
Séance tumultueuse
au Conseil de sécurité

LES REPERCUSSIONS DE L'ASSASSINAT DE M. LUMUMBA DEVANT L'ONU

Des Noirs américains fon t irruption dans la salle et pro testent
violemment contre les déclarations de M. Stevenson

Nouvelles attaques de M. Zorine contre MM. «H», Mobutu, Tschombé et Kasavubu
NATIONS UNIES (UPI et AFP). — La mort de Patrice

Lumumba et les réactions qu'elle a provoquées dans le monde
ont brutalement ramené au premier plan de l'actualité le diffi-
cile et dangereux problème congolais, et les passions se sont
déchaînées hier au Conseil de sécurité de l'ONU , où les désordres
ont été jusqu'aux voies de fait.

La séance s'était ouverte à 16 h 52
(heure française) par l'thtervention de
M. Padmore (Libéria), qui avait insisté
pour l'inscription à l'ordre du jour de
la question de l'Angola.

Souten u par M. Zorine (UBSS), le dé-
légué libérien s'écria :

c On ne peut retenir le flot montant
du nationalisme africain comme les eaux
de la mer Bouge... Cinq millions d'êtres
humains n-e peuvent attendre éternelle-
ment d'accéder à l'indépendance... »

Sir Patrick Dean (Royaume-Uni) lui
fit remarquer avec courtoisie que les rè-
gles de procédure du Conseil de sécurité
imposen t un déla i de trois jours entre
la distribution aux membres du projet
dpordre du jour et sa discussion en
séance. Mais M. Padmore tenait à son
idée.

Des milliers d 'étudiants de l 'Université de Moscou ont pr otesté contre
le « meurtre bestial » de Lumumba . Ils  portaient des p ancartes avec des

inscriptions en f rançais, en ang lais , en arabe et en russe.

« Hammarskjœld démission »
Lorsque M. Adlaï Stevenson prit la

paro.lKau nom des Etats-Unis, nul ne se
doutait que des troubles allaient éclater
dans quelques instants.  Personne n 'avait
prêté attention aux quelques hommes —
pour la plupart des Noirs américains —
qui avaient défilé en silence autour du
siège de l'ONU.

Les pancartes qu 'ils brandissaient
étaient assez éloquentes : « Hammars-
kjœld démission », « L'ONU à la porte
du Congo > , « Syndicat d'assas sihs » .

Mais autour de la table en fer à che-
val du Conseil l'atmosphère était encore
calme. M. Stevenson rendait hommage
à M. « H » :

C'est un fonctionnaire international
dévoué qui est au service de la seule
justice internationale. Si l'Union sovié-

tique entend prétendre nu 'il n'existe pas,
elle se rendra compte qu 'il est tout au-
tre chose qu 'un fantôme désincarné.

Le délégu é américain poussa une
« pointe » contre la résolution soviéti-
que en rappelant que les Etats-Unis
avaient comba ttu le colonialisme dès
1776, alors que les Busses connaissaien t
encore le servage.

« L'UBSS veut-elle que les Africains
tuent  des Afr ica ins  », demande M. Ste-
venson , qui souligne que les Etats-Unis
ne le veulent pas et veulent préserver
le Congo de la guerre. « Le seul moyen
de chasser la guerre froide hors du
Congo, dit-il , est de maintenir l'ONU au
Congo.

» Les meilleurs espoirs des peuples,
dit-il encore , résident en l'ONU et la
coopération internationale.  »

Puis survint la phrase qui mit le feu
aux poudres.

(Lire ta suite en I9me page)

Un incident
sans précédent

NEW-YORK (AFP). — Le bilan des
bagarres qui ont ' eu lieu à l'ONTJ
s'établit à 21 blessés, dont 18 gardes de
l'ONU, deux photographes de presse
et un manifestant.

Aucune arrestation n'a été opérée
par les services de sécurité de l'ONU,
mais trois manifestants ont été arrê-
tés ultérieurement par la police new-
yorkaise au moment où ils poursui-
vaient leur manifestation dans la rue
devant l'ONU.

« C'est l'incident le plus grave de
ce genre qui se soit produit a l'ONU »,
a déclaré un porte-parole chi secréta-
riat.
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L E T T R E  DE Z U R I C H

Avant l'ouverture officielle
des Archives Thomas Mann

Les visiteurs pourront y consulter des manuscrits, des lettres
et des distinctions honorifiques du grand écrivain

De notre correspondant de Zu-
rich :

Par acte de donation daté du
11 juin 1956, les héritiers de Tho-
mas Mann ont légué à l'Ecole poly-
technique fédérale la succession lit-
téraire de cet écrivain , de même
que l'ameufolemewt du bureau que
celui-ci avait installé à Kilchberg ;
on se rappelle peut-être que, le 8
juin 1955. cette haute école avait
décerné à M. Th. Mann le doctorat
honoris causa. L'E.P.F. a confié la
gérance de cette succession à sa bi-
bliothèque.

Aux ternies de l'acte de donation
et du statut établi en l'occurrence,
les Archives Thomas Man n doivent
devenir  un lieu de travai l , notam-
ment  lors de la rédaction d'ouvra-
ges scientifiques.  En même temps,
elles auront pour tâche de complé-
ter et d' enrichir la documentation
que l' on possède sur la vie et l'acti-
vité du poète ; elles seront égale-
ment un lieu du souvenir. La direc-
tion scientifique et administrative
des Archives est confiée à un con-
servateur, qui est actuellement le
directeur de la bibliothèque de
l'E.P.F. Tout d'abord , les Archives
furent logées dans une salle de cette
bibliothèque ; depuis l'été de 1960,
elles sont dé f in i t ivement  installées
dans l' immeuble Bodmer , Schôn-
bergga.sse 15, à Zurich.

Actuel lement , ces Archives com-
prennent  : 331 manuscrits origi-
n a u x ;  266 cop ies de traduction dont
on ne possède pas les origi-
naux , mais avec annotations faites
par Th. Man n lui-même ; d'autres
copies et traductions accompagnant
des manuscrits originaux, des pho-
tocopies, à quoi viennent s'ajouter

2613 lettres, dont 1638 écrites par
Th. Mann , 829 adressées à ce der-
nier et 146 à des personnes faisant
partie de son entourage. Enfin , il
y a encore toutes sortes de docu-
ments : projets d'oeuvres littéraires,
distinctions honorifiques, de même
qu'une abondante collection de por-
traits. - '

2762 volumes
Quant à la bibliothèque du dé-

funt , elle compte 2762 volumes et
brochures ; elle augmente continuel-
lement par suite de dons provenant
de la famil le .  Malheureusement , la
bibliothèque privée du poète a subi
de lourdes pertes pen dan t  le Illc
Reich et à l'occasion de fréquents
changements de domicile.  C'est
pourquoi on a jugé u l i l e  de créer
une bibl iothèque d' a r c h i v e s  .supplé-
mentaire, qui con t i end ra  tout ce
qu 'il faut savoir de Th. M a n n  en
vue de la rédaction de t r a v a u x
scientifiques ; elle accuei l le  des li-
vres, des articles et des photoco-
pies relatifs à l'activité de l'écri-
vain.  En ce moment , cet te  bib l io-
thèqu e supplémenta i re  possède 2893
volumes et brochures. Bre f , après
quatre années, les Archives  Tho-
mas Mann disposent de 5600 ou-
vrages de tout genre. L' a n n é e  der-
nière , les nouvelles acquisitions oui
porté sur 5668 p ièces ( l ivres , bro-
chures , manuscr i t s , lettres , coupu-
res de journaux ,  photos, f i l i n s , mi-
crofilms, photocopies , disques , ru-
bans sonores , médailles, souvenirs.
etc.) ; cela donne  une  idée de l'ac-
tivité dép loyée par la nouvelle ins-
titution , qui est déjà une précieuse
source de renseignements.

J. Ld.
(Lire la suite en 4me p age)

Six cents étudiants
manifestent à Paris

La Belgique conspuée
aussi en France

(Lire en dernières dépêches
le téléphone de notre corres-
pondant de Paris.)

L'éclipsé de soleil a été au-dessus de 600 m
observée dans d'excellentes conditions

Quand le soleil a rendez-vous avec la lune...

A Heuchâtel, elle a provoqué... des embouteillages au-dessus des Cadolles !
Une dizaine d'hommes de sciences

et- des milliers de curieux ont obser-
vé hier matin, dans notre canton,
l'éclipsé de soleil , qui était totale dans
le Midi  de la France et en Toscane ,
et partielle dans le ciel helvéti que.
Ce rare p hénomène , disons-le , a pro-
voqué un très grand intérêt. La plai-
ne était malheureusement dans le
brouillard et c'est à partir d' une alti-
tude de 600 mètres environ que l'écli p-
se a pu être suiv ie du début à la f i n .

Le travail de l'Observatoire
cantonal

La station de la Vue-des-Alpes de
l'Observatoire de Neuchâtel a procédé
à ses observations dans de très bon-
nes conditions. Des p hotographies des
d i f f é r e n t e s  phases ont été prises et
nous en publions ici quel ques-unes
grâce à l'amabilité de l'é qui pe d' obser-
vation de notre institut sc ient i f i que
cantonal. Certes , les observations vrai-
ment intéressantes , du point de vue
scientifi que , ne pouvaient être fa i t es
que dans la zone de totalité. Mais
(observatoire neuchâtelois a toutefo is
op éré des recherches sur la propaga-
tion des ondes hertziennes pendant
Vêclipse. Le dépouillement des résul-
tats dureront p lusieurs semaines.

« Paraît nouvelle aurore... »
A Neuchâtel , le jour  s 'est levé sur

une ville noy ée dans un épais brouil-
lard , si épais que les voitures devaient

L 'éclipsé telle qu 'elle a été observée de la Vue-des-Al pes. A 7 h 53, le
soleil dé jà  entamé sort de la brume qui couvre  le Platea u (en  bas , à
gauche). Les vues suivantes ont été prises à des intervalles de 5 minutes.

(Photo Observatoire de Neuchâtel , prise à la Vue-des-.-tpes.)

circuler tous phares allumés. A la hau-
teur de la rue de la Côte , cependant ,
le ciel était limpide et les habitants
du haut de la ville purent suivre
l'obscurcissement progressi f  du disque
solaire. Ce dernier apparut à 7 h 3S
sur le f lanc  du Schreckhorn , dans les
Al pes bernoises. Il était déjà entamé
par la lune sur le côté droit. Les cu-
rieux de tous âges étaient à leur poste ,
qui avec des verres f u m é s  à la bou-
g ie ou à la térébenthine , qui avec
des né gat i f s  p hotograp hiques impres-
sionnés , qui avec un attirail de ju-
melles et de. télescopes équip és spécia-
lement pour l' occasion.

Un fin croissant
Le soleil monta à l'horizon au-des-

sus de la mer de brouillard et on put
distinguer très nettement la diminu-
tion de surface du disque solaire ca-
ché par la lune. A 8 h 39 , milieu de
l'écli psé , il ne restait p lus qu 'une fran-
ge lumineuse au haut du disque , soit
un croissant dans une position inso-
lite puisqu 'il était horizontal , leu
pointes en bas. La lumière du j our
avait fortement diminué. Une p énom-
bre laiteuse , grise , irréelle , ré gnait sur
tout le paysage émergeant du brouil-
lard , au-dessous duquel , en p leine vil-
le, toutes ' les lampes avaient dû être
allumées. t

Bo.
(Lire la suite en 20me page)

Aspect  du soleil au quart de
l'écli psé , soit à 8 h 06.

(Photo Observatoire de Neuchâtel,
prise à la Vue-des-Alpes.)

UN BŒING> S'ECRASE:
septante-trois morts

Nouvelle catastrophe en Belgique

Parmi les victimes se trouvent dix-sept membres
de l'équipe américaine de patinage à l'artistique

BRUXELLES (UPI et AFP). — Soixante-treize personnes ont péri dans une
catastrophe aérienne qui s'est produite, hier matin, près de l'aérodrome national
de Bruxelles. Un « Boeing » quadri-réacleu rs de la Sabena, venant de New-York,
s'est écrasé au sol.

Notre belino montre les p ompiers en train d 'éteindre les débris de l'avion ,
en flammes.

La Sabena a publié le communiqué
suivant :

Le « Boeing » intercontinental de la
Sabena immatriculé « 00-SJB » assurant
la liaison régulière Nejw-York Bruxelles
(SN 548) s'est écrasé au sol mercredi
15 février, à 10 h 05, au moment de son
atterrissage à l'aéroport national " de
Bruxelles sur le territoire dé Berg.

61 passagers et 11 membres d'équi-
page se trouvaient à bord de l'appareil
qui était piloté par les commandants
Louis Lambrechts et Jean Roy. Tous
sont décédés.

L'accident a fait également deux vie»
times au sol : dont l'une a été tuée et
l'autre grièvement blessée.

DIFFICULTÉS POUR ATTERRIR
L'avion est tombé à la verticale d'une

bailleur die 200 -mètres et aucune expli-
cation n'a pu encore être fournie de
l'accident. Il semble que l'appareil avait
des difficultés pour atterrir , car il a
fait plusieurs totuns au-dessus de Bruxel-
les. Apparemment son train drattewis-
sage ne fonctionnait pas normalement.
(Lire ta suite en 19me pa ge)

L'URSS déchaînée
LfURSS se déchaîne. Elle entend

exploiter à fond les circonstance!
dans lesquelles s'est déroulée l«

mort de Patrice Lumumba . D'aucuns se
demandent dans quel dessein. Est-ce
bien la peine ? Lumumba vivant, Mos-
cou avait un espoir de s 'implanter au
cœur de l'Afrique. Il n'y renoncera pas
maintenant que cet homme politique
a disparu. La première chose à faire
est d'empêcher les Occidentaux de mar-
quer des points ; c'est en même temps
de créer au centre du continent noir
un climat tel que les Congolais en
viennent à considérer Lumumba comme
un « martyr de la liberté ». Cela au mé-
pris de toute vérité, puisque si le po-
liticien assassiné ava it triomphé il eût
sans aucun doute imposé au Congo
le régime le plus autoritaire, qui fût.
Cela également au prix d'une impos-
ture sans nom puisque, dans l'univers
communiste, d'innombrables forfaits de
ce genre ont été commis, et ont tou-
jours trouvé leur justification. On peut,
on doit dénoncer le meurtre sans juge-
ment, de Lumumba si l'on se réfère aux
principes en honneur dams l'Occident j
on ne saurait en faire autant si l'on
se réclame des valeurs totalitaires.

Pour atteindre son but, l'URSS a dé-
clenché son entreprise avec une fou-
droyante rapidité, agissant d'emblée sur
tous les plans. Elle commence par re-
connaître, à Sfanley ville , la « légitimité »
du gouvernement de M. Gizenga, fi-
dèle lieutenant de Lumumba ei marx iste
de stricte observance, alors que ce
gouvernement n'a aucun fondement en
droit international. Elle est l'instigatrice
des manifes tations de rues qui, à Mos-
cou — et dans d'autres capitales —
sont dirigées contre les représentants
de la Belgique. Surtout, elle entend
jouer le grand jeu à t'ONU.

Admirons ici t'habiieté de son plan.
Saisir cette occasion de débarquer
M. « H » coïncide avec ses projets
antérieurs de réorganisation du secré-
tariat de l'institution internationa le, vi-
sant à une représentation soviétique
et afro-asiatique dans l'organe-moteur
des -Nations Unies. D'autre part, l'URSS
présente au Conseil de sécurité des
propositions savamment dosées ef qui
aboutiraient, si elles étaient adoptées,
à placer le Congo directement sous
sa tutelle. On commencerait par incar-
cérer MM. Tschombé, Mobutu et con-
sbrts ; puis on retirerait du pays les
contingents de l'ONU ; enfin on ac-
corderait la parole au « peuple » con-
golais, ce qui équivaudrait, après avoir
désarmé et annihilé toutes les forces
de résistance au « lumumbisme », à lais-
ser place libre aux bandes de Stanley-
ville , dotées de matériel soviétique.
Jeu cynique s'il en est, d'autant plus
qu'il s'accompagne d'une demande de
sanctions en bonne ef due forme contre
la Belgique.

M. Stevenson et ses affilés occiden-
taux, au Conseil de sécurité, ne sont
pas tombés dans ie panneau et, au
cours d'une séance marquée par des
incidents, ils ont rej eté le plan sovié-
tique. En même temps, ils ont pris la
défense de M. Hammarkjoeld qui, dé-
cidément, est attaqué de tout côté
puisque ies dirigeants congola is et
kalaingais se montrent à son égand aussi
hostiles, pour des raisons opposées,
que les Russes et les « neutralistes »
afro-asiatiques. Pourtant l'on se demande
si le plan américain qui, à l'instar de ce
qu'entendait faire le secrétaire général
de l'ONU, continue à ménager ta chè-
vre et te chou, est réellement adapté
à la situation actuelle, après la mort
de Lumumba et face à l'inquiétante et
violente offensive soviétique. Le mo-
ment, bien plutôt, ne sera'iW'l pas venu
pour les Occidentaux de « repenser »
toute leur politique congolaise ?

Bené BBAICHET.

Le phénomène
à l'étranger

L'URSS a lancé
des « fusées géophysiques »

afin d'étudier l'éclipsé solaire

PARIS (AFP et UPI). — Un temps
exceptionnellement favorable a per-
mis hier matin aux Parisiens d'ob«
server l'éclipsé de soleil.

Une brume bleuâtre voilait l'horizon
et fa isai t  un écran naturel  qui permet-
tait une observation facile à l'œil nu,
lorsque le disque rouge du soleil a
commencé d'être entamé par le pas-
sage rie la lune. On a pu ainsi regar-
der le phénomène sams verres spéciaux,
pendant environ un quar t  d'heure. Puis,
le so le i l , se dégageant , est devenu de
plus en p lus bri l lant  et à part ir  de ce
moment  il a fallu « écranter» pour
voir la progression de l'écli psé.

Des ç ? n l n i n e s  et ries centaines de
Par is iens  s'étaient groupés aux meil-
eurs belvédères de la capitale. C'est

ainsi que l 'Esplanade du palais da
-haillot était noire de monde, adultes
H enfants commentant le phénomène.

(Lire la suite en 19me page)

A N N O N C E S
24 a. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 a.,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c., locales 60 o.

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

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

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 mois 1 moi»

SUISSE: 88.— 19.25 9.75 3.50
ÉTRANGER:  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de porta en plus.



Appartement de

2 pièces
libre dès le 24 mare,
tout confort, vue, région
de Oo-rcalles. — Adresser
offres écrites & K.L. 670,
au bureau de la Feuille
d'avis.

J e u n e  commerçant
cherche à Neuchâtel ou
aux environs

chambre
avec ou sans pension,
pour la période du 1er
mars au 30 juiri. Faire
offres à la fabrique . de
câbles électriques, à Cor-
taillod.

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

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

Jolie chambre à louer
à Jeune fille, avec pen-
sion, à partir d'avril. Tél.
6 90 50. !

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 à Colombier
belle g r a n de  chambre
non meublée. S'adresser :
rue Basse 8.

On l o u e r a it  Jolie
chambre à jeune fille.

Tél. 5 88 63.

A louer pour le 1er
mars, Jolie chambre à
jeune h o m m e  sérieux,
employé de bureau. Cen-
tral , eau chaude, à 5 mi-
nutes de la sare. —
Tél. 5 77 38.

A louer quelques jolies
chambres. — Tél. 5 80 26.

A louer dans immeuble
moderne, belle g r a n de
chambre au sud, part à
la salle de bains. —
Maladière 98, 1er étage
à droite.

A louer à partir du
1er mars, belle g r a n d e
chambre au soleil, avec
vue ; chauffée ; part à
la salle de bains. —
Tél. 5 57 65.

Pour jeune h o m m e
sérieux, près de la gare,
jolie chambre libre tout
de suite. — Tel; 5 25 04.

2 Jeunes filles cher-
chent à louer

chambre et cuisine
meublées ou non, si pos-
sible à Serrlères et en-
virons ou en ville, i—
Adresser offres écrites à
162 - 956, au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle, comptable,
cherche à louer une
chambre dans endroit
tranquille pour mi-mars,
éventuellement avant. —
Adresser offres écrites &
P. R. 675 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
indépendante au centre
ou a l'ouest de la ville.
Téléphoner de 8 à 18
heures au 5 46 76, Wett-
steln.

100 FRANCS
à qui procurera à couple sodvable

appartement
de 4 pièces, confort, à Neuchâtel ou aux en-
virons. Case postale 687.

CARTINSA
3, Tivoli, Lausanne

(Garage BELVÉDÈRE)
Distributeur officiel pour la Suisse romande
des automobiles et véhicules utilitaires

Austin & Innocenti
Distributeur officiel pour Vaud, Valais et
Fribourg des automobiles

Maserati
engage

un chef de vente
deux vendeurs

Bon salaire, discrétion assurée.
Prière de faire offres par écrit.

Fabrique d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds
demande tout de suite
ou pour époque à con-
venir, une

employée
de bureau
connaissant la sténo-
dactylographie pour cor-
respondance, formalités
d'exportation et divers
travaux de bureau. —
Adresser offres écrites à
C.B. 627 , au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate

garçon ou
fille d'office

Se présenter au restau-
rant du Théâtre.

Je cherche

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

Les PRIX POPULAIRES à notre rayon

TOUT POUR L ENFANT

voici 4 articles intéressants

MANTEAU X pour fillettes en coton
imperméabilisé, dessin chevrons, façon classique, à ^  ̂^^porter avec ou sans ceinture. Coloris de printemps. J 3
+ 1.50 par 5 cm. Taille 60 cm. . . *_# émà\*

m

V  ̂\-) D 1 LJ IV! £_. »_5 pour fillettes en lainage .
natté, jupe plissée, veste droite boutonnée un rang. /\ faZ
Coloris royal et tilleul. Taille 60 cm. . . . . . .  __ %J •
+ 4.— par 5 cm. - g

l r\. lN 1 r\ L. w 1 > »_5 pour garçons en lainage
peigné, de belle qualité, coupe moderne très soignée. *W * B C |j
Gris moyen ou gris foncé. Taille 6 ans émk êmm
+ 1.— par 2 ans

L U __-]__ V-J V Hi lVkJ  pour garçons en splendide
laine chinée, coupe moderne avec encolure en pointe, g^ 

_a _¦ 
-̂

longues manches. Coloris brun chiné ou gris chiné. _^ 
O V/

+ 1.— par 2 ans Taille 6 ans . .

_fc —

Mise à ban
Avec l'autorisation de Monsieur le prési-

dent du tribunal de Boudry, Madame Jules
Langer, à Saint-Aubin, met à ban sa pro-
priété du Rafour , en nature de bâtiment et
bois et constituant l'article 1735 du cadastre
de' Saint-Aubin.

I,a mise à ban concerne l'ensemble de la
propriété habituellement dénommée : le Port
du Rafour , le droit de marchepied sur les
grèves étant réservé.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à quiconque de pénétrer sur
ledit immeuble sans autorisation écrite du
propriétaire, d'y demeurer, d'y déposer des
déchets ou d'y laisser vaguer des chiens ou
autres animaux.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Neuchâtel, le 7 février 1961.
Pour Madame Jules Langer :

(signé) J. Ribaux
Jacques Ribaux, avocat et notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 9 février 1961.

. Le président du tribunal :
(signé) Calame.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE BÉTAIL

Monsieur Charles Favre, agriculteur à
Saint-Martin (NE), fera vendre par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 23 février 1961,
dès 13 h 30, à son domicile, le bétail ci-après:

13 vaches fraîches ou portantes, fortes lai-
tières ;

2 génisses de plus de 2 ans, saillies ;
3 génisses de 15 mois ;
2 élèves femelles.

