'est malheureusement surtout
le premier qui marqua des points. De
fait , l'URSS et ses satellites disposent
déjà de solides têtes de pont sur le
continent noir. Ils le doivent à la ra-
pide évolu tion des situations nouvel-
les et à là promptitude de leur action.

Quelques exemples l'illustrent à sou-
hait. Il y a deux ans déjà fut créé
à Moscou un gigantesque centre de re-
cherches africaines, dirigé par le pro-
fesseur Ivan Potekhin. Ce centre n'a ja-
mais cessé de travailler d'arrache-pied.
Moscou multiplie les transmissions ra-
diophoniques destinées aux pays noirs.
Elles sont actuellement huit fois plus
nombreuses qu 'en 1958.

Le Kremlin ménage avec soin la
susceptibilité des Noirs. Ainsi , quand
la Guinée devint indépendante en ver-
tu du référendum du 28 septembre
1958. l'Union soviétinue reconnut le
nouvel Etats sept jours nlus tard . La
Grande-Bretagne et les Etats-Unis at-
tendirent un mois et la France trois
mois et demi nour le faire , ce que les
Guir'éens considérèrent comme un gen-
re d humiliation.

Dé plus, les pays du bloc de l'Est
non seulement envoyè-ent immédiate-
ment à Conakry des représentants dî-
p'omahnues, Tnais s'emoressè-ent aussi
d'établir, avec la Guir-ée. de vastes
rapports commerciaux, culturels et tech-
niques, déoêcharit sur place des mis-
sions, des délégations, des groupes
d'experts, etc. Quant aux Chinois rou-
ges, ils ' battirent tous les records de
zèle.

M.I. CORY.
(Lire la suite en ISme page)

Anglicismes
du jour

PARLONS FRAN ÇAIS

« Anglicisme » est. un^mot com-
mode, mais il serait souvent p lus
juste de dire « ang lo-saxonisme »
ou « américanisme », car nombre
de mot$ qui envahissent notre
langue, surtout dans le domaine
technique ou économique , nous
viennent en droite ligne de ce
que la presse de langue française
appelle , on ne sait pourquoi , les
« USA », ralors que pour la Rus-
sie elle use d'un sigle français
(URSS) ,  et qu 'il serait tout aussi
normal d 'écrire « les E.-U. ».

Le bulldozer est à la mode.
Parce qu'on détruit beaucoup
dans nos bonnes villes. Mais rien
ne nous obliqe à désigner cette
machine, délice du spéculateur
immobilier, d' un terme étranger.
Certes, c'est son nom de baptê-
me. Mais on l'a naturalisé. Les
Canadiens disent : bélier mécani-
que. L'expression est bonne , et
nous rappelle le matériel dont se
servait César dans la guerre des
Gaules. Elle est cependant trop
longue. Le vocabulaire technique
exige la brièveté. Le comité
d 'étude des termes techniques
français préco nise boutoir, terme
simple et franc , parfaitement ap-
proprié, et qui a l'avantage de
n'être point une innovation. Ou-
til du maréchal et du corroyeur,
le boutoir va passer, lui aussi ,
du stade artisanal au stade in-
dustriel.

Le grand dépôt de carburants
de Cornaux, première étape de
l'industrialisation des bords de la
Thielle, peut nous rendre atten-
t i fs  à la traduction, à la f o is
exacte et littérale, du mot anglais
tank, qu'on utilise fréquemment
chez nous, et deux f o is à tort,
pour désigner des réservoirs. Un
tank est une citerne, donc un ré-
servoir souterrain. Les installa-
tians,~tle- .Càrnaux ne sant mal-
heureusement pas souterraines ;
app elons-les donc simplement des
réservoirs, et remplaçons tank
par citerne dans les cas oppor-
tuns. •¦

C.-P. BODINIER.

(Lire la suite
en I S m e  page )
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A LOUER POUR LE 24 MARS 1961

dans immeuble en construction , à la route de Champréveyres,

HAUTERIVE

APPARTEMENTS DE 3 ET 5 PIÈCES

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

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

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

V J

A vendre à Salnit-
Blaise,

immeuble
ancien de 2 logements.
Adresser offres écrites à
F. F. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

CHALET
au bord du la,c ou à la
montagne. Offres déta il-
lées avec prix à A . E. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loy er

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

cn^H

Ssvez-vous ?

• VENDRE
les articles alimentaires et non aMmentaires selon les mjétheidiep
modernes (présentation en masse, étalages attractifs, actions
tournantes, etc.).

• GÉRER
un magasin à libre-service; disposer judicieusement vos commandes j
surveiller la rotation des stocks; tenir la comptabilité du magasin ;
contrôler le trafic des clients.

• CONDUIRE
le personnel de vente, le stimuler, créer un» ambiance d« travail
agréable, agir avec compréhension et fermeté,
Avez-vous ?

% UN CARACTÈRE ouvert et la faculté de vous adapter à
"• l'entreprise.

O LA VOLONTÉ DE RÉUSSIR dans une profession riche
en possibilités.

i

OUI
alors n'hésitez pas à nous adresser vos offres die services en qualité

¦¦ i d'aspirant-gérant (e)
pour l'un de nos magasins d'alimentation à libre-service. Offres écrites
avec photo, curriculum vitae, certificats, références et prétentions de
salaire.
Les candidats (es) retenus (es) suivront un couirs d'introduction et occu-
peront leurs postes selon les vacances qui surviennent dans l'entreprise.
La direction de la Société Coopérative de consommation , Portes-Rouges
55, à Neuchâtel, examinera vos offres avec attention!. Discrétion assurée.

Jeune fille cherche,
pour le 15 avril,

chambre
meublée, chauffable, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Offres à Mlle Doris
Joder , Hohburg, Belpberg
(BE). 

Je cherche à louer
pour tout de suite

LOGEMENT
de 2 à 2 Va pièces, avec
ou sans confort , à l'ouest
de la ville. Loyer modes-
te. — Faire offres sous
chiffres D.C. 629 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons appar-
tement de

4 pièces
en ville ou aux environs
Immédiats, pour le 24
mars. — A la même
adresse, à vendre landau
bleu, soigné, bas prix.
S'adresser à Max Porret,
Bachelin 6, Salnt-Blalse.

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

plusieurs jeunes ouvriers
et ouvrières

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

i

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 jour entre 11 h et 11 h 30 :
10, rue des Vieux-Grenadiers.

Nous cherchons un
garçon quittant l'école,
en qualité de

commissionnaire
pour le printemps. Vie
de famille assurée et bon
salaire. Offres à famille
Laubacher , boulangerie -
pâtisserie, Soodstrasse 3,
Adl iswtl (Zff), tél. (051)
91 62 00.

MISE AU CONCOURS
Le Collège secondaire régional 4e Neuchâtel met

au concours un poste de

maître de travaux manuels
Obligations légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : avril 1961.
Des examens de concours seront fixés ultérieure-

ment s'il y a lieu.
Adresser, dans le plus bref délai, une lettre dé

candidature manuscrite, donnant au moins deux
références, avec un curriculum vitae et les pièces
Justificatives, à M. Pierre Bamseyer, directeur, Col-
lège latin , Neuchâtel.

Aviser le département de l'Instruction publique
du canton de Neuchâtel .

Neuchâtel, le 13 février 1961.
Commission de l'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel.
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offre à vendre
i

Immeuble Immeuble Immeuble
ancien ancien ancien

4 logements, ate- 6 logements de 2, 3 3 logements de 2, 3
lier et dépôt , près de et 4 pièces, jardin de et 6 pièces, cuisine, 2
;la gare C.F.F. de 1000 mètres carrés, se garages, au centre de
Neuchâtel. prêterait à l'ins- Boudry.

lallation d'un ho-
me, à Dombresson.

,r ¦
; 
¦

'.
On cherche à acheter

TERRAIN
À BÂTIR

entre Serriêres - Auvernier - Colom-
j hier, pour maisons familiales ou loca-

tives. Faire offres sons chiffres S. S.
658 au bureau de la Feuille d'avis.

t . 

! 
^

A vendre à 3 diamètres d'Yverdon,
situation dominante, vue sur le lac,

ancienne demeure
transformée, avec grand

living environ 40 m2,
| prix Fr. 68,000.-

3 chambres, cuisine, central, garage,
grande cheminée à feu. Beaucoup de
cachet. Pour traiter, Fr. 20,000— suffi-
sent.

Agence immobilière, Claude Butty,
Es*avayer4e-Lac, tél. (037) 6 32 19

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 allonges et 6 chaises ren>
bourrées ; 1 table radié, 1 guéridon dessus
verre, 1 lampe die chevet, 2 fauteuils, 1 éta-
gère, 1 buffet de service, 1 grande glace,
ï pendule, 1 table ronde, 1 meuble bibliothè-
que, 1 divan-lit avec martelas, 1 servier-boy,
1 aspirateur « Electrolux », 1 radio « Phillips » ;
1 motocyclette « Puch » 250 cm^, 47,000 km ;
1 piano droit, brun, cadre bois Hûni et Hu-
bert , 1 radio « Paillard » ; 1 armoire à 1
porte, 1 buffet de service, 1 table à allonges,
2 fauteuils, 4 chaises placets paille, 1 chaise
placet bois, ï machine à coudre à pied, ainsi
que d'autres objets.

Tous ces objets peuvent être vus avant les
enchères le jeudi 16 février de 10 h à 11 h,
au local des venites. -{-¦

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

Office des poursuites.

A louer c h a m b r e
chauffée, à monsieur soi-
gneux, à 2 minutes du
tram et de la gare. —
Tél. 5 84 85.

A louer chambre non
meublée, dans maison
moderne, avec part à la
cuisine et à la salle de
bains. — Adresser offres
écrites à B.B. 642, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer belle grandie
chambre meublée. Possi-
bilité de cuisiner. — Tél.
5 23 47.

Deux chambres à jeu -
nes gens s é r i e u x .  —
Tél. 5 58 73.

Jolie chambre à deux
lits, part & la salle de
bains, près du gymnase.
Tél. 5 91 81, à partir de
midi.

A louer petite chambre
à personne sérieuse, 1er-
Mars 6, 3me à gauche.

A louer tout de suite
ou pour date 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 louer à

Corcelles
à retraité ou dame seule,
Jolie chambre meublée,
avec culsinette - placard.
Situation magnifique. —
Tél. 8 15 57.

CORCELLES
à louer local de 28 m*
avec v i t r i n e s  et cave,
accès facile. Tél. 8 14 26.

LOCAL
60 ma, hien éclairé, avec
vestiaire et toilettes,
ainsi qu'une

CAVE
100 m!, situés à l'avenue
de la Gare. S'adresser a
Technogramme S.A., rue
du Bassin 1, tél. 5 21 90.

A LOUER à la rue
des Moulins, pour le 24
février,

aDDartement
d'une chambre

et cuisine. Ecrire sous
chiffres J.J. 650, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

A louer en plein centre, pour l'été 1961,
beaux

locaux commerciaux
entresol à l'usage de bureaux, cabinet den-
taire ou médical, commerce à l'étage, etc.
Surface 60 m2 environ (3 pièces). Immeuble
ancien en transformation. Loyer intéressant.

Adresser offres sous chiffres D. 22004 Z.
à Publicitas, Zurich.

On cherche pour le 1er avril

CHAMBRE
avec pension et vie de famille, pour apprenti de
16 ans. Prés de la Centrale laitière neuchâteloise,
Vauseyon 2. — W. Jegerlehriar, laiterie, Aegerten,
tél. (032) 7 43 42, près Bienne.

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

A louer à MAILLEFER
tout de suite ou pour date à1 convenir, |

appartement de 2 chambres
cuisine, salle de bains et chauffage général.
Par suite de décès, le mobilier de l'apparte-
ment pourrait être vendu à un prix inté-
ressant.

ÉTUDE CLERC, notaires
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68

A louer au faubourg du Lac
(Jardin anglais) ¦

pour le 24 juin , dans construction de luxe :
Appartement de 6 K - 5 lA - 2 chambres

et studios
Ascenseur, frigidaire, cheminée de salon , etc.

Location divers et MAGASINS

Jeune fille cherche

chambre
indépendante si possible
(au centre), pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à 142-949, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple retraité cherche

appartement
de 3 pièces

avec bains, à Neuchâtel
ou dans le Vignoble.
Prix raisonnable. — Tél.
5.60 77.

Demoiselle c h e r c h e
c h a m b r e  Indépendante
avec eau courante, au
centre. ¦— Adresser offres
écrites à 152-955, au. bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à l'ouest de
Neuchâtel, pour date à
convenir,

LOCAL
avec 2 grandes vitrines,
conviendrait pour com-
merce, marchand de vins,
ateliers ou bureaux. —
Tél. 5 27 35, qui rensei-
gnera.

Chiffres
C. P. 487

LOUÉ, MERCI
Dombresson

A louer appartement
de 4 chambres, cuisine,
dépendances. Ml-confort.
S'adresser à Mme Bl. Fal-
let , Oernler. Tél. 7 11 93.

CANNES-
Crôisette

Vacances de Pâques ou
d'été, beau studio 2 ou
3 Hts, dans belle villa,
libre sauf en juillet et
en septembre. Tél. 8 12 74.

Appartement
RE 501

loué. Merci !

A louer au centre, à
demoiselle, jolie cham-
bre avec bonne pension.
Tél. 5 61 91.

Demoiselle cherche

chambre-studio
m e u b l é , en ville. —
Adresser offres écrites à
152 - 953, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche,
pour la fin du mois,

chambre , .. ,&,
Indépendante

au centre. — Ecrire à
Gérard Roussel, Balance 4
Neuchâtel.

Personne seule cher-
che logement de

2 pièces
tranquille et confortable.
Offres sous chiffres K.K.
651, au bureau de là
Feuille d'avis.

Dessinateur-décorateur
ou

graphiste
est cherché au plus téf, Place stable-- 'V '̂-

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

t.

RESTAURANT BEAU-RIVAGE cherche pour
Le service du Snack-Bar Quick

SOMMELIÈRE
propre et avenante. Gain intéressant. Se pré-
senter avec référen ces. Tél. 5 47 65.

Employée
de bureau

cherche chambre meu-
blée ou non, éventuelle-
ment appartement de 1
ou 2 pièces ; loyer mo-
déré. — Adresser offres
écrites à 152-954, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de 3 personnes
adultes cherche un

LOGEMENT
de 2 chambres et cuisine,
avec ou sans confort,
pour date à convenir ou
pour tout de suite. —
Ecrire sous chiffres P.
1767 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à louer un
appartement

de 4 pièces, pour tout
de suite ou date à con-
venir. Région centre, est
de la ville . — Adresser
offres écrites à OC. 643,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

f,' • . • ¦ " •- •

employée de bureau
de langue maternelle 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.

Technicien en bâtiment
de première force et avec une certaine expé-
rience, serait engagé par importante entre-
prise de la région de Neuchâtel. Doit être
au courant des projets , plans, devis, métrés,
surveillance de chantier, etc. Place intéres-
sante pour candidat capable. Bénéficierait
du fonds de secours, caisse de retraite et de
prévoyance de l'entreprise. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres A. S. 63569 N., aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Lira la suite des annonces classées en neuvième page

Importante pharmacie à Lausanne cherche

PHARMACIEN - GÉRANT DIPLOME
Travail indépendant. Situation intéressante
pouir personne effi ciente et capable.

Offres avec curriculum vitae et références
sous chiffres P. V. 31010 L. à Publicitas,
Lausanne.

On demande pour

tout de suite
dame, demoiselle ou monsieur disponi-
ble des demi-journées pour travaux de
bureau. Durée plusieurs mois. Si possi-
ble, bonnes connaissances de l'alle-
mand. Faire offres avec prétentions de
salaire à case postale 26,999, Neuchâ-
tel 2, Gare.

r ^Nous cherchons pour le début d'avril
ou date à convenir, jeune

décoratrice-vendeuse
capable et ayant un goût sûr.

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres écrites avec photographie
et copies de certificats à la direction
du magasin

V. >

Nous engageons pour notre service ventes
^

employée sténodactylo
finissant son apprentiss'age commercial ce
printemps, pour correspondance française.
Possibilité de faire correspondance allemande
ou anglaise au fur et à mesure des progrès
dans ces langues.

Personne conscien-

E

cieuse désirant par-
faire ses connaissan-
ces en allemand est
priée d'adresser une
offre avec curricu-
lum vitae et copies
de certificats à la
Direction de la Fa-
brique de produits
chimiques SCHWEI-
ZERHALL, à Bâle.

La Fabrique d'horlogerie
John BRINGOLF & Cie S.A.

offre situation à

horloger complet
pour retouche et décottages sur petites
pièces soignées. — Faire offre ou se
présenter : rue du Bassin 1, Neuchâtel.

Tél. 5 78 51

Nous cherchons

MENUISIER
ouvrier qualifé, pour l'établi et la pose.

S'adresser à Charles et Jean LIENHER,
Savagnier (NE). Tél. 713 24.



FUMIER
A vendre environ

80 mètres cubes de
fumier bien condi-
tionné. S'adresser par
téléphone au (039)
2 78 29.

ITOUJOURS DU NOUVEAU
S i et à
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""ISçf DéMONSTRATIONS

-̂  tous les jeudis de 14 à 18 heures
^B ĵj lj llljj ^  ̂

: ,f et sur rendez-vous
^^¦SSBHgg r̂ Sans engagement aucun de votre part , nous nous ferons

un plaisir de vous présenter nos récents modèles

Magasin d'exposition ELIDA, à Neuchâtel, 2-4, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

P R I M U S' E L I D A  S.A., Binningen, près de Bâle
Tél. (061) 38 66 00

A remettre à Neuchâtel

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

C Nagel
Menuiserie
Ebénisterie EclÏÏfi?
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

€

Nh^AKC\yt^:

molfina
eilleures encore ...

dans enveloppe de
Masslinn et traitées

de manière à empêcher
toute odeur.

10 pièces 1.40

MIGROS

f ' "^MADEMOISELLE

Charlotte Jeanneret
Llngère diplômée

Lingerie sur mesure. Fine et ordinaire
Dames et messieurs

Entreprise de trousseaux - Incrustations
Jours à. la màui, - Transformations

Rue de l'Ecluse '82 , NeuctiateV' Hél. 5 59 03
V I -T ' —m, J

Que ce soit pour une installation moderne
ou pour une réparation,

demandez la maison spécialisée

HOS FRte
INSTALLATIONS SANITAIRES
eau, air gaz

PLASTIQUE EN TOUS GENRES — Devis, projets
Mail 25, tél. 5 60 32, Poudrières 4

A vendre

brevet de fabrication
Appareil métallique nouveau, simple, intéres-
sant la construction (maçonnerie). Convien-
drait à serrurier, atelier mécanique, indus-
trie!!. Concurrence inexistate, — Raymond
Schmutz, Chavannes/Renens (VD). Tél. (021)
24 98 20 après 18 h ou le samedi.

ÉPICERIE
à remettre, pour raison de santé , dans im-
portante localité du Vignoble neuchàtelois.
Pour traiter , Fr. 15,000.— à Fr. 20,000.—.

Adresser offres écrites à M. M. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

....... 4 . ... . •
Visitez la grande exposition de notre
fabrique à • Boudry. Nous ptee-ntofis
actuellement plus de 100 mobiliers.

Magnifiques entourages, exécution en
noyer ou bois blanc, à; partir de Fr. 138.-

Faoil'ités de paiement sur demande.

Boudry / NE 0 (038) 6 40 58
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'3 nouvelles
performances

Knorr:
un nouveau

potage!
une nouvelle

qualité !
un nouveau
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W ^Tranches de veau panées
Très avantageux "

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

j  M

I

W§\\\\$\\_B UU n B ¦ C'est mon nom \
Wà WM, '_ ^ . - on m'appelle ainsi à cause BS]

ÉLÉGANT SALON - STUDIO i . I S
rn.,,. ..., .„» f s e u e m e n i  B*.EJavec GRAND CANAPE l |||

transformable en lit / Er A3 5 _ '
et 2 BEAUX FAUTEUILS I «# «# «».

tissu rouge, vert ou bleu j 
^-ji m_v_ j

Quantité limitée par mois '

En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide É j
assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de 5 î
primes à payer, selon disposition ad hoc.) f !

Ameublements BULLE/ Fbg l

CUVE
PRÊTRE

c h em / s e % / e

WÊÊÈ  ̂alliances larges
' f  yljv sont à la mode
1 |L  ̂ Très grand choix

8- à la bij outerie

/̂ Â̂^ccc/.
Place Pury 1 à 3

- I

^¦̂  Actualité Février...
ST *# , É Dès aujourd'hui nous mettons en vente

J|T 750 CHEMI SIERS
^WJ^^P%^ CHEMISIER ' r ' " ; ; :ï -î
/ f  f v ^W % k manches %, en belle popeline sanforisée, col à porter ouvert m* A A
if  j  Â Y f 'V ou fermé. Coloris blanc Tailles 38 à 46 CVU

' àmÈÊÉmS Corail , marine, turquoise A Qf)
JPfmW Taille 40 Uk
r \^^W Seulement _ T

Naturellement

/ I ëë /I A n u f tp  BL0USEs
/ J a Ê l  / I l  BH BU IL sans manches, en belle popeline sanforisée.

/ A iLl / iL U lj V H E  Coloris blanc, tailles 38 à 42
(_y  ̂ Zy /  ™" ™ " " ¦* Corail, marine et turquoise, tailles 40 à 44 A V"

c^/Z^W^O^̂  SA. Au choix nf
N E U C H Â T E L



Deux grands disparus: l'aurochs et le bison
L'ancienne faune sauvage de notre pays

( S U I T E  D E  L A  P K E M I Ë K E  P A G E )

L'aurochs a été l'objet d'une inté-
ressante expérience biologique : au
jardin zoologique de Munich on a
croisé entre eux les représentants
de nombreuses races de vaches do-
mestiqués : espagnoles, camarguai-
ses, écossaises et autres races ont
été systématiquement mélangées afin
d'obtenir , par cette sélection à l'en-
vers, le retour au type primitif
d'où sont issues toutes nos races
domestiques. L'aurochs étant un de
ces types primitifs, on espérait ainsi
arriver à le recréer, à le retrouver.
Le résultat final de ce mélange fut
en effet un bovidé très semblable
à l'aurochs des descriptions, pein-
tures 1 et tableaux et, en 1938, on a
lâché;, dans une forêt de Prusse
orientale un taureau et six vaches
deJ'cette nouvelle race d'aurochs. Je
ne)', connais pas la suite de l'his-
toàre et je ne sais pas si l'expérien-
ce^'ja. continué.

Le bison d'Europe

:fJLe bison se distingue de l'aurochs
jj fatff une bosse dorsale et la pré-
sence d'une barbe développée ; cor-
nes, couleur du pelage permettent
également de reconnaître un bison
d'un aurochs. Les peintres préhisto-
riques séparent nettement aurochs
et bisons. Notre bison d'Europe est
très proche voisin de celui d'Amé-
rique. Dans nos pays, le bison vi-
vait en forêt et ses restes abondent
à Cotencher. On retrouve ses os
dans toute l'Europe, jusqu'en Suède
méridionale. Aristote le cite et indi-
que qu'il vivait en Bulgarie. Une
prière de l'abbaye de Saint-Gall
nomme le bison dans toute une liste
d'animaux ; cette prière date du Xle
siècle. Durant tout le haut Moyen
âge la présence du bison est attes-
tée dans les Vosges. C'est en 1755
que le dernier bison fut braconné
en Allemagne.

En Russie, il y avait deux cen-
tres où les bisons subsistaient : en
Pologne et dans le Caucase. Ces
animaux, strictement protégés par
les tsars ont disparu en même
temps que ceux-ci dans la tourmen-
te révolutionnaire de 1917, et s'il
n'avait existé des bisons élevés en
semi-captivité dans des parcs ou
des jardins zoologiques, l'espèce au-
rait complètement disparu. C'est à
partir de ces captifs qu'il fut possi-
ble de recréer peu à jpeu un çer-
tain effectif de bisons d'Europe :
en 1949 il en existait exactement
119 de sang pur, soit 67 vaches et
52 taureaux. La société internatio-
nale pour la protection du bison
tient le livre officiel des bisons

de pur sang. Il s'est agi d'un sau-
vetage « in extremis » de ce magni-
fique animal, le plus puissant de
notre faune sauvage. Il peut main-
tenant  être considéré comme sau-
vé... grâce aux parcs et jardins zoo-
logiques.

L'influence de l'homme
Nous avons maintenant passé en

revue tous les animaux sauvages
du groupe des ruminants que nous
devrions avoir chez nous si l'in-
fluence de l'homme ne s'était pas
fait sentir d'une manière si cruel-
le. Il est passible d'établir un bilan
final :

Famille des cervidés
CERF : pratiquement disparu du

Jura, sauf quelques individus de
passage.

CHEVREUIL : a failli disparaître
dans les années 1925-1930. Sauvé
par des lois favorables, existe main-
tenant un peu partou t dans le Jura.

ELAN : exterminé dans nos pays
au Xe siècle. A étéj réintroduit en
Allemagne et subsiste en Pologne
grâce à 'une protection sévère.

Famille des bovidés
CHAMOIS : égaré parfois chez

nous, effectifs renforcés à partir
de 1950 ; s'est implanté dans la ré-
serve neuchâteloise du Creux-di''-
Van.

BOUQUETIN : pratiquement dis-
paru de nos Alpes à la fin du XVIIc
siècle. Sauvé par le roi d'Italie Vic-
tor-Emmanuel qui crée des réser-
ves à partir desquelles on peut re-
peupler notre pays.

Bison courant. Peinture préhistorique de la grotte de Fond-de-Gaume
(Dordogne).

AUROCHS : disparu en 1627. Le
j ardin zoologique de Munich recrée
l'espèce en croisant différentes ra-
ces de vaches.

BISON : protégé par les tsars , au-
rait totalement disparu si l'on
n'avait pas conservé des an imaux
en captivité.

Cette liste montre combien l'in-
fluence de l 'homme est grande sur
la faune sauvage. Elle peut s'exer-
cer dans un sens ou dans l'autre.
On peut détruire mais on peut aus-
si protéger et même, dans une cer-
taine mesure, recréer ce qui a dis-
paru /Toujours ces activités de pro-
tection sont le « fai t  rîu .j vince »,
c'est-à-dire des pouvoirs publics et
la très modeste activité qu'exerce
dans ce domaine le service :cantr>nal
n euchàtelois de la chasse ' (¦¦-s'inscrit
dans une activité beaucoup plus
vaste qui comprend toute l'Europe
ainsi que l'Amérique du Nord.

La sauvegarde de là faune sauva-
ge est œuvre de civilisation et de
culture : des souverains, des gou-
vernements, des savants se sont sou-
ciés de ce problème clans tous les
pays évolués. En revanche, on peut
avoi r les plus grandes craintes en
ce qui concerne la faune des pays
d'Afrique et d'Asie qui accèdent
maintenant à l'indépendance ; ces
nations ont des problèmes plus ur-
gents à résoudre, et la pénurie ali-
mentaire qu'elles connaissent sou-
vent incite les indigènes à tuer
sans pitié tous les animaux qu'il
leur est possible d'atteindre.

A. QUARTIER.

L'espionnage en Suisse
vu par un hebdomadaire anglais

; Le nouvel hebdomadaire lon-
donien « Sunday Telegraph » —
donf nous avons annoncé récem-
ment la parution — publie un
long article sur l'esp ionnage en
Suisse, dû à la p lume de M. An-
thony Mann, principal correspon-
dant du journal pour l 'Europe et
daté de Berne. M. Mann remar-
que d'abord que la nouvelle va-
gue d'esp ionnage apparue sur sol
helvétique coïncide avec la pu-
blication des p lans de réforme de
l'armée suisse. Les agents du bloc
oriental se sont e f f o rcé s  d'obte-
nir des détails sur la fabrication
~des fusées  suisses, ainsi que sur
le système suisse de surveillance
du ciel par radar. On croit sa-
voir que la fabrique d'armes
d'Œrlikon, près de Zurich, est
un des principaux objecti fs  des
espions. L 'hebdomadaire pour-
suit :

Il est très vraisemblable que là
majeure partie de l'activité" d'espion-
nage en Suisse n'a pas encore été
découverte. Il existe1 : un certain nom-
bre de facteurs qui font 1 de la Suisse
imé base idéale d'action pour lès
agents communistes. Entre l'espion-
nage au détriment de la Suisse et au
détriment des pays de l'OTAN, on ne
fait pratiquement aucune différence,
car une attaque contre la Suisse n'est
prévue qu'en fonction d'un conflit
général entre l'Est et l'Ouest.

Les agents communistes trouvent
en Suisse :

1. Une base idéale, au centre de
l'Europe occidentale et avec des fron-
tières communes avec trois des pays
de l'OTAN : la France, l'Allemagne de
l'Ouest et l'Italie, ainsi qu'un mini-
mum de formalités aux frontières et
un mouvement touristique considéra-
ble, de même qu'un vaste afflux de
travailleurs saisonniers.

2. Le système bancaire du monde le
plus développé et le plus discret, qut
assure aux clients, d'où que soit leur
provenance, la plus grande sécurité,
ainsi que le secret de leurs transac-
tions.

3. Une armée de milice, qud, selon
les déclarations d'un officier supérieur
suisse, « rend la sécurité militaire im-
possible, au sens ordinaire du mot».
(Réd. — ?)

4. Une conception de la neutralité,
qui rend Impossible toute mesure de
défense à l'égard des agents venant
de derrière le rideau de fer, même
lorsque oeux-cl constituent un péril
pour ladite neutralité suisse.

Les récents «livres blancs» p u-
bliés par le gouvernement helvé-
tique, ainsi que ses derniers mes-
sages, p oursuit l'hebdomadaire
ang lais, donnent une image pra-
tiquement complète de l' ordre de
bataille suisse. Grâce aux décla-
rations des divers départements,
il est possible de calculer exacte-
ment les réserves en essence et
en vivres de la nation. On pour-
rait presque dire que le seul se-
cret que les Suisses s'efforcent de
garder est celui du plan de leur
mobilisation générale.

Et le «Sunday Telegraph» con-
clut en faisan t état des divergen-
ces au sujet de l'armée :

Récemment, la conception du réduit
national a été abandonnée dans les
plans officiels. Les plans gouverne-
mentaux prévoient une défense de la
partie nord du pays par de l'infan-
terie mobile et par 300 à 500 blindés.
C'est pour réaliser ce plan que la
Suisse fait actuellement l'acquisition
de cent « Centurions » en Afrique du
Sud, et de cent avions français « Mi-
rage ». Toutefois, cette commande
passée à l'Industrie française ne se-
rait pas populaire. (Réd. — ?)

Puis suivent des considérations
sur la « stratég ie du corridor » et
de la constalation que le gouver-
nement de la Chine p opulaire
dispose à Berne et dans les en-
virons, dans son ambassade et
ses missions commerciales, d' une
équipe d'une centaine de person-
nes, auxquelles viennent s'ajouter
d'autres encore réparties dans
les organisations internationales
de Genève.

Malgré les réserves qu'il faut
émettre sur cet article, il était
intéressant de faire entendre ce
son de cloche.

Fidel Castro
est un homme

très fort. ..
// a abattu, dimanche,

4Î86 kilos de canne à sucre

LA HAVANE (AFP). — Fidel
Castro a prouvé dimanche, aux
Cubains, sa force physique et son
endurance en pulvérisant tous les
records de coupe de canne à sucre.

Le premier ministre a abattu qua-
tre mille cent quatre-vingt-six kilos
de canne à sucre, annonce en effet le
journal gouvernemental «Révolution».
Fidel Castro se proposait d'en couper
3000 kilos, ce qui aurait déj à consti-
tué un beau record , puisque les meil-
leurs « macheteros » n'en abattent que
1500 à 2000 kilos par jour.

Un di plôme de « machetero » a été
remis hier au premier ministre pour
officialiser son record .