Bétail indemne de tuberculose et de bang,
vacciné contre la fièvre aphteuse.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 30 janvier 1961.

Le greffier du tribunal,
A. Duvanel.

A LOUER OU A VENDRE I
sur route à grand trafic, . ; * -
à 20 minuites de Neuchâtel, |p

HÔTEL -RESTAURA NT I
Construction moderne, station d'essence, kios- f .  : i -vH
'que,, place de parc, f 8s

Pour tous renseignements, s'adresser à i.:V Wi
, Fiduciaire Vuilleumier, Schenker & Cie, |p|

rue du Musée 6, Neuchâtel. Tél. (038) 5 38 60 m

Appartement
de deux chambres, cuisine, tout confort, à
louer, quartier est de la ville. Libre immé-
diatement.

S'adresser par téléphone, pendant les heu-
res de bureau, au 5 76 71.

A louer tout de suite

superbe logement
de 4 % chambres. Vue sur le lac Che-
•minée française, tout confort.
Téléphoner entre 19 et 20 h au No (038)
8 23 32.

Couple retraité, sans
enfant, cherche à louer

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

A SAINX-BLAISE
studio ou petit apparte-
ment, entrée immédiate
ou a convenir. Mme
CSONKA, la Chatelai-
nie.

G. Sydiler, ferblante-
rie - Installations, Neu-
châtel , tél. 5 15 15, cher-
che pour un. ouvrier

logement de
3 ou 4 chambres
avec ou dans confort à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

Homme seul cherche
CHAMBRE OU PETIT

• APPARTEMENT
sans confort, région
Bôlie - Rochefort. Faire
offres sous chiffres J. K.
669 au bureau de la
Feuille d'avis.

D'urgence ou pour
date-à convenir, Je cher-
che

appartement
de deux à trois pièces,
avec ou sans confort.
Région : Hauterive, Mon-
ruz, Salnt-Blalse, Marin.
Adresser offres écrites à
L. M. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de 2 à 3 pièces

région : les Geneveys-
sur-Coffrane - Montmol-
lin - Montéziilon - Cham-
brelien, aveo ou sans
confort. Location à l'an-
née. — Adresser offres
écrites a L.K. 637, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

chambre
avec part à la cuisine,
pour le 1er mars ou
pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffres
B.A. 626 , au bureau d»
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 mars ou date à con-
venir

appartement
de 3 ou 4 pièces, en ville ou aux environs, avec
ou sans confort. — M. J.-F. Bœkholt, atelier
maquettes d'architecte, Bassin 14, tél. 5 75 78,
Neuchâtel.

Nous cherchons

OUVRIÈRE
pour contrôle de pièees d'horloge-
rie. Travaux propres et soignés. Se-
maine de 5 jours. S'adresser, à la
fabrique W. Dickson, Chapelle 24,
Peseux.

Nous cherchons une s

VENDEUSE
qualifiée pour notre magasin d'alimentation.
Nous offrons bon salaire à personne capable.
Adresser offres sous chiffres D. E. 663 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous offrons place stable et intéressante dans notre dépar- ......
tement exportation et vente à JU^^' ***«

S ECRÉTAIRE
de langue allemande sachant le français et ayant de bonnes
connaissances en anglais. ;
Bonne ambiance de travail. Semaine de 5 jours.
Entrée le 1er avril ou date à convenir.
Faire offres détaillées avec prétentions de salaire à la
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux-
Neuchâtel.

1 Rayon de confiserie |
¦ Nous cherchons £!| I
1 vendeuse j
I I¦ Il s'agit d'une place stable destinée ™
¦ à une personne capable de secon- H
1 der le chef de rayon. Bonnes con- j§
| dirions de travail. Salaire selon ¦

entente. Entrée Immédiate ou à _
S convenir. fi

Faire offres à la Direction des
B Grands Magasins Aux Armourins m
( S. A. qui garantit toute discrétion. H

I _̂_ _̂ I
I 1-I.I..I.UIJI.UI I
I ¦MB î
I - , j

.i

On cherche pour enitrée Immédiate ou à convenir un

mécanicien
pour petite mécanique et outillage, ayant du goût pour
le travail soigné, et un

manœuvre-mécanicien
pour travaux de tournage, fraisage, perçage.

Semaine de 5 jour. .

Faire offres ou se présenter à ___Pafî1ït\\'_B
_B_Vd_H
OHMAG

Portes-Rouges 145
Neuchâtel

Association pour l'importation et le commerce
de gros, à Berne, demande pour entrée au
plus loi

collaboratrice
pour le service de la comptabilité.
On exige pratique dans la partie comptabilité,
connaissance parfaite du français et de l'alle-
mand, sténographie dans les deux langues et
habileté dans l'emploi des machines. Il s'agit
d'une place stable donnant droil à l'admission
au fonds de prévoyance.

Adresser offres avec curriculum vitae, spéci-
men d'écriture, prétentions de salaire et
photo, à COLGRO, Laupenstrasse 10, Berne.

Ori demande pour

TOUT DE SUITE
personnes connaissant la dactylographie
pour travaux» d'adresses. Demi-journée ac-
ceptée. Se présenter au Bureau d'Adresses,
nlnr>f> Hp la ftarfi fi. Nfii7f>hàtfil.

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

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

Hôtel *_3eai_ ilac
cherche

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

Nous cherchons un couple pour

CONCIERGERIE
Service magasin et véhicule. Place stable, lo-
gement moderne à disposition. — Faire offres
à Fabrique Maret, à Bôle.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A vendre à

Neuchâtel
en plein centre, rue
du Seyon - rue des
Moulins

IMMEUBLE
commercial et locatif
avec grand magasin
au rez-de-chaussée de
130 m2. Fr. 4000.—
le m2. Adresser offres
écrites à O. P. 674 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
au Val-de-Ruz

maison
familiale

aux alentours de Dernier
tl possible. — S'adresser

Mme veuve P. Gaffner,
tél. 7 15 02.

HAUTERIVE
'-.;. terrain à vendre, en-
viron 2000 ms , vue Im-
prenable, services publics
à proximité. — Adresser
offres écrites à S.T. 677,
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

COLOMBIER
A louer appartement

de 3 pièces, bains, con-
fort. — Tél. 8 31 42.

A Savagnier
A louer tout de suite

beau logement de 3 piè-
ces et dépendances. —
Jean Maffli, Saules (Vai-
de-Ruz).

À louer à Peseux, pour
le 24 février, très bel

appartement
de 3 chambres, hall ha-
bitable, cuisine, balcon,
aveo tout confort. Pos-
sibilité de louer, par la
s u i t e , une quatrième
chambre. — Faire offres
aveo références sous chif-
fres tJ.O. 673, au bureau
de la Feuille d'avis.
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W Poireau blanc _ ^ 1 11
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1 Saucisse au foie _ 8 1
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A vendre d'occasion un

CALORIFÈRE À GAZ
marque « Soha ». La température voulue rst
obtenue avec rapidité. Facilité de réglage.
Propret é absolue . Prix intéressant. S'adresser
à l'Imprimerie Centrale, tél. 5 65 01.

Saucissons de campagne
Saucisses au foie , boudins, saucisse à rôtir

garantis pur porc

M. BLANC-MAYOR
HALLE DES VIANDES, RUE FLEURY

Vos escaliers ?
en bois ou ciment, usés ou abîmés, sont
réparés et recouverts de plastiques spé-
ciaux, résistants, insonores, antidéra-
pants , aux très beaux coloris modernes !

i__P̂ ^\ .̂ '* - ^̂ ^B_î _. ^̂ t̂_u **_ i

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
• Le confort n'est pas un luxe , il vous
rajeunit et vous économise temps et
argent !

• Le commerçant , efficient^ 
se 

modernise
par des sols et escaliers rajeunis ! C'est
dans son intérêt ! Chaude réception,
bonnes affaires !
• NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
vaux de pose est & votre service pour vous
donner tous renseignements et wnseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers à recouvrir.

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux &t entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Fêtes p ascales
et communiantes !
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Joli costume 3 pièces
jupe à plissé fantaisie. Jaquette droite fermée sur 4 boutons.
Col mode et poches bordés blanc.
Une blouse marinière d'un chic incontestable en même tissu
avec décolleté arrondi et petites manches, complète heureu-
sement cet ensemble.
En marine et brun W 0Qk â^&

Tailles 34 à 42 I|| l3|
B

GRAND CHOIX DE

costumes de comm uniantes
de 129.— à 179.—

COUVRE
NEUCHÂTEL

/ . ¦ " ' •¦ ''

Peintures à l'huile
A vendre : peintures de maîtres suisses connus,

ainsi que d'anciens maîtres français. — On accepte
des montres en paiement. — Paire offres sous
chiffres A. S. 16469 J. aux Annonces Suisses S. A.,:
ASSA , Bienne, rue de Morat.

Poissons irais |
recommandés cette semaine Wé

Filets de merlan m
' 3.50 le V, kg. |a|

Filets de carrelet rf(
3.80 le y  kg; £â

AU MAGASIN *¦*?}

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN f j Ê
DÉTAIL NEUCHATEL ïM

Place des Halles - Tél. 5 30 92 . f||
Veuillez ŝ v.p. passer vos commandies "J«
la veille ou le matiri avant; 9 heures 'KJ

Necchi die
démonstraitdon

machine
à coudre

zig-zag, comme neuve
garantie 5 ans
Fr. 495.—

Facilités de paiement

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

Avant d'acheter
des meubles

voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tel. 636 88

Magasin
de confiance

9% :

A vendre avec rabais
une

machine à laver
de démonstration c Elan
Constructa » 100 % auto-
matique. — CKETEGNY,
appareils managers , Boi-
nc Ti, Neuchâtel. Tél.
(0381 5 69 21.

Il ^̂ JL/\ ^  ̂I 
18%
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^
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J|| §||| m collectionner les belles images
P- W& a Silva. Mais attention : Seule

|f - î i Ê l'Henniez mise en bouteille à la
È :||jj m sourceparHenniez-LithinéeS.A.
B |||| f m vous offre les points Silva!

P llffl M Demandez à votre magasin
î ^-  ̂

-_
w jj j r MèU 'a grande bouteille très avanta-

fTT?^ T̂por¥^1 
geuse 

pour 

la consommation
7 1 . I _ 11 n̂  familiale.
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Depuis 

50 ans, Henniez-Lithinée
-;^ ŝg^s -̂̂ ^̂ \ S.A. a la 

confiance 

du public.
- isiŝ Ŝ SlISK^ C est ,eau minéra,e de tab,e
^-S^S^oÉ î̂^li la 

plus consommée en Suisse.

MBS HENNIEZ
|g£|jgj| UTHINÉE SA



Comment M. Wahlen envisage
les tâches internationales de la Suisse

M. Wahlen a prononce mardi,, comme nous l'avons déjà annonce, une
conférence sur les tâches de la Suisse, face à l'évolution internationale,
devant la Société d'économie publique et d'utilité publique, à Berne. Notre
correspondant de Bemie a déjà analysé la première partie de ce discours.
Aujou rd'hui nous donnons des extraits de la seconde partie concernant plus
particulièrement les tâches internationales de la Suisse.

ai les nations européennes ne peu-
vent manquer d'avoir un point de vue
différent sur la construction de l'Eu-
rope future, leur attitude vis-à-vis de
la forme de l'intégration européenne
sera évidemment déterminée aussi par
leurs relations commerciales extra-
européennes. La Suisse commerce avec
le monde entier ; environ 45% de ses
exportations se dirigent outre-mer, ce
qui représente en gros une augmenta-
tion du simple au double depuis le
début du siècle. Il est vrai' que, pour
les importations, nous nous adressons
davantage à l'Europe $.iL n'en reste
pas! moins que, hoU-r a-ueibiSiSte tout in-
térêt à accroître" hds: à'clîats'.^utre-mer
pour améliorer l:hotre 'bàlancë|:iles paie-
ments. Aux intérêts avant tout écono-
miques se sont ajoutés, au\ c6Ùrs de la
dernière décennie, des éléments en-
tièrement nouveaux, les éléments d'une
nouvelle responsabilité conçue à
l'échelon mondial.

Il est réjouissant de constater que
notre population , loin de se laisser
décourager par l'ampleur toujours
plus évidente de la tâche, prend une
part de plus en plus grande à l'œu-
vre entreprise. Tout d'abord, nous de-
vons ;veiîler davantage à concevoir
l'aide au développement comme une
tâche de très longue haleine dans
l'accomplissement de laquelle le sen-
timent d'une extrême urgence doit
s'allier à une patience infinie. Les
jeunes peuples, éperonnés par leur na-
tionalisme bouillant et par le senti-
ment de l'injustice subie, sont remplis
d'une telle ferveur que nous devons
leur témoigner une volonté sincère de
les aider. Mais il faudra d'autre part
de la patience, vu que ce n'est pas
des' années, mais bien des dizaines
d'années • qui seront nécessaires pour
rattraper lé;rétard> Dans l'intérêt bien
comprjs des deux parties,, les projets
doivent-être étudiés, préparés et exé-
cutés avec le plus grand soin et, pour
tenir compte de la disproportion , entre
desr besoins presque illimités et des
ressources restreintes, force est d'éta-
blir très soigneusement l'ordre de
priorité des différents projets..

Comprendre ia situation
actuelle

Si nous voulons nous garder, de
commettre des fautes psychologiques
et matérielles difficilement réparables,
nous devons nous efforcer de com-
prendre la situation actuelle de ces
peuples et leurs besoins réels. Ainsi,
il faudra, par exemple, nous défaire
de l'idée un peu naïve que nous pour-
rions accrocher- nos- institutions éco-i.
nomiqùes, sociales et politiques ' occi-"'
dentales_ à un ensemble de vieilles
traditions- qui" sont totâTement'"etran- ~
gères à ces peuples; . Ainsi, il importe
de ne pas penser en termes d'aide
unilatérale, mais de regarder l'œuvre
entreprise comme une véritable asso-
ciation.

Il faut relever enfin que l'argent
seul ' ne suffira pas pour accomplir la
tâche qui nous attend ; pour la mener
à bien, nous aurons besoin surtout
d'hommes qualifiés, dotés de tact et de
compréhension. C'est là une des plus
grosses difficultés que soulèvent les
programmes d'assistance technique. Si
les administrations publi ques et l'éco-
nomie privée ne montraient pas . la
clairvoyance et ne consentaient pas
aux sacrifices nécessaires, l'aide au
d é v e l o p p e m e n t  risquerait f o r t
d'échouer, faute de collaborateurs qua-
lifiés.

¦;¦¦.; L'importance de l'aide
multilatérale

L'aide au développement revêt une
très grande signification pour notre
pays, non seulement en raison de son
objectif immédiat, mais encore parce
qu'elle représente pour nous le meil-
leur;, moyen de prati quer cette soli-.
darïté internationale qui ne cesse de
gagner en importance en tant que co-
rollaire de notre neutralité. Même si
l'assistance bilatérale de la Suisse est
- p a r t i c u l i è r e m e n t  appréciée, parce"qu'elle ne soulève aucune suspicion,
ïnous ferons bien de continuer à pla-
jçer-;' au premier plan l'aide multilaté-
rale. Celle-ci emprunte avant tout le
'çartal des Nations Unies et de leurs
organisations spécialisées. Alors que
nous sommes pour ainsi dire le seul
,pays' au' monde qui i reste volontaire-»

ï jnènt: à l'écart 'des- Nations^Unïes,
'noirs sommes en revanche membre dé
toutes ses organisations spécialisées.
C'est en apportant un concours effi-
cace à l'assistance multilatérale des
pays en voie de développement que

-ia -Suisse pourra- le mieux renforcer
ce désir de solidarité. Il apparaît de
plus en plus que le monde a tout in-
térêt à pouvoir , en cas de nécessité,
confier à un pays des tâches humani-
taires qu'aucun membre des Nations
Unies ne serait en mesure d'exécuter
avec la même garantie d'objectivité
si la guerre froide devait connaître
une recrudescence au sein des Nations
Unies.

Une assistance technique
sous forme de parrainages
Pour ce qui a trait à l'aide bilaté-

rale, il importe surtout de choisir

O0-H n̂ M-dK-K-U\«.,-a_! Ht-S
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avec la plus grande circonspection les
pays avec lesquels nous voulons col-
laborer, de même que les projets à
exécuter. Gardons - nous d'éparp iller
nos forces, ne serait-ce que pour ne
pas accroître les frais administratifs
dans une mesure disproportionnée aux
dépenses productives. Il ne saurait
cependant être question de concentrer
nos efforts sur un seul pays dont
nous assumerions par exemple le par-
rainage, ainsi que l'envisage un pays
nordi que. En revanche, une assistance
technique sous forme de parrainages
ou d'échanges à longue échéance en-
tre universités, instituts ou services
publics porterait certainement des
fruits.

On ne saurait passer sous silence
les objections de ceux qui relèvent
qu'en Suisse aussi certaines régions
sont sous-développées par rapport à
d'autres, et que notre pays compte
encore des personnes dans la gêne.
Mais il ne s'agit pas d'opter pour
l'un ou l'autre des ternies de l'alter-
native. Nul ne songe à délaisser les
anciennes tâches au profit des nou-
velles et il convient de voir les cho-
ses comme elles sont. Une comparai-
son suffira : en vertu de l'arrêté fé-
déral du 1er octobre 1959, la Confédé-
ration a consacré' en 1960 cinq mil-
lions de francs à l'assistance techni-
que. Pour la mêm e année, environ
770 millions ' de friancs ont été versés
aux bénéficiaires de l'A.V.S., et si le
Conseil fédéral se propose de deman-
der pour les prochaines années une
augmentation notable des fonds affec-
tés à l'assistance technique, le relève-
ment sera néanmoins sans rapport
aucun avec les quel que 380 millions
de francs que la cinquième révision
de l'A.V.S. fera obten ir aux ayants
droit , au plus tard dès le mois de
janvier 1962. Mais l'aide accordée par
le secteur privé est particulièrement
appréciée. Les difficultés que j'ai dé-
jà signalées montrent toutefois que la
bonne volonté ne saurait suffire et
qu 'il est indispensable de coordonner
tons les pfforts.

Demeurer vigilants
Lorsqu 'on évoque les tâches qui in-

combent à la Suisse dans le concert
des nations , on doit tenir compte de
l'at t i tude adoptée par notre pays dans
la grande confront a t ion  des régimes
politi ques qui écli pse aujourd'hui tous
les autres problèmes. Lorsque la liber-
té est devenue aussi évidente que
l'air que nous resp irons , nous som-
mes facilement enclins à en mécon-
naître la nécessité vitale. Nous nous
sommes en outre habitués à la lon-
gue à vivre dans un climat qualifié
— alternativement et selon les be-
soins — de guerre froide ou de
« coexistence pacifi que ».

Il y a donc lieu de demeurer éga-
lement vigilants ¦:'• dahs notfe attitude
intérieure. < • " - ...

Notre vigilance doit être agissante
et ne pas se borner à un refus pure-
ment verbal du communiste en tant
que régime politi que et système éco-
nomi que. Le régime sous lequel nous
vivons n 'est .pas non plus.' parfait , et
c'est en nous employant sans relâche
à l'améliorer que nous parviendrons
le mieux à nous défendre contre les
idéologies contraires à notre mentalité
et à nos institutions. La faible mino-
rité d'égarés qui travaille à ruiner
nos institutions restera ainsi sans in-
fluence et ne rencontrera plus aucun
écho. Lorsque nous considérons l'Oc-
cident comme notre patrie spirituelle
commune ou que nous parlons du
monde libre, peut-être pensons-nous
beaucoup trop aux grandes idées qui
l'incarnent et trop peu à la réalité
qu'il représente aujourd'hui.  Le ma-
térialisme n'est nul lement  étranger à
notre société et la longue période de
prospérité économique que nous con-
naissons en ce moment en a sans
aucun doute favorisé la diffusion.
Veillons à ce qu 'il ne puisse creuser
des racines trop profondes et à de-
meurer fidèles non seulement en pa-
roles, mais encore dans nos actes et
notre pensée, à l'idéal qui nous fait
rejeter le communisme comme le plus
grand ennemi de la liberté authen-
tique.

La position de la Suisse dans le
monde actuel ne dépend donc pas
seulement des princi pes qui régissent
notre politi que étrangère , mais aussi ,
dans une large mesure, de ce que
nous réalisons au sein même de notre
vieille démocratie.

Avant l'ouverture officielle
des Archives Thomas Mann

V'ijvv
( S U I T E  U E  L A  P R E  M l  E U E  P A G E )  V" ' K '.W.

gqtitU '¦ '- " '¦ l r ; - .:,''
Parmi les manuscrits,' 'îl y a des

fragments ,fpR'$_rç Bbddenbrooks »,
« Tonio Krogèir:»i «:Kônigliche Ho-
heit », etc. '-"A l'a ^Iin de la Seconde
Guerre mondiale, des manuscrits
d'une haute 'jraleur ont disparu de-
puis le bombardement de Munich.
En revanche, on a réussi à sauver
une douzaine de Carnets de notes
contenant #5, inscriptions d'un très
grand intérêt ; le premier de ces
carnets de notes date de 1893 ; il
contient une liste des devoirs d'éco-
le du gymnasien Thomas Mann alors
âgé de 18 ans. Les . Archives de Zu-
rich possèdent les originaux, écrits
à la main , des ouvrages; « Joseph
in Aegyipten », « Joseph; der Ernah-
rer », « Doktor Faustus ». « Der Er-
wàhilte », « Die vertauschten . Kôp-

donnant suite; à ,des' aVertisëemetîts; :
le poète renonce*„ centrer-èfr '-Âîle-;
magne et s'installe en Suisse puis
en France ; 1936, Thomas Matin Sp
voit privé de la nationalité alle-
mande , Bonn lui retiré lé doctorat
honoris causa ; 1944. Th. Man n ac-
quiert la nationalité américaine ;
1946, ren ouvellement du doctorat
de Bonn ; 1952, installation défini-
tive en Suisse ; décès le 12 août
1955 à l'hôp ital cantonal de Zurich.
Le poète était docteur honoris cau-
sa d'une dizaine d'universités et
porteur de nombreuses décorations.

L'ouverture officielle aura lieu le
25 février à la suite d'une cérémo-
nie organisée au grand auditoi re de
l'E.P.F.

• ' ¦¦¦ •¦> J. Ld.

Thomas Mann (à gauche), photographié à Zurich en 1955, au cours d une
réception donnée en son honneur à l'occasion de son 80me aniversaire.
On reconnaît (à droite) M. Emile Landolt, présentant au grand écrivain

allemand les vœux du gouvernement zfiricois.

fen », « Die Betrogénen », « Die Be-
kenintnisse des Hochstaplers Félix
Krull ».

A part tout cela, les Archives se
sont enrichies du j oùrnail tenu au
jour le j our par Th. Mann depuis
1933 ; toutefois, le poète a exprimé
le vœu que ces documents restent
secrets jusqu'au 12 août 1975. Us
sont donc conservés en lieu sûr
dans des paquets cachetés, et leur
publication révélera sans doute des
faits très intéressants.

La vie du poète

Voici quelques dates marquantes
dans la vie de Thomas Mann : né
:1e 6 juin 1875 à Lûbeck ; 1929 prix
Nobel ; 11 février 1933 départ de
Munich pour une tournée de confé-
rences à Amsterdam et à Paris ;

Bévue économique
DE NOUVEAUX RECORDS

On se croirait aux Jeux olympiques, mais il ne s agit que des chiffres
de notre commerce extérieur et le lyr isme n'est pas de mise ici , puisqu 'il
est question d'une chose extrêmement sérieuse de laquelle dépendent dans
une grande mesure les conditions d'existence de l'ensemble du peuple suisse.
Il suffira de citer des chiffres et de les accompagner de quelques commen-
taires et réflexions pour les rendre aussi attrayants et compréhensibles
que possible.

Voici tout d'abord le tableau général de l'évolution de notre commerce
extérieur durant les cinq dernières années :

Valeur
d'exporta-

IMFORTATIONS EXPORTATIONS Solde tion en ¦/¦
passif de la valeur

Année Tonnes Millions Tonnes Millions Millions d'importa-
de francs de francs de francs : tlon

1956 13,037,801 7597.0 893,765 6203.5 1393.5 81,7
1957 13,289,472 8447.1 909,197 6713.9 1733.2 79,5
1958 11,781,934 7335.2 957,502 6648.8 686.4 90,6
1959 12,688,627. < 8267,,|9 1,206,321 7273.8 SC* 994.1 .88,0
1960 15,292,953 9648.1 1,470,588 8130.7' "" 1517.4 84,3

On constate en premier lieu que le solde passif de notre balance com-
merciale a augmenté de plus de 500 millions par rapport à 1959 et qu'il
atteint presque le maximum enregistré en 1958. Grâce au développement
du tourisme et aux revenus de la balance dite des «invisibles » il n 'excède
cependant nullement les limites de la balance gén érale des paiements et la
couverture à raison de 84,3 % des importations par les exportations reste
dans la moyenne enregistrée depuis la guerre.

Importations ^ ;
Si l'on observe maintenant le détail de l'augmentation des importations,

on constate que la quantité et la valeur des denrées alimentaires, boissons
et fourrages ne jouent qu 'un faible rôle dans l'accroissement des importa-
tions. Avec deux millions de tonnes et 1630 millions de francs, contre 1,8
million de tonnes et 1510 millions de francs en 1959, elles, n'atteignent pas
touit à fait les maximas enregist rés en 1957. En revanche les matières pre-
mières qui dépassent pour la première fois 3 milliards de francs et près
de 12 millions de tonnes accusent unie forte progressiiqîl de plus de 800
millions pour plus de 2 millions de tonn/es par rapport à 1959 et dépassent
les chiffres de 1957. Il en est de même des produits fabriqués qui atteignent
presque 5 milliards de francs pour 1,3 million de tonnes.

Le charbon , l'huile de chauffage et la benzine constituent les princi-
paux postes de matières premières. Dans la rubrique des produits fabriqués,
les machines représentent le cinquième de la valeur totale, puis viennent
les instruments et appareils, les automobiles, les produits chimiques, etc.

Exportations
Sur l'autre plateau de là balance les exportations se répartissent très

différemment . Les denirées alimentaires, boissons et fourrages avec 377
millions ne présentent que de faibles variations par rapport aux années
précédentes. Les matières premières, avec 517 millions sont em assez forte
augmentation, près de 200 millions par rapport à 1959. Mais ces deux caté-
gories réunies ne forment pas beaucoup plus que le dixième du total des
exportations, puisque les produits fabriqués s'élèvent à 601 mille tonnes et
7236 millions de francs contre 578 mille tonnes et 6570 millions en 1959,
chiffres bien supérieurs à ceux des années précédentes. A elle seule l'indus-
trie métallu rgique représente plus de la moitié du total avec 4,3 milliards,
dont 1,3 pour l'horlogerie et 1,8 pour les machines. L'industrie chimique
fait 1,6 milliard et les textiles 990 millions. Tous les sectedirs industriels ont
donc assez également participé à l'expansion des ventes à l'étranger.

Répartition géographique
' : ¦ ' Quant à la répartition géographique,; de .filtre comrrjer e^ïfx^érieujr^fjellj !:

, montré unie grande stabilité. L'Allemagne occidientale" test toujourr notre
I principal partenaire, suivi de la France, de l'Italie et des Etats-Unis. Les
:; pays européens participent pour 76,4 % aux importations et 65 % aux expor-

tations. Les pays de la C.E.E. nous ont livré des marchandises pour une
valeur dé 5890 millions, représentant le 61 % du total de nos importations
et nous leur en avons vendu pour 3328 millions, soit le 40,9 % du total de
nos exportations, contre 60,2 et 39,9 % l'année précédente. Ces chiffres sont
bien supérieurs à ceux de nos échanges avec nos partenaires de l'A.E.L.E.,
1100 millions ou 11,4 %  aux importations et 1296 ou 15,9% aux exportations,
contre 12,7 et 15,3 % en. 1959. Avec les' Etats-Unis, 1096 millions d'impor-
tations et 807 d'exportations représentent respectivement 11,4 et 9,9 % contre
10,6 et 11,2 % en 1959. Les fluctuations sont donc assez faibles et n.e per-
mettent guère de distinguer une tendance déterminée.

Dans un prochain article nous examinerons les résultats de l'horlogerie.
Philippe VOISIER.

Le rendement brut a été de 2,8 milliards
Les recettes fiscales de la Confédération

(C.P.S.) — On connaît ent ra le pro-
duit des recettes fiscales die la Confé-
dération en 1960. Il ressort des chif-
fras, publiés pair la « Feuille fédérale •,
que ces irecetitas ont atteint um rende-
ment bruit global de 2805 milliairdis de
fratnos en chiffre rond , soit 503 mil-
lions de pluis qu'en 1959. La part des
cantons s'établit à 169,8 millions, con-
tire 125,3 millions ien 1959.

Le rendement brut des différentes
sourdes die recettes a été lie salivant :
impôt pour la défense nationale, 448,9
millions ; impôt anticipé, 188,3 millions ;
.taxe militaire, 2,5. millions ; droits de
timbre, 173,8 millKoinis ; impôt sur le
chiffre d'affaires , 662,8 millions ; impôt

SUT le luxe, 168,000 fr. ; impôt sur le
tabac, 29,3 millions ; impôt SUIT la bière,
19,7 miillioinis ( imposition totale de la
bière pour 1960 : 35,2 millions, dont
10,1 millions de droits de douane sup-
plémentaires et . 5,4. : millions ¦' d'ipipot
SUT Qe chiffre d'affaires) ; droits die i
domaine, 1,06 milliard ; autrias recettes'
enfin , 121 millions.

Les droits de douane, qui constituent
tradiitiofliniellameot la plus grosse sour-
ce die recettes fiscales de la Confédé-
ration, ont pour la première fois dé-
passé le mitliaird ; ils se sont élevés à
1061,08 millions de , fnainios contre
856,313 millliians en 1959. ' L'augmianita-
t'ion est donc de 205 millions de francs,
la plus fonte .enregistrée à oe joui. A
titre de comparaison, l'aïuigmentation
avait été de 12 millions de 1957 à
1958, de 74 millions de 1958 à 11959; Le
détail des droits de douiamie : s'établit
comme .suit (entré parenthèses, lias chif-
fras de 1959) : droits d'entrée, 667,3
rnill'lo'nis (523,7) ;,• droits sur lai oairbu-
.ramtis, 312,6 mi'lliom'S (.262,6), ; droite sur
lé tabac, 71,2 ' Mliôns ' f57,'7) ";. "froits
supp'lérnen.ta iras, 9,9 ^millions (12,1).

Théâtre : 20 h 30, Charles Trenet.
Ê ¦¦.'¦¦f: -!..,. . CINÉMAS .. . Jft . . ,.-.„' . J.-
RjBx : 15 h et 20 h 30, Le Bouc émis-

saire.
Studio : 15 h et 20 h 30, Les derniers

jours de Pompéi.
Blo ex-Clnéac : 20 h 30, L'odyssée du

sous-marin Nerka.
Apollo : 15 h et 20 h 30, La Tempête.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mein Kampf.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Le Sergent

noir.

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

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

à disposition.

Jeudi 16 février 1961

lillllMINMIIICI Sàl

HORIZONTALEMENT
1. Instrument de parade. — Un de

cinq grands .
2. Est ut ile à la couturière .
3. Interjection . — Parte dans les fa-

bles.
4. Marque le doute. — Amènie la cha-

leur. — Restes.
5. Dans l'île de Ré. — Oeuvre^ d'un

naturaliste.
. 6.. Est propre à couper. — Dissipa.
7. Pronom. —i Qui n'est plu s frais. —

Constitue tune base solide.
8. Sont Imprévues et désagréables. —*

Pronom.
9. Qui se débrouille mal.

10. Grand établissement. — Violents.
VERTICALEMENT

1. Y monter, c'est prendre au sérieux
unie plaisanterie. — Pronom.

2. Elle poirte parfois des .fraises. —>
Pilastres carrés.

3. Pronom. — Un futur empereur y
fut enfermé. — Egal .

4. Lettre grecque. — Poudre à tirer
pour artificiers.

5. Prén om féminin. — Cruel général,
6. Négligea . — Programme dJun témé-

ra ire.
7. Recouvre l'ivoire de la racine des

dents. — Qui nie s'est pas mouillé,
8. Lettre grecque. — Reçoit la Th lèle,

— Ville ancienne.
9. Jourdain y vainquit les Autrichiens,

— Fortement cha rpenté.
10. Adverbe. — Nom populaire de car«

bains gra ins.

Madame au village rTTp 1̂
Faire emplettes, i«5_l____sl

'Olsftr
wj tr- Ah ! quel fameux fromage,
¦̂ A. toute heure, à tout âge! '•

Ĵp|Ul^l£gK_^MàfM#i_^n_î _—HiAiMMft̂ ^M

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Hadio-Lausanne vous dit bonjour.
!tS5, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. l2 '-rr,;jmiai à
14 ¦ heures... avec, à. 12 h, variétés popu-
laires. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, soufflons un peu. 12.45, informa-
tions. 12.55, feuilleton. 13.05, disc-o-
matic ; 13.40, du film à l'opéra.

16 h, entre 4 et 6... avec, à 17 h, Ra-
dio-Jeunesse. 18 h , l'Information médi-
cale. 18.15, en musique. . 18.30, le micro
dans la vie. 18.50. nouvelles sportives.
19 h, ce jour en Suisse. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
«L'Or du Rio Pecos », western radlopho-
nlque, de R. Roulet. 20.15, échec et mat.
21.10, les entretiens de Radio-Lausanne.
21.30, le concert du jeudi. 22.30 , informa-
tions. 22.35, instantané sportif.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h . vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20 .12,
en vitrine 1 20.20, feuilleton. 20.30 , disc-
o-matic. 21.05, visiteur d'un soir. 21.40,
escales. 22 h, swing-sérénade. 22.25, der-
nières notes, derniers propos. 22.30, pro-
gramme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, variétés musi-

cales. 7 h , informations. 7.05, concert,
proverbe. 10.15, un disque. 10.20. émission
radioscolaire. 10.50, chants français de
matelots. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
nouveaux jodels. 12.20, nos compliments.
12.30,. informations. 12.40, danses hon-
groises de Brahms. 13.15, chants popu-
laires espagnols, de M. de Falla. 13.30,
deux œuvres inspirées de l'Espagne. 14 h,
pour Madame.

16 h, concert récréatif. 16.30, « Sherlock
Holmes auf Sklern », reportage de Conan
Doyle. 17 h , quatuor de Dvorak. 17.30,
magazine pour les jeunes . 18 h, mélodies
populaires. 18.45, questions religieuses
protestantes. 19 h , actualités. 19.15. pro-
duits du concours de carnaval du 11 fé-
vrier. 19.20, communiqués radloscolaires
et autres. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h , Dolly-suite. de G: Fauré.
20.20 , «Boullett's letzter Wille » , pièce de
K. Steiger. 21.05, le Radio-Orchestre.
21.35, Liebesliederwalzer , de Brahms.
21.50, virtuoses du violon et du piano.
22.15, Informations. 22.20 , poésie suisse
moderne.

TÉLÉVISION ROMAND E
17.30, Kinder-und Jugendstunde, relais

du programme alémanique. 20 h , télé-
Journal. 20.15, carrefour , émission d'ac-
tualités. 20.30, télé-match, émission de
jeux en collaboration avec la télévision
française. Si le match franco-suisse est
terminé le 9 février 1961, la TV présen-
tera à 20.30, Disneyland. 21.15, histoire
en 40.000 images : « Incident de vol »,
scénario de P. Badel. 21.40, saison 19611
l'actualité du théâtre : chez Roger Plan-
chon. 22 h , rencontre de catch. 22.25 ,
dernières informations. 22.30 , téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH
17.30, pour les jeunes . 20 h. téléjour-

nal. 20.15, intermède. 20.20. relais de la
Bayererischer Ruud funk : Horvath :..« Dei
Jiingste Tag ».. 21.55, téléjournal.

R A D I O

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundi et Çpsmopress.

CÉCILE

Le bénéfice net de l'exercice 1960 s'élève
à 1,500,385 fr. 13, contre 807,108 fr. 25
pour 1959.

Le Conseil d'admlntstratibn a décidé
de proposer à l'assemblée générale des
actionnaires, qui aura lieu le 11 avril
prochain, de répartir un dividende de 15 %
+ un bonus die 5 % (20 fr . par action
au. total) au capital de 2 ,000,000 de fr.,
contre 14 % l'année précédente. Il est en
outre proposé de verser 1,000,000 de fr. à,
la réserve spéciale.

Société financière de Genève,
Genève



sans clous, sans colle...
revêtez vos sols, parois ou meubles !
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 ̂̂  ̂ au carnaval
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Nous voici en pleine folie
car c'est le temps du carnaval;
chacun, selon sa fantaisie,
joue au fou; n'est-ce pas normal? 0
¦ i

Nagolet aussi veut en être;
en guise de déguisement
voyez comment il va paraître: ' . .;¦
en Nagolet, tout simplement!

Ce Nagolet humoristique
obtient partout un vif succès,
grâce à son allure authentique,
dont aucun ne sait le secret

Pour s'être offert sa propre tête
avec beaucoup d'humour, vraiment,
Nagolet, auquel on fait fête,
est le premier au classement.

BANAGO iSi»
Uni b». solide pour la vie ""JVAGO

L'aliment diététique / -==s_==_- r j»
fortifiant _]sr4P̂ _f °pour petits et arands^y /^>Jj a
Fr. 1.90 les' 250 gr. i ' Ŝ J z

i ;—-r

d e u x  y e u x . . .  p o u r  t o u t e  u n e  v i e  !
c o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  a u
ni a i t  re  o p t i c i e n , H ô p i t a l  17



RESUM O NS
Le destin a durement frappé le

patinage américain. L'équi pe des
championnats  du monde de Prague
se trouvait  à bord de l'avion dé-
t ru i t  à Bruxelles . De Pavos, siège
de l'Union internationale , on s'ef-
force d'annule r  ces prochaines com-
pétitions. C'est une façon louable
d'honorer la mémoire des disparus.

En football , on s'est penché sur la
phase finale de la coupe romande.
On a des difficulté s à trouver une
date si La Chaux-de-Fonds est fina-
liste. Mais peut-être bien que Fri-
bourg, libéré des soucis (ou , pour-
quoi pas , des joies) de la coupe de
Suisse, sera le finaliste du groupe II
opposé à Servette . Young Boys est
fatigué . Il a perdu à Hong-Kong. Ce
voyage est-il la meil leure façon de
préparer le second tour du cham-
pionnat ? On ne tardera pas à en
avoir la réponse.

Enfin , dans le sport de saison , le
hockey sur glace, les Neuchâteloi s se
réjouissent de vibrer aux exploits
des futurs champions suisses. Une
rencontr e au sommet a lieu à Mon-
ruz. Mais au fait qui sont les futurs
champions suisses ? On le saura
neut-être cp soir !.' . '

i II ne s'agit pas de hockey sur glace

On pratique ce sport sur une patinoire en utilisant une canne, mais , repeions-
le, il ne s'agit pas de hockey sur glace. Ce jeu; à la mode en Scandinavie,
s'appelle le bandy. Oslo en organisera prochainement les championnats du
monde. Nous reproduisons ci-dessus un instantané de la finale du championnat
de Suède, qui s'est déroulée à Stockholm. Le gardien d'Edsby a capitulé
devant un attaquant de Sirius, d'Uppsala, qui manifeste sa joie. Sirius gagna

par 3-1. Il était champion.

Un but de Wong Chi-kong
fatal à Young Boys

Poursuivant leur tournée en Ex-
trême-Orient , les footballeurs de
Young Boys sont arrivés à Hoing-Kong

; où ils  ont joué le premier des trois
'matches prévus dans cette ville. Oppo-
sés à une sélection de Hong-kong, ils
ont été battus par 0-1 (mi-t emps 0-0).
L'équi pe suisse a joué d'une manière
assez décevante ; sa ligne d'a t taque
notamment a manqu é de cohésion. Les
avants bernois n 'ont  fait impression
qu 'au début de la seconde mi-temps ,¦ mais sans pouvoir venir à bout d'une
défense chinoise très solide. Le seul
but de la rencontre a été marqué à la
38me minute  par d' ailier droit Wong
Chi-Kong.

Notre tour d'horizon
sur le championnat
de quatrième ligue

Cortaillod domine
A l'inverse de ce qui se passe dans

le groupe I, une équipe domine large-
ment tous ses adversaires dans cette
subdivision : Cortai'llod IB totalise le
maximum de points.  Jusqu 'en novembre ,
Hauterive II suivait  de près le pre-
mier , mais il connut  un fléchissement
subit qui lui enleva ses chances . Cor-
celles, pour sa première année de com-
pétit ion se défend honorablement et
|fait  part ie  des ténors du groupe . Une
. .îielle récompense pour ses dévoués di-

rigeants . Le Landeron prit un départ
plein de promesses, mais  malheureu-
sement , la nervosi té  de cer ta ins  de ses
éléments lui f i t  perdre dés points et

• de vertes sanct ions  s'aba t t i r en t  sur lui.
, '. ..Le ..reste du groupe demeure d'une

petite moyenne à l'exception de Cres-
sier qui 'éprouve de la peine à se his-
: ser au niveau qui lui  é ta i t  habi tuel  il

- n 'y., a pas si longtemps . Le classement
est le su ivan t  :

J. G. N. P. pts
>- l .  Cortai l lod IB 8 8 — — IB

2. Le Landeron 8 5 1 2 11
3. Hau te r ive  II 8 5 1 2 11

'4. Corcelles 8 5 1 2 11
5. Les Geneveys-s/

Cof f rane  8 3 1 4  7
. .6. Audax II 8 ' 3 — . 5 B

7. Dombresson 8 2 !¦ 5 5
8. Saint -Bia ise  II 8 1 2  5 4
9 T.rTOiw S — 1 7  1

Le leader Cortaillod IB possède la li-
gne offensive la plus percutante qui a
marqué 38 buts . Le Landeron , malgré
tous ses ennuis , ne concéda que peu de
buts : 12. La marque la plus lourde fu t
enregistrée au cours du match Le Lan-
deron-Saint-Blalsc II 12-0 ! Trois fois,
le public applaudit à onze buts en un
match : Audax II-Dombresson 8-3, Au-
dax Il-Cressier 7-4 et Cressier-Uombres-
son 3-8. La voie est donc libre pour que
Cortaillod IB parvienne sans diff icul té
au titre de champion de groupe . A
moins que la pause hivernale ne lui  ait
coupé le souff le .  On en doute vrai-
ment !

We.

0 Pour des raisons financières, le Brésil
a renoncé à participer au championnat
du monde ds h-andiball qui se disputera
le mois pro"h-!-.i en Allemagne. Il sera
rerr.ji âcé par In Norvège .

Young Sprinters a les cartes en règle
pour empêcher Zurich d'être champion

suisse de hockey... déjà ce soir

I 
Grâce à la solidité de sa défense, à la volonté jde Spichty anti -Schlaepfer et à la rentrée de Golaz \

Les inconnues tombent une
à une dans ce championnat
suisse de hockey sur glace qui
fut longtemps un championnat-
mystère.

Le titre sera at tr ibué ce soir à Neu-
châtel si Zurich récolte un point dans
son match contre Young Sprinters . Cas
contraire , outre Young Sprinters , Viège
conservera une chance . Le hasard et
la répétition (bien éventuelle) du match
Viège - Young Sprinters ont transfor-
mé cette f in __ de compétition en un tour-
noi à trois. Ce soir : Young Sprinters -
Zurich , dimanche : Zurich - Viège, et,

â une  date à désigner : Viège - Young
Sprinters . La lut te  contre la relégation
mobilise , elle , Ambri  Piotta et Lausan-
ne. Ces clubs en découdront  directe-
ment demain outre-Gothard .

Position solide
Zurich est le mieux placé du trio de

tête. Un point peut lui suff i re  pour
monter sur le piédestal. Mais même s'il
perd quatre  points en deux matches,
soit plus que durant  le reste de la sai-
son , le ti tre ne lui  échappera peut-
être pas. Qui vous dit que Young Sprin-
ters battra successivement Ambri Piot-
ta et Viège ? Qui vous dit même que le
match contre Viège connaîtra une réé-
dition ? Nous pouvons nous tromper ,
mais nous pensons qu 'une  défaite neu-
châteloise contre Zurich n 'attristerait
pas la Ligue suisse de hockey sur

, La situation
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 12 10 1 1 67-35 21
2. Y. Sprinters 11 7 2 2 54-34 16
3. Viège 11 5 5 1 51-36 15
4. Berne 12 5 2 5 39-35 12
5. Davos 12 4 3 5 40-41 11
6. Bâle 13 5 — 8 46-59 10
7. Lausanne 12 2 1 9 35-72 5
8.' Ambri Piotta 11 1 2 8 24-44 4

glace . Le litige Viège - Young Sprinters
l' embarrasse. Battus par Zurich , élimi-
nés de la course au titre , les Neuchâ-
telois se révolteraient moins si l'on
rétablissait le résultat enregistré à Viè-
ge. Les Valaisans récupéreraient leurs
deux points. L'équité en serait choquée ,
car Young Sprinters supporterait seul
les conséquences de fautes commises
par d'autres : par Viège et les arbitres
à cause du remplacement irréglemen-
taire du gardien. Hélas ! il ne faut
plus s'étonner de rien . L'arbitraire est
denrée courante  en sport.

Pour en revenir à des considérations
moins abstraites , disons encore que

Viège sera peut -être écarté de la lut te
ce soir déjà... si Berne , son adversaire ,
lui soutire un point . La position de Zu-
rich , on le voit , est bâtie sur pierre.

Changement de coach
Young Sprinters a cependant les car-

tes en règle pour gagner ce soir. Il a
abattu coup sur coup Davos et Berne.
Sur patinoire adverse ! La défense s'est
durcie , Bazzi/ 'et Spichty s' infil trèrent
dans les secteurs lés mieux gardés, la
seconde . .. ligne s'aguerrit. Si l'on eut
à déplore r l'absence de Streun , on fêta
le retour de Pethoud et l'on applaudira
ce soir à celui du valeureux Milo Go-
laz. Il y eut également un changement
dans la direction de l'équipe. Hugo Del-
non n 'ayarft pu se déplacer à Davos à
cause de ses obligations profession-
nelles, c'est à M. Grossen que fut  dé-
volue la charge de coach. U s'en acquit-
ta excellemment. On le pria de rester
en fonction à Berne : nouveau succès.
On ne voudrai t  pas qu 'il s'arrête en si
bon chemin. C'est lui qui ordonnera les
changements ce soir.