Le chef du gouvernement n'a pas
été le seul à donner l'exemple, au
cours de la campagne de récolte de la
canne à sucre. Tous les ministres y
ont partici pé, ainsi que le président
de la Républi que, M. Osvaldo Dorti-
cos, mais les chiffres de leur produc-
tion n'ont pas été publiés. ,»«" XX \JXXi . |J tl O CIC JJUUUC3.

Quant au « staklanoviste » Fidel
Castro, il a prouvé, déclare « Révolu-
tion », sa force physique et son en-
durance. En effet, au cours de la nuit
de samedi à dimanche, il avait pro-
noncé un discours jusqu 'à minuit
quarante, puis il s'était rendu à cent
kilomètres de la Havane, où il avait
commencé son travail à 3 heures du
matin. A 9 heures, après avoir joué
de la machette pendant six heures
sans interruption , il avait rempli sa
charrette de quatre tonnes de canne.
Fidel Castro n'était pas encore épuisé.
Dans l'après-midi , il tint un meeting
devant des paysans. Son dimanche
avait été bien rempli.

SUb JJFliSI VlV8#ti9
Musique de cuivres .

L'Ensemble romand de musique
de cuivres est formé d'instrumentis-
tes fort routines et pour lesquels
les lois de l'exécution, sur de tels
instruments, n 'ont plus de secrets.
D'autre part , Roger Volet , chef de
ce groupe, est habile arrangeur. Le
5 février , nous avons pu entendre
avec un vif intérêt et en première
audition , un « festival Charles Ire-
net », une sélection très bien pré-
sentée des plus grands succès de ce
chansonnier. Un excellent arrange-
ment permettait de retrouver, dans
leur charme et leur fraîcheur, ces
airs inimitables dont Trenet a le
secret.

Un grand fantaisiste
C'est , Philippe Clay, comme cha-

cun sait. Nous ne pouvons parler de
• lui "'que Comme auditeur sans-filiste,
' car c'est à la radio, le 5 février , que
" nuits; l'avons entendu , son spectacle
étants retransmis" de Lausanne. Or,
céy-n'est pas le présenter sous son
meilleur , jour , que de le faire en-
tendre de ; ceux qui ne le peuvent
voir en même temps. Philippe Clay
est , en effet , avant,.tout , vedette du
plateau et de la TV. C'est là qu'il
contente absolument son public : sa
mimique faciale, ses mains si ex-
pressives, font partie intime de ses
productions et les complètent cons-
tamment. Nous avons, certes, goûté
les surprenantes intonations de sa
voix, tour à tour riche d'ironie, de
sensibilité et de férocité.

L'Or
Le 7 février , Fernand Ledoux en-

treprit, avec une nombreuse pléiade
d'acteurs, de faire revivre pour
nous l'épopée étonnante du général
Johann-August Suter , héros . du ro-
man de Biaise Cendrars, sa vie de
conquistador pacifique, ses éton-
nantes réussites et son tragique des-
tin de vieillard ruiné et bafoué ; la
voix attachante dans sa raucité, de
Cendrars, narrant l'histoire, le
charme de Raymone, dans le rôle
de Mme Suter , la cohésion agréable
entre tous les acteurs, ; l'autorité et
la force apportées par Ledoux à un
rôle considérable, tout cela contri-
bua à notre agrément.

Le barde
Qui a mieux chanté sa terre et ses

beautés, ses frères et leurs travaux,
que le barde fribourgeois Joseph
Bovet ? Il est mort voici dix ans,
mais ses œuvres, elles sont bien vi-
vantes, bien présentes parmi nous.
Le 9 février, un excellent ensemble
vocal (forçant parfois un peu la
note , cependant) , un orchestre, de
bons solistes, se sont uriïs pour nous
offrir l'interprétation [ de « Mon
pays » du chantre toujours regretté,
l'ensemble étant dirigé par l'abbe
Kaelin. Voix féminines, celles de J.
Bize et de M. Konrad, voix mascu-
lines, celles de C. Jauquier et de
Paul Sandoz, apportèrent leur pré-
cieux concours ; André Luy, orga-
niste, avait également un rôle im-
portant, et cette émission laisse,
sans doute, de profondes impres-
sions au vaste auditoire des sans-
filistes suisses français.

Chansons romandes
Le concours qui eut lieu le 10 fé-

vrier , finale des * chansons sur me-
sure » nous donna l'occasion d'en-
tendre neuf compositions ; deux
chanteuses et un chanteur étaient
chargés de les présenter ; retenons
les noms de Ma thé Altéry et de Jo
Rolland , qui firent de leur mieux
dans une tâche ingrate. En général ,
ces chansons suisses romandes dé-
butent assez bien , avec de la verve
qui p laît , puis ensuite la musique
s'alourdit , elle est sans originalité

Et a part cela».
. Wagner étant très demandé, sem-
ble-t-il , sur les rives de la Seine,
l'on entendit , le 5 février, J'prches-
tre Colonne consacrer & son' concert
entier à ce compositeur ;
. l'on apprécia , le 6 février , de char-
mantes compositions françaises —
Ibert, Tomasi — jouées au saxo par
Daniel Deffayet ;
. le colonel-docteur continue à for-
cer les familles au silence, au cours
de leur déjeuner ; mieux lotis sont
les abonnés à la : télédiffusion : ils
écoutent cette émission après . 20
heures ; ..' .:;<!".""

• le grand Niklta Magaloff joua fort
brillamment un concerto de Serge
Rachmaninov le 8 février, avec
l'O.R. ;
. en fin d'après-midi, le même jour,
l'on put entendre le regretté Ed-
mond Appia diriger le même or-
chestre dans i Marches et masca-
rades », charmants extraits de mu-
siques françaises ;
. nous conseillons à nos lecteurs
qui, le dimanche après-midi se re-
posent chez eux, de capter les émis-
sions d'opérettes françaises données
à Paris, avec, toujours , d'excellents
acteurs et chanteurs, le choix se por-
tant souvent sur des œuvres de Mes-
sager, de Raynaldo Hahn , deux com-
positeurs de musique fort attrayante.
Le 12 février, ce furent' « les p'tites
Michu » du premier de ces compo-
siteurs, avec orchestre et chœurs de
premier ordre.

Le P.S.

ni élans ; les mélodies se trainent
dans la platitude et témoignent d'ef-
forts vains, là où l'on attend d'heu-
reuses trouvailles pleines d'entrain
plaisant et harmonieux. Dix person-
nes se sont chargées, elles, de choi-
sir trois chansons, parmi ces fa-
deurs ; on les plaint et l'on pense
que, le 17 mars, à Parts, lorsque le
concours final de ces chansons aura
lieu, nos chansonniers suisses fran-
çais auront de la peiné à obtenir un
rang brillant. - ^"*"

Une grande cantatrice
Au soir du 12 février, l'Orchestre

de la société du Conservatoire de
Paris, ayant ' engagé Elisabeth
Schwarzkopf , cette dernière eut un
succès immense dans deux pages de
Mozart et, surtout, dans trois mélo-
dies Wesendonck, de Wagner. Une
parfaite retransmission nous permit
de savourer cette voix admirable.

T.Til pftRE SOREHJ.

PETITE CHRONIQUE DE LA T. V.

Ouvrez l'œil et le bon...
PARTICIPATION SUISSE

A L'EUROVISION
Cette animée, tout partitU'Mèrememt, la

Suisse participe diurne faço n très active
à l'Euiro vision. Après lés cours.es de
Wienigen, elle retransmettra die Genève
et dis Lausanne une trentaine (le
matches des championnats diu monde
de hockey smr glace à l'intention d'une
vingtaine die pays . Puis oe s>ara ensuite
le Festival iimt'amia'tiomiall die télévision
à Montreux, don t notre TV donnera
d'importants reflets . Enfin , à la fin
diu mots d'août, lies chaim.pi'oiniroaibs dm

monde de cyclisme feront 1 objet de
nombreuses émissions. ' „

L'ÉCLIPSÉ DE SOLEIL
A LA TV

Les téléspectateurs die tous les pays
rattachés à l'Eurovision pourront suivre
l'éclipsé de soleil aujourd'hui dès
8 h 45. Des caméras de TV couplées à
des télescopes seront braquées en di-
rection du soleil aux observatoires de
Saint-Michel en Provence (France),
Florence (Italie} et" de Jugostrabac
près de Nish (Yougoslavie). ¦

Un centre de coordination établi
à Milan veillera que les meilfeutres pri-
ses d'e vues soient dif fusées en Euro-
vision . En oulire, la TV britannique en-
visage d'installer des oamérais-film dans
um avion volant au-dessus des ramages
pouir permettre aux téléspectateurs . de
suivre le phénomèn e dans tes meilleu-
res condHitions . possibles. ¦ La TV suisse
diffusera oes séquences filmées au couirs
de la soirée.

UNE PREMIÈRE MONDIALE
- A LA TV SUISSE

Lors die la lime émission „die. 
^ 

Con-
tiinients sains visa •, Â. Buirger à pré-
senté en première monidialé diverses
séquences du film réalisé à Bologne
pa'r le Dr Peitiru'coi sur lies estiraordl-
iwràres expériences qui ont conduit à la
fécondation « in vitro » d'un ovule hu-
main, puis à son développement. Cette
séquence provenait des 18.000 mètres
die films réalisés par le savant italien
pairmi les 41 cas qu'il a ôtudliès.

Demain :
É C O N O M I E

Salle des conférences : 15 h et 20 h 30,
« Trans-Australla », film.

Rotonde : 20 h 30, Der Vogelhândler.

, i CINÉMAS
Re3T: 15 h et 20 li 30, Rivière de nos

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

Raspoutlne.
Blo e.v-Clnéac : 14 b 30 at 20 h 30, Le

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

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

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

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

à disposition, ' .

HORIZONTALEMEN T «—
1. Porte souvent um nom célèbre. w—

Qui ne sont donc pas justes. j
2. Fit une insertion . — Le cacatois

en est une petite.
3. Ses enfants fuirent tués £ coups de

flèch es. — Qui ont été touchés. ;.
4. Mot décevant. — Ils sont couverts

de glaces.
5. Pronom. — Elles se bourrent entire

les repas.
6. On erfS fait pouir pairaît^e plus

agréable. — Note. j
7. Peu important. — Reveirs.
8. Son hôte est un roi en son genfe.

— Qui est cru.
9. Celle de l'expérience se paye sou-

vent tirés cher. — Duir.
10. Maintiennent des lèvres écartées. ¦—

Orient. v
VERTICALEMEN T |

1. Animaux très utiles. — Boisson
étrangère.

2. Concert . — Travail de cuisinier,.
3. Suir la Tamise. — Ce que l'on im-

plore parfois.
4. Préfixe. — Se plume en dieux sens

différents.
5. Elle est piquante. — Adverbe. j
6. Chiffires .romains. — LuiWii le créa

en France. j
7. Voiles, draps ou plaitis. — . Mairctte,
8. Leurs dents sont très riormbreusçs,

— Point d'appui" de raviron.
9. Anciens officiers. — Se débitent SUIT

les planches. ,: i
10. Possessif. — Où il m'y a pas un

chat. ' }" t

Mercredi 15 février 1961
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Mercredi ;
SOTTENS ET TÉLÊDIF^USIOl^

7 h,-en ouvrant yVcett... it45, infbVmB,-
tlons. i.7.20, sourire matinal'., 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h , isju carillon 'de
midi, avec a. 12.30, le rail, la route, les
ailes. 12.45, Informations. 12.55, d'une
gravure a, l'autre. 13.40, piano.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, musique
symphonlque pour les enfants. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, six pré-
ludes de choral. 18.45, la Suisse au micro.
19 h, actualités nationales 19.15, Infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.45,
fermé à clé. 20 h, questionnez, on vous
répondra. 20.20, ce soir, au programme du
concert' symphonlque : Wolfgang Mozart,
Albert Roussel , Maurice Ravel. 20.30. les
concerts de Genève avec le concours de
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion : Antonio Janlgro ; soliste : André
Perret , pianiste. 22.30, informations. 22.35,
le miroir du monde. 22.55, le tour du
monde des Nations Ttrtles. S

Second programme
Jusqu'à . 19 h, programme de Sottens.
19 h, musique variée et mélodies ré-

créatives. 20 h , alternances, musique lé-
gère et variée. 20.30, Jazz sur le toit ûe
l'Europe. 21.15. passeport pour l'incon-
nu : « Les derniers Jours du monde ». de
Ch. de l'Andelyn , adaptation de M. Tho-
mê. 22.15, micro-magazine du soir. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
' 6.15, informations. 6.20, deux concert!

grossi . 6.50. quelques propos. 7 h , Infor-
mations. 7.05, les trois minutes pour
l'agriculture. 7.10, concert. 11 h , émission
d'ensemble.. 12 h, mélodies populaires de
Suisse romande. 12.20, nos compliments.
12.30, Informations. 12.40, concert Ri-
chard Wagner. 13.25, , si le soleil ne reve-
nait pas... 13.35. musique à deux pianos.
14 h , pour Madame. 14.30, émission ra-
dioscolaire.

16 h, Dante-symphonie, de Liszt. 16.55,
romantisme gaucho et réalité. 17:15, so-
nate, de J.-S. Bach. 17:30. pour les en-
fants. 18 h, orchestre récréatif bâlois.
19 h , . actualités. . 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps.
20 h , suite instrumentale , de W. Aesch-
bacher. 20.20, « Die Kinder Laede.-ach ».
21.05, concert en hommage à Dimi Li-
patti. 21.45, l'école en discussion. 22.15,
informations. 22.20, concert symohonl-
quë. - ' ¦ - - ' -  --' *** '- ¦¦¦ -

TÉLÉVISION ROMANDE
8.15, Eurovision : l'éclipsé de soleil.

17 h , pour vous les Jeunes. 19.40, je parle
anglais. 20 b. tél<V1ournal. 20.15. feuille-
ton, de S. Chevalier. 20.45.. S.O.S. sur la
route, renortage en direct d'Ecublens.
21.35. «Le sérum de bonté », série tirée
du roman de P. Armand, Grand prix
d'humour 1957. 22 h . carrefour, émission
soéciale : l'éclinse de soleil . 22.20. der-
nières informations. 22.25. télélournal .

EMETTEUR DE ZURICH
8.15, voir programme romand. 20 h,

téléjournal . 20.15, enregistrement de
l'éclipsé totale du soleil de la matinée.
20.45, concert à l'Opéra de Stockholm.
21.25 , «Un homme bon à marier » , film
américain. 21.50. le commentaire de P.
DUrrenmatt . 21.55, téléjournal. ;j

R A D I O

Un des meilleurs
romans dessinés

fran çais

Copyright by Opéra Mundi et Cosmopresi.
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Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

à Fr. 1.50 la pièce
et encore 80 disques 78 tours

à Fr. —.50 la pièce

• Ecluse 14 - Neuchâtel

AUIC ¦ Fermé le samedi après-midi.
HWIW ¦ Ouvert le lundi matin.

Les PRIX POPULAIRES à notre rayon

CORSETS
'¦' ¦¦:. .- . . ¦ 

... i ¦ 
. . " , ,t -A |r,rt > H o .-.j 

¦• • • '

A
Q. .̂,1.1 .̂-. ~.-x *-~~. en nylon, bonnets brodés et *̂_ _», _Soutien-gorge piqû;é8, 'coin élastique de Q95
maintien, bretelles réglables. Blanc, citron ou lîlas %_}

O • en tulle fantaisie avec double plaque _- —g 
^\Jk3.lTlG _ \e nyion devant et plaque élastique | (Z Q Q

au dos. Exécution soignée ; blanc ou noir . . . _, . %_\f

¦ ¦ '
i

B C.„i.!M —*.*.—* en nylon, de forme très° Soutien-gorge étudiée . Ie bu8te> mo„té /J QA
sur bandes élastiques est garni de fine dentelle. I l  *7 Vf
Blanc seulement 

|.
• '.•; ' ' i .

G.' . tmmt} r\ *-¥ tr .  en tulle jacquard élastiqueame-CUlOlie et plaqUen yld .̂ Forme slip -E rf Q/V*
avec jarretelles et patte de rechange interchan- 1 / %J\J
geables. Blanc . . . . . .  . • • • • •

C
C .̂.4.:nM n- v̂n-A en popeline de qualité. Ex-Soutien-gorge cenente forme. poUr buste
fort , bretelles réglables, double fermeture à cro- £| Q f \
chets sur bande élastique. Plaque stomacale avec J/  ̂"
coins et attaches caoutchouc 

G ;  élastique avec large ruban de taille,
3. . OC fermeture éclair, plaque de nylon bro- "j O QQ

dé et finition croisée, assurant un maintien im- J^ ^̂  
** v

peccable •

UN SUCCÈS. ..
60 chambres à coucher
70. salles à manger et buffets
25 studios-salons

neufs de fabrique, vendus sans intermédiaire,
ni représentants. Plusieurs centaines de francs
d'économie (souvent SUIT un seul meuble).

Pour visiter, taxi gratuit.
Facilités de paiement , livraisons franco.

Odac-ameublements Fanti & Gie
Couvet. Tél. (038) 9 22 21

Toutes
les spécialités

pour votre chien

Iuthu
Terreaux 3, Neuchâtel

Tél. 8 29 91
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I GROSSESSE
39 Ceinture»
9§| spéciales

H dans tous genres
B avec san- -in i C

SW gle dep. iJ-*J
I Ceinture «Salue»

§H 5% 3. E. N. J.

TAPIS
Offre à saisir
très Jolis bondés,

190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT , tél. S 34 69

iMaillefer 25
Présentation à domicile

i _ %* 814 45

EN CM DE FROID!

A vendre avec rabais

machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émalllage, 220 et
380 v. Cretegny & Cie,
appareils ménagers, Bol-
ne 22 . Neuchâtel. Télé-
phone No 5 69 21.

! enfin tout
¦•? \£ j_ ^$§ S $£a $i9iâa*ttW>w^  ̂ woooooow»>w ŷv.>oc»>»oooc<̂ ^

Grâce à Dixan, vous supprimez...
fjpî̂ l̂ lll^̂ f̂t^&y P̂ ^^̂ ^̂ Pj "^rGrâce à Dixan, vous supprimez les produits pour adou-
HT r«--«!!rn ;««« fiH Cir l'eau, prélaver , blanchir, rincer, nettoyer - et vousw Garantie Dixan fr . . , j .. , .û&s , , , , . „, «*> évitez encore de coûteuses réparations.jgs? Lavez plusieurs fois avec Dixan, dosez §g| »nko«. Buy«ii>..uo WMK>U«BO IB^

WBUWIW,
j?5£ selon les indications figurant sur le j&|? , . . .
||| paquet et examinez le résultat obtenu. || r yrk vec Dixan, votre machine ne risque plus de déborder:
||f si vous deviez constater qu'une seule j|| la mousse est freinée. Le lissu gardetoute son efficacité,
§S| de nos promesses n'a pas été tenue, j £ $
M nous vous rembourserions immédiate- m 

* Dixan vous donne un linge parfaitement propre, d'uneSg& ment vos paquets Dixan (nous envoyer uga • , a i -  r ri

f̂| 
les emballages vides). §Sf blancheur éblouissante. Pour les chemises d hommes,

jl IL-gjfc ĵj, ^̂  ne traitez plus cols et poignetsà part; du premier coup,
^M^̂M^̂ ^̂^ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ils seront impeccables,

le paquet géant, contenu double, Fr. 2.55 seulement

3x moins cher
transporter avec _____________\

¦BEI BEBE Efl
Le triporteur Ape se paye de lui-même, ^^^ «̂~~»~~~~~--—^^
car il économise les Va de vos frais '' 
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RESUMONS
T,e skieur , Andréas Diesclier, notre

Taillant chef de file du saut , a an-
noncé sa retraite. Pendant près de
vingt ans, 11 permit à nos couleurs de
tenir une place honorable sur les
tremplins Internationaux. Le premier ,
il adopta un style nouveau. Sa der-
nière épreuve, la coupe Montgomery,
à Ostaad, lut donna l'occasion de re-
cevoir une récompense des mains du
maréchal.

Le dévoué préposé au calendrier
du football neuchàtelois, M. Pellaton,
vient d'établir l'ordre des matches des
équipes de séries inférieures. Dans un
peu plus d'une quinzaine de .lours, les
loueurs envahiront les terrains de no-
tre canton. Les prétendants auront-Ils
profité de la pause hivernale pour
trouver des ressources nouvelles ? Les
batailles du printemps seront rudes.
Les mal lotis auront-Ils sollicité des
renforts ? Souhaitons que le temps se
montre bienveillant et que la compé-
tition pourra se jouer dans les meil-
leures conditions.

Cl.

I! faudra trouver un successeur à notre meilleur sauteur à ski
W©mw Andréas Dàescher

c'éSait dimanche un adieu!
Le champion suisse de saut An-

dréas Dàescher vient de mettre un
point final, on le sait, à une carrière
sportive de dix-sept années. Il fut le
chef de file incontesté de cette spé-
cialité en Suisse, au cours de la der-
nière décennie.

Sur le plan international, il se révéla
comme un novateur, adoptant le pre-
mier , en 1950, ce st y le de -saut' appelé
maintenant style finlandais (bras -xoMés
au corps dans le saut). C'est .'à Ander-
malt , puis à la semaine in'terrtâtionaile
d'Oberstdorf (130 m) que Dàescher ap-
pliqua, pour la première , 'fois , celte
méthod e 'révolutionnaire; Les Finlandais
s'inspirèrent de . cette découverte qui
ileur permit, quaire ans plus tard, : de
ravir à ta Norvège la suprématie dans
cette comp étition.

Andréas Dàescher triompha dams de

multiplies concours nationaux et imter-
¦nationaux. Eè.-outre, ii se classa au
sixième rang aux Jeux olympiques de
1956 à Cortina (Il participa également
à ceux de 1952'à Oslo et à ceux de
1960 à Squaw Valley) ainsi qu'à la
cinquième place au traditionnel con-
cours de Holmenkollen , en 1957.

Né le 9 juin 1927, Andréas Dàescher
a l'Intentio n, de se consacrer.' uniquement
à l'entregrise _ conuaarc'rale qu'il dirige
à Mêilèn. il a toutefois accepté de se-
conder de' ses conseils le responsable
techniqùe: du saut en Suisse, Hans
Fuchs. ¦¦ -- 'i.¦ '•i'-: • '

Andréas ̂ Daesçlier: reçoit une récom-:

pense à l'issue de ] & coupe Montgo-
mery dé Gstà'ao1.'' Ce ' fut Sa dernière
épreuve. Et . le célèbre maréchal
anglais a tenu à le féliciter person-

nellement.
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La prison devient
une salle d'entraînement
Depuis huit : ans, un- Américain

purge une peine . d'emprisonnement.
Il sera.4tWé,pr.OG^memen,tf,,..,s ,. »

Peiiclarit son "séjour' derrière' ]ës
barreaux , ses muscles n?ont pas eu
le temps-de s'atrophie*. Le prison-. ,
nier n'avait qu 'un seul désir : deve-
nir un grand coureur. Qu'à cela ne
tienne 1 Chaque j our,. il . fut Auto-
risé à s'entraîner dans la cour de
l'établissement pénitentiaire . Même
qu 'il a été chronométré dans des
temps excellents.: -

Sur. -un mille, en bénéficiant d'une
piste normale, il obtiendrait, dit-on ,
un temps à peine supérieur à quatre
minutes,' Il se réjouit d'être rendu
à la liberté pour devenir le meil-
leur coureur ' américain de cette dis-
tance.:;" — .' 

¦ — " ~ "
La prison accouchera peut-être

d'un champion.

mg Jj a commission sponive au cyclisme
professionnel italien a désigné la coupe
Bernocchl comme épreuve unique du
championnat d'Italie 'sur route. La coupe
Bernocchl aura Heu le 24 septembre. Le
Tour de Toscane (16 avril ) servira ainsi
seulement d'épreuve de qualification.
0 Voici le parcours définitif de la course
cycliste International e par étapes Men-
ton - Rome, qui aura lieu du 20 au 24
mars : 20 mars , première étape , Menton -
Mondovi (162 km). 21 mars , deuxième
étape , Alba - Reggio-d'Emllie (250 km).
22 mars, troisième étape , Regglo-d'Emi-
lie - Bologne (134 km). 23 mars, qua-
trième étape, Bologne - Poggibonsi (150
kilomètres), premier tronçon ; Poggi-
bonsi - Sienne (32 km contre la montre),
deuxième tronçon. 24 mars , cinquième
étape , Sienne - Rome (250 km).

Les championnats du inonde

La préparation~ des Allemands
Le championnat d'Allemagne,

qui se jonc pour la première
fois en quatre tours (chacune
de» . huit équipes recevait deux
fois le même adversaire). se
terminera durant le prochain
vVeck-eiul.

Sitôt après , les vingt joueurs qui for-
men t  les cadres de l'équipe na t iona le
seront réunis pour un camp d' entraî-
nement  'de six .jour s (21 au 2fi février),
à Fiissen , où aura lieu le match Inter-
national A l l e m a g n e  - Canada.  Les sélec-
tionnes p rend ron t  ensu i t e  le chemi n
de - l a  Suisse pour préparer leur match
de- . qualification du 1er mars contre
l 'équipe he lvé t ique .  Pour ce voyage ,
l' e n t r a î n e u r  Marku s Egen a renoncé à
remplacer  Probst (Bad Tôlz) et LoibI
(Riessorsee) qui nie pourront faire le
déplacement .

Arrivés des Sud-Africains
L'équipe de l 'Afr ique du sud est arri-

vée à Zurich en avance sur son pro-
gramme. En raison rie ce changement ,
sa présence dans un hôtel de Zurich fut
f ina lement  découverte par le comité rie
réception du championnat  du monde.
I m m é d i a t e m e n t , celui-ci s'est occupé
d'acheminer l 'équipe sud-africaine à
Bile, où elle doit jouer ce soir un
match amica l contre  Râle.

Comprenant  dix-sept joueurs et deux
off iciels , la délégation de l 'Afrique du
suri au tourno i  mondia l  attend encore
l' arrivée du président rie son associa-
t ion,  Tnmmy Durl in g,  qui  est également
le coach de l 'équipe et , malgré ses 4t
ans , l'un des joueurs. Il rejoindra ses
compatriotes le 25 février .

Les hockeyeurs de Villars
vont tenter l'ascension

Dans le groupe 5 du championnat de première ligue

Young Sprinters a laissé passer sa
chance ; ii reçut une correction. On sait
pourtant que les Jurassiens de Saint-
Imier s'étaient déplacés en terre neu-
châteloise avec la moitié de leur pre-
mière équipe. Une fois de plus, les ré-
serves joueront le match de relégation
contre le vainqueur de Aarau - La
Chaux-de-Fonds II.

La rencontre Urani a - ViiHars attira
deux mille spectateurs à la patinoire
des Véniels à Genève. Nous pensions
à un succès dé l'entraîneur Pelletier
(Villars), mais moins net que ce sec
6-0 ! Villars possède une défense pres-
que infranchissable pour la première
ligue. Ayer dams lé but, c'est plus qu 'il
n 'en faut. Avec Friedrich, qui ne
quitta pas la glace, avec Berna.sconi ,

Chappot... Villars ne pouvait pas per-
dre. On se demande même s'il y a
une . f o .rnna t iom suisse die première
ligue capable de battre l'équi pe de Pel-
letier.

Voilà donc le premier du groupe 5
connu. Il fallut at tendre cette ultime
confrontation pour connaître définiti-
vement l'élu de Suisse romande. Main-
tenant , Vi'Hairs va s'attaquer à Charrat
(vainqueur du groupe 6) et au ga-
gnant de Grindelwald - le Pont (pre-
mier du groupe 4) . Le Pont a rem-
porté son premier match contre -lies-

Résultats
Bienne - Gstaad 4-*l; Young .Sprin-

ters II - Salnt-Imler 0-7 ; Urania -
Villars 0-6.

Classement . . .
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Villars 14 13 1 — 

; 92 -18 ' 27
2. Urania 14 11 1 2 109-37 23
3. Bienne II 14 9 1 4 65-45 19
4. Leysln 14 7 1 6  .53-49 , 15..
5. Salnt-Imler 13 4 2 7 41-65 lo
6. Gstaad 13 4 1 8 41-64 9
7. Lausanne II 14 1 2 11 ' 30-77 ' 4
8. Y. Sprint. H 14 1 1 12 16-95 , 3

Oberlandais , 5-2. Il lui reste la deuxiè-
me confrontation qui aura lieu en
pays bernois. Un match nul  su f f i r a i t
au Pont pour avoir l 'honneur  de jouer
la poule à trois avec Villars et Char-
rat. Le vainqueur du trio rencontrera
ailors le dernier du groupe 2 de ligue
matitonale B, en match ascenision-relé-
gation.
—¦— - K G .

Fontainemelon et le Parc entament
la compétition déjà dimanche

L'Association cantonale neuchâteloise de football
a établi le calendrier des matches

L'Association cantonale neu-
châteloise de football a établi
les calendriers pour le second
tour.

Certaines équipes n'ont cependant
pas encore terminé leurs matches
aller. Comme Fontainemelon et le
Parc qui se rencontreront diman-
che.
lime ligue :

5 mars : Colombier I - Fontaineme-
lon I ; Comète I - Salht-Imiier I ; Hau-
terive I - Fleurier I ; Ttcino I - Etoile I.

12 mars : Fontainemelon I - Haute-
rive I ; Salnt-Imièr I - Fleurier I ; Etoi-
le I - Colombier I; Le Locle I - Tlclno I;
Le Parc I - Comète I.

19 mars : Fleurier I - Le Parc I; Hau-
terive I - Étoile I ; Colombier I - Le
Locle I ; Comète I - Fontainemelon I ;
Ticlno I - Salnt-Imier I.

26 mars : Salnt-Imler I - Colombier I ;
Etoile I - Comète I ; Fontainemelon I -
Tlclno I ; Le Parc I - Hauterive I ; Le
Lacté I "-' Fléùriër T. -
Illnic ligue :

5 mars : Buttes - Couvet ; Fleurier II -
Blue Stars ; Colombier II - Auvernier ;
Xamax II a - Audax ; Boudry I a - Ser-
riêres ; Xa.max II ta - La Chaux-de-Fonds
II ; Fontainemelon II - Courtelary ; Flo-
rin - Etoile II ; Sonvilier - La Sagne.

12 mars : Serriêres - Buttes ; Auver -
nier - Xamax II. a : Couvet - Boudry I a;
Blue Stars - Salnt-Blalse ; Audax - Co-
lombier II ; Courtelary ¦ - Xamax H b ;
La Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon
II ; Boudry I b - Sonvilier ; La Sagne-
Floria.

19 mars : Xamax II a - Serriêres ;
Boudry I a - Fleurier II : Saint-Biaise -
Auvernier ; Buttes - Blue Stars ; Couvet -
Colombier H '; Floria - Boudry I t a ;  Etoi-
le II - La Chaux-de-Fonds II; Sonvi-
lier II - Courtelary ; Xamax II b - La
Sagne.

26 mars : Serriêres - Saint-Blalse ;
Blue Stars - Audax ; Auvernier - Buttes ;
Fleurier II - Couvet ; Boudry I a - Xa-
max Ha ; La Sagne - Chaux-de-Fonds
Il ; Fontainemelon II - Boudry Ib ; Cour-
telary - Etoil e II ; Sonvilier - Xamax Ib.

IVme ligue :
19 février : Superga - le Locle Ha (1er

tour) .
26 février : Salrat-Imier II - Superga I

(1er tour).
"> mars : On ntcn^l II - Colombier III ;

Gorgier I - Comète II ; Cortalllod la -
Béroch; I ; Xamax III - Auvernier II ;
Ccrceilles I - Audax II : Hauterive II -
Ccpja.tllocl Ib ; les Geneveys I - Saint-
BlaAse II ; Dombrewon I - Cressier I ;
Couvet II - Areuse I ; Noiraigue I - Tra-
vers I ; Salnt-Sulpice I - Môtiers I ;
Etoile HI - Courtelary II ; Floria. II -
Salnt-Imler II ; Sonvilier II - la Sagne
H ; Superga - Ticino II.