La commission techniqu e de Young
Sprinters s'est trouvée devant plusieurs
problèmes. Qui dit  Zurich dit Schlaep-
fer. Cet homme est dangereux ! Il fi-
gure régulièrem ent au tableau des mar-
queurs. Et ne se contente pas de miet-
tes ! Au Hal len stadion , lors du match
aller perdu de jus tesse (5-4), Streun
fut  attaché à ses basques. Un tiers-
temps s'écoula avant qu 'il ne découvre
la bonne formule .  Schlaepfer en tira
profi t par deux buts. Ce fu t  tout. Par
la suite, Streun le raya du nombre des
marqueurs . Le malheur , c'est que
Streun ne jouera pas ce soir. Pour le
remplacer dans la délicate mission de
museler Schlaepfer ,' on a désigné
Spichty. Ce n 'est pas une erreur . Spich-
ty est un hockeyeur ardent , bien en
souffle', dévoué. Il remplira sa tâche
s'il ne se laisse pas impressionner par
la réputat ion de son adversaire , s'il n'a
pas trop d'égards pour  lui.

Aux côtés de Bazzi
Et Golaz ? Où jouera-t -il  ? En son

absence, les deux paires d'arrières ont
donné satisfaction . Uebersax , en grande
forme , est excellemment secondé par
Renaud ; on a reculé Paroz , qui n 'est
d'ailleurs à l'aise qu 'à ce poste de dé-
fenseur , pour épauler Pethoud. Golaz ,
qu 'on a servi à toute s les sauces sans
qu 'il n 'en souffre , commencera le
match dans la première li gne d'attaque
aux .côtés de Bazzi et Spichty. Après ?
Chaque chose en son temps.

Voici pour terminer  la format ion de
l'équipe telle que nous l'a bien aima-
blement transmise l'attaché au service

—ûg- presse :
. .. Conrad ; Uebersax , Renaud ; Paroz ,
Pethoud ; Golaz , Bazzi , Spichty ; Jean-
Béret , Rohrer, Grenacher.

Valentin BORGHINI.
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Voici l'homme à battre : Heinzer, gardien de l'équipe zurieoise.

Le patinage à l'artistique américain
décimé par l'accident de Bruxelles

LES AMATEURS AMERI CAINS . ETAIENT
DANS LA VION TOMBÉ À BR UXELLES

Le spbrt a payé mercredi matin
un nouveau tribut aux catastrophes
aériennes. Après l'équipe de foot-
ball de Torino, Marcel Cerdan et les
footballeurs de Manchester United no-
tamment, l'élite des patineurs artis-
tiques américains qui se rendait aux
championnats du monde à Prague,
a été victime de la catastrophe aé-
rienne de Bruxelles.

' Voici les noms-  des victimes qui
faisaient partie de l'équi pe américaine
pour Prague :

Laurence Owens, champ ionne d'Amé-
rique du Xord et des Etats-Unis 1961,
Orne aux champ ionnats du monde 1960 ,
Maribel Vinson (mère de Laurence
Owens) , S t e f f i , ¦ Westerf ield,  Rhodie
Michelson, Bradleij  Lord , champ ion
des Etats-Unis 1961, second aux chqm-
¦«M—_—___«—__>__—_—_—¦_—MWI

pionnats d'Amérique du Nord 1961,
6me aux championnats du monde
1960 , Gregory Kel ley ,  9me aux cham-
p ionnats .du monde 1960, Douglas
Ramsey, Dudley Richards , Ray Hadley ,
lia Rae Hadley ,  Bill Hickox , Laurei
Hickox , Larry Pierre , Diane Sherbloom,
champ ionne des Etats-Unis de danse
avec Larry Pierce , Roger Campbell ,
Donna Lee Carrier , seconde aux cham-
p ionnats d'Améri que du Nord de dan-
se 1961 avec Roger Campbell , Bob
Dineen , ' Pat D inecn , Dean McMinn (en-
traîneur et manager de l'é qui pe ) ,  Mari-
bel Owens, champ ionne des Etats-Unis
par coup le 1961 avec Dudley Richard.

Championnats annulés !
La famille Owens-es t  donc parti-

culièrement touchée puisque trois des
siens ont été victimes de la catastro-
phe : la mère, Maribel Owens-Vinson,
qui avait été neuf fois champ ionne des

Etats-Unis et' obtint  une médaille rie
bronze aux Jeux olymp iques de 1932,
et ses deux filles , Laurence et Mari-
hol

On annonce d'autre part de Da-
vos, siège de l 'Union internat ionale  de
patinage, que • le secrétaire général
Haeslcr a pris contact avec les-•,,«orga-
nisateurs de Prague en vue; de U'àn-
nula l ion  des championnats  du monde
nrévus du 22 au 26 février. . .

Les Ghaux-de-Fonniers
ne lutteront

pe pour la première place
Le t ;rage au sort des finales de la

coupe romande a donné l'ordre des mat-
ches suivant :

Pour la première place , vainqueur du
groupe II contre Servette , vainqueur du
groupe I.

Pour la troisième place , second du
groupe II contre Urania , second du
groupe T.

Ces matches se joueront en principe
sur le terrain de l 'équipe nommée en
premier , d ' m n r t c h e  2fi février. Toutefois ,
si Chaux-de-Fonds , qui j oue ce même
jour  pour la coupe de Suisse , sortait
vainqueur  du groupe II, la f inale serait
reportée . En revanche , si les Neuchâte-
lois terminaient  seconds de leur groupe ,
c'est le tro 'sième qui participerait au
match de classement contre Urania.

Archie Moore :
oui à Rinaldi

On annonce au Madison Square
Garden de New-York 'qu'Archie
Moore, champion du inonde des
poids mi-lourds, a donné son
accord pour mettre son titre en
jeu contre l'Italien Giulio Ri-
naldi , le 10 juin, à New-York.
Le champion du monde a ac-
cepté les conditions offertes par
les organisateurs new-yorkais
et Lew Burton, chargé des re-
lations avec l'étranger au Ma-
dison Square Garden, quittera
IVew-York pour Home aujour-
d'hui par avion. II rencontrera
M .  Proictti, manager de Ri-
naldi , pour mettre au point les
derniers détails du combat.

0 Pour le match, international Belgique-
Suisse de tennis de table qui aura lieu
durant le week-end à Courtra i , les équi-
pes suivantes seront aux prises :

Suisse : Mario Mariottl ( S) ,  Marcel
Grimm ( Berné) et Nicolas Pewny (Ge-
nève). Remplaçant : Lajos Antal (Ge-
nève). Belgique : Georges Roland, Pierre
Juliens et Louis Heremans.
O Course handicap de skeleton en trois
manches sur la, Cresta Run à Salnt-Mo-
rltz : 1. T. Wood (G-B) 171"5 ; 2. N.
Bibbla (It) 172" ; 3. H. Nater (S) 174"8 ;
4. A. Vatimbella (Gr) 175"4 ; 5. W. Sha>nd
Kydd (G-B) 175"9.

LE MONDE DU FOOTBALL
va des coulisses

Kocsis en Suisse ?
Tout va de mal en pis à Barcelone, ou le re-

cord de la plus faible assistance enregistrée
pour un match de championnat depuis l'inau-
guration du stade en septembre 1S'59 a été
battu à l'occasion du récent Barcelone - Betis
(45,000 spectateurs seulement!). Le trésorier
catalan n'est cependant pas le seul à montrer
son pessimisme. Parmi les Joueurs, K-ubala a
d'ores et déjà signé au River Plate, alors que le
Brésilien Evaristo retournera dans son Améri-
que du Sud natale. Quant à Kocsis, 11 a déclaré
qu 'il en avait assez du football espagnol et que
c'est avec le plus grand plaisir qu 'il reverrait
les terrains helvétiques. Seul Cslbor fait preuve
de fidélité. Il faut dire que le bar qu'il pos-
sède à quelque 200 mètres du stade parait plus

REAL AVANT BEWI'ICA gLes dirigeants d'Aarhus, le champion du/ Danemark , n 'envisageaient pas H
aveo le sourire leur quart de finale de coupe d'Europe du 8 mars contre Ben- 0flca. Le football danois subit la pause hivernale alors qu 'au contraire la sal- Q
son bat son plein au Portugal . C'est la raison pour laquelle ils ont demandé Qà leur entraîneur, le Hongrois Geza Toldi , de leur trouver un bon match nd'entraînement. Comme on pouvait le prévoir, Toldi s'est adressé à son com- npatriote et ami Osterredcher, directeur sportif du Real Madrid qui a proposé 0
son équipe comme adversaire. Le 5 mars, Aarhue affrontera tout simplement Ù
le Real avant d'en découdre, trois jours plus tard , avec Benflca ! H

FOOTBALL FÉMININ BAu tcours de leur ' tournée en Extrême-Orient, Young Boys n'aura pas seU- D
lemenC vu du pays. A Kuala Lumpur , avant d'affronter une sélection locale, 0
Ms ont en effet assisté à un match de football féminin qui se Joua en lever 0
de rideau et dont le coup d'envol fut donné par la reine (maintenant dé- 0
chue) de Mailaisie. Un seul homme avait son mot à dire dans cette confron- Q
tâtlon : l'arbitre 1 Q

FIDÈLE WURZER ~,i - >r  Ui. i . . ¦•• -. .¦ - g
5 Georges Wurzer qui , après treize années d'activité au VfB Stuttgart, a rjpassé en Suisse pour diriger , avec le succès que l'on connaît, Zurich , a reçu nrécemment des offres du Bayern de Munich. Ce club pensait s'assurer ses ser- nvices pour résoudre la crise ¦ que traverse actuellement son équipe-fanion. 0

Wurzer a refusé catégoriquement d'abandonner une équipe • qu 'il espère bien 0
mener au titre national ! n

TROP D'INTERPRÈTES ! gAvant même d'avoir Joué son match éliminatoire de coupe du monde con- H
tre le Ghana, la Fédération royale marocaine a décidé ' de se séparer de l'en- H
tralneur yougoslave Bozldar Pajovltch, qui n 'aura donc fonctionné ' que pour r_le match de barrage contre la Tunisie (gagné par tirage au sort) . Motif de la ?séparation : Pajovltch ne parlait ni le français ni l' arabe, ce qui nécessitait nl'emploi de deux interprètes... 0

LES GARDIENS RESPHRENT n
Robert Dlenst , qui fut l'un des plus redoutables avant-centre que l'An- ^triche ait Jamais connu , a décidé d'abandonner le sport actif ,à l'âge de 33 S

ans, car il s'estime trop âgé pour poursuivre sa carrière en première divl- H
sion (avec le Rapid de Vienne) d'une part , et d'autre part il éprouve désor- H
mais trop de difficultés pour conserver son poids de forme. En 1957, à Vienne , rjDdenst avait été à l'origine de la nette défaite (0-4) subie par la Suisse • rj
devant l'Autriche. RTIVrv««.<*ini*  . nu>THIî STAnF.S O

L'Argentine a la ferme intention de poser sa candida- y
ture pour l'organisation du tour final de la coupe du pi
monde 1970 (pour 1966. c'est l'Angleterre qui a été choi- 0sie). Ce ne sont pas les stades oui lui manqueron t puis- ?que le F. C. San Lorenzo vient de décider la construction ?de nouvelles installations pouvant accueillir 170.000 specta- 0teurs. De ce fait , la seule ville de Buenos-Aires disposera 0
de qua.bre stades d'une contenance de plus de 100.000 per- D
Bonnes - LES OBSTINÉS g

Tous les Joueurs sous contrat de Schalke 04, ex-cham- 0pion d'Allemagne, possèdent leur voiture et l'utilisent pour n
se rendre à l'entraînement. Deux seules exceptions à cette ?
règle : Karnhof (38 ans) et le capitaine Bernl Klodt (33 ?
ans, 19 fols International) qui y vont uniquement à pied, 0
Ils n 'en sont pas pour autant les moins actifs sur le 0

; terrain. DEUX DÉPORTS HL'ancien entraîneur-Joueur du F. C. Berne Helmuth nFottner a été engagé par l'équipe autrichienne de l'A.S.K. n
Llnz en compagnie de l'ex-International yougoslave 0
C'rnkovlc. " D

n
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Les Polonais ne voudraient plus
s'occuper du cyclisme professionnel

L'Union internationale tiendra un important congrès
à Paris

L'Union cycliste internatio-
nale tiendra son congrès de
printemps le 4 mars, à Paris.
A l'ordre du jour figure une
proposition polonaise deman-
dant une réglementation parti-
culière du sport cycliste pro-
fessionnel.

Selon les Polonais , un comité profes-
s ionnel devrait  être créé ; il réunirait
des représentants  des pays où existe le
cyclisme professionnel.  Il réglerait tous
les problèmes de .sa compétenc e , et no-
tamment  l 'établissement du calendrier
inlern at iona ] .  La Fédération polonaise
propose , d'au t re  part , la ¦- création d'un
comité groupant les organisateurs , les
constructeurs et les coureurs , au sein
duquel le comité professionnel aurait
voix consul ta t ive .  Les pays de l'Est
espèrent ainsi évincer des congrès de
i'U.C.I. les problèmes du cyclisme .pro-
fessionnel auxquels ils ne sont pas in-
téressés, et les voir tra ités uniquement
oa-r ceux nu 'ils concernent.

NOUVELLES CATEGORIES
Le congrès examinera un projet du

président Rodoni préconisan t une li-
cence en deux part ies pou r les amateurs
(coureurs jusqu 'à 25 ans et coureurs de
plus d>e 25 ans) .  Les coureurs de moins
dr? 25 ans part iciperaient à toutes les
épreuves réservées aux amateurs , alors
que ceux de la seconde catégorie ne
prendra icu t part ni  aux Jeux olympi-
ques ni au championna t  du monde. A
cette occasion sera éga lement  envisagée
la création d'une  licence unique délivrée
aux amateurs de plus de 25 ans. Ceux
de moins  de 25 ans l'obtiendront sur
demande , mais , dans cé~cà"s,"~îls "Hë pour-
ront plus prendre par t ni  aux Jeux ni
au championnat  du monde amateurs.

Le comité  directeur , ' proposera enfin
l'introductio n au programme des cham-

pionnats  du monde pour amaleurs de la
poursuite par équipes sur p iste et de la
course par équipes de 100 km sur roul e,
;es deux épreuves f igurant  au pro-
gramme des Jeux oJymnicrues.

Le IVe Grand prix romand
dimanche à Peseux

Comme chaque année , le CTT la Côte
de Peseux organise son traditionnel
Grand prix romand de tennis de table.
Cette importante manifestation se dé-
roulera dimanche. Les meilleurs jou eurs
et joueuse s de Romandie seront pré -
sents , dont le champ ion suisse Hugo
Urchetti . Au total , plus de 100 p artici-
pants . Quatre challenges seront mis en
compétition dans les séries A , B, C, D.
Deux autres séries , dames et juniors ,
compléteront le programme.

La Fédération suisse
s'agrandit

La Fédération suisse de boules a tenu
son assemblée annuel le  des délégués au
Sentier, sous la présidence de M. Robert
Schudel (Genève). A près avoir approuvé
par acclamations les rapports et réélu
le comité directeur sor tan t , les 58 délé-
gués ont accepté t ro is  nouvelles sociétés:
l 'Amicale  de Bellevaux - Sauvablin de
Lausanne , le Sapin  au Brassus et les
Loisirs de Châtela ine  - Genève.

Les princi pales dates du calendrier
sont fixées comme suit :

9 et 16 avril : championnat suisse de
doublettes à Yverdon . 11 juin : Coupe
de Suisse à G-enève-.Thônex. '27 aoû t et
3 septembre : championnat suisse de qua-
drettes à Genève/Tivoli , Le Grand Prix
suisse sera organisé par le Faubourg-Club
de Genève, au mois de septembre, au
Palais des Expositions. Enfin , des équipes
suisses participeront au championnat dumonde, qui aura lieu à Turin , et à la
Coupe Prince de Monaco.

Les problèmes du
professionnalisme en France

Les membres de la commission de
travail de la « table ronde » du cyclisme
professionnel français se sont réunis
pour un examen de la situation trois
mois après l 'installation du comité des
professionnels au sein de la Fédération
française de cyclisme. Dans un com-
muniqué , la commission « constate que ,
malgré certains aspects positifs de l'ac-
tivité du comité des professionnels , les
points essentiels de réforme du cyclis-
me professionne l français restent en
suspens et estime que les pouvoirs du-
dit comité sont insuffisants et que
ses décisions sont trop souven t remises
en cause par le comité directeur ». En
conséquence , elle a mandaté M. Potin ,
président du comité des pro fessionnels,
pour obtenir une plus large application
du protocole.

0 Aux Six Jours cyclistes d'Anvers, une
individuelle a été remportée par van
Looy, devant Denoyette, van Steenber-
gen , Proost et van Tongerloo. A la neu-
tralisation de mercredi , les positions
étaient les suivantes :

1. van Looy-Vannltsen-Post (Be-Ho )
1172 p. ; 2. van Steenbergen-Severeyns-
Maes (Bel 932 ; 3. Nlelsen-Lykke-Proost
(Da-Be) 682 : a un tour : 4 . Bugdahl-
Terruzzt-de Paepe (All-It-Be) 764 : 5.Plattner - Denoyette - Demunster (S-Be)
598 : 6. Buch=r-Pfennlnger-van Tongerloo(S-Bs) 596. Les autres équipes suivaient
à d;ux tours et plus.

0 Le record d,e la piste de Lake Placld ,
détenu par l'Américain Stan Benham
avec 1' 08"88, a été battu deux fols au
cours de la, première Journée des essais
en vue du championnat du monde de
bob à quatre. L'Italien Zardlml a tout
d'abord été crédité de 1' 08"21, puis l'Al-
lemand Franz Schelle de 1' 08"24 . Un
seul accident : celu i de l'Allemand Jo-
seph Fraundorfer qui , victime d'une
chute, s'est blessé à une épaule .

La réunion d'Amsterdam ou...

La commission de l'amateurisme de
l'Union européenne ' de football t'est
réunie à Amsterdam. Elle n'a pas réussi
à trouver une définition exacte de l'ama-
teurisme. Pour la commission, un ama-
teur pra 'ique le sport uniquement pour
son plaisir et ne doit pas tirer profit
du sport ni directement ni indirecte-
ment. Mais ses membres n'ont pu se
mettre d'accord sur le terme : « tirer
profit ». Chaque membre de la com-
mission fera connaître le point de vue
de son pays au secrétaire de l'Union
européenne avant le 1er mars . Ces dif-
férents points de vue seront examinés
lors de la réunion de la commission de
l'amateurisme qui se tiendra à Lon-
dres vers la mi-avril.

La coune romande

Parler pour ne pas dire
grand-chose

(î^u pensez-v°us t !
On embauche

Il existe une occupation qui n'est
guère prisée actuellement. Elle ré-
clame l'usage d'un sifflet. Non pas
celui du contrôleur, du gendarme
ou du laitier ! Elle ne vous occupe
qu 'un après-midi par semaine, le di-
manche, et parfois elle vous oblige
à suivre un cours de perfectionne-
ment. Elle comprend un autre avan-
tage, celui de vous maintenir en
forme physique. Malgré cela, cette
occupation est délaissée.

Vous tenterait-elle ? Dans l'affir-
mative, inscrivez-vous au cours qui
aura lieu le samedi 25 février à
Neuchâtel . Vous aurez la possibi-
lité de devenir arbitre de football .

Sans tarder ! Un peu de théorie,
beaucoup de pratique ! On n'a guère
le temps de vieillir sur le règlement.

Bonne chance !



Le gardien de son cœur

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

ROMAN
par 21

Louis DERTHAL

La chute d'un pincea u qu 'un mouve-
ment du peintre venait de laisser choir
l'arrêta net. Timidement , maintenant ,
elle regardait Guil laume avec des yeux
éplorés où le gris bleuté des prunelles
prenait une teinte glauque. L'ovale menu
de son visage offrait une expression cha-
grine qui rit monter des remords au
cœur du jeune homme. Un désir fou de
la saisir dans ses bras pour la consoler
par de chauds baisers rendait l'artiste
tout palpitant.  Par une sorte de respect
humain , il ne voulait pas laisser deviner le
drame qui se jouait en lui , qui le meurtris-
sait , et , résolu à l' enfouir stoïquement au
fond de son être , il se détourna un instant.

Martine le vit se rapprocher de la
fenêtre et regarder au dehors comme s'il
voyait autre chose que le jardin ruisselant
de lumière. Puis , après un violent effort
sur lui-même, il questionna d' une voix
glaciale :

— Ainsi , Martine , tu connais très
bien le dessin ?

— Oui , du moins je le crois. J ai pris ,
durant des années, des leçons de dessin
et d'aquarelle chez Mme Thibaut , vous
savez, cette vieille dame qui habite rue
des Bancs avec son frère, le chanoine
de Bois-Landier. Aussi , je pense sincè-
rement que les difficultés de la perspec-
tive ne sauraient m'effrayer.

— Il est évident que tu n 'es pas nulle.
Notre conversation de tout à l'heure en
fait foi. Mais de là à peindre correcte-
ment il y a un abîme. Il faut beaucoup
de métier , de...

— Et c'est bien pour cela , coupa
Martine , que je voudrais commencer dès
maintenant , puisque j'ai la chance de
vivre près d'un peintre de talent. Qui sait
si je n 'aurai pas bientôt l'occasion de
me servir de mon savoir !

— Que veux-tu insinuer? interrogea
la voix brève de Guillaume.

— Oh ! rien de précis... quant à présent
du moins, répondit-elle d'une manière
évasive. Mais la vie n'est-elle pas un
immense point d'interrogation?

— 11 semble bien , en effet , qu 'il n'y ait
aucune loi , ni aucune règle pour la
conduire. Les choses que l'on attend le
moins arrivent le plus souvent et les
surprises se succèdent.

Dans la pièce silencieuse que I odeur
du jardin envahissait , la voix de Guil-
laume avait sonné avec un accent si bas,
si singulier , que Martine l'enveloppa

d'un rapide regard , avant de reprendre ,
avec calme et douceur : n a

— Il est certain que je n'arriverai
jamais à votre perfection ; ceci est du
génie. Il me plairait beaucoup cependant
d'essayer le métier de paysagiste. Ce doit
être si absorbant , si captivant !

— Très captivant , en effet. Mais je
ne te vois pas dans ce rôle, ma petite
Martine , toi qui t'ennuies à l'Ermi-
tage ! 11 faut un entraînement sérieux
de la solitude que tu ne soupçonnes
même pas. Mais il est certain que
nous autres , peintres de la nature ,
nous tenons un bonheur extrêmement
rare.

Il y eut un nouveau silence où l'artiste
semblait rêver ; puis il reprit d'une voix
comme lointaine :

— De saison en saison, et même
d'heure en heure, le décor est constam-
ment changeant et nous procure des
émotions puissantes et sans cesse renou-
velées. Lorsque, en pleine nuit encore,
nous partons avec une hâte fébrile afin
d'être prê t , au lieu choisi , pour saisir cet
admirable spectacle qu'est le réveil de la
nature , je t'assure que nous ne regrettons
rien des heures de sommeil perdues.
Nous ne pensons qu 'à regarder autour
de nous avec une intensité inimaginable
et , bientôt , tout ce qui vibre, tout ce qui
s'illumine devient peu à peu le jou et de
nos yeux et de notre esprit.

Martine, qui avait religieusement écou-
té, fit un signe de tête approbatif alors
qu'elle regardait son parrain avec sur-
prise et admiration.