12 mars : Serriêres II - Gorgier I ; Au-

verniier H - Colombier HI ; Béroche I -
Xamax III ; ¦ Comète II - Cortaillod la ;
Audax II - le Landeron I ; Cortalllod
Ib - Corcelles I ; Cressier I - Hauterive
H ; Saint-Biaise II - Dombresson I ; Blue
Stars II - Couvet II ; Travers I - le Parc
Hb ; le Locle Hb - Salnt-Sulpice I ;
Aireueè I - Noiralgue I ; le Parc Ha -
Floria II ; Courtelary II - le Locle lia ;
Salmt-Imier II - Etoile III ; la Sagne II -
Superga I ; Ticino II - Sonvilier II.

19 mars : Cantonal II - Auvernier II ;
Xamax III - Comète II ; Colombiei

III - Béroche I ; Cortaillod la - Serriêres
II ; le Landeron I - les Geneveys I ; Cor-

Chez les juniors
5 mars, JUNIORS A : Cantonal -

Fleurier (1er tour) ; La Chaux-de-
Fonds - Fontainemelon fier tour) ;
Salnt-Imier - Etoile (1er tour).

JUNIORS B : Môtiers - Xamax I b
(1er tour) ; La Chaux-de-Fonds I b -
Auvernler (1er tour) ; Xamax l a  -
Colombier (1er tour) ; La Ohaux-de-
Fonds la - Salnt-Imler (1er tour).

JUNIORS C : Com'éie - Buttes ( 1er
tour) ; Cantonal la  - Cantonal I b ;
Fontainemelon - Hauterive ( 1er tour);
La Chàux-de-Fonds I ta  - Floria (1er
tour) ; Ticino - Le Loole (1er tour).

12 mars. JUNIORS A : Floria - La
Chaux-de-Fonds (1er ,tour) ; Etoile -
Fontainemelon (1er tour) .

JUNIORS B : La Chaux-de-Fonds
I ta ¦ - Couvet ( 1er tour) ; Blue Stars -
Xamax I b (1er tour) ; Le Locle - La
Ohaux-de-Fonds (1er tour ) ; Etoile -
Xamax la  (1er tour).

JUNIORS C : Comète - Cantonal
la  (1er tour) ; Cantonal Ib  - Fon-
tainemelon (1er tour) ; Floria - La
Chaux-de-Fonds la (1er tour) ; Tlcl-
no - La Chaux-de-Fonds Ib  (1er
tour).

19 mars. JUNIORS A : Le Locle - La
Chaux-de-Fonds (1er tour ) ; Floria -
Salnt-Imier (1er tour) .

JUNIORS B : Auvernier - Couvet
(1er tour ) ; La Chaux-de-Fonds Ib  -
Xamax Ib  (1er tour) ; La Chaux-de-
Fonds I a - Colombier (1er tour) ;
Salnt-Imler . Xamax la  (1er tour).

JUNIORS C : Fontainemelon - Cor-
talllod (1er tour) : Salnt-Imler - Flo-
ria (1er tour) ; La Ohaux-de-Fonds
Ib  - Etoile (1er tour).

Areuse I - Môtiers I ; Salnt-Sulpice I -
le Parc Hb ; Blue Stars II - Noiralgue
I ; le Loole Hb - Couvet II : Floria II -
Courtelary II ; Ticino II - le Parc Ha ;
Salnit-Imier II - Superga I ; la Sagne
II - le Loole Ha ; Sonvilier II - Etoile
III.

Des arbitres portugais
dirigeront Suède-Suisse

La commission internationale
des arbitres a tenu «a première
séance de l'année au siège de la
F.I.F.A., à Zurich. Les débats
furent présidés par sir Stanley
Rous.

A côté de d i f férentes  questions de
règlement , l'ordre du jour  comprenait
la rédaction de la nouvelle édition du
guide destiné aux arbitres. Ce commen-
taire des règles de jeu devra être en-
tériné par l ' International Board , qui
siégera le 17 j u i n  dans le Pays de
Galles , avant  d'être mis en circulat ion .
La commission a, d'autre part , mis  au
point son programme de cours inter-
nationaux.

Quel ques modif ica t ions  ont dû être
apportées à la répart i t ion des arbitres
pour les matches é l imina to i res  du
championnat du monde l!)fi2. C'est ain-
si que la rencontre Suède-Suisse sera
dirigée par un trio d'arbitre portu-
gais , Irlande du Nord - Grèce par des
Italiens et Hongrie - Hollande par
des Ecossais.

. Championnat d'Allemagne. Ligue ouest:
Cologne - Duisbourg 6-0 ; Meiderich -¦ Hamborn 2-2. Ligue nord : Altona - Ber-
gedorf 5-1 ; Bremerhaven - Saint-Paull
2-1 ; Hambourg - Oldenbourg 3-0 ; Held -
Hlldesheim 3-0 ; Eintracht Brunswick -
Lubeck 3-2 ; Hanovre - Werder Brème
2-3 ; NeumUnster - Concordia Hambourg
1-1 ; Osnabrtick - Holstein Ktel 0-0.
Match représentatif : Berlin - Allemagne
de l'ouest 2-4.

celles I - Cressier I ; Hauterive II . -
Saint-Biaise II ; Dombresiron I - Audax
II ; Nclraigue I - le Locle Hb ; le Parc
Hb - Blu e Stars II ; Salnt-Sulpice I -
Areuos I ; Môtiers I - Travers I ; Etoile
III - la Sagne II ; Floria II - Tlclno II ;
le Locle Ha - le Parc Ha ; Superga. I -
Salnt-Imier II.

26 mars : Comète II - Cantona l II ;
Auvernier II - Colombier III ; Serriêres
II - Xamax III ; Béroche I - Gorgier I ;
Saint-Biaise II - la Landeron I ; les Ge-
neveys I - Corcelles I ; Cressier I - Cor-
talllod Ib ; Audax H - Hauterive II ;

Les Fribourgeois intraitables
Les concours militaires des patrouilles à Grindelwald

Des conditions météorologiques défa-
vorables ont rendu pénibles les épreu-
ves de patrouilles à ski organisées a
Grindelwald par la ïme division, aux
quelles prenaient part également les
patrouilles de la Ire division et ceux
de la brigade légère 1.

La pluie n'a pas cesse die tomber au
couirs die la matiinée et, en oatégoirie
die combat, un poiste doit , ètne supprimé
à cause du brouiililiard:

TIR SUR... TUILES
En oaiti'égoiriie légère, tes concurrents

ço.uvràiie>nit , dia-ras la région comprise en-
tre Griindelwaild et lia Grande-Scbeidiegg,
puis au sud de GrlndielwaM loirs du re-
touir , une distance de 15 km, avec 420
mètres de dénivellation,. L'épreuve die
tir (siuir tiu llies, à noie distance die 130 m),
avait lieu à 2 km de l'arrivée. La lon-
gueur dm parcours, en oatégoirte die com-
bat , était die 10,5 km, avec uinie déraivel-
kiition die 450 m et, en pliuis du tir , des
épreuves die lancement de girenadies et
de slalom.

En catégorie légère , les Fribouirgeoi s
fuirent à Fhionme.uir . C'est l'appointé Py-
thou d (cp. fus . 111-14), qui figmine en
tète du classement de la lue Division ,
avec 1 h 23' 11" de temps effectif , et
1 h 08' 11" de temps die classement
(15 min die bonifications au t.iir) ; le
cpl. Perrotieit , de la cp. fuis . 11-15, vient
en siecomdie position avec 1 h 14' 59",
la tirnisième place étant occupée pair la
patironi'iilile du s argent Cosandiey (cp. fus.
1-15 : 1 h 24' 39").

POUR LA TROISIEME FOIS
A la 2me Diviis-ion , la victoire est

revenue à la patrouille fribouirgeoise
d» l'appointé E. Buchs (cp. fus . 111-17),
qui a couvent les 15 km dm paircouirs
cn 1 h 18' 53", temps raimemé à 1 h
03' 53" après , diéduiùbion des booiifica-
lionis;_ Le même batoîHon 17.aiempoii-t* la
deux Ternie et la troisième place avec
les paitro uiililiBs du fusiller Buchs et du
sergen t Buchs (les deux de lia cp. fus.
11-17 ; temps de classement : 1 h 04'
43" et 1 h 12' 04"). C'est en ou tire la

troisième fois consécutive que le "ba-
taillloin firi'boiuirgeoiis rempoçte le chal-

lenge de la 2mïe Division et celu i du
i régiraient d'inifanberiie 1.

En catégorie* aie combat, à la Ire
Division,,, c'est Je sgtm. Cottin.g, (cp.

..fus. 11-15) qui a remporté la victoire,
sa patrouille ayant couvert les 10,5 km
du paircouirs en 1 h 53' 26", et obtenu
23 mm de bonifications (suir un maxi-
mum! de 27 min).

AIDE PRECIEUSE
A la 2me Divisio n, les résultats sont

tes suivants : 1. cpl . If f (bttr . ob. 1-4)
temps de cliaissement 1 h 36' Ofi" après
déduction des 22 min die boni f icat ions
obtémues par sa patrouille ; 2. lit. Wen-
ger (cp. ld . fus . IV-24) 1 h 42' 45".

Pairmii les invités enfin , lie cap. Blaok,
de l'Union des patron illleurs ailiplms de
la Ire Division, a couvert le trajet en
1 h 48' 17", et lie lt . Pillievu it en 2 h
05' 20". Signalons que die nombreux
représentants de l'Union dies patirouil-
leurs ailpins de la Ire Division ont ap-
porté aux oirganiisateuns du concours
une aiHie précieuise.

Pour Andermatt
• A l'Issue des dernières éliminatoires,
150 équipes de quatre se sont quali-
fiées pour participer aux champion-
nats d'hiver de l'armée, à Andermatt
(25-26 février), en catégories lourde
et légère.

Dans le cadre de cette compétition
nationale, les organisateurs mettront
sur pied , le 23 février , la tradition-
nelle course Individuelle à caractère
International. Cette épreuve précédera
la course de patrouille , catégorie lour-
de, à laquelle neuf nations seront re-
présentées.

L'arrivée des équipes d'Allemagne,
de Finlande, de France, d'Italie, d'Au-
triche, de Norvège, de Suède, des

'•ÈitSats-'Dnls et de la Suisse est atten-
.due pour le 20 février. Le lendemain,
le chef d'Instruction de l'armée assis-

tera à la cérémonie officielle d'ouver-
ture , qui comportera une parade des
drapeaux.

La Suisse aura son mot à dire

Arnold Hungerbuhler sera à Hanovre notre principal atout. Le voici ci-
dessus dans le cyclo-cross de Zurich qu 'il gagna dimanche avec brio.

Dix nations participent au championnat du monde de cyclo-cross

Les organisateurs , du cham-
pionnat du monde de cyclo-
cross qui aura lieu dimanche
prochain (19 février), à Hano-
vre, ont reçu l'inscription de
dix nations.

Parmi les engagés f i gurent , à côté
du champ ion actuel Rol f  W' o l f shohl ,
deux anciens détenteurs  du titre mon-
dial : André Dufra isse , oui porta le
titre de 195b à 19ÔS , et.l'f talien Renato
Longo , qui succéda au Français en
1959 , à Genève.

Le départ et l' arrivée de la cours e
auront lieu au Stade Niedersctp ksen de
Hanovre.  Le circuit empTiinf i ij ^lonQ.̂de
2881 ,05 mètres, sera à càuifrir huit
fo i s . En outre , les concurrej iûs'̂ auront
deux tours de p iste à faire  àj i départ

et ils devront terminer en sprin tant
sur un tronçon supplémentaire de 80
mètres après le dernier tour . La dis-
tance totale de ce championnat sera
donc de 2b km 008.

Les engagés
Bel g ique : van Kerrebroek , Declerc ,

Kumps , van Damme. Allem agne occi-
dentale : Wol fshohl  (détenteur du ti-
tre),  Puschel , Ehrenberg,  All gayer . Al-
lemagne de l'Es t : Slamm, Peuker ,
Klink , H o f f m a n n . France : Duf ra isse ,
Gérardin , Gandol fo , Mumj .  Hollande :
Brinkmann , van Duk , Frakking. Italie :
Longo , Sçverini , Ferri , Zorzi . Luxem-
bourg .- - jichmidt, Richartz , Schmartîg:
Thèmes. TSuisse : E. Plattner, Hunger-
biihler, Fnrrer, Villi ger . Espagne : Ta-:
lamillo , Barrutia , Urquizer , Irustra.
Grande-B retagne : Briggs , Radford , At-
teins, Hoban .
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9 Presque un mois 'avant la rencontre,
fixée au 10 mars à Bàle, la fédération
autrichienne de boxe communique déjà
la composition de l'équipe qui. affrontera
la Suisse-en match, international :

Poids mouches : Werner (Vienne).
Poids coqs : Weiss (Vienne). Poids plu-
mes : Krug (Tyrol). Poids légers : Grûm-
ser (Tyrol). Poids surlégers : Jôchitl
(Haute-Autriche). Poids welters : Kos-
china (Vienne). Poids surwelters : Fiel
(Vorarlberg). Poids moyens : Frauenlob
( Salzbourg) . Poids mi-lourds : Schirwiler
(Vienne). Poids lourds : Bertrand, (Vien-
ne).
. Déjà vainqueur dimanche de la course
cycliste de côte Mona.co-le Golf .dm Mont-
Agel, l'Espagnol Federico .Bahamontes a
remporté une nouvelle victoire sur le
parcours Nice-Fort du Mont-Agel , dont
voici le classement : l. Bahamontes ( Esp )
les 36 km 800 en 1 h 16' 37" ; 2. Pouli-
dor (Fr ) 1 h 16' 49" ; 3. Gil (Esp) 1 h
17' 50" ; 4. Salvador (Fr ) 1 h 18' 40" ;
5. Gratton (Monaco) . 1 h -18' 54". Puis :
23. Mores! (S) ; 35. Schâeppi '&),
. Combat de boxe des poids légers, à
New-York : Paolo Rosi (lt) bat Tommy
Tibbs (E-U) aux ¦ points', en dix reprises.
. Combat de boxe des poids coqs, à
Newoastle : George Bowes (G-B) bat Mi-
chel Lamora (Fr) aux points, en dix
rounds.

Aux championnats des
Etats-Unis sur courts couverts

Savift gagne brillamment
Dick Savitt  a remporte pour  la troi-

sième fo i s  la f i na l e  du simple mes-
sieurs des champ ionnats des Etats-
Unis sur courts couverts , à Xew-York.
Il a battu son compatr iote  Whitneg
Reed , 6-2 , 11-9 , 6-3. A l'issue de cette
rencontre , Dick Savitt  a annoncé à la
presse qu 'il se retirait dé f in i t i vement
de la compéti t ion.  Il  a ajouté  que
même si les dirigeants du tennis aux
Etats-Unis lui demandaient de repren-
dre la raquette pour la coupe Davis,
il re fuserai t .  L' ancien champ ion de
Wimbledon , qui a S i  ans , s 'était en-
gag é pour le tournoi cn salle a f in  de
le remporter une troisième fo i s .  Grâ-
ce à ses trois victoire s , il devient pro-
priétaire permanent du trophée. I l
avait déjà  remporté le titre sur courts
couverts en 1952 et 1958.

La f ina le  du double messieurs est
revenue, aux Américains Ron Holm-
berg et Chris Crawford , qui ont pr is
le meilleur sur Pierre Drumon - Billy
Kniqht (Frj G-B)  par 0-6 , 6-b , 7-5 ,
fl -i.

La coupe horlogère
aura lieu en octobre

Les dates suivantes ont été fixées
pour les rencontres internationales
des gymnastes suisses à l'artistique
en 1961 :

8 - 9  avril , en Allemagne : match in-
ternational juniors A l lemagne-Su isse .
6 - 7  mai à Rheinfelde.n : Suisse B -
Allemagne B. 1 - 2 .  jui l let , à Berne r
Suisse - Allemagne . 23 septembre , à
Al tdor f : Suisse - Autriche.

D' autre part l'Association f é d é r a l e
des gymnastes à l' artistique a accep té
une invitation de la f édéra t ion  italienne
pour un tournoi international qui aura,
lieu cet automne , à Turin . E n f i n , il â),
été décidé que la coupe horlogère se
déroulerait le 7 octobre , à la Chaux-
de-Fonds.

Près de cinq cents
Neuchàtelois à Fribourg

Les organisateurs de la Fête
romande fie gymnastique 1961,
qui aura lieu à Frihourg (7-9
juillet), annoncent la partici-
pation de 195 sections, grou-
pant 323 1 gymnastes. Voici la
répartition par cantons :

Vaud : 76 sections, 1117
gymnastes ; Valais : 24. 499 ;
Neuchâtel : 34, 485 ; Frihourg :
20, 391 ; Jura : 26, 390 : Genè-
ve : 1, 24 : Tessin : 10, 235 ;
Berne : 1, 20 ; Argovie : 1. 12 ;
Thurgovie : 1, 28 ; Lucerne :
1, 30.

Brume! à New-York
Valéri Brumel , médaill e d'argent aux

derniers Jeu x olympiques de Rome et
meilleur sauteur en hauteur  mondial  en
salle , vien t d'arr iver  à New-York , accom-
pagné de ses deux compatriotes , le sau-
teur en longueu r Igor Ter-Ovanessian et

•le coureur de fond Eugène Momolkov.
Brumel sera opposé , vendredi , à l'Amé-
ricain  John Thomas , à l' occasion des
jeux du .New-York Ath le t i c  Club > .
Après cotte r éun ion ,  les trois a t h l è t e s
soviét iques par t ic iperont , te 25 février ,
aux championna t s  de l 'Amateur  A t h l e t i c
U n i o n  et aux jeux organisés par les
c Knights  of Colombu s » , le 3 mars.

. Sélection française pour le champion-
nat du monde de hockey pur glace :

Gardienis : Ranzoni (Chamonix) ,  Co-
chet (ACBB Paris). Arrières : PauDarrîin
(ACBB), Pia.nfetti (Chamonix). Hurvoy
(Chamonix), Rayon (ACBB). Dècle (US.
Métro). Avants : Bozon (ACBB), Lacar-
rière (Racing). Guennelon (Chamonix),
Cailler (Chiamcmtx), Dufour (Chamonix) ,
Lap'.asïOtte (ACBB), Allard (ACBB),  Bo-
chatay (Salnt-Gervais), Bourdcreau (Ra-
cinç), M. Chappot (Villars).
Q Six Jours cyclistes d'Anvers, positions
à la neutralisation de mardi : 1. van
Looy-Vannitsen-Post (Be-Hol ) 882 p. : à
1 tour : 2. van Steenbergen-Severeyns-
Maes (Be) 738 p. ; 3. Bugdahl-Terruzzt-
De Faepe (Al-t-Be) 567 p. ; 4. Nielsen-
Lykke-Proost (Da-Be) 565 p. : 5. Arnold-
Patterson-Aerenhouts (Aus-Be) 520 p. ;
6.' Plattner-Denoyette-Demunster (S-Be)
465 p. ; 7. Bucher-Pfenninger-van Ton-
gerloo (S-Be) 373 p.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Dans son admiration profonde, la
jeune femme n'avait rien remarqué en
dehors de cette peinture , aussi eut-elle
un brusque haut-le-corps lorsqu'elle
entendit une voix murmurer tout près
d'elle :

— Et maintenant , Martine, je serais
curieux de connaître votre apprécia-
tion.

Très vite, la petite Aymard s'était re-
tournée et elle regardait avec de grands
yeux timides son parrain qui souriait.
Dans son émoi d'être ainsi surprise, et
surtout d'entendre le jeune homme lui
parler doucement , tout comme autrefois ,
sans répondre , elle serrait contre sa
poitrine un bouquet de millefeuilles
aux corymbes blancs et de silènes roses
cueillis au revers des chemins. Entourée de
toutes ces corolles, elle était vraiment
séduisante, et dans cette pièce d'aspect un
brin austère, sa grâce et sa jeunesse
jetaient comme un rayonnement de fête

que le peintre avait aussitôt remarqué.
Un profond soupir s'échappa des lèvres

de l'artiste et il reprenait déjà moins
aimable :

— Vous ne voulez point répondre à
ma question, Martine ?

— Oh ! si... Mais laissez-moi me
remettre. Je vous croyais à des kilomètres
d'ici et votre voix soudainement entendue
m'a fait un peu peur...

» Vous doutiez-vous, Guillaume, que,
depuis de longs jours déjà , le désir de
venir contempler votre travail m'obsé-
dait... Sophie m'avait confié que vous
veniez de terminer un superbe paysage...
Alors ?... fit-elle avec un air de profond
reproche.

— Ignorez-vous donc, Martine, que
j'aime la solitude par-dessus tout ? dit-il ,
maussade. Et puis, à dire vrai, quel intérêt
ma peinture peut-elle vous offrir ? Aucun
évidemment.

— Comment ! aucun intérêt pour moi !
Me croyez-vous donc assez sotte pour
ne rien comprendre et surtout rester
insensible à la beauté ? Mais, Guillaume,
j' aime l'art dans toutes ses manifesta-
tions ; j'adore la campagne, les fleurs,
les chants des oiseaux ; j'aime tout ce qui
remue l'âme et provoque en moi de pro-
fondes méditations... De plus, je vais
vous confier que la peinture, surtout celle
du paysage, est mon art préféré et je

serai très sincère en vous affirmant que
ce tableau est un chef-d'œuvre. '<? "

— N'exagérons rien, répondit douce-*
ment Guillaume. L'artiste, hélas ! est
trop souvent en dessous de la vérité.
Nous sommes impuissants à rendre la
nature telle que nous la voyons, mais,
certes, il ne nous est pas défendu de nous
en rapprocher le plus possible.

Le peintre s'attendait si peu à trouver
chez sa filleule ce sens vrai de l'art , un
enthousiasme point maquillé , qu'il en
était tout ému et avec une satisfaction
et une admiration à peine dissimulées,
il restait silencieux à contempler la
jeune et charmante Martine. Son regard
s'était attaché aux lèvres de pourpre
fraîche qui étaient , à cette minute,
pensives comme le regard.

La petite Aymard, qui sentait qu'une
entente s'établissait entre eux, fut assez
sage pour chercher à l'affermir. Si bien
qu'elle reprit aussitôt :

— Votre peinture est d'une pureté
incomparable. Vous avez su trouver la
véritable formule du réalisme, celle, qui
exprime la réalité , c'est-à-dire rechercher
la vie là où elle se rapproche le plus de
ce que Dieu l'a faite et non pas là où
l'homme l'a défigurée.

Rapprochés par tant d'affinités et de
communes aspirations, aucune gêne, à

det instant, ne demeurait entre les deux
ihterlocuteurs.

Il y eut un silence, un instant de
calme profond où l'esprit du peintre
entièrement détendu goûtait le charme
subtil de cette minute précieuse et que les
lointains roucoulements de tourterelles
des bois, mêlés à de pénétrantes odeurs
de troènes, rendaient plus amollissante
encore.

Martine avait repris son bouquet de
fleurs champêtres déposé sur un siège
et comme elle en redressait chaque
corolle, il s'en échappait un léger nuage
de pollen qui répandait autour de sa
tête fine comme une auréole d'or.

— Reste encore un peu, murmura
Guillaume qui venait d'oublier les sévères
conventions établies par lui à son retour.

Suffoquée par ce tu retrouvé qui lui
rappelait le bon parrain d'autrefois,
Martine sentit un flot de sang brûler ses
joues. Un élan qu'elle réprima l'aurait
aussitôt portée vers lui , si elle n'avait pas
compris immédiatement que ce geste
aurait gâté leur bonne entente.

Elle resta donc à sa place, et tandis que
son cœur battait de joie, elle dit, toute
craintive :

— Je crains de vous déranger... Vous
étiez en plein travail, peut-êtrej lorsque
je suis entrée-

— Je donnais les dernières retouches
à ee Matin de Printemps que voici.

— Oh ! que c'est beau !... s'exclama
Martine.

— Hum ! murmura Guillaume avec
une pointe de regret dans la voix ; ces
aurores possèdent une harmonie de tons
insaisissable.

— Je le crois sans peine !... Cependant,
encore une fois, vous vous êtes approché
le plus fidèlement possible de la nature.
Voyez ces jaunes, ces roses et ces ombres !
Ah ! Guillaume, vos ombres sont d'une
richesse de coloris !...

L'artiste l'avait écoutée, grave, atten-
dri, charmé. Cette conversation le rendait
à la fois heureux et mélancolique : heu-
reux par le plaisir d'échanger des idées
avec un être qui le comprenait , lui et son
art ; mélancolique, par un sentiment
d'amer regret qui s'infiltrait insidieuse-
ment dans s.on âme.

« Quel dommage, se disait-il, que je ne
sois rien de plus qu'un parrain affectionné
dans son cœur ! Comme il me semble que
la solitude à deux dans ma vieille maison
grise eût été douce avec une telle créa-
ture ! »

Martine, toute à sa contemplation,
continuait de penser tout haut :

— Ruskin a dit, si ma mémoire est
fidèle, l'ombre n'est i 3 l'absence de la
couleur, mais, au contraire, elle en est
nécessairement la plénitude. Ces paroles

ne peuvent nous surprendre puisqu'on
engageant la lutte sur ce terrain notre
prêcheur d'esthétique s'était placé sous
le patronage de l'Angelico de Fiesole.

— La grande splendeur de l'Ecole
vénitienne vient en effet de ce qu'elle a
compris l'ombre et la couleur. Dans les
rouges vifs du Titien, par exemple, les
lumières sont rose pâle et les ombres se
rapprochent du cramoisi. Chez Véronèse,
les lumières de l'orangé le plus intense
sont presque blanches, mais les ombres
sont couleur safran... Les ombres, en effet,
doivent être autant couleur que lumière,
et les peintres qui les représentent par
des teintes atténuées les reproduisent
mal.

— Savez-vous ce que je pense en vous
écoutant ? dit Martine qui relevait son joli
minois de la gerbe de fleurs où elle l'avait
enfoui, vous devriez bien devenir mon
professeur. Je serais tellement heureuse
de savoir peindre !

— En voilà, une idée saugrenue ! j eta
brusquement Dasters. Il te faudrait
d'abord connaître à fond le dessin.

— Oh ! je n'ignore pas, répondit vive-
ment la petite Aymard, que vous ne
transigez pas sur ce point ; je connais
vos principes, mon cher parrain , et...

(A suivre)

Le gardien de son cœur
ROMAN

par 20
Louis DERTHAL
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branchial
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Pommade aux essences naturelles de 9 plantes.
Dégage les bronches, calme rapidement la toux.

Û 

Exigez bien " Dr. Scott's Bronchial "
Dr. Scott's Bronchial par son pouvoir de pénétration percutanée
et ses propriétés curatives, facilite l'expectoration et dégage
les voies respiratoires.
Dr. Scott's Bronchial libère très vite les bronches, calme la
toux et atténue l'oppression. Etant non gras, Dr. Scott's Bron-
chial ne tache pas ia peau, n'obstrue pas les pores et ne
salit pas les vêtements.
oicw 27039 Laboratoires Sauter SA, Genève
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T *̂ S^^î^^§l^^i^^S^^UU^ŜSi!i t'*' ' \\\\{~m\\mm\~mmm—m 

B  ̂ Braver le péril
vir *:̂  ?itvsp -:v - /r!- cest - ¦

son métier... -̂ s_ffla_

m\V&&£ÊËÊ*Ê3^*s£m\ W%W%Mï£
m m\\0ÊÊËÊË^WÊ mwWmMÊtWÈÈËÈmiM ¦hk, i
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»-* \\\\— m̂:̂ Ŝi s\
i-K' SSBêSê fi J*.- '- •̂ JTB^M^̂ MM»WWMHP ^B̂ '̂';'-alll[IIMPIIll IC'lB»f3ii8BB»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MB^̂ M^̂ ^M^̂ ^M^BBtT»KlBflllH ilfl  ̂ içytaj

w ' * 1k'' •*-3ro!«iiwSB t̂Hli.fff^K2̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^!rfa 9̂I^̂ V̂Î ^̂ ^fSS^̂ 3I^̂ ^R^BwIE2!BB&3vfiâ̂ E3Eât̂ ' *$

Btt̂ HHBMBI^^M^^^MM^M^^MIMMBHKm »¦« MHW^MMiWWBMBHi^W^^M B̂^MSBBi
Pour protéger son prochain, il ausculte la mas- sécurité. Son casque en aluminium lui donne fut la première en Europe à produire de l'alu-
se rocheuse deTAxenberg, intervenant im- cette sécurité. minium à l'échelle industrielle par électrolyse,
mèdiatement quand il rencontre une faille Dans tous les secteurs où Phomme pense, permettant ainsi ses multiples applications
menaçante. prévoit et construit l'avenir, il a recours â ce au service de tous. Cette oeuvre, entreprise à
Mais lui aussi a besoin de protection. Une pro- métal généreux etdocile. Rappelons que c'est Neuhausen près de Schaffhouse, en 1888,
tection qui ne soit ni une entrave ni unecharge de Suisse que l'aluminium prit son prodigieux grandit à Chippis et s'étend aujourd'hui sur
supplémentaire, mais bien un surcroît de essor. LaS.A. pour l'Industrie de l'Aluminium le monde entier.
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Inquiétudes politiques
et économiques

LA MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE EN SUISSE

De notre correspondant de Berne :

On commence, semble-t-il, à discer-
ner l ' importance des problèmes que
pose la présence en Suisse d'une
masse d'ouvriers étrangers qui n'est
pas loin de représenter, actuellement,
le cinquième de la population active.
La semaine dernière, la Société suisse
de recherches sociales réservait à
cette question la seconde partie de
son assemblée générale et j'ai donné,
ici même, un résumé des exposés pré-
sentés par MM. Winterberger et Bovey.

La brève discussion qui suivit n 'a
certes pas épuisé le sujet, il s'en faut
même de beaucoup. On n'a pu qu 'évo-
quer ses multiples aspects, politiques,
économi ques, sociaux ou simplement
humains.  Mais ce rap ide échange
d'idées a permis de constater cepen-
dant  qu 'il est grand temps de s'in-
terroger, de se demander où l'on va
et s'il ne conviendrai t  pas de consi-
dérer sérieusement, de peser toutes
les conséquences d'une immigra t ion
« à gogo », si l'on veut bien me pas-
ser cette expression familière.

Or , ces conséquences, les uns les re-
doutent surtout et d'abord sur le plan
politique. N'a-t-on pas entendu, à la
Société suisse de recherches sociales,
l'un des orateurs proclamer que le
caractère même de notre pays, tout
ce qui fait son originalité et consti-
tue, en dé pit des diversités, la « na-
tion suisse », est mis  en péril par
cette invasion de main-d'œuvre étran-
gère ?

On a rappelé, à cette occasion,
qu'une fois déjà , ce sont des influen-
ces extérieures — à l'époque, elles
étaient allemandes surtout ¦— qui ont
fa i t  dévier le mouvement ouvrier et
sj 'ndical de la route qu'avaient tracée
les pionniers. Le fait est exact et ,
dans ses souvenirs parus peu avant
sa mort, l'ancien chancelier de la
Confédération, George Bovet , publie
la lettre que lui adressait en 1901 le
conseiller fédéral Robert Comtesse —
George Bovet était alors journalis-
te — pour l'encourager à signaler
dans la presse l'évolution du parti
socialiste « noyauté » dirait-on aujour-
d'hui, par des étrangers.

Certains redoutent pareille éventua-
lité, pour les syndicats suisses en
particulier et , à leur avis, le danger
deviendrait singulièrement aigu le
jour où l'Italie, le plus vaste réser-
voir de main-d'œuvre actuellement,
basculerait vers le communisme.

C'est là peut-être une vue trop som-
bre de l'avenir, mais ce pessimisme
s'exp lique, pour une part tout au
moins, par le faible pouvoir d'assi-
milat ion de la Suisse alémanique. Nul
ne le contestera : nos Confédérés ont
plus de peine que les Romands à
intégrer  dans la communauté autoch-
tone les éléments hétérogènes.

Il faut assurer la relève
de la main-d'œuvre

qualifiée suisse
Sans traiter de chimériques ces in-

quiétudes politi ques, je ne crois pas
à une grave menace de ce côté-là. En
revanche, il me paraît urgent de nous
attacher à un autre aspect du pro-

blème, celui que signale, dans son
rapport publié tout récemment, la
commission d'«xperts pour la révision
de la loi sur la formation profession-
nelle. Elle écrit :

t On évalue que quelque quatre
cent mille spécialistes de tous les
degrés de la hiérarchie industr ie l -
le manqueront  en Suisse en 1970.
Ce chi f f re  est à peu près égal au
nombre des ouvriers étrangers
actuellement occupés dans notre
pays, et parmi lesquels se trouve
un assez fort cont ingent  de spé-
cialistes qual i f iés .  Cette invasion
de nôtre  marché du travail  par
des étrangers, invasion qui , dans
certaines branches, présente déjà
un caractère , i nquié tan t, a égale-
ment une influence néfaste sur
la formation: . professionnelle de
nos adâtéscéiits; -.(...) La base .de ,
recrutenJent du pérsorïnel qua l i f i é  .
doit être for tement  élargie, a f i n
de faciliter, .'mieux que cela n'a
été le cas jusqu 'à présent , à cha-
cun son avancement social. »

Qu 'est-ce à dire, sinon que la faci-
lité de trouver, hors de nos frontières,
la main-d'œuvre nécessaire nous in-
cite à une certaine indolence. Pré-
parer la relève ? D'autres soucis plus
immédiats nous occupent. Il s'agit de
ne rien perdre des avantages que nous
vaut la prospérité économique ou,
comme disent les « docteurs », la < sur-
chauffe de la conjoncture ».

Il y a du travail, donc on engage
des ouvriers, on les prend là où on
les trouve et vogue la galère !

Puisqu'on a, sans trop de peine en-
core, tout ce qu'il faut  et que les
choses vont très bien ainsi , pourquoi
se mettre -martel en tête et partir
pour la difficile quête du mieux ?

A cet égard , les appréhensions que
notre confrère Théo Chopard formu-
lent dans l'un des derniers numéros
de la « Lutte syndicale » me semblent
justifiées. Avec lui , nous devons nous
demander si cet aff lux incessant de
main-d'œuvre étrangère, solution com-
mode aux indéniables difficultés qui
croissent avec l'essor de notre écono-
mie, ne va pas entraîner une baisse
de la qualité et rendre l'appareil de
production plus vulnérable aux effets
d'une crise ou d'un simple ralentisse-
ment des affaires. C'est là , je crois,
une éventualité assez redoutable pour
qu'on examine sans tarder les moyens
d'y parer.

G. P.

Le Conseil fédéral
n'approuverait pas

la nomination de M. Smith

CONFÉDÉRATION
Selon le « JVete-York Times »

NEW-YORK (Reuter). — A en croire
le « New-York Times », le gouvernement
suisse aurait fa i t  comprendre, lundi , au
département d'Etat qu 'il serait heureux
si les Etats-Unis renonçaient à leur in-
tention de nommer M. Earl Smith am-
bassadeur à Berne.

Lors de sa visite de courtoisie au
sous-secrétaire d'Etat Chester Bowles,
l'ambassadeur de Suisse à Washington,
M. Auguste Llndt , aurait déclaré que le
Conseil fédéral n'avait pas encore pris
parti à l'égard d'une nominat ion de M.
Smith. Mais, selon le journal  new-yor-
kais, plusieurs fonctionnaires ont consi-
déré l'att i tude réservée du gouvernement
helvétique comme une façon polie d'ex-
primer ses sentiments, sans refuser di-
rectement son agrément à la nomina-
tion de M. Smith.

L'at t i tude réservée de la Suisse à
l'égard de M. Smith proviendrait du fait
que ce dernier f u t  ambassadeur des
Etats-Unis à la Havane sous le régime'
Batista I et que, depuis la rupture-  des-'
relations diplomatiques entre Washing-
ton et la Havane, c'est la Suisse qui est
chargée de la défense des intérêts amé-
ricains à Cuba.

(Réd . — On s'étonne une fois  de plus
que ce soit par un journal d'outre-
Atlantique que nous prenions connais-
sance des intentionis du Conseil fédéra l,
alors qu 'à Bern e on observe un mutisme
complet.)

GENÈVE

Un commerçant genevois
traîne son ex-associé

en justice
Nous lisons dans la « Tribune de

Genève » .•
En 1956, dieux commeirçainits, provi-

soirement diom.ioiiliiés à Genève, MM.
Cléovonulos C, âgé d'urne soixantaine
d'années; d'origine grecque, et Tibar K.,
propriétaire d'un bureau d'import -
exipe-rt, réoemimient naturalisé suisse,
s'étaient associés pour mener ensemble
quelques affaires.

M. C. partit en Arabie séouidiiite pour
comioliuine urne affaire ayan t trait à l'achat
et à la liiviraison d'une irropontamte quan-
tité de ciment. Il devait y prendre des
engagements qui devaient être suivis
d'un versemen t d'une centaine de mille
firancs que T. K. devait lui faire pa r-
ven ir d'e Genève. Pour des raisons que
l'enquête pénale n 'a pas eneoire écteir-
cies, M. K . retarda oe versement de plu-
sieuins mois oe qui eut pour conséquen-
ce 'l'ainresitaflon de M. C. en Arabie
séoudiite.

M . C. se trouvait toujours détenu,
k>rsqu\ime seconde affa i re  plus impor-
tante encore vint se greffer smr la pre-
m ière. Les deux associés avaient pris
l'engagement die livrer à l'un de leurs
acheteurs du ciment qui devait par-
ven ir à Jed-dah, un port de la mer
Rouge.

Mais dans la nuit du 31 octobre au
1er novembre 1956, Nasser fermait le
canal de Suez. On se souvient que de
•nombreux baibeaux furen t retenus du-
rant plusieurs jours à l'entrée du cainal.
L'armateur des navires frétés pour
brainsporter le ciment confisqua cette
mairohandise, Je fret n 'étant pas payé.
Cette saisie eut dieux conséquences :
d'une part, la marchandiise demeura en
souffrance durant  six mois dans un
pont du Pirée ; l'acheteur, qui avait
payé «on ciment, ne Oe reçut donc
pas en temps voulu . Il se retourna
alors contre M. C, qui était toujours
emprisonné en Arabie séoudilbe. Il dé-
posa contre lui une pla int e qui eut
pour effet de prolonger d'emprison ne-
ment.

A son retour, M. C. déposa contre
son associé une plainte en faux, uisaige
die faux, escroquerie, abus die confiance
«t gest ion déloyal e.

En janvier 1960, M. Duuanid, juge
dTiinisibnuobion, inicuilpaiit M. Tiboir K. Il
retint contre lui plusieurs indélicates-
ses, mais ta qualif ication même du dé-
lit ou des délits n'est pas eneoire pré-
cisée.

Nous apprenons que l'avocat die M. C.
ayant présenté nu recours, l'affaire
viendra vendredi prochain pou r la pre-
mière fois en audience publique de-
vant les juges de la Chaimibne d'ac-
cusation.

L'affaire Moumié

La maison de Bechtel
est prête à recevoir

de nouveaux locataires
William Bechtel, principal suspect

dans la mystérieuse a f f a i r e  Moumié,
avait fait pa rv enir , à la fin de l'année
dernière, au propriétaire, le montant de
la location de la maisonnette de ban-
lieue. Mais , comme on le sait, il n 'a pas
donné signe de vie depuis et le loyer
n 'est plus couvert.  C'est pourquoi on
vient de décider d'évacuer purement et
simplement la maison qu'il occupait,
a f i n  die permettre à la propriétaire de
la louer à nouveau. 1 .

Comme tout le mobilier appartient à'
la propriétaire, ii n 'y a don c que peu de
choses à enlever. La police, lors d'une
perquisi t ion ef fec tuée  en novembre, avait
d'ailleurs pris passablement d'objets,
dossiers et vêtements pou r îl es soumet-
tre à des expertises scientifiques dans
des laboratoires spécialisés à Genève et
à Zurich.

Tout ce qui sera enlevé dans le loge-
ment de Wi l l i am Bechtel sera gardé à
la disposi t ion de la police qui avait fa it
poser les scellés sur les portes de la
maison.

* On assure dans les milieux du conseil
d'administration de la société anonyme
du Grand hôtel du Rlgi-Kaltbad que
l'hôtel sera reconstruit sur les ruines
de l'ancien.

Communiqués
Charles Trenet a Neuchâtel

Jeudi soir, au Théâtre de Neuchâtel ,
« y aura d'ia Joie » et en cette veille du
printemps on dira « bonjour , les hiron-
delles ». Charles Trenet, le poète de la
scène, le chantre de la Joie de vivre ,
nous revient avec ses chansons anciennes
et nouvelles, avec sa jeunesse que le
temps n'atteint pas, avec « Boum » ,
«La mer » , « Mes Jeunes années », « Re-
voir Paris ». Son répertoire est considéra-
ble et il nous en donnera les pièces les
plus brillantes, celles qu 'on peut quali-
fier de classique de la chanson française.
Ce Fera une soirée Joyeuss , optimiste, à
liquelle on ne doute pas qu'il y aura
foule.

A LA CONFERENCE DE L'A. E. L. E. A GENEVE

M. Wahlen a prononcé
le discours de bienvenue

GENÈVE. — La première journée de la conférence  des minis t res  de
l'A.E.L.E. à Genève , ouverte mardi en fin d'après-midi  par le président en
charge, le ministre britannique Maudling, a été marquée par l'a l locut ion
de bienvenue prononcée par M. Wahlen, président de la Confédérat ion.

Celui-ci a prof ité  de l occasion pour
donner des précisions importantes sur
le rôle de l'A.E.L.E. et sur la nécessité
d'une coopération dans  un ensemble
économique europ éen p lus vaste.

M. Wahlen a relevé le commenta i re
d'un jou rna l  d i san t  que l'A.E.L.E. ne
sait  pas si elle veut  exis ter  pour elle-
même ou si elle entend appar ten i r  à
un ensemble europ éen plus vaste. Ce-
pendant , a ré pondu  l'ora teur , deux
buts1 sont considérés du point de vue
suisse : un but rapproché qui est le
renforcement  de l'A.E.L.E. et un but
éloigné qui  est la const itu t ion d'un
bloc^économi que un i que en Europe.

jîî ; Les « sent » indéci .̂..
: M. Wahlen a rapporté  un autre com-

mentaire, fa i t  à Strasbourg, et préten-
dant que les « sept » ne savent pas
ce qu'ils veulent.  Le chef du départe-
ment  fédéral  de l'économie a dép loré
cette affirmation. Elle est due peut-être
au fait que l'A.E.L.E. n'a pas su con-
vaincre 1 opinion publi que européenne
et américaine dans sa manière  de pré-
senter le but qu 'elle vise à long terme.
M. Wahlen a ensu i te  repris dans  son
discours les points  qu 'il avait  déve-
loppés mardi après-midi à Berne.

La conférence, où l'on note la pré-
sence du prince Henri  de Liechtenstein
en qualité d'observateur, a passé alors
à l'examen de questions internes.  Le
secrétaire général , M. Figgures, a pré-
senté un rapport sur l'ac t iv i t é  du se-
crétariat et sur les décis ions prises par
le conseil permanent  depuis  la r éun ion
d'octobre 1960 à Berne. Le secrétariat
de Genève compte quaran te  collabora-
teurs.

Réductions douanières
Les ministres ont  ensu i t e  discuté ie

problème de l'accélération des réduc-
tions douanières. L'u n a n i m i t é  s'est fai-
te, malgré certaines réserves danoises ,
norvégiennes, autrichiennes et portu-
gaises, sur le princi pe d'une nouvel le
réduction tar i fai re  de 10 % entre  pays
membres qui entrerai t  en vigueur  le
1er ju i l le t  1961 au l ieu  du 1er jan-
vier 1962, af in  d'éviter un déséqui-
libre entre  la réduct ion de ,10 % au
sein du Marché commun et une réduc-
t ion de 20 % seu lemen t  au sein de
l'A.E.L.E. Aucune  décision fo rme l l e  n 'a
cependant été prise mardi .  Elle pour-
rai t  in te rveni r  jeudi .

Peu après cinq heures, hier , les
chasseurs d'images ayan t  pu opérer

tout  a leur aise pendant  une  v ing-
t a ine  de minutes, avant d'avoir  à se
ret i rer , les débats ayant  l ieu à h u i s
clos comme c'est le cas lorsqu 'il
s'agit de t rac ta t ions  entre  Etats , la
conférence d i t e  de l ibre-échange s'est
mise à sa table de t rava i l  dans la
grande salle du Palais  Eynard .  Toute
somptueuse dans  sa décoration et ses
meubles  de style, et resplendissante
de solei l .

Atmosphère bien propre à porter
à l'op t imi sme  les min i s t r e s  qui s'y
éta ient  donné rendez-vous, comme il
apparu t  déjà au cours du rapport qui
leur fut présenté sur l'indéniable mar-

,che en avant de cette toute j eune as-
sociation , qui  ne date", en effet , que
du 1er j u i l l e t  de l'an dernier, et dont
les ac t iv i t és  à ce jour , beaucoup plus
complexes que le public ne l ' imagine,
fort délicates par fo is  aussi , car dans
ces affa i res  de t a r i f s, il y a à ména-
ger aussi la chèvre et le chou , n 'ont
donné lieu à aucun pépin.

La première séance du conseil de
l'Association a revêtu , ainsi , un carac-
tère avant  tout a d m i n i s t r a t i f  et de
mise au point sur les discussions pro-
prement dites qui vont  se dérouler
aujourd'hui  et demain.  Débats qui doi-
vent se terminer  dans la mat inée de
jeudi  par des décisions que l'on at tend ,
ici , avec beaucoup d'intérêt.  A en ju-
ger d'après les quest ions  qui  ne man-
quèrent  pas d'être adressées par de
nombreux journal is tes  dans  u n e  grande
conférence de presse p r é l i m in a i r e  qu 'a
tenue  dans la mat inée  d 'hier, M. La-
dame, chargé par l'A.E.L.E. de les in-
former de ses t ravaux.

CHRONI Q UE RÉG10MA IM

BOUDRY
Avec « Le Rossignol

des gorges »
(c) Samedi soir , un nombreux public se
pressait dans la salle de spectacle de
Boudiry, pour assister à la soirée musicale
et théâtrale annuelle de la société d'ac-
cordéonistes « Le Rossignol des gorges ».

Après l'exécution d'une marche, M.
Pierre Bridel , président de la société ,
souhaite la bienvenue au public et remet
des cuillères en argent aux membres
ayant suivi les répétitions avec zèle.
11 rappelle que « Le Rossignol des gorges »
a maintenant dix années d'existence et
que c'est à Boudry qu 'aura Lieu , le 2
Juillet 1961, la fête cantonale de la nou-
velle Association neuchâteloise des so-
ciétés d'accordéonistes.

Mlle Ellane Moulin , membre fondatrice,
MM. Pierre Moulin et Roger Burgat,
reçoivent chacun un superbe plateau
avec dédicace en récompense de leurs
dix ans de sociétariat.

Le concert se poursuit alors, dirigé par
M. W. Donzé, sous la baguette duquel
se succèdent valses et marches, toutes
très bien Jouées et fort . applaudies.
L'audition de quelques élèves die M. Donzé
permet de constater les progrès que font
d'une année à l'autre ces futurs artistes.

La partie théâtrale était assumée par
la compagnie « Soaramouche » qui amusa
follement les spectateurs en interprétant
avec le brio que l'on sait « Le bon nu-
méro », la désopilante comédie en trois
actes d'Eduardo de Filippo, dont la sa,veur
a déjà été relevée par d'autres chroni -
queurs.

Un grand merci au « Rossignol des
gorges » de l'agréable soirée qu'il a offerte
au public boudrysan.

BEVAIX
Un peintre reçoit nn prix

d'encouragement
Le Conseil féd éral, sur la proposi-

tion du département de l'intérieur et
de la commission des beaux-arts , a
alloué des bourses d'études et des prix
d'encouragement à plusieurs artistes
suisses. J

M. Gérald Comtesse, peintre  et gra -
veur, de notre vil lage, a reçu un prix
d'encouragement.

Nouvelle conseillère générale
Mme Hélène Farde!, radicale, a été

proclamée élue conseillère générale, en
remplacemen t de M. Michel Nussbaum
qui a quit té  la localité . .

COBCELLES-COBMONDBÈCHE
Union cadette

(sp) L'Union cadette de Corcelles-Cor-
mondrèche a offert à la salle des spec-
tacles une belle soirée avec la collabo-
ration de quelques chefs cadets de la
Coudre et de Peseux. L'« Histoire de
Jonas » a été présentée, sous la ferme
d'une pièce en quatre actes et cinq
tableaux , écrits par M. 'Edmond Puidoux.

Cette pièce a été précédée dis chants
et de saynètes.

COLOMBIER
Une voiture se renverse

sur le trottoir
Hier soir , à 17 h 25, une voiture ge-

nevoise c i rcu la i t  de Colombier à Au-
vernier.  Au virage du chalet ries Allées ,
le conduc teur  perdi t  la maî t r i se  de son
véhicule  qui  f i t  un teté-à-queue et se
renversa sur  le t rot toi r  du côté sud
de la route.

La voi ture  a subi ries dégâts ma té -
riels, mais  il n'y a pas eu de blessés,

BOUDEVILLIEBS

Soirée cadette
(c) La section cadette que dirige avec un
grand dévouement Mme Samuel Bonjour ,
a donné sa ' soirée annuelle samedi soir .
Un programme riche et varié débutait
par la présentation des sections suivie de
sketches et rondes diverses.

Toutes les actrices s'en tirèrent fort
bien et émerveillèrent par leur maîtrise.
Un public qui eût pu être, plus nom-
breux. Un heureux résultat au livre d'or
de notre jeunesse féminine.

DOMBRESSON

Une journée de sport
(c) Profitant des bonnes conditions
atmosphériques tous les enfants du
collège ont été transportés mardi en
car aux Bugnenets où ils ont passée la
journée k skier ; ou.. à: lugec . ¦¦¦:, :; ; *r>

CERNIER
Conférence de l'Institut

neuchàtelois
(c) Vendredi soir 10 février , à la salle
du tribunal, le colonel commandant de
corps L. de Montmollin , président de
l'Institut neuchàtelois, a introduit les
conférenciers MM. Léon Perrin , sculp-
teur , et Paul Seylaz, conservateur du
musée de la Chaux-de-Fonds, qui tous
deux parlèrent des trésors artistiques du
canton de Neuchâtel .

Cette conférence Intéressante était
agrémentée de projections lumineuses,
clichés magnifiques dus au photographe
Fermand Perret , de la Chaux-de-Fonds.
Elle fut suivie par . un nombreux pu-
blic et par les élèves de l'école secon-
daire intercommunale du Val-de-Ruz.

YVERDON
Un jeune voleur identifié

(c) Un jeune homme mineur, P. H., a
été identifié comme étant l'auteur du
vol d'une meule électrique au préjudice
d'un maître d'état de la place. Il répon-
dra de son acte devant la Chambre des
mineurs.

• - "
Tribunal correctionnel

(c) Deux ouvriers agricoles italiens , G. P.,
né en 1940, et A. C, né en 1935, ont été
jugés pour attentat à la pudeur sur la
personne d'une jeune fille de moins de
16 ans. Ils ont été condamnés par défaut ,
le premier à cinq mois d'emprisonnement
et le second à sept mois plus les fra is.
Us sont expulsés de Suisse pour cinq ans.

Vers la création
d'un service dentaire

(c) La semaine prochaine, la Municipalité
réunira tous les dentistes de la ville pour
envisager avec eux la création d'un ser-
vice dentaire , qui n 'existe pas encore
dans notre ville.

Derniers honneurs
(c) On rendra aujourd'hui les der-
niers honneurs  à M. Adolphe Bunde-
rer , décédé à l'âge de 88 ans. Pen-
dant 50 ans il fu t  membre, président
et président d 'honneur de la paroisse
allemande.

Il avait été chef rie laboratoire chez
un médecin dent i s te  d'Yverdon. Il
avait fêté ses noces d'or en 1948.

BELMONT
Un huissier fête ses

cinquante ans d'activité
Dimanche, M. Edouard Dupuis a fêté

ses cinquante ans d'activité comme huis-
sier municipal. Le fait  vaut d'être signalé,
car il est plutôt rare.

MORAT
Au Conseil général

(sp) Le Conseil général de Mora t s'est
réuni vendred i et a sanctionné l'acqui-
sition de deux fonds de terrain , ceux de
Pierra-Bessy, appartenant à la famille
Herren-Salzmamm, et de Johann Fasnacht.
Une somme de 292 ,618 fr. a été affectée
à ces acquisitions, qui rentrent dans le
plan communal de remplacement des
terrains absorbés par l'autorou te.

BIENNE
Installation d'un nouveau curé
(c) Le curé de la nouve l le  paroisse
c a t h o l i que  de S a i n t  - Nicolas de Fine,
à B i e n n e  - Madrc t sch ,  l' abbé K a u f m a n n ,
é t a n t  entré au c o u v e n t  rie bénédic t ins
de M a r i a s t e i n , son successeur a été
dési gne en la personne  de l'abbé Frédé-
ric Ruoss. L ' i n s t a l l a t i o n  de ce dernier
a eu lieu dimanche m a t i n .  Il appar t int
à M. Reus'c h , sec ré ta i re  de préfecture
et préfe t  e x t r a o r d i n a i r e  — jusqu 'à l'en-
trée en f o n c t i o n  du nouveau  préfet ,
M. Hirsch y — de l i re , au nom de l'Eta t ,
l'acte officiel plaçant l'abbé Ruoss à
la tète de lia paroisse. Puis , Mgr Faehn-
r i r ich , doyen de S a i n t - I m i e r , procéda à
l'installation canon i que , au nom de Mgr
von Streng, eveque de Bâle et Lugano.

PONTABLIER
Semaine missionnaire

dans la paroisse réformée
(sp) Une Semaine missionnaire vient
d'avoir lieu du 10 au 14 février dans la
paroisse réformée de Pontarlier-Morteau.
Au cours de cette semaine, le pasteur
Mikolasek, missionnaire au Cameroun , a
présidé le culte au temple de Pontar-
lier et prononcé des conférences à Pon-
tarlier à la saillie Morand , aux Verrieres-
de-France et à Morteau , sur ce sujetj>|
« L'Afrique noire entre en scène ».

Les obsèques
des victimes

de l'avalanche
de Lenzerheide

CLARIS

GLARIS. — Mardi , dans le temp le
de Claris, les neuf  cercueils b lancs  des
élèves et le cercueil noi r  du m o n i t e u r ,
v i c t imes  de l'ava lanche  de Lenzerheide,
disparaissaient  sous une  mer de f l eurs
et de couronnes. U n e  heure a v a n t  la cé-
rémonie  des obsèques , une  fou le  énor-
me se pressait devant  l'église. Il ava i t
été prévu de r e t r a n s m e t t r e  le cul te  par
haut -par leur.

Parmi les personnal i tés  qui  p r i ren t
place dans  le temp le, on remarqua i t
tous les députés g l a r o n n ai s  aux Cham-
bres fédérales, les gouvernements  de
Clar is  et des Grisons  in corporc , les
représentants  de toutes  les au to r i t é s
du canton de Claris et ceu x de Len-
zerheide.

A près une sonnerie  de cloches , un
chœur se p roduis i t  avec accompagne-
m e n t  d'orgues. Le doyen Florian Son-
deregger, pasteur de Claris , lut les
noms des dix. victimes et exprima ses
condoléances aux fami l l e s  en deui l .

Après rie n o u v e a u x  chants ,  M. Jac-
ques .lenney, recteur de l'école canto-
n a l e  de G l a r i s  et porte-parole de tou-
tes les autorités, a apporté à son tour
des condol éa n ces aux familles des vic-
t imes .  Il a fai t  part aussi des innom-
brables messages de sympathie parve-
nus de toute  la Suisse.

Le curé Franz Roemer a alors célé-
bré une messe des morts. Enf in , les
cercueils on t  été conduits  au cimetière,
où les dépouilles mortelles des neu f
en fan t s  reposeront dans une tombe
commune.  Le corp s du moni t eu r  a été
enterré dans  le cimetière de sa com-
mune, Ennenda.

9 Dans sa séance de mardi, le Grand
conseil bernois a accepté un postulat
socialiste concernant la correction de la,
route Nidiau-Tâuffeien. U convient d'at-
tendre la décision sur le sort du chemin
de fer Bienne-Tâuffelen-Anet.

SION. — Occupé lundi après-midi à
ouvrir, à l'aide d'un trax, la route de
Derborence, M. William Fontannaz, 27
ans, de Conthey, a été enseveli sous une
avalanche. Une quarantaine de sauve-
teurs réussirent à dégager le malheu-
reux après trois heures de recherches.
On tenta vainement de le ranimer à
l'aide d'un pulmotor. M. Fontannaz était
marié et père de famille.

VALAIS

Tué par une avalanche

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 fév. 14 fév.

Banque Nationale . . 735.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 265.— d 265.— d
C'âbl. élec. Cortalllod 19.500 d 19.500 d
Câbl. etTréf. Cossonay 8000.— d 6000.— d
Chaux et clin. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3500.— 3600.—
Ciment Portland . . . 8800.— d 8800.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 670.— d 700.—
Suchard Hol. S.A. «B» 3750.— 3700.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101,60 101.50 d
Etat Neuchât. 3'/J 1949 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3l/i 1947 99.25 99.— d
Com. Neuch . 3»/o 1951 96.50 d 97.— d
Chx-de-Fds 31/* 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3"/: 1945 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V« 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 37i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3V« 1953 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 »/¦

Cours des billets de banque
du 14 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

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

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du 14 février 1961
Marché en hausse

Clôture Clôture
précédente du Jour

Allled Chemical . . . 58 'A 58 Vi
American Can 36 '/i 37 V»
Amer Smelting . . . .  57 Vi 56 •/•
Amer Tel and Tel . . 111 'lt mi •/«
Anaconda Copper . . .  49 '/« 49 Vi
Bethlehem Steel . . .  42 >/ • 43 •/<
Canadian Pacific . . . 23 Vi 23.—
Dupont de Nemours . 208 '/i 207 '/i
General Electrlc . . .  63 Vi 66 V,
General Motors . . . . 42 Ht 42 '/«
Goodyear 34 "/< 35 '/i
Internickel 62 Vi 63 Vi
Inter Tel and Tel . . 50 Vi 51 Vi
Kennecot Copper . . . 82.— 82 V.
Montgomery Ward . . 28 »/• 28 '/i
Radio Corp 55.— 54 Vi
Republic Steel . . . .  57 V. 58 ¦/<
Royal Dutch 38 Vi 38.—
South Puerto-Rico . . 17 'h 17 ¦/<
Standard Oil of N.-J. 44 V» 44 >/.
Union Pacific 30 "/« 30 V.
United Aircraft . . . .  38 V. 39 '/i
U. S. Steel 81 Va 82 Vi

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

ZURICH
OBLIGATIONS 13 fév. 14 fév.

8 "/• •/• Féd. 1945, déc. 10456 104.10 d
3 »/• •/. Féd. 1946, avril 103.10 103.10
3 •/• Féd. 1949, . . . 101.— 101.110
2 'U •/• Féd. 1954, mars 98.50 98.50 d
3 •/. Féd. 1955, Juin 101.10 10155
3 •/• C.F.F. 1938 .. 101.10 101.25

ACTIONS
Union Bques Suisses 4010.— 4018.—
Société Banque Suisse 3060.— 3075.—
Crédit Suisse 3160.— 3180.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1996.— 1980.—
Electro-Watt 2690.— 2587.—
Interhandel ; 5860.— 5290..—
Motor Columbus . . . 1985.— 1980.—
Indelec 1329.— 1327.—
Italo-Suisse 1180.— 1178.—
Réassurances Zurich . 310O.— 3110.—
Winterthour Accid. . 1290.— 1286.—
Zurich Assurances . . 6080.— 60CO.—
Saurer 1495.— 1470.—
Aluminium 5410.— 5410.—
Bally 1790.— 1780.— d
Brown Boverl . . . . .  4060.— 4040.—
Fischer 1995.— 1985.—
Lonza 2610.— 2610.—
Nestlé porteur . . . .  3120.— 3110.—
Nestlé nom 1942.— 1930.—
Sulzer 4240.— 4320.—
Aluminium Montréal 142.— 140.50
American Tel. & Tel. 489.— 482.—
Baltimore 151.— 153.—ex
Canadian Pacific . . . 98.75 98.—
Du Pont de Nemours 894.— 894.—
Eastman Kodak . . . 462.— 467.50
General Electrlc . . . . 273.— 276.—
General Motors . . . .  183.— 182.—
International Nickel . 269.— 268.—
Kennecott 353.— 352.—
Montgomery Ward . . 124.— 125.—
National Distillers . . 113.— 113.50
Stand. Oil New-Jersey 194.50 191.—
Union Carbide . . . .  528.— 522.—
U. States Steel . . . .  363.50 350.—
Italo-Argentina . . . .  76.— 75.75
Philips 1320.— 1308 —
Royal Dutch C'y . . . 166.— 163.—
Sodec 136.— 135.50
Allumettes B 173.— d 173.— d
A.E.G. 470.— 472.—
Farbenfabr . Bayer AG 779.— 782.—
Farbw. Hoechst AG . 751.— 754.—
Siemens 694.— 695.—

BALE
ACTIONS

Ctba 12790.— 12625.—
Sandoz ' . . .15800.— 16825.—
Gelgy, nom 28900.— 28600.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 37750.— 37800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1176.— 1175.— d
Crédit Fonc. Vaudois 1025.—* 1020.—
Romande d'Electricité 650.— 650.—
Ateliers constr., Vevey 790.— 785.—
La Sulsse-Vle 5400.— 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.50 149.—
Bque Paris Pays - Bas 250.— 250.—
Charmilles (Atel . de) 1140.— 1135.— d
Physique porteur . . . 780.— 785.—
Sécheron porteur . . . 560.— 585.—
S.K.F 478.— 462.—
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Nouvelles économiques. . -«t financières
'•'•••:• :¦:¦•'-:'¦:¦:¦<>: '¦: '¦: ;:':¦¦¦:¦ :":•&¦:¦: '&•>:¦ :-:•:-;•:¦;¦ : ¦' \-x'>:-x-: •;¦;¦; •;•;-;¦ i*> wXwtt X̂'&A;;;;^

De notre correspondant :
Pair urne « question écrite > , forme

campante à Genève de riuiterpelliaition,
um député radiicail, Mi Octave Golay,
avait demandé «u gou vernem ent ce
qu'il pensait de te décision prise, vers
la fin de Fam. dernier, pair lie Conseil
municipal d'Annemasse, die nommer de
la sorte le va«te étaibliftsemenit die jeu
que l'on voiMlnaiit construire d'aus cette
liocatii'té-fronitière : « La maison de jeu
.s'appellera Casino internationia l Gemève-
Anmiemiais.se > .

Ce qui assurément, est jouer — et
c'est bien le cas die te dire — sur les
mots et lia situation Intei-niatianiale die
Genève, pour faire a'iteir grand traira
lie jeu à lia porte même de cette ville.