Comme elle le trouvait beau soudain
dans son enthousiasme de véritable
artiste ! Son visage à la peau d'un grain
uni et doré prenait la fixité , la pureté et
le galbe d'une effigie romaine. Dans ses
yeux contemplatifs et lumineux , la
petite Aymard crut y lire l'expression
d'une secrète félicité.

« Ah ! songeait-elle, comme je com-
prends mieux maintenant qu 'il ne se soit
jamais marié ! U aime son art par-dessus
tout ! » ¦

Après cette constatation , Martine se
sentit si heureuse qu 'elle se dit intérieu-
rement : « Mon Dieu , s'il en est ainsi ,
je puis très bien ne pas être une entrave
à son bonheur ! »

IX

A partir de cette matinée, un sensible
rapprochement s'était opéré entre les
deux jeunes gens et, à la gêne du début ,
une intimité charmante s'était substi-
tuée.

Ainsi que l'avait désiré Martine, le
peintre consacrait une heure par jour
à lui donner des leçons ; mais comme sa
filleule était déjà fort experte en aqua-

relle, il n 'eut qu 'à la perfectionner dans
cet art. " "¦-' '¦' "J*1" ' < ¦ '

Martine commença donc par peindre
des fleurs avec une virtuosité remar-
quable et elle en éprouvait un contente-
ment si vif que son parrain en était un
tantinet surpris.

C'est que, depuis cette austère retraite
en Morvan qui lui avait permis de longues
méditations sur la vie et sur sa situation
quelque peu anormale , la jeune femme,
comprenait enfin que cette existence au
castel de Guillaume Dasters ne saurait
durer longtemps et qu 'il lui fallait réflé-
chir au moyen d'en partir un jour et
trouver un expédient pour' se tirer seule
d'affaire .

Combien elle regrettait maintenant de
n'avoir pas , autrefois , tenu tête à son
père quand elle avait fait part de son
désir d'entrer aux Beaux-Arts. Cette
solution , si M. Aymard eût consenti à
la laisser partir , aurait été de nature à lui
procurer la liberté tant désirée, sans pour
cela en arriver à entraîner son parrain
dans une situation qu 'il ne pouvait que
déplorer.

Malgré tant de soucis et de perplexités ,
l'été suivait son cours çt juillet venait de
s'achever dans un calme relatif pour les
habitants de l'Ermitage.

Cependant , depuis le retour de Guil-
laume, Martine n'avait encore effectué
aucune promenade en sa compagnie ;

aussi , fut-elle agréablement surprise lors-
qu 'un soir, vers dix-sept heures, le peintre
vint lui demander : . f.î

— Petite Martine, veux-tu m'accom-
pagner à Voucoux, chez mon maître
bûcheron ? v

— Volontiers , répondit-elle très vite,
accueillant cette promenade avec: une
joie évidente. ' ) .

Et , aussitôt , elle fut prête pour "re-
joindre son parrain qui l'attendait àTa
grille de l'Ermitage.

Elle avait revêtu une robe légère, de
tissu très souple semé de petites pastilles
roses, et, pour la première fois, alors
qu 'elle marchait près de Guillaume qui
l'admirait sans en rien laisser paraître,
Martine contemplait avec un immense
plaisir le paysage environnant. '

La chaleur de la marche rosissait ses
joues, ses yeux étincelaient ; les lèvres
entrouvertes sur ses dents de neige et'les
narines palpitantes , elle aspirait avec
délices l' odeur végétale qui s'exhalait
des bois en bordure. Ivre de grand air ,
elle commentait en' souriant le charme
de l'heure présente, halte merveilleuse
pour son esprit tourmenté.

(A suivre).
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% _|

:—; ! __ —;— 

-
'—_ ;—: 

¦

— 

- -
-̂ ^ -^



Les «sept» Vont être «huit»
A LA REUNION Dp/À. E. LE. A GENEVE

Accord de principe sur l'admission
de la Finlande dans l'association

GENÈVE, -r-. Du correspondant de l'ATS ;; • i- "-:: ¦.
La première partie de la deuxième journée de négociations a été consacrée

au problème de l'association de la Finlande à l'A.E.L E. Les ministres ont abordé
ce problème .avec un préjugé favorable.

On était prêt , à .'i'unawimiiil é,. à tenir
compile d>e lia . sitinat'iiôn diffiicitlie die la
Finlande et à faivorilsar 'tijig sol'Uitiion
qin i épargne douté diiseiilhïiitvàitii 'on à oe
pays sur lie marché die FA.E.L.E. Tomte
Q>a .siflnifkatin.n d'un  te l  d'airi gj eir de diisT
or taiiima t ion rassort -mieux si . l'on sflit
qu 'enivifon • Min tiers des iësipontiatiiio inis-

Êiniltam'dlaiiseis sonit destinées. au« payis die
l'A.E.L.E.

Cette association die la Fimlain.dle, les
ministres la conçoivent sous la forme
d'un  accord de libre, échange entre
I'A.E.L.E. et .la Finilamde. Ainsi, la Fin-i
Jandle ne die vie ndra.it pais lie huitième
Etait die iPA.E.L.E., ma is aux finis d?as-
socj aitio n, FA.E.L.E . et la Fîinllianide cons-
titue nat iant uoe zone die libre échange
spéciale.

Un traité sur unie telle zone die liihre-
éohan.ge devrait contenir tombes les dis-
positions die pol.iitiq.uie commieirciiaile figu-
iraint dian-s la convention, de FA.E.L.E.
aiiinsi que oel.lies die natuire inistituitiion-
nelie. Cela 'signifierait que 'la Finlkindie
devrait s'engager.d'ici 1970 à supprimer
les diroitis die douaine sur lies produits
indiustriiels. Comiraie premiiiène mesure,
ia Fiiniandie devrait procéder à unie ré-
duct ion die 20% bien que l'on, n 'ait pas
encore décidé si la Finia ndie pairticipera
entièrement , pantiielllemenit, ou. pas ,en-.
coré à la réduction, de 10 % ..décidée
miapidli. Pour tes étapes uitémieuires, on
prévoit . uine proeédluiré tenant compte
de? la; is'iiùaitiiio'p pairticnltière die l'écono-
mie fiinliaindaiiise.

]jni\iétrsie.mient, la Finlliandle 'foènéflctara1,
grajoe' ¦'_ Fas'sooiiaitiion, de Paba iisisement
de$ taxes et des contingents admis par
les> sept memibres die lf A.E.L.E. Le dian-
geï d^ine diiisoniminiaïUiom die 'lia Finlande
par rapport . à FA.EA..E. est ainsi élii-
mimié, . ce. qui a. été reliât hiement facile,
l'AiEjL.E. nfétia nt pas une organisation
poïitiqiuie. La. situait tan . die 'Jla Finlande
pa« rapport aux pays de lia, C.EiE. (qui
aibsorbe lies deux tiens, de ses êxpoirta-
ÊioSiS')' -^eraiït la mêrhie que îles pays de
1"A',E.L;E. En .résmimé, ôh peut dire que
Hesî i sept » sont . tombés dfaiçooicd; sjiir
¦la ?forme ©t :1e ooraibenki dlu conitirâlt dflais-
sobiiaitiiioin. «iviec ia . Piinliande. Resiténit- à
négler les" modalités de l'accord die iMhre
èoÇange. Des négociation» à oe propos
sie Idé-TOUilieront souis peu à Genève. L'ac-
cord devra être raibifié .pair chacuin de»
pays de- iFA.EL.E. et la Filndandle, ce
qu% nié soulèvera .probaiblement pas die
difif iouilitiéisi ' . particulières.

| lES RAPPORTS DE L'A.E.L.E.
AVEC LA CE E.

Ées ministres ont ¦ passé ensuiiite au
probîèrne. des i-apports die FA.E.L.E.
arvec lia GJ3.E. et â.viec lies ambres Etats
du monde. M. Heat-h, miinistire brit an-
nique- chargé de affaires euiropéenmes, a
présente ' um rapport ' isror lies contacts
que JB. . Graindle-Brietaignie a établis avec
quaibne - .pays • die.,»te -C.E.E. (AlUiemaigne,
GranroeV Dballliie, Pays-HaiS') depuis la con-
férence die Berne.

Lé rapport de M. Hea th a été suivi
d'une discussion généraie.. L'initiative
du 'gouvernem.enit britannique a été unia-
ulmemient approuvée, comme l'ont été
les pensées émises mardi pair M . Wah-
len. .président de la Comifédiératiion, .vi-
sant a ta création d'un maa-chë commun
groupant lie*. J)00 millions d?habitants
de l'Euirope.
' Se référant au discours de M. Wahlen,

le conseiller fédéra l Petitpierre a sou-
ligné qu'il fallait faire preuve tout à
la fois de ïfrçnacité et de patience. Les
Etats européens neutres feront valoir des
besoins particuliers: lors, de. la création
de ce grand *nra'rcné commun. Parlant
de l'j ccprd de libre échange avec la
Finl^ftde.ïïJJ.I Petitpierre a émis l'es-
poir qu 'il amènera les Etats-Unis à
avoir plus de. compréhension pour les
formes souples d'intégration.

LVCEf étÀ,
Une des victimes du Rigi

J retrouvée
RIGI-KALTBAD. — Mardi , lors des

travaux de déblaiement des ruines du
grand ' hôtel rdé : Rigl-Kàltbad, on a
trouvé le cadavre d'une des victimes.
On n 'a pas encore pu l'identifier.

Communiqués
Problèmes monétaires actuels
;Laï Société neuchâteloise de science

économique organise pour le lundi 20 fé-
vrier 1961, à l'Aula de l'université de
Neuchâtel, une conférence de M. W.
Schwegler, président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale suisse sur :
« Problèmes monétaires actuels ».

Parmi lés problèmes économiques d'au-
jourd'hui, . ceux qui ont trait à la mon-
naie revêtent-Tine importance particuliè-
re; Placé a "la tête de notre institut
d'émission, M. W. Schwegler est particu-
lièrement autorisé pour faire le point de
la situation monétaire actuelle.

Trio Herold à la Paix
Le club d'accordéons « Elite » a préparé

pour .son /concert annuel, samedi pro-
chain, un ¦ spectacle de choix. Il a fait
appel au fameux « Trio Herold », cham-
pion du monde de la musique à bouche.
Chaque production de cet ensemble est
un triomphe. Ses numédos vont de la
musique populaire au classique pour fi-
nir par le jazz .

« Les Joybells », quatre chanteurs de la
même famille. Interpréteront des negro
spirituals, tandis qu'une Jeune danseuse
présentera quelques danses modernes. Les
accordéonistes feront entendre quelques
pièces de leur répertoire.

Voilà un spectacle de variétés que per-
sonne ne voudra manquer.

Les résultats du concours de chronomètres
de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel

Comme l'an passé, cinq records ont été battus
Hier après-midi a eu Heu, au château, la proclamation des résultats du concours

de chronomètres de l'observatoire cantonal. La cérémonie était présidée par
M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat, chef du département de l'industrie. On notait
la présence des membres de là commission de l'observatoire, de M. André Sandoz,
ancien conseiller d'Etat, des régleurs et des fabricants ayant participé au concours.
' Apres avoir saillie la noniDreinse as-
semblée. M. Bourquin présenta M.
Bggeir, direclieuir adjoint de l'observa-
toire, qui  est miatitnteniant le coilaiboira-
iteuir direct dm directcuir, M. Boniamomi .
II .so'U'Iiiig.nia encorne que la cérémonie
coïncidait avec le lOOme anniversaire
die la nTaissainice de Chartes - Edouard
Guillaume . et l'écilipse de sofeiil , puis il
procéda à la leotnne dles rés.uiltats dlu
conooii'iis 1961 .

M. Bonainomi, directeur die l'obseirva-
boiiiie de N'aiii'thAM, comniente tes ré-
sultats çibteniuis.' '*& '' lies quialllfia die bril-
lants ; en effet la moyienne a, été sai-
péiriemre à celle des années précédentes
et de nombreux" records ont ébé battus,
cet te aininéie encore.

Le rapport du directeur
de l'Observatoire

623 chronomètres ont été observés
en 1960 ; si ce chiffre élevé est déjà en
sol très réjouissant, ta qualité des résul-
tats atteints est encore plus unie raison
pour féliciter faibrlcamits et régleurs. En
effet , les résultats sont excellents et su-
périeurs à la rhoyeninie dles années pré-
céctenJte,s ; ceci est ' vrai aussi bien pour
l'ensemble des cteonomètres ' que pour
ceux' en tête, du, classement. En d'autres
ternies, die . nombreux records de moyen-
ne, de prix de série et de pièces Isolées
ont été battus.

Pour rendire. plus explicite cette amé-
lioration générale de la qualité, citons
quelques chiffres :

En 1960, 35 % des chronomètres obtien-
nent un premier prix ; ce chiffre a, Jus-
qu 'ici oscillé entre 11 et 31 %.

En trois catégories sur quatre, la
moyenne des nombres de classement est
meilleure que celle d» n 'Importe quelle
aninée précédente.

Cinq records die nombres de classement
ont été battus.
, ; La répartition suivant' les localités- et
cantons reste pratiquement Inchangée.

La proportion die prix et de bulletins
délivrés (48 et 85 % respectivement) n'a
pas changé sensiblement depuis l'année
passée ; elle est cependant bien supé-
rieure à la moyenne. Le pourcentage die»
pièces qui ont échoué est extrêmement
faible (10%).

Commentaires par catégorie
Chronomètres de marine: Faibles pour-

centages de bulletins et de prix par rap-
port aux années 1952 à 1959. Le résultait
d'ensemble correspond à la moyenne des
autres années.

Chronomètres de bord : Les chronomè-
tres déposés sont peu nombreux, mais

la proportion cie ceux qui u_wra_~w_uu u'es
bulletins et des prix est élevée. SI les
résultats des pièces en tête de liste ne
sont pas extraordinaires, la moyenne
des résultats est en progrès. En effet,
le nombre de classement moyen est de
5,3, valeur encore jamais atteinte jus-
qu 'ici.

Chronomètres de poche : Malgré les
Jevix olympiques de 1960, le nombre de
pièces déposées n 'est pas exceptionnel,
mais les résultats sont brillants. Les ré-
sultats des têtes de liste ainsi que la
moyenne des résultats battent presque
tous les anciens records.

I Chronomètres-bracelet : Le nombre de
i chronomètres observés de cette catégo-
rie (275) n'avait encore Jamais été aussi
élevé. La diminution du pourcentage
d'échecs et l'augmentation de celui de
bulletins et de prix caractérisent une
moyenne de qualité exceptionnelle. Les
résultats de pointe sont également re-
marquables.
Meilleurs résultats et records
Les meilleurs nombres de olassement

enregistrés en 1960 sont les suivants
(les chiffres soulignés représentent des
records) :

Pièces Isolées : marine : 4.2, Nairâto, ré-
gleur M. Jaoot ; bord ': 3.1, Nardin, ré
gleur M. Seltz ; poche : 1.8, Vacheron et
Constantin, régleur M. Brahier ( ancien
record 3.0) ; bracelet : 4.4, Oméga, ré-
gleur M. Ory.

Prix de série aux fabricants : marine :
4.68, Nardin, régleurs MM. Jaoot et Du-
bois ; bord : 3.34, Zénith, régleurs MM.
Gygax et Guye ; poche : 2.70, Vacheron
et Constantin, régleur M. Brahier (an-
cien record 3.87) ; bracelet .: 4.55, Oméga,
régleur M. Ory (ancien record 4.69).

Prix de série aux régleurs : marine :
4.72 , M. Jacot (Nardin) ; bord : 3.55, M.
Gygax (Zénith) ; poche : 2.70, M. Brahier
(Vacheron et Constantin) (ancien record
3.87) ; bracelet : 4.55, M. Ory (Oméga)
(ancien record 4.69).

Le chronomètre de poche No 464,276
qui a battu le record de pièce isolée était
muni d'un échappement a.ncre-tourbll-
lon ; ses performances détaillées ont été
les suivantes :

Ecart moyen die la marche diurne
j£ 0.04 sec/Jour ; coefficient thermique
— 0.0007 sec/degré/jour ; erreur secon^
claire die la compensation1 — 0.04 sec/
Jour ; écart de position + 0.14 sec/Jour;
reprise de marche + 0.10 sec/jour.

Pria; Guillaume
33 prix ont pu être distribués aux

régleurs, en récompense soit des meil-
leurs résultai», soit, d'un bon résultat ob-
tenu pour la première fols. Le montant
très élevé nécessaire à l'attribution des
prix a, comme par le passé, été offert
par la Société des Fabriques de Spiraux

Réunies et Nlvarox '¦• S. A., Fabrique de
spiraux. Nous remercions très vivement
ces malsons de leur générosité.

Les lauréats sont. :
Récompense au régleur qui obtient

pour la première fols un certificat (pre-
mière pièce primée) :

MM. William Fuchs (Oméga , Louis
Brandt et Frère S.' A., Bienne) ; Willy
Marchand (Oméga, Louis Brandt et Frère
S. A., Bienne) ; André Brlelmann (Omé-
ga, Louis Brandit et Frère S. A., Bienne).

Récompense au régleur qui obtient
son premier prix de série :

MM. Urbain Brahier ( Vacheron et
Constantin S. A., Genève) ; Louis Pellet
(Oméga - Lemanla, L'Orient ) ; Willy

Marchand (Oméga , Louis Brandt .et FÎë)-e
S. A., Bienne) ; William Fuchs XOmega.,
Louis Brandt et Frère S. A., Biéfch'éJ ;
Edgar Huguenln (Compagnie des Mon-
tres Longlnes. Franclllon S. A„ Saint-
Imler) ; André Brlelmann (Oméga , Louis
Brandit et Frère S. A., Bienne) ; Jean-
Plerre Sunler (Fabriques des Montres
Zénith S. A., le Locle) ; Jean-Pierrft
Vullle (Fabriques des Montres Zénith.
S. A., le Locle). , .

Récompense au régleur qui obtient un»
des meilleurs résultats de l'année : .[ i

MM . Frank Vaucher, Willy Jacot ,' René
Gygax , Joseph Ory, Werner Dubois, Henri
Guye, Fernand Wenger , Rober t Chopardi;
Germain Volrol et Pierre Lesauereaix. 'i

PRIX GUILLA UME» 1960
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal, le « Prix ^Qm-i-
laume », Institué grâce à la- générosité
de la Société des Fabriques de. Spinaux
Réunies et de Nlvarox S. A., Fabrique de
spiraux , a été réparti comme suit aux
régleurs de chronomètres primés au con-
cours de 1960 :

300 fr. au régieuir occupant le 1er rang
diU .prix die série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de marine.
Lauréat : M. Willy Jacot, le Locle, nom-
bre de classement — 4.72 (Ulysse Nar-
din S. A., le Locle).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
dlu prix de série pour le réglage des
4 'meilleure chronomètres de marine. Lau-
réat : M. Werner Dubois, la Chaux-de-
Fomds, nombre de classement = 5.41
(Ulysse Nairdin, S. A., le Locle);

300 fr. au régleur occupant le 1er rang
du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de bord. Lau-
réat ; M. René Gygax, le Locle, nombre
dé-, classement = 3.55 (Fabriques des
Monitres Zénith S. A., le Locle)."'

200 fr. au régleur occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meliletiirs chronomètres de bord. Lau-
réat : M. Henri Guye, lé Locle, nombre
de classement = 3.85 ^(Fabriques des
Montres Zénith S. A,, le Locle).

100 fr . au régleur occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des
4 metHeuirs chronomètres de bordi. Lau-
réat : M. Werner Dubois, la Cbaux-dle-
Fonds, nombre de classement = 4i.98
(Ulysse Nardin S. 'A., le Locle).

300 fr . au régieuir occupant le 1er rang
du prix die série pour , le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. Urbain Brahier, Genève, nora-
bre de classement = 2.70 (Vacheron et
Constantin S. A., Genève).

200 fr. au régleur occupant le 2me rang
dlu prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres die poche. Lau-
réat : M. Frank Vaucher, Cotrmaret, nom-
bre die classement =' 2.71 (Compagnie des
.Montres Longlnes, FrancHtan S.A., Satrot-
Imler) .

100 fr. au régleur occupant le 3rne mang
du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres de poche. Lau-
réat : M. René Gygax, le Locle, nomitwe
de classement = 4.24 (Fabriques des
Montres Zénith S. A., le Locle).

300 fr. au régleur occupant le 1er i>ang~
du prix die série pour le réglage des
4 meilleurs chronorriêtires-bracelet. Lau» ., (réat : M . Joseph Ory, ,Bienne , nombre' cte1>;
classement = 4.55- (Oméga, Louis Bratnidit
et Frère S. A., Sienne).;

250 fr. au régleur occupant le 2raie rang
du prix die série . pour le réglage dles
4 meilleum^chronomètres-braoelet. Lau-
réat : M. Frank Vaucher, Gormoret, nom-
bre de classement = 5.37 (Compagnie dles
montres Longlnes, Franclllon S.A., Saint-
Imler).. ' . ; .

200 fr. au régleur, occupant le 3me rang
du: prix de série pour le réglage die®
4 ' mellleuirs chronomètres-bracelet. Lau-
réat •: M. . Fernand Wenger, Salnitrlmtt<sir,. \
nombre de classement — 5.68 (Comipâ-
giiié des Montres Longlnes, FranetiUon.
S. A., Salnt-Imier). • ¦ ' ;'

l'25 fr. au régleur occupant le 4nne rang '
du prix de série pour le réglage des
4 meilleuips chronomètres-bracelet. ' Lau-
réate ex-aequo : M. , Robert: Chopard,
Salnit-Imier, nombre de classement = 6.38 .
(Compagnie dles Montres Longlnes, Fran-
clllon S. A., Saint-Imler) ; M. Willy Ja-'
ont, le Locle, nombre de classement;
= 6.39 (Ulysse Nairdiin S. A., le Locle)..

100 fr. au régleur .du chronomètre de
marine qui a la. meilleure compensation,
thermique déterminée par 20 C + 4/9 SV
Lauréat : M. Werner. Dubois, la Chaux-
de-Fonds , chronomètre No 9120, 20 G'
+ 4/9 S' = 0.05' (Ulysse Narditn . S. A,, lie
Locle). ...

100 fr . au régleur du chronomètre de
bord qui > a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat : M. Henri Guye, le Locle, chro-
nomètre No 31,238, 20 C + 4/9 S = 0.07
(Falbriques des Montres Zénith S. A., le
Locle).

100 fr . au régleur du chronomètre de
poche qui a la meilleure compensation

thermique déteirmtnée par 20 C + 4/9 S.
I_tttreat ï M; Germain. Voirai, Bienne,
chronomètre No 2714, 20 C 4- 4/9 S =
0.03 (Tecbnicum cantonal, Bienne).

100 fr. au régieuir du chronomètre-bra-
oeiet qui a la meilleure compensation
thjermlque déterminée par 20 C + 4/9 S.
Lauréat : M. Joseph Ory, Bienne, chrono-
mètre No 10,829,682, 20 C + 4/9 S = 0.06
(Oméga, Louis Brandt et Frère S. A.,
Bienne).

100 fr. au régleur du chronomètre de
mamline qui a le meilleur écart moyen de
la marche diurne. Lauréat : M. Willy Ja-
cot, le Locle, chronomètre No 9021, E =
± 0"06 (Ulysse Nardin S. A., lie Locle).

100 fr. au régleur du chronomètre de
bord qui a le meilleur écart moyen cor-
respc»nidiant à un changement de posi-
tion. Lauréat : M .René Gygax, le Locle,
chronomètre No 31,242, F'= -t- 0812 (Fa-
briques des Montres Zénith S. A„ le Lo-
cle).