Genève va-t-elle se laisser faire sans
protester, ou, plutôt, son canton ? Ce
serait mal con naîtra son gouvernement,
si Fou aivaiiit pu croire qu'il ne s'était
pa.s déjà préoccupe de ta guiemie ou-
verte d'es t-a.sinos que se livrent «citiuel-
lierroent Annemasse et Sainit- .lu.lien , tous
deuik à l'ex'tiré mie .liniii't e-fro'intière, pour
aiiinacher au ministre die l'initéinteuir fat-
itiribut ion die ces jeux.

Comme ie Conseil d'Etat récrit en
réponse au député Golay, il est < plei-
nement ooniscient ries dangers que pré-
sente l'exploitation die jeux à proximité
immédiate de notre frontière. . Mais le
gouvernement n 'est pais demeuré sans
agir. Il a fait même die réitérées dé-
marches auprès du département poli-
tique fédérât pour appuyer celles que,
die son côt é, celui-ci avait déjà fa ites,
pair la voie diplomatique, pom r « faire
obstacle à 'la réalisation die ces projets
iS'Uisceptihles die troubler les reliationis
franco^suisses » .

L'autorité fédérale a avisé , d'ailleurs.
Genève, qu'elle avait cbîiirgc réoemmient
notre amba ssadeur à Paris die revenir
à la charge.

Un abus particulièrement
choquant

En outre, le gouvernement genevois
pense bien que les on-eiililes me sont pas
sou.rdles (le l'autre coté die la front ière,
ni à Ammiemaisse, ml à Saint-Julien. Aus-
si , me mianque-t-iil pas die . qualifieir

"ifirpiidément, mais très vivement aussi
celui qui serait fait ainsi du nom de
Genève et de sa propre situation In-
ternait ioniaille , pou r les intercai'er dans
une maison social e qui viserait — on
nie le voit que trop — à lamcer en
bomm unie erni reprise die jeu x aux por-
tes de l'a République et Camion .

Et, saur ce point , on peut se dire que
diamis toute lia Suisse, il m 'y a personne
qui mie le jugerait de même, si cet
« a bras choquant » passait dams le do-
maine du fait acquis.

Ed. BAUTY.

VAVD

Au Grand conseil
LAUSANNE. — Dans sa séance de

mardi matin , le Grand conseil a ra t i f ié
la convention du 14 janvier dernier,
signée entre  les communes de Bussy-
sur-Morges et de Chardonney-sur-Mor-
ges, en vue de leu r fusion.  Dorénavant ,
le canton me comptera p lus  que 387
communes.

Le. Grand conseil a approuvé un
rapport  du Conseil  d'Etat  re la t i f  à une
p é t i t i o n  qui demandai t  u n e  collabora-
t ion  ent re  médecins diplômés et guéris-
seurs sérieux.  Le Conseil  d'Etat f a i t
remarquer  que le gouvernement a le
devoir rie défendre la san té  publi que
et que seules les personnes ayan t  une
prépa ra t ion  sc ien t i f i que sont habilitées
à pra t i quer  l'art  de guérir.

Le Grand consei l  a voté un crédit de
2,200.000 fr .  pour  la correction de deux
canaux  d' a s s a in i s s emen t  dans  la plaine
de l'Orbe et pour  l' a p p r o f o n d i s s e m e n t
des ouvrages de drainage qui en dépen-
dent. ' -J

Le gouvernement genevois
opposé à la création

d'un casino à Annemasse



HOMME S É R I E U X
désirant se créer situation sûre ef bien rétribuée
est cherché comme '¦ - '.> A '".

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)

<Sfe
La Société genevoise d'Instruments de physique,
à Genève, cherche des ouvriers qualifiés ou spé-
cialisés pour les branches suivantes :

TOURNEURS
FRAISEURS
RECTIFIEUR S
AFFÛTEURS
AJUSTEURS

i
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. . :;

r : >
Fabrique de produits CHTMCO-TECHNIQUES de la branche

die la branche HYGIÈNE PUBLIQUE cherche

représentant - vendeur
Pas de clientèle particulière à visiter ; les acheteurs, à suivre
régulièrement, comprennent les économats fédéraux , canto-
naux et communaux, les industries, les établissements hos-
pitaliers, etc.
On désire engager un. homme posé, d'âge mûr, à l'élocution
facile ; seul un candidat stable et persévérant aurait des
chances de réussite.
Situation très intéressante en cas die convenance.
On répondra à toute offre accompagée d'une photo récente.
Ecrire sous chiffres E. 64902 X., Publicitas, Genève.

v ^ ; : :J

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Joindre photographie. —
Adresser offres écrites à
T.T. 659 , au bureau, de
la Feuille d'avis.

Je cherche

chauffeur de trax
sur « Caterpillar ». —¦
S'adresser à Transports
Mosimann, Moutier. Tél.
(032) 6 40 92.

On cherche pour en-
trée Immédiate

garçon ou
fille d'office

Se présenter .au restau-
rant du Théâtre.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour quel-
ques heures régulières
par semaine. Quartier
est. — Tél . 5 62 22 .

Quel garçon
désirerait faire sa 9me
armée scolaire et suivre
le catéchisme en Suisse
alémanique ? Il trouve-
rai t bonne place chez
un petit paysan : travaux
faciles à la maison, aux
champs et à la froma-
gerie, suffisamment de
temps libre pour les de-
voirs d'école ; vie de fa-
mille. — S'adresser à
famille Zwahlen, Hirsch-
horn, Rùschegg-Gambach
( Berne).

Sténodactylo
serait engagée à la demi-
Journée par bureau d'ar-
chiteote de la place. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire - horaire
sous chiffres P. 1797 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

sommelière
Café des . Moulins, Neu-
châtel .

On cherche

garçon d'office
pour le 1er mars. —
S'adresser au café-bar de
la Poste. — Tél. 5 14 05.
¦ Pour faire le ménage,
on cherche

jeune fille
sachant cuisiner

S'adresser à Mme Biaise
Olerc, Clos-des-Auges 9,
tél. 5 25 54.

ANGLETERRE
Pour Pâques, on cher-

che une jeune fille —
pas moins de 18 ans —
pour s'occuper d'un en-
fant et faire quelques
travaux ménagers. Bons
soins assurés et vie de
famille. — S'adresser à
Mme Willy Racine, 27,
avenue de la Gare, Neu-
châtel. Tél. 5 27 46.

¦ Je cherche Jeune hom-
me pour travaux de vigne
et de cave. — Nicolet ,
viticulteur, Bevaix, tél.
(038) 6 63 56.

On cherche pour le
15 mars ou pour date
â convenir

jeune fille
de la ville, pour aider
au magasin et au mé-
nage. — S'adresser à lia
confiserie Walder, Croix-
du-Marché , Neuchâtel,
tél. 5 20 49.

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

cherchent :

AJUSTEURS
ÀLÉSEURS

CONTRÔLEURS
PERCEURS SPÉCIALISÉS

„ ,- ., RABOTEURS
RECTIFIEURS T"
TOURNEURS

Faire offres en joignant  copies die certificats, cuirricu'lum
vitae et prétention de salaire au bureau du personnel.

r \
LAUENER & Cie - CHEZ-LE-BART
Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait

M A N Œ U V R E S
désirant se spécialiser et atteindre le
rang de DÉCOLLETEUR
Salaire à convenir. Conditions sociales
IIBAH. Semaine de 5 jours
Ecrire ou se présentar

On offre situation stable à personne
habile et dynamique

V Ë

Nous cherchons

une employée de bureau
bonne sténodactylographie, de langue
maternelle française, avec connais-
sance de l'allemand, éventuellement
de l'anglais ;

une aide de bureau
pou r 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-
terive-Neuchâtel ,. Tél. 5 88 41.

A LOUER OU A VENDRE
sur route à grand trafic,
à 20 minutes de Neuchâtel,

HÔTEL -RESTAU RANT
Construction moderne, stat ion 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

Administration engagerait

VIGNERON QUALIFIÉ
Salaire au mois, caisse de
retraite éventuelle. Faire
offres avec prétentions de
salaire et certificats sous
chiffres P. P. 656 au. bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

poseuses de cadrans
et

f

emboîteuses
sur grandes pièces

Places stables. Semain e de 5 jours.
Les intéressées sont priées d'adres-

ser leuirs offres à

LOOPING S.A.
Manufacture de réveils fi

Corcelles/NE - Tél. 816 03 f

On demande pour

TOUT DE SUITE
personnes connaissant la dactylographie
pour travaux d'adresses. Demi-journée ac-
ceptée. Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

ENTREPRISE DE PRODUITS CHIMIQUES
PRÈS DE ZURICH

cherche

sténodactylos
qualifiées de langue maternelle française,
avec bonnes connaissances de la langue

allemande, et
de langue maternelle allemande avec de bon-
nes notions des langues italienne et française,
Places intéressantes, possibilités d'avenir.
Semain e de 5 j ours, fonds de prévoyance.
Offres avec prétentions, photos et certificats
sous chiffres R- R. 657 au bureau de la

FeuiMe d'avis.

On engagerait ouvrier pour

la vigne
Salaire au mois, place stable. Italien pa;
exclu. Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffres O. O. 655 au bureau de h
Feuille d'avis.

Hôtel *5^aulac
cherche

garçon d'office
S'adresser à l'entrée du personnel

FABRIQUE D'HORLOGERIE
PRÉCIMAX S.A., à MONRUZ

cherche
pour entrée immédiate ou à conveni r

un poseur de cadrans
et

une compteuse-pitonneuse
sur machine spiromatic.

Les personnes intéressées sont priées
de faire offres ou de se présenter

à la fabrique.

On cherche :
mécanicien sur autos expérimenté
et un

laveur-graisseur
AGENCE RENAULT
GARAGE DE LA BÉROCHE
Saint-Aubin-NE.
Tél. 6 73 52.

Nous cherchons pour

tout de suite
un jeune

commis de cuisine
ainsi qu'un

garçon ou une fille de buffet
un portier tournant

Hôtel City, Neuchâtel, tél. 5 54 12

Pour le printemps 1961 nous obér-
erions, pour notre bureau du person-
nel, une '. ' . ,,'* •<" • . :\

SECRÉTAIRE
pour liquider la correspondance de
façon indépendante et pour fous tra-
vaux de bureau,
Nous demandons : certificat de fin
d'apprentissage , quelques années de
pratique, initiative, connaissance de la
langue italienne.
Adresser offres écrites avec curricu-
lum vitae, photo et copies de certi-
ficat à notre bureau du personnel.

, w> *m Nous cherchons pour notre laboratoire d'essais j eun e ,

P
pouir l'entretien des machines et outils et pour faire
les courses. Place intéressante pour garçon propre
et consciencieux. Bonne rémunération. Semaine de

!¦¦¦¦ ! 5 jours.

^^L Prière de se 
présenter ou de faire offres à

M  ̂ SUCHARD HOLDING S. A., Tivoli 22 , Neuchâtel.
^^H Tél. 5 61 01.

I "" I
i Rayon de maroquinerie 1
M Nous cherchons 1

1 vendeuse J
¦ Il s'agit d'une place stable dans de ¦

I 

bonnes conditions de travail destl- ¦
née a une personne connaissant la 1
branche. Salaire selon entente. En- 1

I

trée immédiate ou a convenir. -

Faire offres a la Direction des |
Grands Magasins Aux Armourins ¦

m S. A. qui garantit toute discrétion. |

« _̂_ _̂ I
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^
OMEGA

Nous engageons

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

V J
I. - ¦. ¦ -, 1 ¦ ' f . .

¦0'Nous cherchons

jeune fille
honnête désirant apprendre l'allemand et
faisant sa Sme année ou hors des écoles. —
A. Kubler , maîtresse d'ouvrages , Biisscrach
(SO), tél . (061) 80 13 64.

Maison ' de la place cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

caviste-aide-chauffeur
La préférence sera donnée à person-
ne possédant permis de conduire. —
Faire offres sous chiffres I. I. 649 au
bureau de la Feuille d'avis .

Mécanicien
Importante agence de Lausanne cherche,
tout de suite ou pour date à convenir,
mécanicien diplômé pour machines à écri-
re, connaissant si possible la machine

à calculer. \
Place stable et bien rémunérée.

Avantages sociaux.
Offres avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres PS 60269 L

à Publicitas, Lausanne.

Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour service de facturat ion et correspon-
dance. Place stable. Semaine de 5 jours. —

Faire offres à la fabrique Maret , Bôle (NE).

Viennoise de 19 ans, bachelière , parlant parfaite-
ment l'anglais, connaissances de français , cherche
place, en rapport, éventuellement conime

aide de maison
dans ménage de langue française. — Heidi ZeUcr,
tJniversltatsstrasse' 4, Vienne 9 (Autriche).

REPRÉSENTATION, ÉVENTUELLEMENT
REPRESENTATION GÉNÉRALE

pour les pays de Wurtemberg et de Bade , avec
siège à, Schwenningen/N , cherchée par représentant
bien Introduit "auprès des Industries métallurgi-
ques et horlogeres. Traiterait aussi à son propre
compte. Entrent également en considération les
petites firmes produisant des articles de précision .
Rudolf Leiner, Schwenningen am Neckar.

ALLEMA NDE
de 22 ans, désirant apprendre le français,
cherche place pour le début de ju in  1961,
(place de Neuchâtel seulement) ,  pour se
perfectionner dans la cuisine. De préférence
samedi après-midi et dimanche libres. Adres-
ser offres à M. R. Tschan, Sonnenweg 15,
Reinach (Bâle).

Ouvrier ferblantier disposant d'un petit atelier

cherche travail accessoire
séries de perçage - câblage, horlogerie ou autre 
Adresser offres écrites à H. H. 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

Sommelière
est cherchée pour date
à convenir. Restaurant
de l'Union, Couvet. Tél.
(038) 9 21 38.

Sommelière
trouverait bonne place,
tout de suite , hôtel de
la Couronne , Colombier.
Tél . 6 32 81.

Jeune homme de 15
ans cherche place comme

aide-ouvrier
dans magasin , où il au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. Entrée
au printemps. S'adresser
à Kaspar RennRgli , Is'cu-
weg 5, Lucerne.

HORLOGERIE
Remontages de rouages
et mécanismes seraient
entrepris à domicile par
personne consciencieuse.
Adresser offres écrites à
N.N. 654 , au bureau de
la Feuille d'avis.

Allemande de 19 ans,
depuis 1 % ans dans une
famille de médecin suisse,
cherche

place
dans ménage

pour le 1er avril ou date
à convenir. Bonnes con-
naissances culinaires. —

Offres sous chiffres Z.
70505 Y., à Publicitas ,
Berne.

Tournage-diamantage
Ouvrier qualifié cherche
e m p l o i  sur tournage
diamantage boîtes et ré-
veils, région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
D.D. 644, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans

(langue allemande) avec
bonne formation com-
merciale, cherche placé

à Neuchâtel
(bureau ou commerce)
où elle pourrait perfec-
tionner ses connaissances
de la langue française.
Semaine die cinq jours
préférée. — S'adresser à
Margot R Y F , Banmvil
(Langenthal). Tél . (063)
2 21 67.



CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Vingt-cinq ans d'activité
comme administrateur

¦communal
(sp) Il y a vin gt-cinq ans que M. Benoit
Colin-, un enfant de Corcelles, né dans
une famille authentique de la commu-
ne, entrait au .service de la communauté
comme administrateur communal, pou r
y remplacer M. Théod>. Becker arrive
à la limite d'âge. Aussi l'autorité com-
munale a-t-elle pris la décision de con-
sacrer cet événement par une manifes-
tation à laquelle ont pris part les
représentants de la commune, devant
lesquels M. Jean-Louis Perret, président
du Conseil communal et député de Cor-
mondrèche, a prononcé un discours de
oirconstance en remettant au jubilai 're
un tableau d'une excellente artiste de
Peseux, Mlle Alice Peil lon, qui a re-
présenté de façon saisiasanite notre lac
vu de la Cote neuchâteloise. Rien ne
pouvait faire un plus grand plaisir à
M. Benoit Colin , qui a répondu avec
émotion avant que se prolonge la soi-
rée.

A ce propos, ajoutons qu'on vient de
décider pour la commune de Gorcelles-
Cormondrèche die faire donner, dans
les classes supérieures de notre collège ,
des leçons de jeu d'échecs. Cette ini-
tiative mérite d'êtr e encouragée et cela
d'autant plus qu'elle fait pla isir à M.
Benoit Colin , connu dans n otre pays
pour être sin on le plus fort au moin s
l'un des plus ardents défenseurs de ce
jeu royal, dont il est l'un des cham-
pions en Suisse.

SAINT-HLAISE
Commission scolaire

(c) Sous la présidence de M. Roger Du-
bois, la commission scolaire s'est réunie
jeudi dernier. Au début de la séance, le
président rendit hommage à son trésorier
récemment disparu, M. Georges Lambelet ,
qui allait atteindre ses trente ans d'ac-
tivité dans l'autorité scolaire. La com-
mission spéciale nommée pour examiner
le projet d'une classe de développement ,
s'est réunie récemment , en présence de
M. Bonny, Inspecteur des écoles. Les pro-
positions sont adoptées et le principe
est admis de la création , si possible dès
la nouvelle année scolaire , de cette classe
de développement. Un rapport à ce sujet
sera envoyé au Conseil communal, lequel
à son tour après examen, devra en saisir
le Conseil général .

Les prochaines vacances ont été fixées
comme suit : printemps, du 10 au 24
avril ; été, du 10 Juillet au 28 août.

oto^^cto
Celée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagel vous redonne énergie et
forces vitales; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent, un sentiment de bien-
être vous revient. Le Royagel a une action
bienfaisanteetdurablesurvotreétatgénéral.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70
la cure d'essai de 20 tablettes . . . .  Fr. 18.75
Laboratoires D1' M. Antonioli S.A.. Zurich 1

Quand les joueurs d 'échecs se réunissent,

Pour célébrer son premier anniversaire, la société «Le joueur d'échecs »,
de Neuchâtel, avait invité l'équipe de Bienne. La rencontre, qui s'est
disputée sur dix-huit échiquiers, s'est terminée par une victoire du club

local (11 à 7).

AVENCHES
Société de musique « La Lyre »
(c) La société de « la Lyre » a tenu son
assemblée générale , sous la présidence de
M. P. Dessonnaz , au cours de laquelle
le comité a été renouvelé comme suit :
MM. Ch. Dolelres , président ; Alfred
Schurch, vice-président ;' Julien Tosalll,
secrétaire ; Gustave Plttori , caissier; Geor-
ges Gulllod , chef du matériel ; Franco
Righettl et René Détraz , membres
adjoints.

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
Un nouvel inspecteur

(c) M . Raymond Rapin a été nommé
inspecteur des viandes de la commune,
en remplacement de M. Marins Rapin,
décédé .

PAYERNE
Vers la construction

d'un bâtiment administratif
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Payerne a voté à la quasl-
unànlmité le projet de bâtiment adminis-
tratif , qui remplacera le bâtiment vétusté
de l'ancien hôpital , à la place de la Foire.
Ce nouveau bâtiment de quatre étages ,
comprendra les locaux de la police locale
et cantonale , la loge des pompes, les
bureaux communaux et du commandant
de place , des locaux pour les cours pro-
fessionnels, ainsi que sept appartements
dont la plupart seront occupés par des
gendarmes. La commune de Payerne de-
vra contracter un emprunt de 1,830.000
francs pour cette construction moderne
et nécessaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Amicale militaire

(c) Fondée à la fin de la mobilisation
de 1940, l'amicale de la compagnie 1/224
a commémoré samedi, le 20me anniver-
saire de sa fondation au Club 44. Au
cours de la manifestation très réussie,
qui réunissait les familles des anciens
mobilisés, plusieurs allocutions ont été
prononcées pour célébrer l'amitié née
sous l'uniforme. On entendit le major
Russbach , le capitaine Charles Juillard,
le président André Huguenin et le soldat
Henri Brandt , l'animateur de l'amicale.
Avec beaucoup d'humour, M. Arthur
Morel porta le toast aux dames.

Le home d'enfants transformé
(c) Il y a une quinzaine d'années, le
home d'enfants, subventionné par les
pouvoirs publics, était cependant une
institution privée. Au moment de la res-
tauration des bâtiments, l'établissement
est devenu un service public. Chaque
a.nnée, 11 héberge environ une soixan-
taine d'enfante et de Jeunes gens. L'auto-
rité communale vient de décider pour
différentes raisons, notamment celle d'as-
surer une meilleure éducation des en-
fants, de séparer de l'institution l'Im-
portant domaine 'agricole qui lui était
Joint . Le directeur, M. Rémy Schlâppi ,
pourra ainsi se vouer entièrement à sa
tâche. Un fermier sera engagé pour
l'exploitation de la ferme.

I,E LOCLE
Congé !

(c) Les élèves de nos écoles bénéficient ,
Jusqu 'à vendredi matin , du traditionnel
congé de sport. Bonne chance '

ESTAVAYER
Carnaval sous la pluie

(c) L'éclatant succès de Carnaval 1960
avait  rendu les organisateurs optimis-
tes : ils attendaient cinq mitlJie specta-
teurs ; la pluie et le f roid leur en a
enlevé Irons mille . Echec aussi à la
bataille de confetti : ce temps-là enga-
geait à garder les mains dans les po-
ches de manteau plutôt que de les
enfoncer dans des cornets.

Le ccirlège lui-même a présenté plu-
sieurs compositions fort réussies, mais
où l'élément plastique l'emportait nette-
ment smr le commentaire. Il est certes
plus difficile de plaquer suir un sujet
le trait d'esprit qui fait choc que die
soigner lia construction et la décoration .
On s'est amusé, bien sûir, à voir M.
« K » agiter son soulier devant les mi-
cros de l'ONU , la brouette de Gugu
Mader, lie cantonnier staviaeois béné-
vole, le Centurion destiné à M . Chau-
de! et catalogué diams 'le « matériel sol-
dé ». Mais à ces sujets, on a préféré
« Les petite nains de la montagne »,
« Le Yass, sport national  », « La Case
à bouboti » , c La pêche miracle i960
à Estaivayer », ou encore, le, char de Sa
Majesté Carnaval. Ces chairs avalent été
réalisés avec goût ; l'um ou l'autre
s'imposait même par l'originalité. •

H seront injuste d'ignorer les autres
compositions, ne serait-ce crue pour le
travail qu'elles ont rêclaimé. Peut-être
aurait-iil fallu peu de chose, dans la
tenue ou dams le teste des pancartes,
pouir les hisser au niveau des autres.

Cinq fanfares ont déversé leurs flots
d'e musique dans les rues di'Esfavayer :
celles du Mouret, de Fétigny, reconnais-
sable aux chéchias rouges, de Ruey.res-
les-Prés ; un groupe de , t' « Avenir » . de
Payerne, en tenue de cow-boys, et la
< Pertzete » d'Estavayer, dams un cos-
¦tuinie chinois du plus bel effet.

En organisant ce cortège die Carnaval,
la « Pertzete » , section de l'hairmonie
« La Persévérance », visait à grossir un
fondis créé i'1 y a deux ans pour Tachât
die nouveaux inst ruments. M. André Len-
weiter, prés ident dm comité, et ses «Vl-
laiborat eur s s'étaient dévoués sans comp-
ter pour assurer la réussite die la ma-
nifestation. Mais ce sont plutôt les
ruisseaux qui ont grossi en oe diman-
che 12 février.

YVERDOIV
Identification

(c) La gendarmerie vient d'identifier
l'auteur d'un vol , F. P., qui s'était em-
paré d'une machine à laver. Il s'agit
d'un employé d'une entreprise lausan-
noise.

A 1< Air-Club
En 1960^ l'activité de l'Air-club a battu

tous les resords. Quatre pilotes ont été
formés. Le club compte 16 pilotes. Le
club des modèles réduits a changé de
président. Après 20 ans au comité et
16 à. la présidence, M . Fernand Malbach ,
qui a mené si souvent le club des
modèles réduits à la victoire , et ceci dans
les concours Internationaux, se retire.
Son successeur est M. Bardel.

La Société de viticulture
tient ses assises à la Neuveville
(c) Cette honorable corporation , qui fête-
ra cette année le lOOme anniversaire de
sa fondation , a tenu ses assises annuelles
à l'hôtel des Trois Poissons, sous la direc-
tion de M. Jules Auberson-Wehrli , vice-
président. Une cinquantaine de membres
étaient présents. On remarquait parmi les
Invités MM. Baumgartner . chef de l'office
de la viticulture de la direction de l'agri-
culture du canton de Berne , et Glauque,
représentant du Conseil municipal.

L'assemblée commença par honorer la
mémoire des sociétaires décidés durant
le dernier exercice : MM. Edouard Louis,
qui fut l'actif et dévoué président de la
société durant 23 années , Willy Evard et
Ernest Teutsch. On enregistre ensuite une
démission et une nouvelle adhésion.

M. Jules Auberson, dans son rapport
d'activité , énumère les différents pro-
blèmes dont le comité a dû s'occuper
au cours de deux séances en 1960 : créa-
tion d'un office de propagande des vins
de la région . Fédération romande des vi-
gnerons, sélection des produits antiparasi-
taires, reconstitution du vignoble , amé-
lioration de la sélection. Le comité a pris
connaissance avec satisfaction de la dé-
cision de l'autorité cantonale de mainte-
nir son subside de 20 et. par « poudret-
te» . La; récolte de 1960 fut abondante. Il
y a encore trop de vieilles vignes dans le
vignoble du lac de Bienne et 11 faudra
absolument accélérer la reconstitution .
Alors que la moyenne suisse du rende-
ment à. l'hectare est de 91.3 ni. et que le
vignoble genevois produit 127,5 hl. à
l'ha.. la moyenne du lac de Bienne n'est
que de 63,3 hl. à, l'hl.

On entend ensuite M. Paul Honsberger .
chef de culture , oui rapporte sur les
travaux de la pépinière, où l'on a no-
tamment greffé 24 .600 m de bols 3309. le
plus répandu dans notre vignoble. La
question de l'hivernage des plants à la
pépinière cause encore bien du souci aux
responsables.

Il appartenait a M. Edouard Grossen-
bacher , secrétaire-caissier, de présenter
les comptes de la société. Le résultat
financier de 1960 peut être considéré
comme satisfaisant , puisque l'exercice
boucle par un léger boni de 1922 fr. 65.
La fortune de la. société s'élève à 22 ,540
fr. 65 k fin 1960.

Les comptes sont approuvés par l'as-
semblée , qui autorise par ailleurs le co-
mité à constituer une cédule hypothé-
caire en 3me rang sur ses immeubles,
d'un montant de 12.000 fr. destiné à ga-
rantir un prêt sans intérêt du mémo
montant accordé par la fondation « Aide
aux paysans bernois ». Ceci permettra à
la société de disposer , au début de l'exer-
cice, des liquidités qui lui sont nécessai-
res.

Il s'agissait ensuite de désigner un
nouveau président, en remplacement du
regretté Edouard Louis, à la mémoire du-
quel l'assemblée rend un vibrant hom-
mage. A l'unanimité , c'est M. Jules Au-
berson-Wehrli , l'actuel vice-président , qui
se voit confier le gouvernail de la so-
ciété. Les deux sièges devenus vacants
au sein du comité à la suite du décès
de M. Edouard Louis et de la démission
de M. Werner Andrev seront occupés par
MM. Jean-Pierre Louis et Werner Àndrey,
Chavannes. Enfin, le mandat de M. René
Steudler, vérificateur des comn',", étant
arrivé à échéance , c'est M. Ernest Teutsch
qui est élu comme nouveau vérificateur
des comptes.

Après la séance administrative , on en-
tend tout d'abord M. René Giauque . qui
donne lecture d'un poème de son cru in-
titulé : « Vigneron, là-bas dans ta vi-
gne » , puis un exposé fort intéressant de
M. Eugène Walther , de Luins, président
de la commission centrale vaudoise des
améliorations foncières , oui entretient ses
auditeurs des améliorations foncières
réalisées ou en cours de réalisation dans
le vignoble vaudois.
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Un goût typiquement Maryland \__ 

STELLA DELUXE _.
plaisir de fumer ÊT^^^^^t 

plaisir partagé 
En 

dégustant 
une

*̂ # - ' " " ~ Stella Deluxe, vouz appréciez
son goût typiquement
Maryland et la fraîcheur
de son arôme.

ai. e. i. 4 f . . . "

(c) Le Conseil municipal a examiné à
nouveau la question de l'aménagement de
la place de gymnastique et de sport du
Pré de la Tour. Considérant qu 'il est
urgent de passer k l'exécution des tra-
vaux d'aménagement prévus dans le pro-
gramme 1960-1962, il a décidé de mettre
en chantier , cette année, l'ensemble des
travaux prévus au programme et qui
n'ont pas encore été exécutés.

Dès que les décisions de la direction de
l'Instruction publique et de la commis-
sion cantonale de gymnastique et de
sport seront connues, le Conseil deman-
dera un crédit de 35,000 fr. à l'assemblée
municipale.

Le réseau électrique
(c) Dix stations transformatrices, deux
stations de couplage, 19 cabines de dis-
tribution, 28,000 m de lignes, 255 lam-
pes publiques, 2300 compteurs et 400
horloges, valent au total 2 millions de
francs, tels sont les chiffres qui ressor-
tent du dernier rapport de la commis-
sion des services industriels sur l' exploi-
tation du réseau communal de l'électri-
cité.

EA NEUVEVILLE

Place de gymnastique (c) Le comité local des « Dimanches de
vendanges » s'est réuni pour prendre con-
naissance du résultat financier des ma-
nifestations de l'automne dernier.

La vente des ravissants verres de dé-
gustation portant le motif « rue du
Marché » a produit 3043 fr.25 , la vente
des insignes 871 fr., tandis que les sub-
sides reçus s'élevaient à 2205 fr. Le ré-
sultat financier est satisfaisant, puisque
les comptes de 1960 présentent un excé-
dent de recettes de 1084 fr. 80. Le bilan
pré.sente. en tenant compte du matériel
à disposition , un avoir de 1660 fr. 50.

Le comité a malheureusement dû enre-
gistrer deux démissions, celles de M. Hen-
ri Jeannin , secrétaire, et celle de M.
Willy Oberli. caissier , qui quitte prochai-
nement notre localité. Ces postes seront
repourvus lors d'une prochaine séance. M.
René Wûthrich , qui préside aux desti-
nées des « Dimanches de vendanges » a
accepté de conserver le gouvernail.

Une sirène d'alarme
Chez les pompiers

(c) Le Conseil municipal a approuvé les
proposition de la commission du feu
concernant l'installation d'une sirène
d'alarme sur le bâtiment de l'école pri-
maire.

Au comité des
« Dimanches de vendanges »
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Aujourd'hui, nous sommes fiers

de vous recevoir dans cette am-

biance nouvelle, que souligne

notre slogan: "Armourins , le

magasin qui voit jeune ".
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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
pottssette

avec literie, pour Ju-
meaux. Tél. .5 43 58.

Mouchoirs
en papier

<LIN SOFT>
3 paquets de 20 pièces

pour un prix
excep tionnellement bas I

Qui dit « STRIGO » dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fontare de précision , et
d* fabricalion suisse, est d'un emploi simpl e et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement . Vous pouvez gagner facilement vous-

- même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.

Ecrivez-nous , aujourd'hui encore , sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer , Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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Magasins d'alimentation — boucheries — charcuteries AveN: bons Avanti

BELLE MACULATURE À VENDRE
S'adresser au bureau du journal

m t̂t, <<Wfc B̂ fc a^̂  enlevés par
WV llSI L'HUILE DE RICIN

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

lmp. . PROFAR S.A ¦ GENÈVE 
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Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

FRETS
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

LEÇONS
PARTICULIÈ RES
de dessin, peinture,

peinture-
sur porcelaine, etc.

R. VUILLE - RO B BE
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpital
Tél. 5 22 86

Je cherche ' à acheter
un COMPRESSEUR

en bon état, pour la
peinture au pistolet. Fai-
re offres à Charles Châ-
telain, Grand-Bue 48,
Cormondrèche.

On cherche à acheter
unie

poussette
d'occasion , modèle an-
glais. Tél. B 20 01.

t S l  
vous avez des

meubles & vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
n Neuchâtel, tél. 6 26 33

Je cherche d'occasion
un

brûleur à mazout
A. MERMINOD, Sataït-

Blatee, tél. 7 52 92.

TAPIS
On demandé à, acheter

um milieu 100 "A. laine,
en parfait état, 330x240.

Faire offres avec prix
sous chiffres G.G. 647,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche d'oocasboo,
mais en bon état,

potager à bois
2 trous, avec bouilloire.
S'adresser à M. A. Mer-
mtnod, Satat-Blalse. Tél.
7 52 92

T E L !
Moi , je préfère J \̂ 4 ÂhÊÊÊÊË.

Ils sont tellement plus m Î^̂ sdoux... et c'est un produit 1ÉÏ A U
suisse de Balsthal l Ŵ _m

T Ë I Il i ai
Le paquet e en blanc, Jaune eu rose, 60 ot; /tS&k
Imprégnés cfeucalyptus et de menthol, fs- W^IÎ
traités aux rayons anti-baciérlerts, 60 ot \My
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AGTIVIA
^̂  onstruction

M echnique
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NEUCHATEL

v _, ndustrielle Epancheurs 4

V

Tél. 5 51 68
Hlas
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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

Miel suisse 
de fleurs

5 % met

la boite de 1 kg 9iS0 9i03
La boite de % kg 4i8U 4i50
M boîte de K kg 2.55 2i43

Miel étranger 
— de Californie

le boite de 1 kg 3.30 3a 14
^ l̂a boîte de % kg 1

.85 
1.76

F̂ 
la boîte de 

K 
kg I.  

— .95

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire ¦ une bonne af f a i r e

jfjpUBLEsJïl lJP
Beaux-Arts 4 . Tél. 5 30 62

FAUTEUILS

bien rembourrés, tissu à
choix , vert, rouge, bleu,
belge

Fr. 80.—
pièce

W. KITRTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.

A vendre

lit d'enfant
70 X 140cm, avec mate-
las. Tél. 5 58 97.

A vendre

fourgon
« Bedford »

en bon état , peinture
neuve, bas prix , Télé-
ner le matin au 5 30 16.

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

VOLVO
122 8, 1958, 33,000 km.

DKW
Junior, 1960, 19,250 km.

OPEL
R e c o r d  Ascona 1960,
4500 km.

FORD ANGLIA
1956, complètement ré-
visée.

AUSTIN 55
1957, 40,000 km, Impec-
cable.

VW
1961, 5000 km.

VW
1956, révisée.

VW
1952, toit ouvrant, ré-
visée (propre).

VW
1951, propre.

VW BUS COMBI
1957, 40,000 km, impec-
cable.
Toutes ces voitures sont
vendfues avec garantie.

Reprises — '- Crédit

Grand Garage
du Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 3 14 08

OUVERT LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

OCCASIONS
AVANTAGEUSES :

FORD TAUNUS 12 M
1953, grise.

FORD TAUNUS 12 M
1963, verte, 2 portes.

FORD 18 CV
1952, 4 portes, bleue,,
soignée.

FORD ANGLIA
6 CV, 1958, grise, 2 pij fay
tes, peinture neuve. ;.: : .

FORD ZÊPHIR
12 CV, 1954, beige, pein-
ture neuve.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

J.-L. Segcssemann
Neuchâtel - Tél. 5 99 91

Plerre-à-Mazel 51

A vendre une voiture

« Skoda »
modèle S. 440, 5,5 CV,
année 1956, 48 ,000 km,
en parfait état . Facilités
de paiement, r e p r i s e
éventuelle . — GARAGE
B E A U - S I T E , Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre
« Taunus » 12m

en très bon état ; prix
Intéressant. — Adresse :
Vlto B. faubourg de. l'Hô-
pital 36 , 4me étage, après
18 heures.

A VENDRE
une poussette et un pe-
tit lit en fer, blanc,
complet. Le tout en très
bon état. S'adresser :
ler-Mars 10, 1er étage.

Petit fourneau
« E&klmo »

en très bon état, avec
tuyaux et réservoir à
eau , à vendre. Tél . 5 70 40
de 11 h à 14 heures.

A vendre
VÉLO D'HOMME

« Cosmos de luxe », tor-
pédo, changement de vi-
tesses, pneus diemi-bal-
lon®. Etat de neuf. Tél.
5 63 68.

Pour cause de trans-
formation

A VENDRE
1 beau pressoir « Rau-
chenbacher » No 3, sur
pieds ; 1 aiireuse 4 becs;
1 charrue vigneronne
«Phimettaz», ancien mo-
dèle, ¦ complète ; 1 fort
char à bois, 2 roues cer-
clées. S'adresser à Au-
guste Rossel, rue du Col-
lège 7, la Neuveville..

A vendre , superbe oc-
casion,

« VW »
année 1958

couleur bleu cla ir . Prix :
Fr. 3900.—. S'adresser à
H. Klaeger , c/o Ferro,
Beaux-Arts 21. Télépho-
ne 5 57 93 aux heures des
repas.

A vendre

« Simca-Ariane »
SL

1961, neuve, 7 CV, bleue,
6 mois de garantie. Fa-
cilités de paiement . —
Adresser offres écrites k
152 - 950 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cause de départ,
à vendre

« Borgward-
Hansa »

6 CV, modèle 1961, rou-
lé 2000 km , vert d'eau.
Facilités die paiement .
Adresser offres écrites à
152 - 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter une

voiture
de petite cylindrée, en
bon état. P a i e m e n t
comptant. — Tél. 5 81 17.

ÇIMCA Moc,èle Beaulieu 1960, état de

ÇIMpit Modèle Montlhéry 1960, parfait

CIMPA Modèle Montlhéry 1958/1959, par-
OimUM jait état. ,
CJM p A  Modèle Elysée 1959, excellent

ÇIMft H Modèle Elysée 1958-1959, parfait

DSTM Jl III  T Modèle 4 CV, 1960, peu
nCIIHUL I roulé, état de neuf .
VUf If A DM A II II Modèle 1958, avec
I n  AMnitlHlin radio, parfait état.
UUf tf A DM A MU Modèle ' 1956, revisée,VW KAKMANN avec radio.
Mf» Modèle TD 1951, entièrement révisée,
mil excellente occasion.

Facilités de paiement, échange, crédit

A donner contré bons
soins, chienne

Berger allemand
le " 6 mois, très affeotu-
ïuse. — Amis dies bêtes.
Têt. 5 57 41.
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i Pour l'entretien de vos

VELOS- gn vélos, vélomoteurs, motos,

kJATft r | Vente - Achat - Réparations

-ma G. CORDEY
Place Pury .- Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

COiM'KE LA FL.U1E JSX L.KH

COURANTS D'AIR
ISOLATION S DE VOS PORTES .

: ET VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 7 53 83

j STOPPAGE INVISIBLE
StoppaQG sgm snT tOxis vêtements, accroc*,

. . pV| déchirures , brûlures, etc.
art istique l- ;S Maison d'ancienne

iSi-i renommée
HlIllM JIHI I I IfiTffl NETTOYAGE CHIMIQUE
ISSS Î Mme LEIKUIN 'D GUT

Saint-Maurice 2, 1er étage
NEUCHATEL, tél. 5 43 78

PRETS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux , etc.

Caisse neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A,
LA CHAUX-DE-FONDS

4, rue des Granges (derrière l'hôtel de ville)
Renseignements : tél. (039) 2 24 74.

Transports internationaux

LAMBERT & O
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

Place de la Gare Tel. (038) 5 10 60

VO TRE SA N TÉ PAR

< Bol d'air Jacquier »
Renseignements, démonstrations et références à
disposition dans nos Centres, sans frais et sans
engagement. Neuchâtel, rue Salnt-Honoré 2 ,
tel (038) 5 01 95 - la Ohaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 35 10.

Nous sommes acheteurs de

hêtre naturel et érable sec
dans toutes les épaisseurs. — Offres
détaillées avec prix , départ ou fran-
co Lausanne, sous chiffres P G
3205S L à Publicitas, Lausanne.

CHIFFONS
propres, blan.es et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE , NEUCHATEL

Jeune homme propre et honnête serait
engagé comme

apprenti boulanger
dans ane Installation moderne. Nourri et
logé chez le patron. Pas de portage de pain.
Libre le dimanche. Salaire dès le début. Vie
de famille. Entrée 4 avril 1961. Adresser
offres à Jean Bonjour, boulangerie-pâtisse-
rie, Lignièfes (NE), tél. (038) 7 92 71.

/
Nous engageons encore pour le prin-

temps 1961

apprentis décolleteurs
apprentis mécaniciens
Faire offre détaillée avec certificats
ou se présenter à

>L A  

BÉROCHE S. A.

Fabrique de décolletages

Chez-le-Bart

Tél. 6 76 76

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.

^

I

On cherche place pour
r r. bUVtl comme

apprentie
ABSENT de bureau

du 14 février ^z^T aTbu^û
au 3 mars de la Feuille d'avis.

Profondément touchées par les nombreu-
ses marques de sympathie reçues lors de
leur grand deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun,

Madame Emile PATTHEY et famille
expriment leur recennalssance et leura re-
merciements sincères à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages et
leurs envols de fleurs, les ont entourées du-
rant ces Jours de cruelle épreuve.

Neuchâtel et Glion , 7 février 1961.

La famille de
Mademoiselle Eliane MADER

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de son
deuil, et dans l 'Impossibilité de répondre à
chacun , exprime sa reconnaissance et ses
remerciements sincères à toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs messages,
leur envol de fleurs, l'ont entourée duran t
ces Jours de cruelle épreuve.

Neuchâtel, février 1961.

r~m~- 
>

SOCIÉTÉ ANONYME DE TÉLÉGRAPHIE
ET DE TÉLÉPHONIE SANS FIL, BERNE

cherche quelques

apprenties
pour le service TÉLÉSCRIPTEUR du centre
des télécommunications à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Une année" d'apprentissage à Cointrin avec bonne rému-
nération.

ENTRÉE : avril 1961.

EXIGENCES : citoyennes suisses, âgés de 17
j à 22 ans, bonne instruction

, • scolaire, connaissance de l'an-
glais et de la dactylographie,
bonne santé et aptitudes.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photo
de passeport, acte de naissance, ainsi que tous les livrets
des écoles suivies et certificats de travail éventuels jusqu'à
fin février 1961 à la RADIO-SUISSE S. A., Sécurité
aérienne, case postale, Berne 25.

 ̂ -- /

A vendre Jolie

chienne
noire, berger allemand,
diressée et méchante,
âgée de 2 H an®. Prix
à discuter. Tél. 7 72 59.

A vendre

vieux Nyon
6 bols et 6 soucoupes.
Ensemble ravissant et
unique pour vitrine,
Pr. 240.—. Tél. (038)
5 64 18 entre 14 h et 15
heures.

*

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
S A N I T A I R E

Coq-dTnde 3 * Tél. 5 66 86

jgigj l A U T O -
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V
m' Enseignement complet

gR" "¦
¦¦¦! ~— j*g3 Présentation à l'examen

l "r^g|"MÎÎ'"'f
rV~^"*~^ A- PERRET

PI ^^^ ifflj Neuchâtel - Fahys 103

-,. , . -, •'•" ' I Télévision ou radio
Télévision _% L. POMEY

RadJO 11 RADIO-MELODY
^^^™^^Jï et"'ses teohnicifn»
jgKjl |fc§SP?*aH sont' à votre eervlce
^^^^^^^^ Flandres 2 - Tél. 5 27 22 '

f  Neuchâtel
Se rend régulièrement dans votre région

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés vite et bien
par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel . Tél. 5,49 .48



L expansion soviétique
sur le continent noir

En marge de la visite de M. Brejnev en Guinée

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

Les résultats de ce dynamisme effré-
né sautent aux yeux, surtout en Gui-
née. Une station de radio — la plus
puissante de l'Afrique, paraît-il — y
est construite par les Tchèq ues. Une
base de sous-marins et d'excellents ter-
rains d'aviation le sont par des Rus-
ses. L'armée guinéenne est pourvue de
fusils tchèques et de mitraillettes sovié-
tiques. Ses instructeurs viennent tous de
Prague. Ce sont les techniciens des
pays communistes qui dirigent la réa-
lisation ,du plan triennal et élabo-
rent les plans économiques futurs. La
jeune compagnie aérienne « Air Gui-
née » est dotée d'« Ilyouchines 14 » et
d'« Ilyouchines 18», dons des Sovié-

: tiques. Les équipages sont évidemment
i russes aussi. Il faut ajouter , en marge,

qu'une ligne aérienne directe relie Co-
nakry à la Tchécoslovaquie.

Soixante ingénieurs et techniciens ve-
nus de l'URSS ont complètement re-
construit l'unique voie ferrée du pays,

Les dangers
de la motocyclette...

LOS-ANGELES ( VPI).  — Belge na-
turalisé Américain, Sam Frank/ urter,
28 ans, était inculpé d'avoir mis le
f e u  à une moto de policier au cours
d'une parade , en novembre dernier ,
peu avant l'élection du président
Kennedy, et accessoirement de s'être
bagarré avec des policiers. Bien
qu'ayant protesté avec énergie de son
innocence , Sam a été condamné, et
sait maintenant exactement ce qu'il
coûte de s'attaquer à une moto de la
police :
'. 500 dollars (2500 f r . )  pour payer
au policier une moto neuve,
d 400 dollars (2000 f r . )  pour payer
au policier des . dents neuves (Sam
était accusé de lui avoir cassé plu-
sieurs dents),
. 68 dollars (340 fr . )  pour payer
au policier des vêtements neufs (les
siens ayant été abîmés par les f lam-
mes) et même des souliers neufs .

Et accessoirement , Sam fera un
an de prison.. .

unissant Conakry à Kankan. Les jeeps
servant à l'administration guinéenne lui
furent envoyées par Moscou. Les ca-
mions lourds sont des Skoda et des
Tatra tchèques. L'essence est importée
de l'au-delà du rideau de fer.

Le domaine agricole ne fut nullemnt
négligé. Les Russes préparèrent les
plans d'un barrage qui, construit sur
un affluent du Niger en Haute-Gui-
née, permettra d'irriguer sept mille hec-
tares de rizières. Les travaux seraient
déjà commencés.

Et ce n'est pas tout

Ce n'est pas tout. Dans de très nom-
breuses entreprises les techniciens occi-
dentaux, furent ;rê'mp lacés par des Bul-
gares, des Tchèques, des Polonais ou
des Russes, tous parlant français. Il
en est de même dans les hôpitaux et
les dispensaires. Et l'on sait aussi que
des experts venus des pays communis-
tes assistent le gouvernement guinéen
dans l'organisation des exploitations des
diamants et des mines de fer.

De surcroît, le bloc de l'Est fait en
Guinée une propagande extrêmement
habile. Les spécialistes russes en hy-
draulique se préparent, par exemple, a
aménager les petites chutes d'eau se
trouvant un peu partout dans le pays
et à fournir l'électricité aux villages de
la brousse. Ce n'est guère une opéra-
tion rentable, mais elle est spectaculaire
au plus haut degré.

Par ailleurs, l'Allemagne orientale,
la Pologne, la Tchécoslovaquie, sans
parler de l'URSS elle-même, accordè-
rent des centaines de bourses d'étude
aux étudiants guinéens. Résultats :
ceux-ci s'en vont pratiquement tous
dans les « pays rouges ». Pour les ra-
res intellectuels guinéens restés sur pla-
ce et pour les masses incultes, Moscou
envoie des centaines de films. Et une
grande imprimerie moderne est en cons-
truction à Conakry. Ainsi, M. Leonide
Brejnev visite un pays où les influen-
ces de l'URSS dominent et s'affir-
ment d'une façon chaque jour plus
évidente.

M. I. CORY.

NAISSANCE DE SANG BLEU

Le comte et la comtesse de Clermont ont présenté récemment pour la
première fois, leur dernier-né, le prince Frariçois-Henri-Louis-Marie de

France, qui a vu le jour le 7 février "dernier.

PARLONS FRANÇAIS

ANGLICISMES DU JOUR
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On pouvait espérer, à prop os
de récession, que le mot dispa-
raîtrait avec la chose. Mais les
économistes ne sont point rassu-
rés. Bien que deux années de
prospérité et cT« expansion »
aient succédé à la légère dépres-
sion de 1958 , il paraît que le
danger menace. M.  Kennedy,
dans son grand discours mai-
son (blanche), a peint le tableau
en noir. La lutte contre ce bar-
barisme reste donc d'actualité.
Rappelons dès lors qu'on peut
dire régression, dépression, ra-
lentissement, crise, etc. et que
récession (si le mot existait en
français)  ne serait pas le con-
traire de progression, mais de
procession !

On entend encore des gens,

économistes ou non, vous parler
de « toucher des royautés » .'.,.
C'est là une ridicule f rancisa-
tion de royalties (singulier ;
royalty).  En fran çais : des rede-
vances.

Qu'est-ce qu 'un snack-bar ?
Bien des restaurateurs, qui
croient indispensable d'a f f i c h e r
cette formule, seraient peut-être
embarrassés de devoir en fa ire  la
traduction littérale ? Toujours
est-il qu'elle a son pendant en
français. Un snack-bar est un
établissement où l'on mange sur
le p ouce. Il y  a à Lausanne, tout
près de la p lace Saint-François,
un grand restaurant où l'on peut
manger « Sur l'pouce » à p rix ré-
duits, et qui n'a pas peur d'a f f i -
cher cette formule  bien fran-
çaise ! Puisse-t-il f a ire  école.

O.-P. BODINIER.

De la Foire d'échantillons
à l'horaire des CFF

BILLET BALOIS

De notre correspondant de Bâle :
La société coopérative Foire suisse

d'échantillons a tenu, vendredi, sa 43me
assemblée générale ordinaire, dont l'or-
dire du jouir comportait notamment l'in-
troduction , à l'article 3 des statuts ,
d'un paira graphe aito&i conçu : « L'admis-
sion exceptionnelle dams des branches
déterminées die produits d'orig ine étran-
gère n'est possible qu'avec lie consen-
tement du Comseil d'administration.
Une telle décision requirent une majorité
des deux tiens des membres présents. »

Tl ne s'agit certes pas de transfor-
mer l'a Foire suisse en foire interna-
tiom'aite . Le voudrait-on que Ton n 'en
aurait d'ailleurs pais la place 1 Le Con-
seil d'administration voudrait, simple-
ment qu'on t'autorise à faire certaines
exceptions à la régie lorsque l'intérêt
général l'exige, oe qui pourrait étire le
cas si l'intégration européenne et l'in-
terpénétrat ion des marchés nationaux
cont inuent à progresser .

Cette innovation fut combattue par
les ponte-painole des associations des
fabricants de machines et de meubles
métalliques. Mis aux voix, le nouveau
paragraphe fut accepté par 801 oui con-
tre 361 non et 49 abstentions, maiis...
le quorum n 'était pas atteint et Faissem-
blée ne pouvait exprimer qu'un simple
vœu pie . Il faudra donc « remettre
ça » lie 17 mars, mais cette fois la dé-
cision sera prise à la majorité des pamts
sociales représentées à lia séance.

L assemblée adopta ensuite à l'unani-
mité («t valablement !) une modifica-
tion du régleraient tendant à proscrire
la vente au détail. Ceci n'est pais une
véritable innovation, car il en fut tou-
jour s ainsi en théorie, mais une réac-
tion contre les exceptions qui tendraient
à devenir un peu trop nombreuses de-
puis quelques années. L'on se monit/rera
d'ailleurs bon prince et certains expo-
sants visés pourront bénéficier d'un
sursis die trois ans... Cette mesure, em-
pressons-nous de le préciser, me vise pas
les s tandis de dégustation, qui! conti-
nueront à jouir des mêmes privilèges
que pair le paisse.

Les Bâlois et le nouvel horaire
des C.F.F.

Les Bâlois ne sont pas contents du
projet d'horaire des CFF pour 1961-
1962, et la presse locale ne se fait pas
faute de le dire et de le répéter. In-
tervenant à son tour, le Conseil d'Etat
vient d'adresser une requête à la direc-
tion générale de notre grand réseau
national.

Le gouvernement prend acte avec re-
gret , notamment , que deux nouveaux
trains TEE passeront le Gothaird en di-
rection die Milan , à partir die cet été,
mais avec Zurich comme point de dé-
part. Comme il s'agit là d'un accord
international qui ne peut plus être mo-
difié, les Bâlois réclament, en compen-
sation, une nouvelle liaison « rapide et

confortable » entre leur ville et Milan ,
sans autres arrêts que Lucerne, BeMiin-
zone, Lugano et Chiasso . Ce tira.in de-
vrait assurer la correspondance avec le
« Cornet » allemand qui décharge chaque
matin , pendant la saison , de nombreux
touristes à l'aéroport de Blotzheim , et
en mépren d chaque soir un égal char-
gement.

Les Bâlois trouvent tout aussi anor-
mal que le « Transalpin », qui relie
l'Autriche à la Suisse, ne dépasse pas
Zurich au retour... Les nombreux étran-
gers qui poursuivent leur voyage en
direction des pays du nord , par le rail
OU par là route, en sont ainsi réduits
à un changement de tra in tardif ou...
à passer la nuit sur les bordis de la
Lirnmat .

Ces doléances — nous avons unique-
ment relevé celles qui touchent au
grand traf ic internaitonal — sont jus-
tifiées. Les Bâlois , qui durent déjà s'in-
cliner devant la décision du Conseil fé-
déral attribuant à Zurich le studio de
télévision alémanique (sans qui'on leur
ait accordé jusqu'ici les compensations
promises dams ie domaine die la ra-
dio), en tenden t qu'on respecte au moins
les conditions géographiques de leur
ville, qui en font depuis longtemps la
porte d'entrée du pays.

Dût l'insatiable appétit de la grande
voisine zwrieoise en pâtir quelque peu...
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Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Ecluse 20. Téi. 5 26 88
NEUF OCCASION

FACILITÉS

Je vends
caisse

enregistreuse
marque connue, 450 fr.
Chiffres SA 206 à An-
nonces Suisses S. A.,
ASSA, Aarau.

A vendre

manteau
veston noir

pantalons rayés
taille 46, état de neuf.
Tlèléphoner au â 59 17
entre 12 a et 14 a ou
après 18 h. 30.

LITS DOUBLES
patentés, avec 2 matelas
à ressorts et 2 protège-
matelas.
Garantie 10 ans non

Pr. iîOUi"

Tapis Benoit
Malllefer 25 Tél. 5 34 69

Livraison franco

A vendre
poste radio

«Autophone», avec pick-
up et une quarantaine
dé beaux disques, dont
un. grand complet Sme
Symphonie de Beethoven
(Toscanini ) — Septuor
de Beethoven — Concerto
pour 4 pianos de Vivaldi
— Une nuit sur le
Mont-Ohauve — Chaiia-
pliue, etc. Fr. 320.—.
Tél . (038) 5 64 18. En-
tre 14 h. et 15 heures.

A

L'éclat
de la verrerie \

Céramique - Trésor 2

CONFÉDÉRATION
A la fin de l'année

Près de 90,000 soldats
seront équipés du fusil

d'assaut
(C.P.S.) De forts contingents de l'ar-

mée seront équipés du fusil d'assaut
prochainement ce qui portera à près de
90,000 le nombre des hommes réarmés
à la fin de cette année. Pour les diri-
geants de nos sociétés de tir, il im-
porte de se familiariser sans plus tar-
der a'vec cette nouvelle airme automa-
tique, de façon à assister nos jeunes
soldats dans le domaine de la techni-
que du tir. Les membres des commis-
sions die tir, pour leur part , devront
également connaître les secrets de cette
nouvelle airme puisqu'ils sont appelés
à contrôler l'exécution des exercices
obligatoires.

Malheuireuisement, des couns spéciaux
ne pourront être organisés cette an-
née, faute de crédits. En revanche, les
participants aux cours de moniteurs pré-
vus cette saison recevront une instruc-
tion au fusil d'assaut, qui leur sera
donnée par les contrôleurs d'armes de
nos unités d'armée. L'an prochain, on
prévoit la mise sur pied de cours d'ins-
truction d'éoentrailisés à l'intention des
moniteurs dléjà formés.



Magasin rue du Bassin 8

transféré provisoirement, pendant la durée des transformations :

vis-à-vis en chalet Tél. 5 31 83

Devenu infirme
je me recommande pour

tous les
cannages

de chaises
en tous genres

F. Hubscher-Cavin
Les Tailles

Bas-cie-Sachet
Cortalllod
Tél. 6 44 70
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La SIMCA Chambord est une «Compact» créée par éclairage automatique-lave-glace-butoirs en caout-
des Européens pour les Européens. L'élégance de chôuc à l'avant et à l'arrière - freins «autocentreurs»
ses lignes et la richesse de son agencement reflètent à l'arrière... et une quantité d'autres commodités que
un stading exceptionnel. C'est un joyau digne de la la Chambord vous off re à un prix qui vous étonnera.
collection SIMCA. La Chambord est équipée d'un moteur V8 qui lui

Elle a vraimenttout pour plaire: sièges Grand Confort donne des ailes. Elle met à votre disposition, pour
à dossiers «autogalbe» — 6 places — suspension Stabi- votre plaisir ou votre sauvegarde, une réserve de
matic à l'avant, Duoflex à l'arrière — 4 portes s'ouvrant puissance considérable. Souple et silencieuse, elle
à 90° — luxueux tableau de bord — moquette mousse - obéit à la moindre sollicitation et vous promet des

„ •*' carrosserie monocoque offrant le maximum de sécurité joies auxquelles vous pouvez d'ores et déjà goûter...
. ' , 'r-'climatiseur — coffre à grande capacité (Va m3) avec en l'essayant sans engagement.

Beaulieu, 12 CV, Fr. 11700.- ¦ Marly, Station-wagon 500 kg Fr. 13 975.-
t, Chambord, 12 CV, Fr.12600.- avec radio m,""
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—SIMCA ̂
NEUCHATEL : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Patfhey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry a
tél. (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevilliers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H.
Rossefti — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Ritter — Praz : tél. (037) 7 29 79
Garage Paul Dubied — Vallorbe : tél. (021) 8 42 13 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 —
Yverdon : tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.

Fioncés et nmcitcurs de beniix ni su Mes ! Un lunch vous est offert g*—— - i Une humée p leine de j oie et
tement en cours de route ! Grand I de surprises agréables vous

\~ H n . I V  V A A1 « Paradis pour enf ants » ! attend11 occasion du 1er mars 1961 R f , , ,
Réservez des maintenant votre place en car et adressez-vous

(IndépendCLIlCe nGUCh.âtGloise) P01"* tous renseignements ultérieurs et inscriptions à
vous êtes tous cordialement invités à faire partie de notre

voyage gratis à Suhr près d'Aurau «p
Ŝ. /y —̂  ̂AMEUBLEMENTS !

pour visiter l'exposition de la f abrique NOUVELLE et m M M ^^ Âf _^ __p m
AGRANDIE (le nouveau bâtiment est ouvert !) MT'^̂ j F mf  M̂ mV—mT

 ̂
NEUCHÂTEL

Vous y trouverez — sans aucune exagération — le plus grand et le M M f ^H W  m\*^W^Q (Dir. M. Piaget)
plus beau choix de toute la Suisse, pour tous les goûts, dans tous les 

™ m "' ¦
style», et pour toutes les bourses _ ¦¦_._.— ¦¦¦ w w- , Œir:i: : : i ^SrMm .̂mm*™  ̂ TERREAUX ?

| Match à la belote |
'JIM Vendredi 17 février, à 20 heures Pg

¦ CAFÉ DE L'INDUSTRIE 1
l§ N. REBER. !|̂

TÉLÉSKI C H A S SE R A I
Chaque jour 9 h 30 et 13 h 30, ville prise

à domicile.
EXCURSIONS L'ABEILLE , tél. 5 47 54.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLACE
LAUSANNE : prix du car Fr. 9.50

SAMEDI 4 MARS

URSS-Suède
Départ 18 h 30 : ,

' JEUDI 9 MARS |

Canada - Tchécoslovaquie
Départ 18 h 30

GENÈVE : prix du car Fr. 15.—

SAMEDI 4 MARS

Tchécoslovaquie - USA
Départ 16 heures
DIMANCHE 12 MARS

Canada -URSS '
Départ 13 heures

Billets à disposition — Nombre de places
strictement limité. S'inscrire dès maintenant

chez

iMfrtfUL
NEUCHÂTEL I

2, Sainit-Honoré, Neuchâtel, tél. 5 82 82

Jeunes f illes et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfant , cui-
sinières pour maisons particulières, hôtels
et penslsonnats, ainsi que Jeunes gens pour
la , campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand Journal quotidien du
canton d'Argovie et feuille d'avis de la
Suisse centrale. Oet organe offre , grâce à
son fort tirage,, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et dans toute
la Suisse centrale.

A donner contre bons'
soins

chaton blanc
tirés beau et propre,

chaton gris
très câlin et propre. Amds
des bêtes. Tél. 5 57 41.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les.
milieux, se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
S u c c è s , discrétion. —
Case transit 1232, Berne.

Coreaire
RESTAURAN T

DES VIEUX-PRÉS
Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

' 4 U  PRAIRIE , \
tous les Jours

Filets de perche j
sur assiette j

WL Beau -Rivage ^Êm
M^__ mercredi TBJM

» Dîner aux chandelles 1
Wf&J dès 20 heures j f f lrj

WM Qualité - Tradition Am\WÊm

1 GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Hl Samedi 18 février 1961, à 20 h 15,

1 GRAND GALA
|;'Jd ¦" ;' ' ' ¦ ' avec l'extraordinaire

g Trio HEROLD
I l  Les gran dies vedettes du film, de la radio et de la
Es télévision, champion du monde de l'harmonica

I Les Joy Bells TAMARA
r J dans leurs megro spirituals danses modernes

|H Le club d'accordéon chromaticnie

1 ELITE
* i Spectacle unique à Neuchâtel

fVî j Dos 23 heures Çg _ _  £_ Jffî J_f  _% £_ _t

t ] avec « Teddy-Hlelody »

irM Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise). Enfants Fr. 1.—
f J Location : Jeanneret, musique, Seyon 28

BANQUE HYPOTHÉC AIRE SUISSE
SOLEURE Succursales à Zurich et à Genève

Nous accordons à des conditions avantageuses des

crédits de construction
hypothèques
prêts
crédits

Veuitlez vous adresser à nous, nous vous conseillerons

.volontiers.

BUFFET DU TRAM - CORTAILLOD
Vendredi 17 février, à 20 h

MATCH AU COCHON
Jambons - Lard f umé, etc.

Tél. 6 41 26

BpS ÉCOLE BÉNÉDICT
121? NEUCHÂTEL

Rentrée scolaire du mois d'avril
a) Cours préparatolre_ annuel destiné aux

élèves ayant terminé le cycle de l'école
primaire.

b) Cours de secrétariat préparant au certi-
ficat et au diplôme reconnu par la «Fé-
dération des Associations suisses de l'en-
seignement privé ».

c) Section JPTT - CFF : cours annuel prépa-
rant aux examens~d'admlsslon dans l'ad-
ministration.

d) Section de français pour élèves de langue
étrangère. Cours " du matin et cours
d'après-midi préparant au certificat et
au diplôme délivrés par le « Groupement
des Associations de l'enseignement privé
de Suisse romande ».