100 fr . au régleur du chronomètre de
poche qui a le meilleur écart moyen cor-
respondant à,un changement de position.
Lauréat : M. Frank Vaucher, Cormoret,
ohionomètire No 10,567,072 , P _» -+- 0"06
(Compagnie des Montres Longlnes, Fran-
ciiman S. A., Saint-Imler).

IO0 *r. au régleur du chronomètre-
bracelet qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un. changement de posi-
tion. Lauréat : M. Frank Vaucher, Cor-
moret, chronomètre No 10,972,239, P =
± 0»17 (Compagnie des Montres Longl-
nes, Franclllon S. A„ Saint-Imler).

600 ft\ à chaque régleur qui obtient
pour la première fois le prix de série aux
régleurs.

Lauréats :
.¦ M.- Umbain Brahier, Genève, prix de
série en catégorie poche, nombre de clas-
sement = 2.70 (Vacheron et Constantin
S. Â., Genève) ;

M. Louis Pellet, le Sentier, prix de
série en catégorie poche, nombre de clas-
sement = 4.61 (Oméga - Lemanla,
L'Orient) ;

M. Willy Marchand, Bienne, prix de
série «m catégorie poche, nombre de clas-
sement = 6.23 (Oméga, Louis Brandit et
Frère S. A., Bienme) ;

M. William Fuchs, Bienne, prix de sé-
rie en catégorie poche, nombre die classe-
ment == 6.30 (Oméga, Louis Brandt et
Frère S. A., Bienne) ;

M. Edgar Huguenin, Salnt-Imier, prix
de série en caitégorie bracelet, nombre die
classement = 6.93 (Compagnie des Mon-
tres Longlnes, Franclllon S. A., Salnt-
Imier) ;

M. André Brlelmann, Bienne, prix de
série en catégorie poche, nombre de
classement = 7.39 (Oméga, Louis Brandit
et Frère S. A., Bienne) ;

M. Jean-Pierre Suinler, le Locle, prix de
série en catégorie. poche, nombre de
olassement = 7.51 (Fabriques, des Mon-
tres Zénith S. A., le Locle) ;

M. Jéàn-Pienr» Vullle, le Locle, prix de
série en catégorie bracelet, nombre de
classement = 7:82 (Fabriques des MOUK
•très Zénith, le Locle).

400 fr . à chaque régleur qui obtient
pour la première foie le certificat aux
régleurs.

Lauréats : ¦
Mi. ' William Puohe, Bienne, chronomè-

tre de. poche No 1_,780,671, nombre de
classement = 5.0 (Oméga, Louis Brandt
et Frère S. A., Bienne) ) ;

•M. Willy Marchand, Bienne, chronomè-
tre de poche No 13,648,876 , nombre de
classement = 5.3 (Oméga, Louis Brandt
et Frère S.' A., Bienne) ;

M. André Brielmanm, Bienne, chrono-
mètre de poche No 12,780,693, nombre de
classement = 6.4 (Oméga, Louis Brandt
et Frère S. A., Bienne):

100 fr. à titre d'encouragement à
l'élève d'une école d'horlogerie ayant ob-
tenu parmi les élèves déposants, le meil-
leur résultat quelle que soit la catégorie
d'épreuves. Lauréat : M . Pierre Lesque-
reux, élève du Technlcum neuchâtelois,
division du Locle, chronomètre de poche
No 2*194, nombre de classement = 4.7.

(En cas de résultats ex-aequo; le ré-
g leur du chronomètre qui a le meilleur
classement obtient le prix.)

Résultat du concours de chronomètres ;
Le Conseil d'Etat a décerné les

prix suivants aux meilleurs chrono-
mètres présentés 'en 1960 au con-
cours de l'Observatoire de Neuchâ-
tel.

PRIX AUX FABRICANTS
1. Prix de série pour les quatre meil-

leurs chronomètres de marine : Ulysse
Nardin S. A., le Locle, 4,68.

2. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de bord : Fabriques
des montres Zénith S. A., le Locle,. 3.34 ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 4 ,24 ; Nlva-
rox S. A., fabrique de spiraux, Saint-
Imler, 5.62 ; Technicum neuchâtelois, di-
vision de la Chaux-de-Fonds, 6,60.

3. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres de poche : Vacheron
et Constantin S. A., Genève, 2 .70 ; Com-
pagnie des montres Longiness, Franclllon
S. A., Saint-Imler, 2 ,71 ; Fabriques des
montres Zénith S. A., le Locle, 4,20 ; Ulys-
se Nardin S. A., le Locle, 4,36 ; Oméga,
Louis Brandt et frère S. A., Bienne, 4,55 ;
Technicum neuchâtelois, division du Lo-
cle, 7,77.

4. Prix de série pour les quatre meil-
leurs chronomètres - bracelet : Oméga ,
Louis Brandt et frère S. A., Biennel 4,55 ;
Compagnie des montres Longlnes. Fran-
clllon S. A., Saint-Imler, 5.01 ; Fabriques
des montres Zénith S. A„ le Locle, 5.95 ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle. 6.39 ; Ernest
Borel et Cie, S. A., Neuchâtel. 7,95.

Chronomètres de marine
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 9 pre-

miers prix, 6 deuxièmes prix , 3 troisièmes
prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient ,4,2 comme nom-
bre de classement (Ulysse Nardin S. A.,
le Locle).

Chronomètres de bord
Fabriques des montres Zénith S. A., le

Locle, 16 premiers prix ; Ulysse Nardin
S. A., le Locle, 6 premiers prix ; Nlvarox
S. A., fabrique de spiraux , Saint-Imier,
4 premiers prix ; Fridolin Wiget , élève
du Technicum neuchâtelois, division de
la Chaux-de-Fonds, 1 premier prix : Fran-
cis Aubert, élève du Technicum neuchâ-
telois, division de la Chaux-de-Fonds,
1 deuxième prix ; Pierre-André Maire,
élève du Technicum neuchâtelois, divi-
sion de la Chaux-de-Fonds, 1 deuxième
prix ; Michel Tbomi , élève du Technicum
neuchâtelois, division de la Chaux-de-
Fonds, 1 deuxième prix ; Francis Bé-
guert , élève du Technicum neuchâtelois,
division de la Chaux-de-Fonds, 1 deu-
xième prix. ... s .' .. ..:. ...-

Le chronomètre placé eh tête de- liste
de cette catégorie obtient 8,1 Comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., le Locle).

Chronomètres de poche
Oméga. Louis Brandt et frère S. A.,

Bienne, 30 premiers prix , 12 deuxièmes
prix, 8 troisièmes prix ; Compagnie des
montres Longlnes, Franclllon S., A., Saint-
Imier, 22 premiers prix, 2 deuxièmes prix ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle, 15 premiers
prix , 4 deuxièmes prix, 2 troisièmes prix ;
Fabriques des montres Zénith S. A., le
Locle; ' 14 premiers 'prix , ^3  deuxièmes
prix ; Vacheron et Constantin S. A., Ge-
nève, 5 premiers prix ; Nlvarox S. A.,

fabrique de Spiraux . Salnt-Imier, 1. pre»
mier prix . 1 deuxième prix , i troisième,
prix ; Pierre Lesquereux . élève du Technlr,
cum neuchâtelois, division dû Locle, 1
premier prix ; Yves Stolz, élève du Tech-
nicum neuchâtelois, division du Locle,
1 premier prix : Pierre Calame, élevé dnj
Technicum neuchâtelois, division du L0J5
cie , 1 deuxième prix ; Technicum cantefe
nal, Bienne, 1 deuxième prix ; Roland
Matthey, élève du Technicum neuchâte»
lois, division du Locle. 1 deuxième prlsp
prix ; Lémania, Lugrin S. A., L'Orient,
1 troisième prix : Jea.n-Olaudie Quartier,
élève du Technicum neuchâtelois. division,
du Locle, 1 troisième prix ; Pierre Tràyosï
tino, élève du Technicum neuchâtelois;
division du Locle. 1 troisième prix ;' Tech»
nicum neuchâtelois. division du LpcjifJ
1 troisième" prix : Eric Favre, élève ' Wa
Technicum neuchâtelois, division du Lo-
cle, 1 troisième prix. i , : t

Le chronomètre placé en tête de. cette
catégorie obtient 1,8 comme nombre de
classement (Vacheron et Constantin S. A-
Genève).

Chronomètres-bracelets
Compagnie des montres Longlnes, Fran-

clllon S. A., 42 premiers prix , 3 deuxiè-
mes prix , 2 troisièmes prix ; Fabriques
des montres Zénith S. A., le Locle, 15
premiers prix , 12 deuxièmes prix , 7 troi-
sièmes prix ; Oméga, Louis Brandt :et
frères S. A., Bienne, 26 premiers prix^
Ulysse Nardin S. A., le Locle, ^--premiers
prix , 1 deuxième prix ; Ernest Borel et
Cie, S. A., Neuchâtel , 2 premiers prix ,
2 deuxièmes prix ; Montres Cortébert,
Juillard et Cie. S. A.. Cortébert . 1 deu-
xième prix ; Cyma Watch Co, S. A., le
Locle, 1 deuxième prix ; Nlvarox S. A.,
fabrique de spiraux, Saint-Imier, 1 troi-
sième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,4 comme
nombre de classement (Oméga, Louis
Brandt et frères S. A., Bienne).

PRIX AUX RÉGLEURS
1. Prix de série pour le réglage des

quatre meilleurs chronomètres de marine :
MM. Willy Jacot , le Locle, 4,72 ; Werner
Dubois, la Chaux-de-Fonds, 5,41.

2. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de bord :
MM. René Gygax, le Locle, 3,55 ; Henri
Guye, le Locle, 3,85 ; Werner Dubois, la
Chaux-de-Fonds. 4,93; Hans Wehrli ,
Saint-Imier, 5,62 ; Pierre Girardet, la
Chaux-de-Fonds, 6;60.

3. Prix de série pour le réglage des
quatre meilleurs chronomètres de poche :
MM. Urbain Brahier, Genève, 2,70 ; Frank
Vaucher, Cormoret, 2,71 ; René Gygax, le
Locle, 4,21 ; Edouard Seltz, les Brenets,
4,46 ; Louis Pellet, le Sentierv.4,61 ; Wer-
ner Dubois, la Chaux-dë-Fonds, 5,22 ; Ro-
bert Chopard; SaintmmleB, 6,05; Willy
Marchand , Bienne. 6;23 ; William Fuchs,
Bienne, 6,30 ; André BrielmaSnn, Bienne,
7,39 ; Jean-Pierre Sunler, le Locle, 7,51 ;
René Gonthier, le Locle, 7.77.

4. Prix de série pour le? réglage des
quatre meilleurs chronomètres-bracelets :
MM. Joseph Ory, Bienne. 4,55 ; Frank
Vaucher. . Cormoret . 5,37 ; Fernand Wen-
ger. Saint-Imler, 5:58.; Robert Chopard ,
Saint-Imier, 6,39 r Willy Jaco£, le Locle,
6,39 ; René Gygax. le Locle, 6,40 ; Edgar
Huguenin. Saint-Imier, 6193 ; Henri Guye,
le Locle, 7,12 ; Jean-Pierre Vuillè, le Lo-
cle, 7,82 ; Samuel Arm, Neuchâtel, 7,95 ;
Jean-Pierre Sunier, le Locle, 9.10.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS M fév. 1» *6v.

Banque Nationale . . 730.— d 780.— d
Crédit Fonc.: Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuehâtelolse as. g.i 1500.— d 1500.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 2Ô5.— d 272.i—
Câbl. élec. Cortaillod 10.500 d 19.500 d
Câbl. etiTréf. Cossonay 0000.— d 6000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Ole S.A. 3500.— 3400.— d
Ciment Portland . •

¦'.•' 880Q.— d 8800. d
Suchard Hol: SA. «A» '700.— 670.— d
Suohard Hol. S.A. «B» 3700.— d 3700.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Bté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . «5.— d 95.— d

OBLIGATIONS ;
Etat NeuchêVt. 2Vi 1933 '97.60 d 97.50 d
État Neuchât. 31/* 1945 101.50 d 101,60
État Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101.50 d
Corn. Neuch. 3'/i 1947 99 .T- d 99.— d
Corh: Neuch. 3% 1951 97— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3V* 1946 100.— d  100.— d
Le Locle 3Vi 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Ohât. 3Vi 1951 97.50 d 97.60 d
Elec. Neuoh. 3'/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuoh. 3V« 1946 98.— d 98.— d
paillard S.A. 3 >/i i960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3V» 1953 99.— d 99 —
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
du 15 février 1961

• Achat Vente
France 85.50 88.50
U.SA ,, '.-'" 4.28 4.33
Angleterre . ¦' «,-.',. ~ T 11.85 12.20
Belgique „ >.. ^7"':-'̂ , 8.26 8.60
Hollande , .^» , , ;,: 113.— 116 —
Italie .

^ ïlï''?'*: »..¦' . —.67 —.70
Allemagne'- . i % . 102.— 104.50
Autriche- . .". *:-%¦; '. 16.40 16.70
Espacé' . . t ' V V 'À' ' 1— 7'30

'-flifarebé, libre de, l'or
Pièces suisses . . . . . 32.25/34.25
françaises . . . .' ., . . 32.25/34.25
anglaises ..' 39.50/42i.5O
américaines. 170.—/ 180 —
lingots 4850.—/4950 —

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de rVéw-York
'~;-r;

'
\J\ i du 15 février .1961

Marché' en-, hausse.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . .  58 V» 58 '/«
American Can 37 V» 37 Vu
Amer Smelting . . . .  56 >/i 57 '/.
Amer Tel and Tel . . IM 'h 1112 Vi
Anaconda Copper . ... 49 V» 51 Va
Bethlehem Steel . . .  43 ¦/« 43 «/»
Canadian Pacific . . .  23^- 22 '/•
Dupont de Nemours . 207 Vi 208.—
General Electric . .' . 66 '/i 65 '/«
General Motors . . . .  42 V» 42 >/«
Goodyear 35 '/» 36'.—
Internickel 63 Vi 64 V»
Inter Tel and Tel . . 51 Vi 52 V«
Kennecot Copper . . .  82 'h 82 '/i
Mohtgomery ' Ward . . 28 Vi 29.—
Radio Corp ' . . 54V. 54 »/i
Republic Steel . . . .. 58 s/» —
Royal Dutch . . . . . :. 38.— 38 Vi
South Puerto-Rico ."'; 171/. 17'/«
Standard- Oil of N.-J. 44 V» 44 'h
Union Pacific 30 V» 32.—
United Aircraf t . . . .  ¦ - 3© Vi 39 V»
V. S. Stéel 82 Va 84.—

( O O U R S D E O L O T O  R «)

.?;'%; •(>-^^«viîticrt^ ;'. ';;' ;," ' .;'
.Y: -': ©B-JGAT-QNS : 14. fév. 15 févy
iS '/i'Vo Fêd. I94& 'déc. 104.10 d 104.25
3 ¦*/«'• "/t Féd. 1946;' 'avril 103.10 103.30
3, »/o : Fêd> 1949;'' . . . IOI.IIO 101,15..
2' Vi Vo Féd; 19fet_ inarB 96.60'd '.96.60
3 "h Féd. 1955, Juin 101.25 TOl.25 d
'8 Vo C.F.F. 1938. . .  101.26 101.10—

A&ïï<m&:ï~:; ¦ ¦[: <; '¦
Union Bques Suisses 4018.— 4040.—
Société Banque Suisse 3075.— 3145.—
Crédit Suisse 3160.— 3199.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1980.— 1988.—
Electro-Watt 2667.— 21575.—
Interhandel 5290J— 5320.—
Motor Columbus . . . 1880.— 1980.—
Indelec 1327.— 1330.—
Italo-Suisse *. : .. i .- .- Iil78:— 1182.—
Réassurances Zurjch . 3110.—- 3140.—:
Wiritfethour Accid'. .' 1286.— ' l_95i.—
Zurich Assurances . . 6080.— 6125.—
Saurer . . . . . . . . .  1470.— 15110.—
Aluminium . . . . . .' 5410.— 5476.—
BaUy i , -...... i %„i i 1780.— d 1790.—
Brown Boverl 4040.— 4050.--
Fischer . . . . .' .. :. 1985.— 2010.—
Lonza . . . . .- . . t .  . 261 a.— 2620.—
Nestlé porteur . . ..  3110.— 3130.—
Nestlé nom. . . 1 . . . 1930.— 1830.—
Sulzer 4220.— 4265.—
Aluminium' Montréal '140.50 142.—
American Tel . & Tel; 482.— . 484J50
Baltimore 153.—èx 150.—
Canadian Pacific . . . 98.— 99.76
Du Pont de Nemours 894.— 897.—
Eastman Kodak . . . 457.50 471.—
General Electric . . . 276.— 284.—
General Motors . . . .  182.— 183.—
International Nickel . 268.— 272.—ex
Kennecott 362.— 365 j—
Montgomery Ward . . 125.— 124.50
National Distillers . . 113.50 114.50
Stand. Oil New-Jersey 191.— 192.50
Union Carbide . . . .  522.— 529.—
U. States Steel .... 350.— 359.—
Italo-Argentina . . . .  75.76 76.75
Philips 1308.— 1325 —
Royal Dutch Oy . . . 163.— 163.60
Sodec 135.50 136.50
Allumettes B 173.— d 167.— d
A.E.G 472.— 476.—
Farbenfabr. Bayer AG 782.— 782,— '
Farbw. Hoeçhsfc-AGK.- ' 754.^¦¦' 76'5.—
Siemens M . . > .../,* '695.-7- • 699.— "

,/ ... ' . -WM-E .
ACTIOÏIè

Oiba . ./ r .';;j.'.;'¦• ¦'..¦. .  12625.— 126715.—
Sandoz '. ,' , ;;.,., .j  . ,115625.— ' 15725.—.
Gelgy; •Wtn. i ;: • '. . .28600.— 28900^^
Hof f .-La: Boche : (b J.^*7800-— 8TOGQ.̂ -r

' '\;;-.; ,^LÀUSAr¥f¥E ' ::'' ..
'.

AC-T©i?SJ;; ¦; ' . "
B.C. Vaudoise.'';'".'.. < '.' 1175.— d '1_75.—
Crédit Fohc - Vaudois 1020.— 1060.^-,
Romahde d'Electricité 650:— - 640.—r
Ateliers constr.i Vevey 785'.—' 785.—-
La Suisse-Vie .. . . . . ' 5500;.— 5500.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 149.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 250.— 253.—
Charmilles (Atel . de) 1135.— d 1120.—
Physique porteur . . . 785.— 775.—
Sécheron porteur . . . 565.— 566..—
S.K.F 462.— 450 —

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

! Nouvelles économiques et financières

C SiKUNIQUt KtQIONALE \

DOiMBRESSON
Soirée du Chœur d'hommes

(c) L'Union chorale de Dombresson-
Villiers a donné samedi dernier sa soirée
annuelle. Sous l'experte direction de M.
Henry Schmidt, elle a exécuté cinq
chœurs plaisants. La troupe « Comedia »
du Locle a ensuite Joué la comédie en
trois actes de Fernand Millaud : « La
Fraîcheur des fontaines ». La soirée
s'est prolongée par un bal.

LES GENEVEYS-sur-COFFRArYE
La population a doublé

en dix-neuf ans
(c) C'est avec fierté et une  certaine
satisfaction que la populat ion des Gene-
veys-s>ur-Goffi 'ane a pu lire, dans un
article i n t i t u l é  « Démographie décen-
na le  », que le vi l lage est à l'honneur.

Bn 1940, il v avait 499 habitants
dams te v i l l age , "en 1942, 506, en 1950,
le recensement m e n t i o n n a i t  599 habi-
tants , puis  R87 en 1952, 750 en 1954,
850 en 1956, 967 en 1958 et 1020 en 1960.
On constate qu 'ii a fa l lu  19 ans pour
doubler la population et que le village
détient  un record : en dix ans. il a eu
70 % d'a u g m e n t a t i o n  de la population.

Naturel lement , le problème des loge-
ments  est à l' ord re du jour et iil faudra,
une fois encore, songer à de inouvelles
constructions. Un collège plus grand
que le bâtiment actuel sera également
nécessaire. ' , ; .'

AUVERNIER
Collision entre une auto

et une remorque • -
(c) Mercredi matin, un gros accrochage
s'est produit à la Bâlaz devant la mai-
son des missions entré une automobile
et un camion attelé d'une remorque.
L'auto, portant p laque vaudoise, arri-
vait  de Colombier. Lors du croisement
avec Ile t ra in  routier, elle fut touchée
par la remorque dont la longueur ex-
cessive (2 m 90) arracha la roue gau-
che tout en démolissant la voiture. PI
n'y a heureusement pas eu de blessés.

L'endroit  où s'est produit l'accident
est très resserré et doit inciter tous les
conducteurs à la prudence, particuliè-
TOm-ent par temps de brouillard..

LA HELTTE
Un automobiliste loclois
renverse un motocycliste

(c) A la sortie ouest du village de
La Heutte, un automobiliste loclois
a renversé un motocycliste de Frin-
villier, M. Henri Aellen, agent de
poursuites. Ce dernier a subi une com-
motion cérébrale et a été blessé à
l'arcade sourcilière et au coude gau-
che. II a reçu sur place les soins d'un
médecin, puis il a été reconduit à son
domicile.

RENAN
De la gare à l'école

(c) M. Maurice Barra-ut, chef de gare
et maire de Renan, a donné sa démis-
sion aux C.F.F. Il abandonne la palette
pour se consacrer à l'enseignement.
Son successeur à la gaire de Renan est
M. Beley, qui vient de Vauseyon.

pour chaque peau
une crème

Secret de Vichy
Êtes-vous sûre que votre crème de

' beauté est vraiment ceDe qui vous
convient ?
Demandez à votre pharmacien

¦ d'examiner votre peau. Il saura
vous conseiller la crème « Secret de

Vichy "n la mieux adaptée

Ê à  

votre cas personnel.
' Les « Secrets de Vichy »
kp vous donneront la merveil-
¥ leuse certitude d'être
1 helle... Et, bien entendu,
I démaquillez-vous toujours

f au LAIT DE VICHÏ.
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Si vous avez des bourrelets à la taille

0 SI vos hanches sont trop fortes S

1

0 Si vos cuisses sont trop grosses M
0 SI vos genoux sont empâtés _
0 SI vos chevilles sont trop épaisses s

1 0  
Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète I

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, ragl- B

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLABINS (Aéro-Vlbro-Thérapie). ¦

Agissant aussi bien en surface qu'en pro- I

I . 
fondeur , le traitement CLABINS redonnera I
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos
tissus. Sj

I

Vous pouvez faire confiance à CLABINS
Notre réputation est votre garantie m

(
Institut Bourquin ~̂

Neuchâtel D O 11
I S ,  rue de l'Hôpital , 2me - , „__

étage, tél. (038) 5 61 73 démonstrationBIENNE , Uranlahaus, place „™ »„u„_ de la Gare l.tél. (032) 3 81 18 gratuite
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L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te fer * un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Il p'yaljù'une seule
purée db tomates...

'' "LS;i.:iiw :'::̂ :'; ' !

... qui;-entre dans ma cuisine: !

PARMADORQjir comme on l'aime en Italie
pour la préparation des fameuses

pâtes et des sauces piquantes.
Une sauce tomate relevée, d'un

rouge très vif, pour les tripes ou
les boulettes de hachis napolitaines,

| un délicieux jus de viande et même
une savoureuse crème de tomates

«maison» - car, chaque plat devient
< i < B c.;; \ 
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une délicatesse avec . . .. ..
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EN FRICTIONS contra les bronchite» «I refroi-

dissements.

EN MASSAGES et introduire dans le nez
contre les rhumes.

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

•F̂ .gp m
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Meubles Victoria 
^1̂

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau'.catalogue i!hl£ !ré en couleurs ,
48 pages. Demandez-le. gratuitement et
sans engagement pour vous , auprès d'un
concessionnaire de la branchel s

' • ¦ ; . ' ' • \.\ ,4 .<:,¦*¦ .̂.j:
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Les poules suisses...

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

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

AMI BIANCHI
Agencement de magasin
Menuiserie en bâtiment

Fabrication et vente de meubles
en tous genres

S E R R I È R E S  - Neuchâtel
Tél. 5 15 52

Choucroute
et compote
aux raves

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

et schubllgs
Toujours bien servi

a la

boucherie
R. MARGOT

Tél. 5 14 56 - 5 66 21
Seyon 5

NEUCHATEL
Vente au comptant >

Salon Louis XV
neuf de fabrique, recou-
vert de tissu Vauvenar-
gues Jaune, Fr. 1980.—.

ODAC-FANTI & Cie
Couvet (038) 9 22 21.

A VENDRE
un complet d'homme,
vert foncé , 60 fr. ; veste
en tweed 25 fr. ; pan-
talon neuf 20 fr. ; 1 robe
de mariée, en broderie
de Saint-Gall 100 fr.
(modèle) ; robe de cock-
tail tulle et satin, 20 fr.
Le tout taille 40, à l'état
de neuf. Tél. 6 30 76.

w
CUVE
PRETRE
bàb Mo à CO/ Q-Z.IS>

nn o c /e

Occasions garanties

Zig-Zag . . . . Fr. 380.—
Bernlna Zig-Zag

Fr. 250.—
Singer portative

Fr. 180.—
ou facilités de paiement
à partir de Fr. 15.—

par mois
Agence : A. GBEZET

Seyon 24 - Tél. 5 50 31

COUTURE
dans tous les tissus

Grand choix de - ¦'' *•¦ '

j ersey-tricot
au mètre dans les qua-
lités suisses et françaises

Jersey-tricot
Mme K. Mennet

Bue du Seyon 6 o
Neuchâtel

La nouvelle °*N60êN i
Opel Record 1961 ,„
à 4 portes!
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Beauté classique des lignes, Comme c'est pratique ces 4 portes : Quelle largeur et quelle hauteur d'entrée! En plus dé cela, le modèle à 4 portes possède
pureté des formes: elless 'ouvrent largement , un butoirles retient L'ang le d'ouverture des portes avant toutes les qualités Opel traditionnelles ,
un «record» d'élégance et de goût, avec douceur et un nouvel arrêt a été augmenté de 15°, Remarquez aussi les avantages Record proverbiaux
la nouvelle Ooel Record à 4 portes, les maintient ouvertes, même si le vent la forme nouvelle du pilier antérieur: et quelques autres en plus : 4 glaces

souffle.en rafale, même à la montée. plus d'angle saillant! complètement escamotables ,
Chacune d'elles est garnie d'un accoudoir. A ,,arrière . d__ portières aussi iarges et aussi sermre antivo1 sur la direction ,
Et faites-vous montrer comment hautes que celles de devant , miroir «make-up», plafond tendu d'un
la forme des portes arrière empêche que ' un nouveau verrou de sécurité — revêtement en cuir synthétique lavable,
vous salissiez vos vêtements, afin de protéger vos enfants ) Venez l'essayer et emmenez votre famille!

Opel Record

M /§ ?$_flB? Jiir Jmp if iÊÊÊ i\ ^^^*̂  ^_2#* >̂̂ ^  ̂ |n̂ ^̂ ^̂ m|k

f̂ ^nSÈlteâtk»- r^y -H  JIBB ** _ •. J-̂ mB-S-ll'̂ '̂ À Ê̂ÊÊÊ * -A A- £̂ Ẑ *£^&9&të!£$mfo X * —™ ¦* ^"̂ _*_^̂ ^S3S l "̂  __KSÉ _ T%jSt ĵ  ̂-P > r̂ " ll'a
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' Opel Record 1,51, 2 portes Fr. 8225.- Opel Record 1,7 1, 2 portes Fr. 8375.- Opel Record 1,7 I, 4portes Fr,9(m- l̂ yftocf-ift de la General Motors — Montage Suisse



On «herche

garçon ou
fille de cuisine

ainsi jtm'un , ouvrier viti-
eole. BniÊïêe ... Jmmédiiate
ou date à/ 'convenir. ^Hôtel1 Belle vue, Auver-
nier. Tél. '8  21 92.

Je cherche

jeune fille
pour des petits travaux
de bureau (pas de sténo
ni de dactylo). Elite doit
être consciencieuse et
méticuleuse. Gain raison-
nable. Faire offres sous
chiffrés I.J. 668, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce
située au centre de la
ville cherche

employée de
bureau débutante
pour travaux simples. —
Faire offres, en Indiquant
à'ge, écoles suivies, etc.,
à case postale No 1172 ,
à Neuchâtel I.

La papeterie

Ûtyf mbnà
rue Saiht-Hohoré 5, à
Neuchâtel , cherche, pour
son atelier de brochage

brocheuse ou
aide d'imprimerie

Faire Coffres ou se pré-
senter au bureau, au
.1er , étà'g|e|;y*"'

Nous clh .e.r c h o n s
pour 1« début d'avril,
un "

jeune homme
propre, honnête et
habile, comme por-
teur eij. pour, quelques
travaux fc la boulan-
gerie (libre le dilman-
che). Salaire 120 fr.
et congés réguliers.
Faire offres à la pâ-
tisserie F. Salvisberg,
Sch6ne&we~d/SO.
¦H-aHM -M-M- t

; Femme
de ménage

alerte, de confiance, est
demandée les jours de
semaine, régulièrement
chaque matin, ainsi qu'un
ou deux après-midi. —
S'adresser : Suchlez 56,
quartier du Vauseyon.

Nous cherchons

commissionnaire
ayant permis de conduire,
sobre et travailleur. Place
stable, entrée Immédiate,
ou k convenir.

ZIMMERMANN S.A.

On demande

sommelière extra
2 ou 3 Jours par semai-
ne; dame acceptée, con-
naissance des deux servi-
ces. Se présenter au
restaurant de la Paix.

On cherche Immédia-
tement, ou pour date à
convenir, .

PERSONNE DÉVOUÉE
pour tenir le ménage
d'un veuf avec trois gar-
çons, dont deux sont en-
core mineurs. Adresser
offres écrites avec pré-
tentions, sous . chiffres
A. B. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
mars très bon

COIFFEUR
pour messieurs, parlant,
le .français et l'iitaldens,
capable dans tous les
services. Place stable. —
Adresser offres écrites à
X. Y. 681 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er mars

jeune fille
comme aide de maison,
semaine de S jours,
inourrlé, logée,- blanchie.
S'adresser au Foyer du
personnel, fabrique d'hor-
logerie, Fontainemelon.
Tél. 7 19 31. . i'-Hj&g ' ,. -,

On cherche ' , ' 5.V

JARDINIER
pour l'entretien d'un
grand Jardin. Téléphone
5 55 51.

Bar à Boudry demande

jeune femme
honnête pour remplace-
ment une fols par se-
maine. Tél. 6 41 83.

On demande une gen-
tille

fille
ou veuve
Italienne acceptée, de
confiance et de la cam-
pagne, pour faire le pe-
tit ménage de deux
hommes.

S'adresser à Louis
Magne, Vuisternens-de-
vant-Romont (FR).

Nous cherchons, pour
notre service de vente
par camion,

chauffeur-
vendeur

sobre, honnête et tra-
vailleur, connaissant si
possible la branche fruits
et légumes.

Faire offres écrites en
joignant certificats éven-
tuels à Primeurs S. A.,
Case Gare, Neuchâtel 2.

... QJi cherché ' -..t ;.. . ....... .

:\ ^o#mMiëW::
;
':

ou sommelier
capable ; date d'entrée :
1er mars. — .Offres au
buffet de la Gare CFF,
Neuchâtel . Tél. (038)
5 48 53.

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
débutante

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

Maison privée cherche
un

ouvrier
connaissant les travaux
de Jardinage. S a l a i r e
mensuel, non logé. Faire
offres avec références et
prétentions de salaire
sous chiffres W.S. 617,
au bureau de la Feuille
d'avis,
à l'hôpital Pourtalès.

Je cherche

femme
de ménage

quelques heures par se-
maine. Tél. 5 65 73.

Jeune fille >
de 18 ans cherche, .pour . .
environ 4 mois, placèVi'
auprès de petits erïfantè.'
Date d'entrée : ml-niai.

A d r e s s e r  offres à
R. Hâuselmann, crèche
Oméga, Bienne.

Jeune fille de 17 ans
terminant l'école secon-
daire au printemps, cher-
che place comme

ÀIDE-COMPTÀBLE
Adresser offres écrites à
W.X. 680, au bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche
TRAVAIL

(die n 'Importe quel genre)
pour l'après-mldil et le
soir. Parle le hollandais,
l'anglais et l'allemand.
Adresser offres écrites à
162 - 960, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
suisse allemande, sortant
die l'école secondaire au
printemps, cherche place
pour 6 mois dans famille
avec enfants. — Adresser
offres écrites à 162-959,
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Entreprise de premier ordre, ayant des relations
dans le monde entier, offre des postes de

' ¦'¦ çfaî "*̂ 'v-.y

facturiste
¦ • " > ¦ «

correspondante ||
employée
pour son département publicité et ,
service de comptabilité

Les candidates appréciant un climat de travail
agréable, un bon salaire et décidées à s'incor-
porer à un travail d'équipe sorti p>,léfs dé faire
leurs offres manuscrites à

. E T E R N A S. A. 
Fabrique de montres de précision,' |,fj;"'.?¦- ¦?'¦¦ .£ ¦»- «
GRANGES (SO) \ S * *-' '

\ hr .iM.L : .' ./ ¦ : .I. '. ( I ; : ¦

On engagerait

MÉCAN ICIENS
DE PRÉCISIO N

Faire offres ou se présenter
à Henri Klein , rue des Guéries 4,

Peseux, tél. (038) 8 16 17.

Papeteries de Serrières S. A.
Nous' cherchons pouir entrée immé-
diate ou à convenir

quelques j eunes
manœuvres

pour travail en équipes.
Travail intéressant , places stables,
contrat collectif.
Faire offres ou se présenter à la
Direction de Papeteries de Serrières^-
S. A., à Serrières/Neuchâtel.

On cherche • -. .
mécanicien sur autos expérimenté
et un

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

Salon de coiffure- de la ville
demande

dame
ou demoiselle

comme shampoonneus«. Place
à l'année, bien rétribuée.
Faire offres à cas© postale 789.

FABRIQUE DE PIVOTAGES
engagerait :

I ouvrières
pÉkti'àissfaht si 'possible le métier ; une
jeune fille comme

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

On cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir : ¦ , •'

2 mécaniciens sur automobiles
2 manœuvres de garage
sachant travailler die façon indépendante.
Places stables ; et bien rétribuées.
Adresser offre écrite sous chiffres F. E. 631
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour travail
¦> '¦ en atelier

emboîteur
pour montres ancre. Nous

l s o r t i r i on s  éventuellement
.. -également emboîtages à do-

micile. Tél. . 8 41 48, Villard
Watch, Corcelles - Neuchâtel.

' ¦ • "̂
Nous cherchons

monteurs
électriciens

1* qualifiés. Places stables.' FonHs com-
.":. plémentaire d'AVS. — S'adresser à
": VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4 ,

NEUCHATEL. Tél. (038) 5 17 12.
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Four essais: tél.

GARAGE HIRONDELLE - PIERRE SENN - NEUCHâTEL - _s, Pio^ Maz^ - T._ 59412

Cernier : Garage Beau-Site J. Devenoges - Fleurier : Ga rage Léon Duthé - Peseux : Garage Central, Eug, Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

On cherche

sommelière
dès le 1er mars. Bon gain assuré. — Faire offres
ou se présenter au café de Gibraltar , Neuchâ- .
tel, « chez Jean-Jean ».

Jeunes d a m e s  cher-
chent à faire des

EXTRA
le soir. — Tél. 5 96 52
ou 5 99 69.

Jeune employée
1 de commerce
etçjpossession dru diplôme,
éhërche placé à la demi-
Jouirnée pour le 1er mars
ou plus tard. Offres à
Kathi Schmidtt l , Plûh-
gasse 42, Zurich 8.

Jeune Allemande
de 22 ans, c h e r c h e
emploi dans famille ou
hôtel, .d'il 1er mare au
12 mai . — Faire offres
sous chiffres R.S. 676,
au bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE FILLE
de 20 ans cherche place
à Neuchâtel ou aux en-
virons., pour aider dans
un p e t i t  ménage ou
éventuellement au com-
merce. Dimanches ainsi
qu 'un après-midi de con-
gé par semaine diéslrés.
Gages 300 fr. plus cham-
bre et pension ! — Adires-
ser offres écrites à G.H.
666, au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une place
pour une

JEUNE ALLEMANDE
die 20 ans, die bonne
famille, pour un an , dès
avril , à Neuchâtel ou aux
environs, comme a ide de
ménage. Vie de famille
absolument désirée , si
possible dans un milieu
ayant des enfants. —
Adresser les offres en
indiquan t le salaire sous
chiffres B.C. 661, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MONSIEUR
ayant expérience d]és affaires cherche situa-
tion. Peut s'occuper dfi travaux administratifs ,
gérance, contact avec autorités et public,
voyages. Français, allem and , anglais, espa-
gnol. Adresser offres écrites à V. W. 679 au
bureau de la Feuille d'avis.

SUISSESSE ALLEMANDE (17 ans), ayan t
fréquenté unie école de commerce, cherche
place de

volontaire
dans magasin, bureau, ou dans bonne famille
de Suisse romand.e avec enfants, pour aider
au ménage. N'enitire en ligne de compte que
famille de bon milieu. On paierait éventuel-
lement encore la pension. — S'adresser à
P. GEORG, Spalenring 141, Bâle. 

Célibataire, début de la cinquantaine
offre ses services comme

commissionnaire
et pour

travaux de nettoyage
dans administration ou entreprise in-
dustrielle ou commerciale.
Région : Val-de-Ruz ou Neuchâtel de
préférence. Entrée immédiate. Rémuné-
ration à convenir.
S'adresser à Jules-Albert Jui l lerat , chez
Mme A. Lutz, Dombresson, tél. 7 10 35.

jï La Librairie-Papeterie {JJgJWKfrW W
dm rue Saint - Honoré 5, à Neuchâtel, I
OR engagera ce printemps : f §

I apprenti (e) libraire E

I 

apprenti (e) de commerce 1
apprentie vendeuse I

en papeterie I
Les jeunes gens ou jeunes filles , H
ayant suivi 2 ans d'écoles secondai- Ef
res, sont priés de faire une offre I
écrite, ou de se présenter personnel- V
lement au bureau. K

Apprentissage commercial
Si vous êtes

un jeune homme sérieux et intel-
ligent sortant de l'école secon-
daire et fermement décidé à
travailler pour réussir,

nous vous offrons
la possibilité de faire votre ap-
prentissage au sein d'une équipe
jeune et dynamique, dans une
entreprise en plein développe-
ment.

Date d'entrée : 1er avril

MARGOT & Co, PAQUETTE & Co suce.
Charbon - Mazout . Carburants
BOLE-COLOMBIER

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
32058 L à Publicitas, Lausanne.

Je cherche
à placer ma fille

âgée de 19 ans, en Suisse
française, de préférence
dians famille de médecin
(catholique). Bile désire
s'occuper d'enfants. Vie
die famille demandée. —
Adresser offres au Dr
méd. J. Huppert , Saar-
louis, I, Handwerker-
stsrasse 1.

Dr Jean Tripet
CERNIER

ABSENT

DUUiliUrt

Jaques Perrenoud
Seyon 8

ABSENT
jusqu'aUsJiipipara.i - ¦

D1 W. Fischer
Médecin dentiste

DE RETOtJR

Je cherché à. - acheter
un COMPRESSEUR

en bon état , pour la
peinture au pistolet. Fai-
re offres à Charles Châ-
telain, Grand-Rue 48,
Cormondrèche, ; j  ; :. ' '. -;

Feuille d'avis de Neuchâtel
Heures d'ouverture

de nos bureaux
Du lundi au mercredi nos guichets sont

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

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

La ^Feuille d'avis de Neuchâtel » contl-
;: nuera a sortir de. presse, et 'à; être'' distribuée

à' la même heure qu'actuellement maïs ivhOB ' :
bureaux seront complètement fermés lè'": sa-
medi.

Délais de réception
de la publicité :

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

des annonce» avant 9 heures), peuvent pa-
raître le lendemain. Pour le numéro du
lundi, les grandes annonces doivent parve-¦ hlr à notre bureau le> vendredi avant 15
"heures, et les petites annonces, le vendredi
également avant 16 heures.

Avis mortuaires
et avis de naissance

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames et les insertions en réclame

dans les rubriques de la gastronomie et
des spectacles et manifestations doivent

. nous parvenir Jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et Jusqu'à l heure du matin , nous
n'acceptons plus que des avis tardifs et
des réclames dont la hauteur maximum est
fixée à 30 millimètres.

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

Délais
pour lei changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
Pour le lendemain: la veille avant 10 heures.
Pour le lundi : le vendredi avant 10 heures.

A_»_CNI8TRATION DE LA
« FKUUIT LE D'AVIS DE NEUCHATEL »'

Madame Hans LUTHY ;
Mademoiselle Marguerite LUTHY ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre LUTHY ,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Neuchâtel , février 1961.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, la famille
de

Madame Aline THIÉBAUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil ,
par leur présence, leurs envois de fleurs et
messages de condoléances.

Un merci spécial à M. Borel , docteur,
pour son dévouement .

Couvet, le 14 février 1961.

; INSTITUTR ICE
capable et conisci.encie.use est cherchée pour
cours de français. — Adiresseir offres écrites
à F. G. 665 au bureau de la Feuille d'avis

On cherch e pour le début d'avril

gardien de plage
Faire offres écrites avec curriculum vita i
photo et prétentions de salaire. Adresse
offres écrites à M. N. 672 au bureau de 1
Feuille d'avis.

Ouvriers et jeunes filles
. S sont demandées par

H. HOGLI, CORMONDRÈCHE
Travail propre et agréable

\ Semaine de 5 îours



Cent cinquante chanteurs et chanteuses
ont donné un splendide concert à Saint-Aubin
De notre correspondant de la Béro-

che :
Les possibilités d'écouter de la belle

musique sont plutôt rares à la Béro-
che, mais, ces dern iers temps les ama-
teurs de cette musique étaient particu-
lièrement comblés ; on se souvient en-
core : du magnif iqu e concert de Noël
donné par le Chœur mix te  de la Béro-
che, et , d imanche dernier, ta popula-
tion de Saint-Aubin était  conviée à un
concert qui semble avoir été plus ap-
précié encore.

Grâce à l'initiative et au dynamisme
d'un jeun e inst i tuteu r : M, Maurice Su-
nler, uin pro gramme de choix était  pré-
senté au iemple qui , pour la circons-
tance, était rempli. M. Sun.ier n 'en était
pas à sa première expérience, puisque
c'est lui qui a mis sur pied le chœur
d'enfant s c La Cigale » qui , depuis deux
ans déjà , nous fait apprécier ses qua-
lit és..

Le concert de dimanche, dest iné  à
•renflouer le fonds en faveur du home
pour personnes âgées comprenait des
œuvres de Schubert . Mozart et Beetho-
ven ; l ' interprétation était assurée par
le Chœur d'hommes de Bevaix , le
Chœur d'hommes de Provence, le Chœur
mixte de la Béroche, le chœur d'enfante
« La Cigale » , un groupe d ' inst rumen-
tistes et , au piano : Mme A. Colomb.

Une pareil le masse chorale groupant
quelque cent c inquan te  chanteurs  et
chanteuses , est déjà  un événement en
soi pour Saint-Aubin , et le choeur (tu
temple spéciiailemcnit amiénagé en ' gra-
dins, n 'a certes pas vu depuis long-
temps tant de monde à la fois.

O O O
A près une courte allocution du pas-

teur S. Roll ier , le programme déhuta
par trois chants  exécutés par les quel-
que cinquante enfants  formant  le
chœur « La Cigale ». Ce furent  IV Al-
phabet », de W.-A. Mozart , la « Ber-
ceuse tchèque »- et un negro spiri tual :
« Bah ylon 's f a l l i n g », ce dernier exécu-
té avec , un e n t r a i n  qui , dans une salle
de concert , aura i t  sans nul  doute dé-
clenché des tonnerres d' applaudisse-
ments. A chaque in te rp ré ta t ion  de «La
Ci gale » on est émerveil lé par la dis-
ci p l ine  . de ces pet its chanteurs , de
l'a t t e n t i o n  qu 'ils portent à leur direc-
teur; qui , par quelques  pet i ts  gestes ,
obtient  to u tes  les nuances désirées ,
depuis l ' imperceptible p ianissimo jus-
qu 'au for te  faisant  vibrer les murs
de notre vieux temple.

Faisant  sui te  à tant  d'ardeur juvé-
nile ,' ce furen t  les Chœurs d'hommes
de Provence et de Bevaix réunis  qui

in terpré tèrent  la Messe allemande , de
F. Schubert , accompagnés par un en-
semble d ' instrumentis tes  toujours fi-
dèles à la Béroche , parmi lesquels on
retrouve M. et Mme Ch.-A. Huguenin ,
déjà bien connus dans  le monde mu-
sical. Lorsqu 'on songe au répertoire
habituel  d'un chœur d'hommes, on ne
peut que féliciter les interprètes , de
même que leur directeur , du résultat
obtenu , de la parfa i te  fusion des voix ,
de celles du bas liées à celles du haut ;
cette messe qui , chantée sur le même
ton , deviendrait  vite monotone , est
mise en valeur par les nuances don-
nées et admirablement suivies par un
ensemble qui y met tout son cœur.

O <0 <>
Après les voix d'hommes, c'est le

Chœaur mixte de 3a. Béroche quii nous
revient avec son directeur, M. Ch.-A.
Huguenin , qui quitte pour quel ques
ins tan t s  l'archet af in  de prendre la
baguette et diriger la Messe du cou-
ronnement , de W.-A. Mozart ; cette
œuvre, interprétée au concert de No ël ,
ne fa i sa i t  pas penser à du « réchauf-
fé », mais bien plutôt à un besoin
de « faire mieux ;», d'essayer d'arron-
dir les angles ; une si belle œuvre mé-
rite d'être approfon die  et , dans son
interprétat ion de dimanche soir, le

Chœur mix t e  a voulu a t t e ind r e  ce but ,
s t imu lé  par un directeur qui ne veut
rien laisser au hasard et qui , par une
patience et une volonté tenaces est
arrivé à un résul ta t  magn i f i que. Rap-
pelons que cette messe — habituelle-
ment chantée en la t i n  — a été trans-
crite tou t  spécialement en langue
française , ce qui  n 'a certes pas faci-
lité la tâche , l'adap t a t i on  n 'étant  pas
toujours des plus heureuses. Pour les
besoins de la cause , les solistes é ta ient
tous des membres du Chœur mixte
qui , pour une œuvre pas facile , s'en
sont très bien tirés ; il s'agit de
Mmes Gurtner  et Riibli , et de M.
Sunler.