13, ruelle Vaucher Tél. 5 29 81
(à deux minutes de la gare)

«W j fe
4P . 9P _ \

•qp •
QP »Meubles Victoria éÊ^

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branchel S

S K IEURS j
Vue-des-Alpes I

Téléskis Chasserai I
MERCREDI DÉPART : 13 h 30 i

INfflFtaffiW
NEUCHATEL Tél. 5 82 82 I

Prêfs
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04 ,,
NEUCHATEL n<-̂ - J



L'URSS rompt avec M. Hammarskjoeld
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Le gouvernement soviéti que souligne
qu'il est prêt à apporter avec tous
les autres Etats amis du Congo, toute
l'aide possible au peuple congolais et
à son « gouvernement légitime dirigé
par M. Antoine Gizenga ».

De plus, il déclare qu'il ne main-
tiendra , en ce qui le concerne, aucune
espèce de relations avec M. Dag Ham-
marskjœld, secrétaire général des
Nations Unies , et ne le reconnaîtra
plus à l'avenir comme un fonctionnaire
de l'ONU.

M. « H » sera-t-il un nouveau
Trygve Lie ?

M. Hammarskjœld doit être des-
titué de ses fonctions de secrétaire
général de l'ONU, en tant que com-
plice et organisateur de la répression
organisée contre les dirigeants de
la République congolaise et parce
qu'il a entaché le nom de l'ONU,
déclare le gouvernement de l'URSS.

; L'URSS vient de réserver à M.
Dag Hammarskjœld le « traitement
Trygve Lie ». Tel est le premier sen-
timent que l'on recueille à l'ONU,
au milieu d'une vive émotion, à la
suite de la décision du gouverne-
ment soviétique de rompre avec M.
Dag Hammarskjœld. En 1952, en
effet , l'Union soviétique avait déci-
dé d'ignorer purement et simple-
ment le secrétaire général de l'épo-
que , M. Trygve Lie, causant ainsi
une véritable paralysie des fonctions
de ce dernier. De cette manière, M.
Trygve Lie fut acculé à la démis-
sion.
. Il paraît certain que l'URSS, en fé-

vrier 1961 et à quelque trois semai-
nes de la reprise des travaux de l'as-
semblée générale de l'ONU vise au
même résultat.

Le porte-parole du département
d'Etat a déclaré mardi que le seul
commentaire soviétique sur la mort
de Lumumba en mains du gouverne-
ment américain est la déclaration du
gouvernement soviétique publiée par
l'agence Tass. Le porte-parole n'a pas
fait lui-même de commentaire. L'am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou, M.
Thompson, aura la semaine prochaine
des entretiens à Washington avec le
président Kennedy.

L URSS dépose un projet
de résolution

NEW-YORK (Reuter). — M. Zorine,
représentant de l'URSS, a déposé mardi
Soir un projet de résolution à soumet-
tre au Conseil de sécurité. Ce projet de-
mande la démission du secrétaire géné-
ral, M. Hammarskjœld, et la suspension
de l'activité de l'ONU au Congo.

Le projet de résolution reprend les
cinq points de la déclaration de Mos-
cou. Il a été transmis à M. Georges
Arkadiev , sous-secrétaire général des Na-
tions Unies, et non pas à M. Hammar-
skjœld.

« Choc » à Stockholm
La nouvelle requête soviétique au

sujet du Congo a provoqué un véri-
table « choc » dans les milieux gou-

vernementaux de la capitale suédoise.
On se borne a faire remarquer que

M. Unden, ministre suédois des affai-
res étrangères, avait espéré qu'il serait
possible que l'URSS pourrait trouver
Un compromis avec les Etats-Unis pour
rétablir l'ordre au Congo et que la
nouvelle de la requête soviétique l'avait
« choqué ».

La Grande-Bretagne
continuera à appuyer

M. « H »
Un porte-parole du Foreign Office

» déclaré mardi soir que le gouverne-
ment britannique déplore « l'ignoble
attaque » contre M. Hammarskjœld
contenue dans la déclaration de l'agence
« Tass ». '

La Grande-Bretagne continuera à
appuyer le secrétaire général de l'ONU
« dans la tâche difficile à laquelle il
doit .faire face au Congo », a ajouté
le pûrte-parole.

« Eh profitant du regrettable inci-
dent qu'a été la mort de M. Lumum-
ba », le gouvernement soviéti que sem-
bre vouloir « atteindre ses propres buts
au Congo, en dehors du cadre de
l'ONU, et suivre unilatéralement ses
efforts en vue de changer l'ensemble
de la structure des Nations Unies », a
conclu le porte-parole.

Tschombé s'oppose
à toute enquête

Le gouvernement katangais ne sem-
ble pas se préoccuper des remous et
réactions provoqu és dans le monde par
la mort de Lumumba et die ses amis,
et annonce qu'il ne permettra à au-
cune commission d'enquête de se ren-
dre sur les lieux où Lumumba a été
tué, ni de voir les tombes.

« Je suis actuellement en mesure
d'assurer l'ordre et la paix dans tout
le Katanga à condition que l'ONU ne
fasse pas tout ce qui est en son pou-
voir pour paralyser le travail de mes
forces de police et de gendarmerie et
pour diviser le pays de façon à opposer
les citoyens katanigais les uns aux
autres », a déclaré hier après-midi le
président Tschombé, recevant la presse
internationale.

Le nouveau gouvernement de Léo-
poldville, présidé par M. iïeo, n'a pas
d'opinion sur la mort de Lumumba,
Dans un communi qué publié hier, il
déclare ne vouloir faire aucun com-
mentaire tant qu 'il n'aura pas reçu
confirmation officielle du décès de
l'ancien président du Conseil congolais,
A cet effet, M. Ileo a décidé d'envoyer
au Katanga son ministre de l'intérieur,
M. Cyrille Adoul a, qui devra rencon-
trer le présiden t du Katanga, M,
Tschombé, et faire ensuite rapport
à son gouvernement.

L'ambassade de Belgique
..̂  ..lapidée à Moscou ., :

Au cours d'une manifestation d'une
extrême violence qui a duré plu s de
cinq heures, l'ambassade de Belgiqu e
à Moscou a été, hier après-midi , criblée
(le bri ques et de pierres et la gard e à
cheval a dû intervenir pour empêcher
la foule de prendre l'immeuble d'as-
saut.

Plus de 5000 personnes, surtout des
étudiants, parmi lesqu els de nombreux
Africains et Asiati ques, se sont assem-
blés dans la rue où se trouve l'am-
basasde, brandissant des panneaux ac-
cusant la Belgique d'avoir fomenibé le
plan qui a abouti à l'assassinat de
Lumumba.

La voiture du conseiller de l'ambas-
sade a été renversée par une vingtaine
d'étudiants noirs qui ont essayé d'y
mettre le feu .

A 18 heures, l'ambassadeur de Bel-
gique qui se trouvait dans l'impossi-
bilité de quitt er l'ambassade, a fait
une protestation verbale, au tél éphone,
auprès du ministère des affaires étran-
gères soviét ique. Il a demandé que les
autorité ssoviéti ques ordonnent le. dé-
blaiemen t de son bureau Ijonchê. die
bri ques et de débris divers lancés par".';
les fenêtres. r .> ' u ag

H a déclaré qu 'il comptait faire, dès, '
que poss'fbleî'" une' protestation aîvf i -.
«elle. . , , ,.,. j - . .y.*,.. -;.- • . f  #§#?

Des événements senj bj ables se? s'ont
produits à Belgrade, à Oslo, à Vienne,
à Johannesburg, à la Nouvelle-Delhi.

Deux Belges tués
à Luluabourg

Peux Belges ont été tués lundi soir à.
Luluabourg, dans le Kasai, par des parti-
sans de Lumumba.

Bruxelles et la mort
de Lumumba

« Nous déplorons les circonstances
dans lesquelles -M. Lumumba a trouvé
la mort », a déclaré un porte-parole
du ministère ides affaires étrangères,
qui a affirm é une fois de plus que
la Belgi que, fidèle à sa politique de
non-ingérence dans les affaires inté-
rieures de l'Etat congolais, est tota-
lement étrangère à l'arrestation, à la
détention, au transfert et à la mort
de l'ancien premier ministre.

Message Bourguiba
à M. « H »

Ayant pris connaissance de la nou-
velle de la mort de M. Lumumba, M.
Bahi Ladgham. secrétaire d'Etat tuni-
sien à la présidence et à la défense
nationale, a transmis à M. Dag Ham-
marskjœld, secrétaire général des Na-
tions Unies, un message de M. Habib
Bourguiba dans lequel il est dit no-
tamment :

« Cette nouvelle m'a profondément
indigné et elle de nature à provoquer
de sérieux remous au Congo et ail-
leurs.

» La liquidation de M. Lumumba et
de ses compagnons témoigne d'une
dangereuse obstination à compromettre
les chances d'un règlement pacifi que
du problème congolais. Je ne doute
pas que les Nations Unies condamne-
ront vigoureusement de tels excès. Je
tiens à vous exprimer, Monsieur le
secrétaire , lg>énéral;7;i;aj>pu>:.JsJ mon
gouvernement pour toute initiative
qu'il j yous paraîtra . utile de prendre
en vue' de faire taire les passions et
la haine qui font obstacle à la récon-
ciliation. »

De son côté, le roi du Maroc Mo-
hammed V a adressé mardi à M. Ham-
marskjœld, secrétaire général de
l'ONU,' un télégramme dans lequel il
déclare que la mort de Lumumba est
un acte honteux. Le roi ajoute : « Ce
crime commis contre le nationalisme
africain est un coup terrible pour le
prestige des Nations Unies et pour la
confiance que les jeunes Etats avaient
placée en elles. »

En faveur du régime
Gizenga

Selon les précisions fournies par
Radio-Le Caire, le président Nasser, à
la suite de l'annonce de la mort de
Lumumba, a inform é les chefs d'Etat
de tous les pays qui ont partici pé à la
conférence de Casablanca, ainsi que les
chefs d'Etat de l'Indonésie, de l'Inde
et de la Yougoslavie que la Républi-
que arabe unie avait décidé de recon-
naître désormais le régime de M. Gi-
zenga.

Cuba demande
la démission de M. « H »
Le gouvernement cubain a envoyé

au président du Conseil de sécurité une
note de protestation réclamant la dé-
mission de M. Dag Hammarskjœld. La
note accuse ce dernier d'avoir apporté
une « aide camouflée » aux puissances
coloniales « responsables de la mort
de Patrice Lumumba ». *

La fusée russe
émettra bientôt

des signaux

O B J E C T I F  V E N U S

Moscou vit toujours dans la liesse
.. MOSCOU (UPI). — La fusée so-
viétique poursuit sa route vers Vé-
nus à la vitesse de 14.664 km/heure
et elle avait, hier matin, parcouru
423.447 km.

Selon le communiqué publié par
l'agence Tass, la fusée restera silen-
cieuse pendant cinq jours encore. En-
suite, les savants soviétiques capte-
ront les signaux qu'elle émettra.

Le même communiqué précise que
désormais des bulletins hebdomadaires
siéront diffusés pour donner des nou-
"VeJIes de la fusée.
¦Cependant, un certain nombre de
ojuestions sont encore restées sans ré-
ponse :
• Quel était le poids du « Spoutnik»

porteur! d'où la fusée s'est élancée
vers Vénus ?
.'. Comment la station interplané-

taire s'est-elle détachée du « Spout-
nik ?
• '• Estrelle destinée à se poser sur

Vénus ?
. Est-il possible qu'elle orbite au-

tour du soleil comme l'avait fait la
première planète artificielle lancée
par les Russes en 1959 ? .

Des poèmes
à la gloire de Vénus-fusée

Quoi qu'il en soit, la liesse règne
toujours à Moscou à la suite de ce
fantastique exploit. Les journaux con-
sacrent non seulement des articles à.
la fusée, mais encore des poèmes qui,
les uns et les autres , soulignent le
fait qu'un tel exploit n'était réalisable
qu'en système socialiste. Radio-Mos-
cou a diffusé une pièce d'anticipation
sur le vol de sept astronautes dans
l'espace.

Le géophysicien russe Eugène Karus
a déclaré, selon Tass, que le nouvel
engin dissipera les nuages qui dis-
simulent Venus aux regards humains.

L'agence soviétique voit dans le lan-
cement de l'engin la preuve de la su-
périorité de l'enseignement technique
soviétique par rapport à l'enseigne-
ment occidental. Et elle cite ces chif-
fres : en 1959, l'URSS a formé 519
ingénieurs diplômés par million d'ha-
bitants, proportion qui est passée à
541, en 1960. Alors que pour les Etats-
Unis, le chiffre des ingénieurs —
selon Tass — est de 200 par million
d'habitants.

• Pêle-mêle •
UNE USINE
DÉTRUITE PAR LE FEU. .
DANS LE HAUT-RHIN

A Logel'bach, dams lie Hauit-Rhiin̂  une
'Uisime die filature a été entièremenit dé-
truite par le feu , niardii soir. Les dom-
mages n'ont pas encore pu être évalués,
mails on estime -les dégâts à plusiews
centaines de militions d'anciens francs.

, UN AMÉRICAIN
HABITANT GENÈVE
ARRÊTÉ A NEW-YORK

Un citoyen américain de 49 ans,
habitant Genève a été arrêté lundi à
New-York , sous l'accusation d'avoir par-
ticipé à un plan visant à faire passer
de Miami en Suisse une somme de
400,000 dollars sous forme de papiers-
valeurs provenant d'un vol.
UN DÉMENTI
DE M. GUY MOLLET

; « Il n^a pas été question dlun éVen-
. tuiel projet de révision constituitioninelle,
' pais plus que de dissolution, die créa-

tion d'une vice-présidence de lia Répu-
blique, d'urne nouvelle loi électorale
oui dPume participation socialiste à la¦¦ formation d'une majorité, loirs de mon

| entretien avec le chef de l'Etait », a dé-
claré mardi matin M. Guy Mollet , de-
vaimt les groupes panLemientaipes soçia-

; listes die l'Assemblée nationale et du
Semait.

M, SADOK MOKKADEM
A QUITTÉ ZURICH POUR TUNIS

Le ministre tunisien des affaires
étrangères, M. Sadok Mokkadem — qui
se trouvait depuis trois jours à Zurich
où _ il a longuement conféré avec le
président Bourguiba — a regagné mardi
la capitale tunisienne.

De son côté, M. Ferhat Abbas, chef
du « gouvernement provisoire algérien »,
s'est entretenu lundi .soir, à Tunis, avec
M. Mohammed Masmoudi , ministre tu-
nisien de l'information, qui a rencontré
le président de Gaulle, à Paris.

Un mutisme absolu a été observé au
sujet de cet entretien.

Restitution de toiles volées
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Quarante-huit heures après le vol,
un des malfaiteurs devait être arrêté
alors qu 'il présentait à un anti quaire
des reproductions photographiques des
toiles dérobées. Peu après , quatre au-
tres membres de la bande tombaient
à leur tour entre les mains des poli-
ciers , mai s prétendaient ignorer l'en*
droit où les toiles avaient été entrepôt
sées. Ils faisaient d'ailleurs état du
nom die leur chef , un certain Jean-
Thomas Giudioelli qui , disaient-ils
avait été l'instigateur de l'affaire et
les avaient volés eux-mêmes en s'em-
para nt du butin.

Giudioell i devait d'ailleurs périr as-
sassiné au cours de l'été dernier dans
sa vilû a du cap d'Antibes.

Une restitution dans
le meilleur style roman policier

Voici dans quelles circonstances les
toiles ont été retrouvées :

Mercredi dernier, un inconnu télé-
phonait à la .9me brigad e mobile de
Marseille et déclarait : « Je suis un
ecclésiast ique, mais mon nom ne vous
dira rien ; j'ai reçu il y a quelque
temps la confession d'un individu qui
m'annonçait son désir de remettre à
la police un certain nombre d'objet s
de grandie valeur».

Lundi matin» le comrais«aire eut la

.j - p

surprise,' en ouvrant une envelopp e
trouvée dans son courrier, d'y décou-
vrir un ticket de consi gne de la gare
Saint-Charles et quel ques lignes ainsi
conçues : «Dépêchez-vous d'utiliser ce
bulletin ».

Un ticket de consigne
qui valait 3 millions

Le commissaire et son adjoint se
présentèrent à la consigne, remirent
leur ticket et, en échange, l'employé
leur donna un paquet volumineux d'un
mètre carr é environ qui était emballé
dans du pap ier ordinaire et ficelé ma-
ladroitement.

Ils regagnèrent très vite leur bureau
et défirent le colis. Quel ne fut pas
leur étonnement de voir bientôt
s'amonceler sous leurs yeux des Pi-
casso, des Braque, des Léger.

Le propriétaire de la « Colombe-
d'Or », M. Francis Roux, était très ému
lorsqu 'il pénétra dans le bureau de la
police et, en voyant les toiles, il eut
un cri : « Mes tableaux, ce n'est pas
possible ».

« Je suis persuadé que les toil es ont
voyagé. Elles sont certainement all ées
en Italie jusqu'à Gênes comme on l'a
dit. Elles sont ensuite revenues en
France,

Le crime aurait été perpétré
pour empêcher l'avocat de présenter

des documents compromettants

APRÈS L'ARRESTATION DES TUEURS DE Me POPIE

Sa déposition au pro cès des barricades aurait permis
d'établir la responsabilité des activistes dans la f usillade

de janvier 1960

De notre correspondant de Paris par téléphone :

Le mystère de l'assassinat de l'avocat libéral d'Alger, Pierre Popie, est
éclairé, en partie seulement.

On connaît l'identité des deux
meurtriers, Léon Dauvergne _ et
Claude Peintre, tous deux anciens
parachutistes, de moralité douteuse ,
et qui ont tué Me Popie pour de
l'argent.

Ils ont touché chacun 100,000 anciens
francs. On sait comment le meurtre a
été perpétré, avec la complicité de la
maîtresse de Léon Dauvergne, une cer-
taine Lydla Escriva, préparatrice en
pharmacie. Les coupables ont passé
aux aveux et raconté comment ils ont
tué Me Pop ie, après avoir pris rendez-
vous soi-disant pour prendre conseil
auprès de lui. Dauvergne et Peintre
étaient dans un état de semi-désertion
et ils voulaient , disaient-ils, lui de-
mander d'arranger l'affaire ».

LES INSTIGATEURS
La police les a retrouvés à la suite

d'une enquête dans le style le plus
classique. Où l'affa i re s'est corsée,
c'est quand les policiers sont arrivés
au mobile du crime. Dauvergne et
Peintre ont mangé le morceau et don-
né le nom de ceux pour qui Us avaient
agi. Ces deux instigateurs, Roland
Agay et Hubert Thibaut, le premier
négociant en produits de nettoyage,
le second agent commercial, ont été ar-
rêtés et leurs interrogatoires se pour-
suivent.

Tels sont, dans leur sécheresse vo-
lontaire, les faits portés à la connais-
sance de l'op inion. Il faut y ajouter
les commentaires qui les accompagne
et les interprétations auxquelles ils ont
donné lieu à Alger.

DEUX TÊTES BRÛLÉES
Les assassins sont deux têtes brûlées

de mauvaise réputation, mais qui ont
eu des contacts incontestables avec les
milieux activistes de droite. Claude
Peintre connaissait Pierre Lagaillarde,
sous les ordres duquel il a servi au
20me groupement d'artilleur parachu-
tiste. Léon Dauvergne est un ancien lé-
gionnaire, dont le dernier emploi mi-
litaire était celui de garde au camp
d'internement où des militants activis-
tes ont été dirigés après les émeutes
de janvier 1960.

« EXECUTION POLITIQUE »
D'après les déclarations de Peintre

et de Dauvergne, il semble que l'on soit
en présence d'une « exécution politi-
que ». C'est la thèse développée par les
meurtriers, qui affirment qu'ils ont agi
sous les instructions directes et for-
melles de Roland Agay et Hubert Thi-
baut, ces derniers les ayant assurés de
surcroît qu 'ils étaient couverts par la
police et l'armée et, qu'une fois leur
mission accomplie, ils entreraient dans
les « services spéciaux ». Quelle naï-
veté !

LES BAILLEURS DE FONDS
SONT AUSSI DES INTERMÉDIAIRES
L'op inion des enquêteurs est que les

«bailleurs de fonds », expression em-
ployée pour désigner Roland Agay et
Hubert Thibaut , ne sont que des inter-
médiaires et que les ordres ont été
donnés par des personnalités beau-
coup plus haut placées. Ici se situe la
dernière phase de l'enquête sur la-
quelle on me peut donner encore que
des informations de caractère pure-
ment spéculatif , mais qui, toutes, ten-
dent à présenter l'assassinat de l'ancien
avocat libéral moins comme un meur-
tre politique destiné à punir un parti-
san de la nouvelle politi que algérienne
que le témoin gênant qui s'apprêtait à
déposer au procès des barricades.

DES ÉLÉMENTS DÉCISIFS I
C'est là le dernier élément dont il soit

permis de faire état dans cette trou-
blante affaire. Selon certains bruits re-
cueliis à Alger, Me Pierre Popie s'apprê-
tait à verser au dossier du procès des
pièces qui auraient établi la responsabi-
lité des milieux 1 activistes en. ce qui con-
cerne la fusillade. Est-ce pour cette rai-
son qu 'une mystérieuse « maffia » a armé
le bras des assassins ? On devrait en
principe être fixé , sur ce point quand la
police aura terminé les interrogatoires
en cours. Des surprises sont possibles.

Et si elles se produisent, elles n'étonne-
ront plus personne ni à Paris, ni à Alger.

M.-G. G.

LES MILIEUX ALGÉRIENS DE TUNIS
SE FÉLICITENT DE L'ARRESTATION

DES ASSASSINS
TUNIS (UPI). — Dans les milieux al-

gériens de Tunis, on se félicite de l'ar-
restation des assassins de Me Popie.
« C'est là , fait-on remarquer, un acte
propre à assainir l'atmosphère et qui
montre bien que lorsqu 'elles le veulent,
les autorités françaises sont capables
de fermeté. »

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

La presse est moins réservée que les
cercles officiels et, d'une façon générale,
elle ne dissimule pas le peu .de crédit
qu'elle accorde aux explications four-
nies par les min istres katangais quant
aux circonstances de l'assass inait de Lu-
mumba. Dans leur immense majorité,
les journaux parisiens et provinciaux
estiment que l'exécution a été télécom-
mandée d'Blisabethville avec l'assenti-
ment au moins tacit e du gouvernement
de Léopoldville, c'est-à-dire du président
Kasavubu et de celui qu'on appel le
l'homme fort du Congo, le colonel Mo-
butu.

LA CRISE GÉNÉRALE
SEMBLE INÉVITABLE

Jusqu'à hier, un espoir ténu était con-
servé qu'une crise générale sera it évitée
et, si l'on sWtendait à une vive réac-
tion russe, on ne pensait pas malgré
tout que Moscou se servirait du cadavre

de Lumumba pour rallumer délibérément
en Afrique noire um nouveau foyer de
discorde internationale. Cette espérance
doit être abandonnée et les manifesta-
tions antibel ges qui se sont produites à
Moscou, jointes aux décisions soviéti-
ques de rompre toutes relations avec
M. « H », ensuite d'offrir toute l'aide
possibl e à M. Gizenga, successeur de
Lumumba, enfin de demander l'arresta-
tion de M. Tschombé et du colonel Mo-
butu, laissent peu de place à une appré-
ciation optimiste quant à la suite des
événements.

Cela enregistré au rythme frénétique
des téléscripteurs, on ne peut que
s'étonner de voir le gouvernement russe
prêter la main à une manifestation de
rues organisée contre l'ambassade de
Belgique à Moscou. L'URSS n'est pas
que l'on sache un pays où les c mee-
tings » ont coutume de se tenir sans
l'autorisation préalable des pouvoirs pu-
blics, et l'on sera it même tenté de croire
que celui qui s'est déroulé hier a été
téléguidé par ceux-là mêmes dont le de-
voir était au contraire de faire respec-
ter les privilèges traditionnels de l'im-
munité diplomatique. Les choses en
étant ainsi arrivées à leur point criti-
que, on s'interroge à Paris sur ce qui
peut bien arriver demain , au Congo
d'abord et. bien entendu , dans les ter-
ritoires proches où, il faut en con-
venir, feu Lumumba n'avait pas très
bonne presse. On pense par exemple à
l'ex-Congo français de l'abbé Fulbert
Youlou, qui n 'a pas de meilleur ami que
M. Kasavubu et qui , récemmen t encore,
s'est rendu en visite officielle et ami-
cale chez le président katangais Moïse
Tschombé.

QUE VISE L'URSS ?
Que va-t-il se passer de l'un et l'autre

côté des rives du grand fleuve Congo ?
Hier soir , à Paris, chez les observateurs
et les diplomates, l'anxiété le disputait
à l'inquiétude. « Le gros de l'orage n'est
pas encore passé », disait un diplomate
belge consterné par l'avalanche de nou.
velles dramatiques qui s'accumulaient
sur son bureau. « Il va falloir faire le
gros dos. Jamais depuis l'accession du
Congo à l'indépendance, la situation n'a
été plus périlleuse et plus chargée de
menaces. Où veut donc en venir l'URSS?
Que vise-t-elle ? Tant qu 'aucune réponse
claire ne sera fournie à ces deux
questions, nous vivrons sur un vérita-
ble volcan, non seulement la Belgique,
mais aussi toutes les nations du monde
libre. >

M.-G. G.

LE DÉPART • i ,¦' .:¦'¦'¦:
DU GÉNÉRAL ÇRÉJPIJST ^

Le généra! Crépie , est paçtti . mardi
matin, à dix heures, pour Paris, afin
die rejoindre le commandant des forces
françaises en Allemiaigine où il vilent
dl'être affecté;.. ' '¦'»' ' '" '.v ii • ' •-"

Son remplaçajnt, ..Je .géniéirai,,. Farnand
Gamhiez, arrivera à Alger jeudi, après
avoir assisté au comité des affaires
algérienmes, au côté du délégué général,
M. Jean Morin .
LE NOUVEL AMBASSADEUR
AMÉRICAIN A PARIS

Le président Kennedy a annoncé mar-
di qu 'il avait choisi comme nouvel am-
bassadeur à Paris, en remplacement de
M. Amory Houghton , M. James Gavln,
général de brigade, qui est âgé de 54
ans.

LE PROCÈS EICHMANN
S'OUVRIRAIT LE 10 AVRIL

Le procès dTi oriminiel de gmeirre nazi
A dolf _Eichmain.n s'ouvrira le 10 avril
prochain, selon des indications recueil-
lies à Tel-Aviv, die source .générale-
ment bien informée. --

L'avocat général, Me Gidleon Hausner,
a donné satisfaction officielliement mar-
di matin à la requête' du défenseur
d'Eichmamn d'ajoumneir le procès, qui
devait s'ouvrir le 15 mars.
M. « K »
ET LES NÉGOCIATIONS
DE GENÈVE

« Quand reprendront les négociations
de Genève, l'URSS militera de nouveau
en faveur d'un accord mettant défini-
tivement un terme à toutes les expé-
riences nucléaires », a déclaré M.
Khrouchtchev dans sa réponse à la
lettre qui lui avait été adressée par
MM. Norman Kazins et Clarens Pi-
lçett, dirigeants du comité américain
de lutte pour une politique nucléaire
raisonnable, annonce l'agence Tasa.

Anxiété à Paris

Sanctions contre
les footballeurs de Lugano
Le comité central de TA.S.F., après

étude des incidents qui entachèrent le
match de coupe Lugano - Lucerne du
13 novembre, a pris les mesures sui-
vantes : suspension d'Adriano Coduri
(Lugano) pour les deux prochains mat-
ches de championnat et amende disci-
plinaire de 100 fr. infligée à Lugano, le
juge de touche Muggiasca ayant été mo-
lesté. 

. Match international de hockey sur
glace à Helsinki : Finlande-Etats-Unis
6-2 (1-1, 2-0 , 3-1)).
0 La skieuse autrichienne Trud© Kle-
cker, championne du monde de slalom
spécial 1954 en Suède et actuellement
présentatrice à la télévision, a été grave-
ment blessée dans un accident de la cir-
culation survenu à Llnz.
0 Le Grand Prix cycliste de Saint-Ra-
phaël , couru sur un parcours de 165 km,
a été remporté au sprint par le Belge
Willy Haelterman devant un peloton
comprenant 22 coureurs.

Classement : 1. Haelterman (Be) 4 h
10' 32" : 2. Groussard (Fr) ; 3. Brandcainl
(lt) ; 4 . Ferrer (Fr) ; 5. Miles! (Fr).
m Après un match nul et une défaite
contre des équipes de olubs moscovites,
les hockeyeurs du Canada ont remporté
leur première victoire dans la capitale
soviétique, battant une sélection d'es-
poirs d'URSS par 4-1 (2-0 , 0-0, 2-1).
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PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
CHAPELLE DE LA MALADIÈRE

Ce soir, à 20 h 15

« L'Eglise de la semaine »
Exposé de M. PIERRE ZUMBACH,

tuteur général du canton de Genève

Chapelle des TERREAUX , à 20 heures
Mme FERMAUD, missionnaire, nous

présentera de magnifiques projections,
sonorisées et en couleurs, sur son travail
dans un nouveau champ «Le OUADDAI»
au Tchad.
Invitation cordiale - Union pour le Réveil

Madame Nelly Schmid
Corsetière, Moulins 1

absente jusqu'au 2 mars

TRANS - AUSTRALIA
Filin sonore en couleurs
Salle des conférences

Ce soir
Enfants : 15 h Adultes : 20 h 30

CONTEMPORAINS 1915
Ce soir à 20 h 30 

¦..,-. -.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Restaurant de la Brasserie Muller
Invitation cordiale aux nouveaux

membres

Le professeur Getto
de l'Université de Turin,

parlera de

MANZONI
mercredi 15 février, à 17 h 15,

à la salle 62 de l'Université
Séance publique

Ce soir, à 20 heures,
(salle de projection des Terreaux-Sud)

CINÉ - DÉBAT PUBLI C
avec Freddy Buache, de Lausanne (films)
Entrée : Fr. 1.50 CE. O.

Y 

Jeudi 16 février

Young Sprinters

S 
ZURICH

Il n'y a plus de places assises,

I

mals il reste encore des pla-
ces debout.

M THÉÂTRE
T&i JEUDI 16 FÉVRIER
CHARLES TRENET

Location AGENCE STRUBIN
Librairie Raymond, tél. 544 66

CASINO DE LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h 30

Unique gala
« Wiener Operetten Gastspiele »

< Der Vogelhàndler >
Location chez HUG & Co (5 72 13)

et le soir à l'entrée

Société de musique
Union Tessinoise

Répétition de ce soir renvoyée
(décision : comité cercle" tessinois)

Fabrique d'horlogerie entreprendrait
temninage montres '

électriques
Appareils et personnel qualifié.
Adresser offres écrites à L. L. 652 au

bureau de la Feuille d'avis.

Logement de 2 pièces
est cnerché par personne sojvablie. —
Adresser offres écrites à E. E. 645 au
bureau de la Feuille d'avis.

1 CASSOULET 1
g À LA TOULOUSAINE M
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.37
Coucher 17.5a

LUNE Lever 07.53
Coucher 18.18

. En page 4 : Le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

Pensez à eux aussi !
Quand une famille suisse va s'éta-

blir à l'étranger, elle espère en gé-
néra l améliorer sa situation. On
croit toujours trouver ailleurs mieux
que ce que l'on a chez soi. Il y a
certainement de fort belles carriè-
res de Suisses à l'étranger. Cela
dépend de ce qui'ls ont en mains au
départ déjà , de la carrière choisie,
de leur esprit d'initiative , de leur
intelligence , de leur courage , de
leur chance. D' autres , p lus timides,
moins bien armés au début , mal-
chanceux aussi , mènent une vie pré-
caire et peinent durement.
: Parmi ces derniers, combien ont
dès enfants pour lesquels une aide
serait nécessaire ! Combien d'en-
f ants , suisses de l 'étranger auraient
xf ésoin d' un séjour dans le pays rie
leurs parents, de respirer l'air pur
des montagnes pour for t i f i er  leur
.santé ! Ma is pour eux, la Suisse, à
laquelle ils appartiennent , est quasi
inaccessible.

Une œuvre de notre pays s'occu-
pe de ces enfants : l'Aide aux en-
fants suisses de . l'étranger. Elle a
des sections agissantes dans tous les
cantons et son secrétariat est à Neu-
châtel. Cette œuvre s'est donné
pour tâche de dénombrer , à l'étran-
'ff er, les enfants de familles suisses
nïodestes , enfants qui ont besoin de
¦la sollicitude de la mère-patrie,
y  On a fai t , on fai t  encore beaucoup
'peur les enfants étrangers souffrant
des séquelles des guerres. .'Mais les
enfants suisses de l'étranger ne sont
'pa s immunisés contre les malheurs ,
la nialadie, la pauvret é parce qu'ils
^son t suisses. L 'élan de sympathie ne
doit pas être moins fort  à leur
¦égard. Pensez-y et donnez votre obo-
le- au Secours aux enfants suisses
'der l'.étranger, dont vous avez trouvé
X e bulletin vert dans votre cour-
rier.
;;
¦
,:, -. NEMO.

Les passages d'« Echo I »
dans le ciel de Neuchâtel

L'Observatoire de Neuchâtel nous com-
jhuinique les dates suivantes où il sera
possible d'observer le passage du satel-
lite « Echo I > : 'le 15 février, entre 19 h
et 19 h 20 et entre 21 h 05 et 21 h 19.
A ce moment, le satellit e disparaîtra
dans l'ombre de la terre dans la région
die" la constellation des Gémeaux. Il
apparaîtra encore le 16 février, entre
20 h 30 et 20 h 44, et le 17 février, de
19 h . 50 à 20 h 09.

AU JOUR LE JOUR

Elut civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7 février. Stranleri,

Raffaele, fils d'Alfredo-Maria-Giaçomo,
caviste à Cressier, et de Giovanna-Adria-
nà, née Segatto. 8. Schaub, Yves-Pascal ,
fils de Hugo-Heinz, technicien électricien
à Morat, et de Fernande-Andrée, née
Stauber ; Gloor, Brigitte-Sylvla, fille de
Max, employé PTT à Neuchâtel, et de
Heldi, née Gautschl ; Veluzat, Maurice,
fils d'Etienne-André, employé de banque
à Marin, et de Jacqueline, née Etter. 9.
Gretiilat, Paulette-Heidi, fille de Paul-
Edouard, mécanicien sur autos à Môtier/
tyùlly, et de Heidl-Slmone, née Ducom-
mun ; Cosandier, André-Charles, fils de
Charles-Auguste, agriculteur à Lignières,
et de Llna-Martha, née Studer.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 6
février. Kinney, Ronald-Franklin, mécani-
cien à Mannheim et Kreuzer , Maria , à
Neuchâtel. 9. Christeler, Alfred-Peter, étu-
diant, et Huguenin, Anne-Lise-Françoise,
les deux à Neuchâtel. 10. Vioget, Mauri-
ce-Jacques, expert chocolatier aux Essarts-
lè-Rol (France), et Schâtz, Anne-Fran-
çoise-Christiane , à Neuchâtel ; Dubey, Sé-
raphin-Arthur, chocolatier, et Collomb,
Françine, les deux à Neuchâtel ; Guillet,
Jean-Pierre, aspirant de police à Pully,
et 'Renaud-dit-Louis, Irêne-Daisy, à Aigle;
Bellini, Nino, dessinateur à Peseux, et
Burkhard, Monique, à Neuchâtel ; Schian-
tarelli, André-Riccardo, laveur-graisseur à
Peseux, et Gerber , Suzanne, à Neuchâ-
tel." •
•''DÉCÈS. — 7 février a Corgémont. Bé-
guin,: Claude-Alain, né en 1942, employé
postal à Neuchâtel, célibataire ; Vassalli
née Meigniez, Llna-Adèle, née en 1882,
ménagère aux Ponts-de-Martel, épouse de
yassalll, Louis-Albert ; Mongeot, Fritz-
Laiirent, né en 1891, employé de com-
merce à Neuchâtel , époux de Cécile-Isa-
oelle, née Borel ; Monnler, Charles-Albert,
né, en 1906, magasinier à Neuchâtel ,
époux d'Olga, née Pierrehumbert. 8. Car-
rera née Carrera, Marta-Maria, née en
1876, ménagère à Neuchâtel, veuve de
Carrera, Carlo. 9. Gerster , Emile, né en
1881, agriculteur à Peseux, époux de Ma-
rie-Anna, née Gerber ; Emery, Maurice-
Gaston, né en 1922, monteur PTT â Neu-
châtel, époux de Violette-Madeleine, née
Burkhalter.

Observations météorologiques
.'Observatoire de Neuchâtel. — 14 fé-

vrier. Température : Moyenne : 2,6 ; min. :
1,1 ; max. : 9,5. Baromètre : Moyenne :
728,1. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; ; force: calme. Etat du ciel: brouil-
lard Jusquà 14 h 30, clair ensuit©.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
f.;- ¦. (Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 13 février à 7 h: 429.53
Niveau du lac du 14 février à 7 h: 429.55

Prévisions du temps. — Valais, nord
dies Alpes et Grisons : oled serein à peu
nuageux, brouillards matinaux par pla-
ces en plaine. Températures plutôt en
hausses, comprises entre 10 et 15 degrés
i:après-midil en plaine. Calme ou faibles
vents diu secteur sud à sud-ouest.

Un quart d 'heure avec

SERGE REGGIANI
Serge Reggiani, chacun le connaît

pour l'avoir vu de nombreuses fois
dans les salles obscures. Mais lorsque
nous l'avons rencontré hier dans son
hôtel neuchàtelois, nous avons tout de
suite été frappé par l'opposition de
sa nature avec les rôles de « durs »
qu'il a interprétés à l'écran. Il est
d'emblée sympathique,, plutôt doux. Sa
voix est agréable : aucun point com-
mun avec le « gangster » que l'on pour-
rait- imaginer 1

Marié avec Annie Noël, il a trois
enfants, âgés de quinze, neuf et deux
ans. Il aime la guitare et la peintu-
re; :

Serge Reggiani , comment êtes-vous
venu au théâtre ?

— Presque par accident. Je devais

¦¦:¦¦ ¦ (Press Photo Actualité)

gagner ¦. un pe u pjus : d'argent que je
n'en avais. Je me suis mis à faire de
l a . f i guration, puis , pensant qu 'en par-
lant mon cachet serait augmenté , j' ai
suivi des . cours. C'est tout ce qu 'il y
a à d ire. .. . ¦

— Quand avez-vous joué votre pre-
mier rôle i parl é ?' '. . ,¦-— En i9i0, au théâtre des Noctam-
bules à .Paris. C'était dans une p ièce
intitulée le « Loup garon s, qui f u t
du reste un « four  ». Ensuite j  ai nor-
malement suivi la filière .¦ . —L .Et' c'est .ainsi que vous en êtes
arrivé aux « Séquestres d'Altona ». Que
pensez-vous de cette pièce et de son
accueil par. le. spectateur ?

— < Les Sé questrés d'Altona * ont
été écris par Sartre après qu 'il m'en
eut parlé. Je ne p eux pas dire que le
rôle de Franz-nit été écrit pour moi.
Il l'a &&'.giïyfo &çtion, de mes aptitu-
des techniques: Quant au p ublic, il
faut l'amener à ce genre de spectacle,
c'est une chose difficile , car le tex te

est très riche, trop riche. Mais c'est
ce qui est beau dans ce rôle.

— Notez-vous une différence entre
les divers publics, de Paris, de pro-
vince et de Suisse ?

— Non, partout c'est un bon pu-
blic. Peut-être que celui de province
est un peu plus cultivé que celui de
Paris, mais lès publics sont presque
semblables.

— Un autre point , qui intéressera
les habitants de Neuchâtel, est de sa-
voir ce que vous pensez de notre théâ-
tre.
. — Il est petit , p lus petit que ceux
que nous avons l'habitude de visiter.
Mais c'est une bonne salle. Hier soir
( lundi)  nous avons été un peu sur-
pris par son acoustique: Nous avons
lé g èrement f o rcé la voix, éar nous ne
sentions pas le partenaire - qu 'est le
public. C'est une chose que nous '• ne
referons p lus. Une seule chose à re-
marquer, et c'est dommage , c'est que
le p lancher craque souven t ; à part
cela , c'est un bon théâtre l » ."«

,.r-..<Bt la ville ? .. . .,» , ,„
.-r— C'est la première fo is  que., je

viens à Neuchâtel. C'est une, petite 'Ville
agréable , ancienne. Le lac également
est très beau. Nous sommes , montés
sur les hauteurs et nous avons trou-
vé un magnifi que soleil. ¦-'

— . Venons-en maintenant au ciné-
ma.

T- Je viens de tourner deux films,
l' un italien, l'autre américain. Dans
le premier, f  interprète le rôle d' un
« idiot du village », f a r f e lu , comique.
Dans le second , tout d i f f éren t , je suis
un g itan guitariste.

— Cela ne ressemble en aucun cas
aux rôles que vous avez interprétés
jusqu 'à présent.

— Non , maintenant , c'en est f in i  de
jouer les « durs ». Ce f u t  assez inté-
ressant sur le moment. Il f au t  bien
vivre. Mais ce n'est pas ma nature.

— Serge Reggiani , je crois que vous
avez connu Gérard Philippe. Que pou-
vez-vous nous dire de lui ?

— En e f f e t , j' ai connu Gérard Phi-
lippe. Je n'ai jamais travaillé avec
lui , mais , peu avant sa mort, il habi-
tait dans le même quartier que moi.
C'est ainsi que j' ai eu l'occasion de
mieux le connaître. Pour moi, il re-
présente le meilleur d'entre nous. Il
était la t justification de notre pr ofes-
sion ». Quand je dis le meilleur, j' en-
tends aussi bien au théâtre que dans
la vie.
- '— Pour terminer, j'aimerais vous
demander ce que vous préférez : théâ-
tre ou cinéma ?

— Je préfère le cinéma. Au théâtre,
j' aime le temps des rép étitions. En-
suite , depuis la trentième représen-
tation , je me lasse. Car pour moi, je
ne peux jouer par habitude. I l f au t
que je  me donne chaque soir. Ce ré-
g ime est très fa t i gant. En revanche,
au cinéma, une fois  le f i lm  tourn é,
c'est f in i .  On peut penser à un autre,
ou à autre chose.

Ainsi , lorsque nous parlerons de Ser-
ge Reggiani, nous ne le verrons plus
comme un « dur » ; son naturel est si
différent 1

Fr. B.

L'Observatoire cantonal de Neuchâtel
a enregistré mardi , à 21 h 36, un trem-
blement de terre dont l'épicentre se
trouvait dans les Grisons. Le phéno-
mène a été fortement ressenti dans la
région de Davos. La secousse était net-
tement plus faible que celle qui a eu lieu
dernièrement en Valais.

Au tribunal de police
Le tribunal de police du district de

Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de M. Yves de Rougemont. M.
Jacques Matile fonctionnait comme gref-
fier.

Une entreprise de la ville est affiliée
k un organisme chargé de régler direc-
tement avec l'autorité compétente les
affaires d'A.V.S. pour toutes les entre-
prises de même n ature en Suisse. Mme
D. B. est respon sable de l'administra-
tion -et c'est 'elle qui répond de l'infrac-
tion : retard dans le paiement des pri-
mes. Le ^tribunal la condamne à 20 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.
J^Bn avril 1956,- B. S. a commis un abus
diâ cqpfiance au préjudice de son logeur.
Lgt.j prévenu reconnaît les faits. Mais ,
actuellement, le montant complet de la
somme sur laquelle porte le litige est
remboursé et, de plus, presque cinq ans
se sont passés depuis les faits repro-
chés, période que le prévenu a passée à
la légion. Le juge tient compte de ces
éléments et condamne S. à dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et aux frais arrêtés à 60 fr.

A. V. a pris une somme de 1300 fr.
dans la sacoche d'un livreur négligent.
La prévenue est en récidive et, bien que
le vol soit expliqué dans une certaine
mesure par l'indigence de la famille de
la .prévenue, le tribunal ne considère pas
cet argument comme une excuse et con-
damne A. V. à deux mois d'emprisomne-
ment sans sursis, moins six jours de
préventive et aux frais qui s'élèvent à
120 fr.

E. C. est condamné à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pour avoir
commis deux vols en état d'irresponsa-
bilité causé pair l'ivresse. Le prévenu
avait dérobé une serviette et une pièce
d'un franc déposée sur un pot à lait .

QUERELLES ENTRE ITALIENS
La fin de l'après-midi était consacrée

à une affa ire d'injures entre ressor-
tissants italiens t ravaillant dans une
grande industrie de la place. Devan t le
tribunal, la dispute fait place à des res-
sentiments entre les habitants de diffé-
rentes provinces italiennes. Les témoi-
gnages se font pour ou contre tel pré-
venu sielon qu'il est originaire de la
même province ou non. Les d ialectes de
Parme, d'Udine ou de Lombandie com-
pliquent encore les affaires déjà peu
claires. Enfin, le tribunal tranche en fa-
veur d'une des parties : W. G. est con-
damné à 40 fr. d'amende et à 50 fr. de
frais. De plus, il devra indemniser la
contrepartie pour les frais d'interven-
tion de son mandataire.

L'Observatoire a enregistré
un tremblement de terre

dans les Grisons

LES BAVARDS

-, t Charles Rothen
.(sp) Peu bien depuis quelques temps,
M. Chaules Rothen, frappé de deux
attaques à peu d'intervalle, est décédé
mardi à l'âge de 73 ans.
; M. Rothen avait obtenu son brevet
pour l'eniseigniemiant dams les écoles
primaires du canton à la Chaux-de-
Fonds. Il fit presque tou te sa carrière
aux B'ayairdis où, durant plus de 40 ans,
il se montra um instituteur die grande
valeur.

En miarge de ses occupations profes-
sionnelles, M. Rothen prit urne part très
active à la vie diu village. Homme par-
ticuliènemient dynamique, il avait été
inscrit au parti radical puis avait fondé,
i y a environ six ans, les Intérêts
baj iairdilns.
-' Il siégea au Conseil général et, dans
la précédante législature, au Conseil
oommiuinail. Il géra le dioastère dies fo-
rêts avec unie conscience remarquable.

. Gérant die la Société coopérative des
Verrières, correspon dant du Crédit fon-
cier neuchàtelois, M. Cbainles Rothen
présida la Société pêdagoigique neu-
châteloise et die momhneusas sociétés
locailies bénéficièrent die sa fructueuse
activit é, notamment l'abbaye et la so-
ciété de tir c L'Union ». Avant la fusion,
le défunt s'était beaucoup occupé die
l'église indépendainibe.

M. Rothen était urne personnalité mar-
quante du village des Bayards et sa
mort laissera un vide qu'il sera très
difficile die combler. Il aimait à rendre
service à ses concitoyens et l'on
ne faisait jamais appel à lui .en vain.

Enfin, notre journal se trouve privé
de son correspondant aux Bayards. M,
Rothem était un iinfonmaifceur sur en
même temps qrçrtim dévoué collaborateur,
Nous présentons, à sa famiitlle, l'expres-
sion de notre vive sympathie.

Pour une caisse Rniffeisen
. . .' * i > -  ~
(çp) .Sur l'initiative de trois . conseillers
communaux, vme assemblée s'est réunie
récemment, groupant une ' vingtaine de
personnes, en vue de la constitution,
dans notre localité , d'une caisse Ralf-
felsen . ....
. Ijes. participants ont admis le principe
de constituer cette caisse d'entraide et
un comité provisoire de trois membres
à été nomrné, chargé de poursuivre son
étude et de présenter des propositions
concrètes dans une séance ultérieure.

MOTIERS
Soirées de la fanfare

« L'Harmonie »
(c) La fanfare « L'Harmonie » a pré-
senté , vendredi et samedi , sa soirée an-
nuelle à la population môtisanne. Cette
soirée, qui comportait une partie musi-
cale et une partie théâtrale, permit aux
très nombreux spectateurs de mesurer
les. progrès constants faits par cette so-
ciété, qui peut envisager l'avenir avec
confiance, sous l'habile et dynamique
direction de M. A. Lebet , de Salnt-Sul-
pice, secondé par un comité qui ne
ménage ni son temps, ni sa peine. La
partie théâtrale était assurée par un
groupe d'acteurs du village qui présen-
tèrent une pièce gaie qui dérida les
plus moroses.

FLEURIER
Une jambe cassée

(c) Convalescente après un long séjour
à l'hôpital , Mll e Irène Sauser , 50 ans,
a fait une chute dan s un son appar-
tement et s'est cassé la jambe gauche.

Pour de nouvelles orgues
fc) TJn comité vient de se constituer
donit. la tâche sera de doter te temple
réformé die nouvelles orgues, ^instrument
actuel nie donnant plus entière satisfac-

Préparez les croûtes, voici les morilles

Un habitant des Hauts-Geneveys a battu un record en cueillant des morilles
le 13 février, à 700 mètres d' alti tude, entre des plaques de neige. M. Robert
Bourquin est un champignonneur-né qui , chaque année, fait des récoltes
nombreuses et de qualité. Les morilles du mois de février sont fort appé-
tissantes, co.mme le prouve notre photographie. L'une d'entre elles a même

la respectable hauteur de cinq centimètres !
(Press Photo Actualité)

(c) Depuis lundi le soleil brille dans
un ciel parfaitement bleu qui con-
traste avec les champs encore couverts
de neige. C'est là une des plus belles
séquences de cet hiver.

Le règlement scolaire
samî'itïnnnB

(c) Le nouveau règlement scolaire élaboré
par le bureau élargi de la commission
scolaire, adopté par cette commission et
par le Conseil général, vient dètre sanc-
tionné en date du 10 janvier 1961, par
le Conseil d'Etat qui l'a ratifié sans y
apporter aucune modification.

LES VERRIÈRES
Le retour du beau temps

LE LOCLE
Une société d'étudiants

(c) Les élèves praticiens du Technicum
neuchàtelois viennent de fonder, avec
l'approbation du directeur, M. Pierre
Stelnmann, une société d'étudiants « Pra-
tec ».

Une violente collision
(c) Mardi, à 17 heures, sur la route
du Crèt-du-Lool e, une collision s'est
produite entre un camion et deux au-
tomobiles. Les dégâts sont très impor-
tants, mais il n 'y a aucun blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS
Vacances d'biver

(c) Trois jours de congé viennent d'être
accordés, aux élèves des écoles primaires,
seconidialres et du technicum, pour leur
permettre de se livrer aux sports d'hi-
ver. Le beau temps est heureusement
de la partie.

Skieurs blessés
(c) Mardi à 16 heures, une jeune fille
de 14 ans, oui skiait aux Bugnenets,
s'est fracturé une jambe. L'ambulance
s'est rendue sur place pour recueillir
la sportive qui a été conduite à l'hô-
pital. A 19 heures, un jeune garçon
s'est également fracturé une jamb e
à Pou il lerel ; il a été transporté à l'hô-
pital .

Tribunal correctionnel
(o) Le tribunal correctionnel a tenu une
audience mardi, sous la présidence de
M. Carlos Grosjean, assisté des jurés
MM. Chartes Jacot et Marcel PHfarettl
et du greffier M. Marco Poretti . Le mi-
nistère public était représenté par M.
Jean , Colomb, procureur général. Une
seule affaire figurait à l'ordre du jour :
celte de M. M. G., né en 1916, industriel ,
domicilié à la Chaux-de-Fonds. La so-
ciété « Garage des Forges S. à r. 1. » a été
déclarée en faillite le 15 décembre 1958.
Le passif de la masse qui s'est élevé
à 200,000 fr. n'a laissé qu 'un dividende
de 12,6 % aux créanciers. En sa qualité
d'administrateur de la société, M. G.
comparait prévenu de banqueroute sim-
ple. Au cours des débats, le tribunal n'a
pas retenu l'accusation de viola tion
d'obligation de tenir une comptabilité.
G. est de plus prévenu d'infraction à la
loi sur la circulation , pour avoir refusé
la prise de sang, alors qu'il conduisait
son véhicule en état d'ivresse. Il lui est
également reproché de s'être soustrait
au paiement de la pension due à ses
deux enfants. Après de longues délibé-
rations, te tribunal a condamné M. G.
à 8 mois d'emprisonnemenit, sans sursis,
au paiement dies frais s'élevant à 650 fr.
et à une amende de 10 fr.

Décès d'un industriel
(c) A la Chaux-de-Fonds vient de décé-
der à l'âge de 75 ans , M. Ami Cornu ,
industriel très connu , qui , avec une
rare conscience, travailla pendant près
de 55 années, à lia tète de la fabri que
« Cornu et Cie ».

SAINT-OBIER

Une rixe d'auberge
provoque une chute mortelle
(c) Dimanche soir, vers 21 h 15, une
rixe éclata après boire entre deux
clients au restaurant de la Perrotte ,
près des Pontins , sur Saint-Imier. Il
s'ensuivit une bousculade au cours de
laquelle un des antagonistes , en état
d'ivresse, nommé Louis . Boillat , âgé de
70 ans, domestique au service du restau-
rateur de la Perrotte, tomba lourdement
à la renverse sur les plurielles du café.
Comme il paraissait souffrant , il fut  de
suite relevé par les personnes présentes
qui le portèrent dans son lit. C'est là
que lundi matin son patron le trouva
inanimé : la mort avait fait son œuvre.
Le juge d'instruction de Courtelary et
la police cantonale de Saint-Imier se
rendirent sur place pour enquêter. Une
autopsie fut ordonnée. Il en ressort que
la victime est décédée des suites d'une
fracture du crâne.

VALLEE DE Sa BgSSnf S
PAYERNE

Prémices du printemps
(c) Depuis quelques jours on trouve
déjà, dans les endroits abrités, de jolies
perce-neige, qui annoncent la venue du
printemps.

SAVAGNIER
Journée missionnaire

(c) Dimanche fut la journée mission-
naire de la paroisse. M. Jean-Paul Bur-
ger, un enfant du Val-de-Ruz, mission-
naire au Zambèze, était l'hôte du jour.
Il sut tout d'abord intéresser les en-
fants, puis il présida le culte du matin.
Le soir, il donna une conférence avec
projections relatant l'activité que dé-
ploie la mission dans ce pays. M. Burger
abonda en parlant de l'autonomie qui
préoccupe le Zambèzé au point de vue
religieux et politique, autonomie qui a
déjà fait beaucoup de chemin dans nom-
bre de pays d'Afrique, ceci d'une façon
heureuse entre Noirs et Blancs.

L aménagement du territoire
Les conférences-débats de l'Université populaire

Ainsi que ¦ nous l'avions ammancé,
M. Waildenspuhil, professeur à nos
dieux hautes : écoles fédérales, a parlé
vemdiriédii >soiir, clans le cadre des con-
férences organisées pair l'Université po-
pulaire neuchâfieloise, de l'aménagement
du .'territoire. M. WoiMienspuM, archi-
tecte de formation, a-toatté le sujet en
isiocioioigue et en; philosophe. Il ressort
de son expdsé que l̂ urtnainiisime en Suis-
se, comme àj ïajilleuins dans d^autnes pays,
est tirés déficient. Le conférencier fut
dur à regard die ceux qui,- pair _ igno-
rance, manque de civisme, ou intérêt
personnel, me respectant pas las règles
d'urbanisme indispensables au bien-être
de tous: .« Le oomuniuinisnie, dit lie confé-
rencier,-ejst un matérialisme collectif ;
le • .matérialisme die notre société est
individuel. Si les pays comimunisteis
parviennent à combler leur retard ma-
tériel, nous n'aurons rien à leur op-
poser ».

EVOLUTION
Jusqu'au XIXe siècle, la population

au Europe était stable . Il suffisait alors
die prescrire aux . architectes de con.s-
tiruiire dans lies limites de ce qui _ est
convenable. L'explosion démographique
qui a éclaté au XIXe siècle et se pour-
suit die nos jours, marque la fin du
c bon, vieux temps » en ce qui concerne
la prise ,die" ,'possiessiion diu territoire. Les
agglomérations ,se seomt développées
moinsitrueusemient, le processus dftunba-
uiisattom s'accélère sans cesse. Très tôt,
les isociotioiguiès étudiièrent ces phéno-
mènes ; en 1910 déjà , le mot « urba-
nisme » était lancé en Finance ; mais le
chemin emitrçè l'idée et îa' réalisation
siéra long. ' .. '

Aujourd'hui', l%rbamiiisrnie itanite die
faire la « synthèse de la forme et de
l'être », de trouver la forme qui reflète
notre époque — si. 'l'aspect des villes
est lie reflet de notre cirviiMisation , dira
M. WaildienspuW, nous vivons en pleine
décadence. La n otion d'urbanisme impli-
que - délite ¦ d'autorité, pour faire respec-
ter les plans d'ensemble. Or, chacun
ooniniaît là propension suisse au ooni-
piromiis. -

Deux ' graves problèmes se posent
actuelleimwnt à nos édiles : la- eniise du
logement et 'le désenigorgemient des voies
die circulation. • La première question
étant bien connue, le coniféneneier parla
plus spécialement de la circulation^

LA CIRCULATION
Frais d'équipement, les . capitaux con-

sacrés à -la circulation ne rapportent
mien . De 10 à 30 % des revenus sont
consacrés ¦ à ce ïque Le Corbusier appelle
c faire du vent », c'est-à-dire circuler.

En outre, las plans d'aménagement du
territoire coûtent aussi cher que les
constructions elles-imêmias. A lonig ter-
me, 'la solution .raitioninielile, si elle n'est
pais bon marché, .sera pourtant écono-
mique. M. Wialdenispuht cita quelques
données qui montrèrent, mieux que le
meilleur des plaidoyers, combien la si-
tuation est aiguë en ce qui concerne no-
tre pays. Si une personne sur 5000 meurt
dams un accident de la circulation, une
personne -sur trois aura une fois un ac-
cident, oes statistiques étant établies
en prenant en considération une longé-
vité de, ,50 ans.
, Les villes croissent 'très rapidement.

À Genève, ville que M. Waîdienspuhl
connaît particulièrement bien pour y
avoir fait dés plans d'urbanisme, la
population et la surface de lia ville
doublant en une génération, le volu-
me die la circulation en quelque 10 ans ;
quant aux prix des tenraiims, ils, augmen-
tent encore plus rapidemient : ils dou-
blent tous les 3 à 5 ans. Même en
mui'.t ipliauit le nombre des gendarmes, la
circulation ne peut être cainaillisée dans
les voies actuelles. Elle doit étire traitée
comme unie science appliquée ; des tech-
niques ont été élaborées à l'étirarogier, M
suffit de les employer chez nous et
d'être réaliste. i<
NECESSITE DE « VOIES EXPRESSES »
Que fait-on actuellement. ? Avec un

Bel enitraiiri on construit des aujtpirouifcea.
C'est bien, niais oe nfest pais iŝ fliisaint.
Des étudies foiiites à ifébrarogefr omit moin̂
tné que lie 70 % de lia circulation, va,
dftune ville à ,1'autme. Il faut donc que
la liaison soit faite otttire les aùj66*
routes et las centres par des voies
expresses, sans croisemieutis, voies qui
seront encore plus chères que les auto-
routes. Mais en se livrant au petit jeu
de capitaliser les économies faites sur
les feux-irouges, las gendarimies, le temps
et le système nerveux des usagers, M.
Waildanspuihl démiontira qu'une fois de
plus, le bon sens est paiyamt.

Si M. 'Waildan'spuhl nie fuit pas ten-
dre pour îles autorités qui manquent
souvent die lucidité et pour la presse
qui rend compte die ces problèmes sur
le même plan que des questions fu-
tiles (Réd . — à quelques exceptions
près) c'est surtout aux architectes, dont
on use et abusé dans les oomimiissiions
d'urbanisime et autres, qu'il en appela: !
s'ils se refusent aux compromis, ils "fi-
niront par faire triompher les idées
qulls savent justes.

B. F. :

Les élèves de l rwîole de mécanique et
d'électricité ont assisté à un brillant
exposé d'un sujet bien d'actualité : Les
étapes de la conquête spatiale.

Avec une admirable clarté, l'ingénieur
et écrivain français Albert Ducrocq re-
traça l'évolution des fusées , 'satellites et
véhicules spatiaux, pour en arriver . au
développement des problèmes énormes
qui confrontent encore les hommes de
science et les techniciens.

M. Ducrocq sut communiquer à ses
auditeurs son enthousiasmé devant les
réalisations étonnantes du temps pré-
sent et les progrès qu'on peut enitaevoiir
dans un avenir très proche.

Les étapes
de la conquête spatiale

Monsieur et Madame
. Marc HEHLENi et leur fils Michel ont
; la; joie d'annoncer -la naissance de

; 0 : Jean- Luc
"¦"¦¦ '¦ '¦ 18 février 19.61 ¦
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Il a mis son honneur à nie pas
relever l'offense.

Proverbe 19 : 11.
La charité est pleine de bonté.

I Cor. 4 : 13.
M.

Nous avons la .douleur d'amnionceip
le décès de

Monsieur

Charles-Ernest ROTHEN
notire vénéré et bian-aimé mari, père,
beau-père, grandnpère, parent et ami,
enlevé à notre affection le mardi 14 fé-
vrier 1961.

Madame Lise Rothen , ses enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Fred Rothen-
Udiriet , Jean-Marc et Frédéric, à Zurich ;

Madame et Monsieur Roger Glément-
Rothen , Oliaude - Alain, Pianre - André,
Roger-Chauiles et Lise-Laurence, à la
Chaiix-die-Fo nids.

Les Bayairds, le 14 février 1961.
L'incinération aura lieu à Nieuchàtel,

le jeudi 16 février, à 15 heures.
Culte intime, à 13 h 15, au domicile

mortuaire,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦M^^vn»i»»»»x,̂ aMM»&»»»a»»»»»»»»»»B̂ »»»»»»*»^»»»sn»»»3»»»»«»»»»HHtBuBBB uKuB^̂ ^Bi B̂Ba3E »̂l

Le comité central de la Société péda-
gogique neuchâteloise a le pénible de-
voir de faire part du décès die

Monsieur Charles ROTHEN
ancien président cambrai, membre dfhon-
neur die la société.

Le comité de l'Association neuchâte-
loise des officiers de l'état civil a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles ROTHEN
membre honora ire.

L'iinicinération aura lieu à Neuctiâte!,
ieudli 16 février, à 15 heures.
- v

t
Madam e Lucien Boichat-Huelin ;
Monsieur et Madame Lucien Boiebat-

Werrneille et leurs enfants : François,
Edgar, Chiri'Sitàaine et Lucienne, à Bôle )

Mademoisell e Thérèse Boichat ;
Mademoiselle Vitalie Cattin ;
ainsi que les familles Boichat , Leuba,

Renniwaild, Robert , Huelin, Beuret , pa-
rantes et alliées,

ont la profonde douleur de faine
part du décès de

Monsieur Lucien BOICHAT
ancien boulanger

leur cher et regretté époux, papa, grandi-
papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
à l'âge de 74 ans, après une courte
et douloureuse maladie, muni des
sacrement s de l'Eglise.

Neuchàtiol, le 13 février 1961.
(17, rue des Moulins.)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 15 février 1961, à 11
heures, au cimetière de Beauregard
(entrée sud).

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'église Notre-Dame de Neuchâtel, à
9 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société des patrons
boulangers du Vignoble neuchàtelois et
Val-de-Ruz a le pénibl e devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Lucien BOICHAT
membre honoraire de la société.

Pour l'ienseveliisisiement , prière de
consulter l'avis de la famille.

Les membres du Groupement des 1887
sont informés du décès de leur cher
camarade et ami

Lucien BOICHAT
W!mmmmamH m̂mm\%%%%wmmmmm