Le chœur f ina l  fi t  très grande im-
pression. La Gloire de Dieu , de L. van
Beethoven , interprétée par l'ensemble
des chanteurs et chanteuses , accompa-
gné du groupe de cordes et dirigé par
St. -Sunler , mit  un point  f ina l  reten-
tissant à ce concert des plus réussis
et des plus appréciés. A une époque
où la musi que prend des formes par-
fois inat tendues , et où l'on essaie de
nous faire  ingurgi ter  des œuvres mo-
dernes très discutables sous prétexte
de vivre avec son temps, on est heu-
reux de constater que la belle et
grande musi que rencontre encore beau-
coup d'adeptes. a

Le savant et le facteur

Depuis vingt ans , ce facteur passe et
de Charfes-Kdoiîard Guillaume. Il est
et couche dans la ch.-m b r r  même où

siècle. Ainsi  nasse p arfois  la

s'arrête chaque jo ur devant la maison
dViPrurs domici l i é  dans cet immeublern ' iiafre savant a vu le jour voici un
gloire en charrette des P.T.T.

.(Photo Sohelling, Fleurier)

UN ENTRETIEN AVEC LE PASTEUR
ROBERTO NISBET. DE GÊNES

Les pro testants italiens et le. proc hain concile œcuménique

Les protestant s ne sont pas très
nombreux en Italie , à peine 300.000
sur 50,700.000 habitants.  Et encor e
sont-ils répartis en divers groupes
confessionnels : les Vaudois du Pié-
mont , descendants du réformateur
lyonnais Pierre Valdo , réfugiés de-
puis des siècles dans les hautes
vallées du Piémont et longtemps
persécutés, les méthodistes et les
baptistes dont les Eglises ont été
fondées au siècle dernier par des
évangélistes du Réveil et , enfin , les
pentecôtistes dont les communiantes
se développent depuis peu d'années.

Mais , s'ils sont peu nombreux , les
protesta nt s d'Italie n 'en ont pas
moins un rayonnement considérable
dans le pays ; ils imposent le res-
pect par leur ferveur et par leurs
œuvres sociales, orphelinats , asiles,
hôp itaux.

Le pasteur Roberto Nisbet , qui
parcourt ces temps-ci les paroisses
réformées de Suisse romande pour
maintenir le lien entre protestant s
d'Italie et de Suisse , est un Vaudois
du Piémont. Il a exercé le ministère
paistoral dans les hautes vallées où
îp protestainfiisime est encore majo-
r i t a i re , puis dans des paroisses de
villes , dams le sud et dans le mord ,
là où les protesta nts vont s'établir
aujourd'hui pour y travailler dams
l'industrie ou dans le commerce.

Actuellement , le pasteur Nisbet
est le conducteur  spirituel d'une
jeune  paroisse de la banlieue de
Gênes, Il connaît donc bien le pro-
testantisme italien et , également
aussi , le catholicisme italie n d'au-
jourd 'hui .

C'est en pensant aux. contacts
fraternels qui  s'établi ssent aujour-
d 'hui  entre chrétiens catholiques et
protest a nts , et dans la perspective
du prochain concil e œcuméni que de
l'Eglise catholique romaine , que j' ai
interrogé notr e hôte , le pasteur
Nisbet.

— La liberté des protestants ita-
liens est-elle réelle ou doivent-ils
souffrir comme en Espagne 7

— Nous avons dû suhir des per-
sécutions souvent sanglantes pen-
dant des siècles , mais notre roi
nous a accordé un statut de liberté
le 17 févr ier  I S 'I S qui est une gran-
de date de noire histoire. La cons-
titution de la Ré publi que italienne
reconn aît aujourd'hui notre exis-
tence et nous accorde la liberté de
conscience et de culte.

A otre situation à l'égard de l'Etat
est donc incomp arablement meil-
leure que celle de nos fr ères  espa-
gnols. Les mariages protestants sonl

considères comme valables et nous
pouvons édi f ier  des temp les.

De p lus , nous pouvon s célébrer
un culte à la radio. Malheureuse-
ment pas à une très bonne ' heure ,
à 7 h. 30 du matin , mais c'est tout
de même un moyen d'£x-pr.essj on
o f f i c i e l  qui nous est -accordé. -

—¦. Qu 'espérez-vous du--prochain
concile œcuméni que de l'Eglise ca-
tholique romaine?-  ., . . .

— Nous esp érons beaucoup que
ce concile de l'Eglise catholi que ro-
maine reconnaîtra aux E ç/ lises non
romaines le droit à Ja liberté et, en
fai t , A l'existence. , • ,. ~~, .

Nous espérons aussi que 'dans les
délibérations du concile , les ten-
dances étroites M ë : prévaudront
point sur les tendances les plus
larges , les p lus œcuméniques , et
qu 'ainsi , dans l' avenir , un dialogue
fraternel  p ourra s'établir entre
l'Eglis e catholi que romaine et nos
Eg lises protestant es.

Nous espérons enf in que le re-
marquable mouvement de renou-
veau biblique qui se développe au-
jourd'hui au sein de l'BtJli 'sB,-ca tho-
lique romaine sera confirmé par
le concile œcuménique.

—- Ef, en attendant , des contacts
ont-ils déjà éù lieu en Italie entre
prot estants et catholiques ouverts à
l'oecuménisme ?

— Certes. D' autant p lus que s'il
g a encore , de part et d' autre , des
gestes d'intolérance et d'étroitesse ,
nul ne peut plus ignorer que nous
avons tous des adversaires: com-
muns , l ' indi f férenc e et le commu-
nisme.

Pour vous parler de ce qui- m'est
le p lus proche , à Gènes nous avons

des relations sympathi ques avec le
mouvemen t catholi que romain , le
Gallo , le « Coq » . Parfois , dans l'an-
née , nous nous réunissons pour , ce- .,
lébrer de, * cultes ensemble ! Ç'ati- ',
rait été impensable il y a dix ans
à peine .'.
. Ains i, à la veille de ce dernier

Noël , nous nous sommes réunis en-'
tre catholi ques du Gallo et prot es-
tants de ma paroiss e p our une culte _
de pré paration à Noël.

i — En tant que pasteur , prenez-: *
vous contact avec des prêtres dans. ;,
un esprit' fraternel ? !' .!,

— Oui. Ainsi , dernièrement , en
passant devant le presbytère d' un
jeune pr être qui vient d'écrire un
livre remarquable sur la manière de
regagner les masses ind i f férentes  à
l'Eglise , j' ai sonné à sa porte poù r'j
faire sa connaissance cl parler - un *)
peu avec lui. Il m'a bien reçu et,ZJ
comme c'était l'heure du catèchis-i Z
me, il m'a invité à parler du pro- 1
testantisme à ses catéchumènes. Et_ . _
nous avons passé une heure sym-pathi que , ensemble.

— Et... que pensez-vous de nous
après nous avoir visités ? • .j&t fo—- Je pense que nous , protest ants- ',italiens , nous vous devons beaucoup >.depuis des siècles , depuis le tempsde la Réform e.  Il nous est précieux -
à nous , Eglis e minoritaire , d'êtresoutenus par une Eglise nombreuse ,majoritaire.

Mais je suis conscient , depuisque je pas se chez vous de cure encure , de Votre souci qui est celui
de toutes les Egl ises majoritaires,tniiltitudinistes , de regagner la gran-de masse de votre peuple à l'Églis eet à Christ. En Italie, nous , protes -tants , nous n'avons pas cette préoc-cupation parce que nous sommesde petit es Eglises minoritaires etconfessantes , mais la jeun e généra-tion des prêtres catholi ques . .ro-mains la partage avec vous et - sepréoccupe exactement comme .vousde la désaf fec t ion d' une p artie ¦ dela population à l'égard de l'Eglise.C'est bien cela. Si nous recher-chons plus d'unité entr e chrétiensdans l'amour fraternel , nous me-nons ici comme au-delà des Alpesle même combat pour reconquérir,notre peuple. Puission s-nous le me-ner avec les armes de Dieu , « lavent e pour ceinture, la cuirasse dela just ice, le zèle que donne l'Evan-gile , le bouclier de la foi , le casquedu . salut et l'èpée de l'Esprit qui estla parole de Dieu », comme l'indi-

qué si bien saint Paul.
Jean-Pierre BARBIER.

i

Jeudi 16 février 1961 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Page 11
- - , 1 i 1— '-  

i - n 1 ¦ "

0̂0*\la Mayonnaise THOMY
tâwkïéKi cest l'idéal pour le
15 f ^^i^^ii^^^m^—̂" nrfciQQ_f%r& $v ^ rnLUr pf mMammt ~~% 1 Wwlw5>vl I •

< ' ' 
•¦ 

SAMEDI 18 FÉVRIER
VOYA GE GRATUIT EN CAR A SUHR

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

Pflster-Ameublements S. A. vous présente les « nouveaux modèles 1961 » Le grand événement de l'année .

Renseignements et inscriptions: ^̂ XJîrxisXù p„_f -niïwt™ 4 Terreaux 7, tél. (038) 579 14

m^̂ AnnM*«ferirt* _B̂ '' :j£SSS '̂̂ ^̂ ^**'̂  3_£_fc3j_: ÈsEfe *̂ ̂ * ^̂  
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LE BAIN D'ALGUES MARINES
- _¦-.. _ -  de Bretagne 

OLIGO -ALGA
véritable oure de rajeunissement

et de bien-être , lutte efficacement '
contre %

le SURMENAGE, la CELLULITE
Active la circulation du sang

Exigez le véritable OLIGO-ALGA en
emballage d'origine de 10 bains Fr. 14.80 net

ou 6 bains Pr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pou r la région :

" \J PARFUMERIE
rutii^iî -iî lHl îl̂ d.raW? NEUCHATEL

Tél. 5 31 13 - Envols postaux rapides
'¦
¦: Ç
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ÉPICERIE s
à remettre , pour raison de santé , dans im- ';*;
portante localité du Vignoble neuchâtelois.^'
Pour traiter , Fr . 15,000.— à Fr. 20,000.—.

Adresser offres écrites à M. M. 053 au bu-
rea u de la Feuille d'avis.

contre les

TOUX
 ̂

rebelles :•
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ME DÈS AUJOURD'HUI A 15 HEURES il

Eli Ce f ilm vous montre ce que vous n 'avez encore j amais vu... Wm
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Dès " aujourd'hui à 15 h. 0 S T S TS Admis dès 16 ans

&¦ N Un frès grand « western » de

flfe*- JOHN FORD
_Kr Le SERGENT_____¦_ ^ v̂ 
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«...un film passionnant, un film viril
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Loea,ion ouverte Jeudi ef vendredi de 14 h à 17 h 30; samedi et dimanche dès 13 h 45
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Samedi PROLONGATION du der 
_SoEat&ëên£T *cpimanche 17h3° la Muraille de Chine

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

RHUMATISMES, ARTHRITES , etc.
(Etablissements « Terme Prelstorlche »
à Montegrotto près d'Albano (Italie)

du 3 au 17 mars
et da 14 an 28 avril

à prix forfaitaires avantageux
Demandez prospectus et renseignements
au secrétariat pour la suisse romande :
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Un essai vous convaincra !
i -.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN — NEUCHATEL

,.*_»_&' •¦¦, " P
'.. 25, Pierre-à-Marel — Tél. S 9412

i 1 iV:,
. .;:i ' !.'

Cernier ; Garage Beau-Site J. Devenoges - Fleurier : Garage j. ¦
Léon Duthé - Peseux : Garage Central, Eug. Stram

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brùgger
i1.

' j '.

T É L É S K I  C H A S S E R A IChaque Jour 9 h 30 et M h 30, ville priseà domicile
EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

iLgftrauMT T0 T̂ SSS?S

T̂I Î*. TRIPES
/9s—-^r_7_^ AUJOURD'HUI?"
Lf i \  IV*V AU MENU,

/fiv |S_>̂ r Poulardes pochées
" L̂ J sauce suprême

riz pilaw
W. Monnier-Rudrieh Même service sur assiette

Tél. 5 14 10 Filets de perches

FABRIQUE DE BRANCHES ANNEXES
DE L'HORLOGERIE cherche |

Fr. 70,000.-- à Fr. 100,000.» S
i.„, ;¦;¦:- '• î' V " r - "' r'- '*-- '"% ¦¦ < ¦ ¦ 

: * >' ¦' ¦ '̂f ' • ; ¦ ; .  '"i*
Fort intérêt garanti

Faire offre* sous chiffres AS 63,577 N, aux Annonces
Suis-es S.A., Neuchâtel.

r
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DKVVL.,
un succès mondial!

Demandez an essai sans engagement aux

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

- ' 
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Maintenant plus puissante

Boîte synchro-totale
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Démarrages plus rapides
Reprises plus vives
Coifre avant plus vaste

k 

BEAU-RIVAGE Mm
Au piano : Jànos CSAKVARY w

QUALITÉ - TRADITION 
^

¦«ffiMj PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
^^m^^mŵ  Dimanche 26 février 1961, dès 14 h 30

GALA DE PATINAGE
ï avec D O R E T T E  BEK
i : ex-championine suisse junior et série B

î E D D A V A N A S E K
r ,  ' ~

Û maître à patiner et ses élève?

I JOHN LEWERY et sa troupe

Prix des places :
Tribunes couvertes Fr. 4.— Membres du C.P.N. t
Assises numérotées Fr. 3.— et du Y.S.H.C. . Fr. 1.50
Debout Fr. 2.— Militaires et enfants Fr. 1.—
Location ouverte : Mûller Sports, faubourg de l'Hôpital

Robert-Tissot Sports, Saint-Honoré 8
Caisse de la Patinoire, tél. 5 30 61 f '



Une tradition : f ;

Le voyage du 1er Mars
eu train spécial

Cette année :
QlOIl . visite de la , fabrique d'eau minérale APROZ - visite d'une cave

valaisanine ou apérit if

Dîner à l'hôtel

Lœtschberg
J_i©rriÔ . visite individuelle de la ville puis apéritif à la Grande cave,

orchestré1'^ % ' ' .¦ ' ' :' . ,||

UNE BELLE JOURNÉE :
Ambiance joyeuse - Musique - SURPRISES MIGROS

PRIX dès Neuchâtel : Fr. 26.—
Une réduction de Fr . 3.— est accordée aux coopérateurs Migros
ENFANTS : jusqu 'à 16 ans Fr. 15 

Programme détaillé Billets en vente dans les magasins Mi gros et à l'Ecole Club
Nombre de places limité ¦ • ¦ '

« Un bon . conseil : si vous n 'êtes pas encore coo péraient MIGROS demandez un bon d'adhésion
. ... '.. gratuit de Fr. 10.— dans un magasin Migros »

Migros - Service des voyages;: — ie, rUie de . l'Hôpital . Tél. 5 83 49

Un grave malaise économique
se développe dans le Haut-Doubs
{.ÉQUIPEMENT IND USTRIEL NE SUI T PAS L 'ESSOR DEMOGRAPHIQUE

De notre correspondant de Pontar-
ller :

Chaque année) dans 1* Haut-Doub s,
et notamment dans tes centres de Pon-
tairlier, de Morteau et de VtlIers-le-Lac,
le marché du travail se fait plus
étroit ,, dans le sens 'd'une pénurie des
offres ' cï'empldi. Si le chômage a été
évité jusqu 'ici , c'est que, d'une part ,
la concentra t ion indus t r i e l l e  Peugeot
die Sochaïux a permis le reclassement
des ouvriers ne redoutant point la
transplantation et que, d'autre part ,
des ent reprises suisses frontalières (à
Couvet , l'Auberson , Sainte-Croix , le Lo-
cle et même la Chaux-de-Fonds) ont
absorbé une main-d'œuvre toujours
domiciliée en France, Dans le canton
de Pontarl ler  par exemp le, plus de
deux cents personnes vont chaque j our
travailler en Suisse, et la proportion
est à peu près identique pour le can-
ton de Morteau.

La si tuation ne fera qu 'emp irer dans
cet avenir  très proche qui se caracté-
rise par l' a r r ivée  des " classes r iches »
(nées au lendemain du dernier con-

OflHl à l'âge de. l'apprentissage et de
la vie laborieuse. Songez par exemp le
que le nouveau centre d'apprent issage

Lde PontarLier , ouvert en septembre
1060, mettra sur le marché du travail
annuellement quatre cents ouvriers
spécialisés.

Y a-t-il des chances de voir se ré-
duire . le décalage entre l'équi pement
industriel , notoirement insuff i sant , et
l'essor démographique ?

Certes , les eda les de Pontarller ont
déjà pris un cer ta in  nombre de me-
sures pour tenter  d'a t t i re r  de nouvelles
indu stries, Il.s ont acquis par expro-
priation une vaste zone située rue de
S a l i n s ,  au -de là  He l' u s i n e  S- li ¦ >r-
Duhied , pour la lotir en zone indus-
trielle. Elle a été en t iè rement  « v iabi -
li sée » dans ce but par la commune ,
c'est-à-dire que les roules , les réseaux
d'eau et d'égout s indust r ie ls  et l'élec-
tricité sont là. Mais d'usines nouvel les ,
on n 'en compte qu 'une seule : la Com-
pagnie industrielle des télép hones , qui
emploie à peu près 200 femmes. La
zone industrielle attend les amateurs.

Poui-qiHM SB fontails'-" prier ?
D'abord , la ville Veut rentrer dans

ses f ra is  d' achat de terrain et de tra-
vaux de « v i ab i l i t é  », de sorte que
l' acqu i s i t i on  d' une  parcel le  de la zone
industrielle, même à un  tarif calculé
au ni":; "¦ .
une avance de fonds.  Or, dans bien des

communes de France, situées dans des
dépar tements  classés « zones criti ques »
on fait cadeau du terrain à l'industriel ,
on le « viabilise » gratuitement , on
exempte l'intéressé de la - patente pen-
dant cinq ans au moins et on lui offre
la possibilité d'obtenir une prime d'é-
qui pement variable suivant l'impor-
tance de l ' imp lantat ion , d'un taux de
15 à 20 %. Dans le Haut-Doubs, rien
de tout cela ou à peu près rien.

Au regard de cette pénurie d'avan-
tages , des inconvénien ts  mult ip les : le
cl imat  tout  d'abord , qui  pose des pro-
blèmes d' aménagement des locaux et
de dé pense de combustible ; Péloigne-
ment  des sources de matière première ;
la d i f f i c u l t é  des communica t ions  rou-
tières pendant  les longs mois d 'hiver  ;
l'absence de communication s fluviales
et la posit ion excentrique de la région
par rapport aux marchés intérieurs.
Ajoutez-y l ' impossibil i té presque com-
p lète de t rouver  sur place , au démar-
rage, les cadres de maîtr ise et techni-
ciens requis. ( I l  n 'y a pas en effet de
lycée d'enseignement  technique duns le
Haut-Doubs )  e^. les difficultés d'adap-
ta t ion  aux  r igueurs du pays des cadres
qu 'on doit v amener.

Deux cléments positifs
On ret iendra  du moins deux élé-

ments  positifs : la; conscience profes-
s ionne l le  et l ' hah iMé.  li.'>uU " "enl ¦¦(..
connue et compétitive de la main-
d'œuvre du Haul-Donlis .  a ins i  uu 'un
niveau de salaires assez peu élevé.
Mais ce dernier élément n'est que la
conséquence — assez attristante — de
la conjoncture économi que actuelle. Le
sen t imen t  de la précarité de l'emploi
oblige celui  qui  l'occupe à faire taire
bien des exigences, pour légitimes
qu 'elles lu i  paraissent.

La situation ne trouverait donc une
issue que dans  des stK 'Hfi i 'rs  t rès l'Vr-
ges consentis par ,les pouvoirs publics,
no tamment  à lîéchelle communale. H
faudrai t « app âter » l'industriel. Le
f ru i t  de cet effort mûrira it au bout
de quel ques années lorsque de l' assai-
nissement du marché du travail naî-
traient des possibilités d'accroissement
du n iveau  de vie.

La décision prise récemment par la
princi pale fabrique d'horlogerie de
Morteau , les Et.s Catt in , de quit ter  cette
ville pour  Sa in t -V i t  créera peut -être
le choc psychologique et la pr 'so df
conscience de la g ra v i t é  du pn:blème.

(',-¦ •

augmente r  leur  capac i té  de production.

Ils décidèrent de construire à Morteau ,
mais un automne pourri et un hiver
précoce paral ysèrent le chantier et , de-
vant  l 'impossibilité d'observer les dé-
lais qu 'elle s'était fixés pour 1« nou-
velle installation , la direction a décidé
de la transporter en un lieu plus clé-
ment , plus à l' abri des aléas-intempé-
ries et bénéficiant en outre des avan-
tages d'accueil évoqués plus haut. Les
130 ouvriers ont été invités à suivre
l'usine : on leur offre le logement ;
on fa i t  les f ra is  du déménagement.
Bien mieux , la société s'engage à ré-
emménager à Morteau ceux qui ne
pourraient s'adapter au pays. Il va
sans dire nue la nn a s i - lo ta l i té  du
personnel suivra M. Cattin.

« Un exode
de la montagne »

Ainsi se dessine la première mani-
festation d'un « exode de la montagne  »
qui pourra i t  se préciser , sans une  réac-
tion des pouvoirs publics. L'attache-
ment des « montagnons » au vallon qui
les vit n a î t r e  sera i t  mis à rude épreuve.
Finalement , le Haut-Doub s /redevien-
drait une terre exclusivement condi-
tionnée par 1'équM.ibre sylvo<-pastoral
et par un tourisme d'autant plus
tr iomphant  que tomberaien t une à une
toutes les cheminées d'usine. :

L'heure du choix d'une politique
économi que est venue pour les cités
du Haut-Doubs. Leur s administrateurs
savent bien que le travai l frontalier
de nos compatr io tes  n 'est qu'un p is-
aller. Mieux pay és que chez eux , les
Français  qui vont travail l er  en Suisse
perdent cependant le bénéfic e de la
législat ion sécurité sociale. En cas de
coup dur , ils se font admettre à l'as-
sis tance médicale gratuite en France
et sont donc à charge de la collec-
tivité. En cas de récession outre-Jura ,
leur situation poserait ici des pro-
blèmes considérables.

Le désé quilibre économi que que nous
avons laissé s'installer da ns le Haut-
Doubs , zone frontalière , aboutit à ce
résultat invraisemblab le : mettre no-
tre région à la merci de la première
crise économi que et de la première
récession f rappant  nos voisins suisses.

Voilà pourquoi nous pouvons for-
mer des vœux pour la bonne sant é
du pays ami a f in  qu 'il con t inue  à
nou s dépanner  auss i  long tem p s  que
les économistes  de chez nous ,  é lus  du
Suffrage univei 'sel , n 'auront  pas com-
pris... la néi -r - ssi té  de casser des œufs
pour fa i re  une omelette. j  v

L'imprécision de l'arme de la RAU
entraînera-t-elle la suppression

de la coupe Mannerheim ?

Aux prochains championnats du monde, on tirera au pied des Pyramides

>:¦ ,f . ¦/ ¦  < . . . . . . - a ,  . i  ..-j !.'*:. ..-. ¦ •¦
•¦• 'i' ¦ ' i"- ' ¦ '¦ - .¦ •- . -¦¦ '-v,. -'

équipe nationale au petit calibr e,
vient de ren t re r  du Caire , où il a
rencontré les pr inc i paux organisa-
teurs des prochains championnats
du monde d'e 1962 , en l'occurrence
ile général Mehanna , président du
comité olymp i que , l'un des vice-
présidents  de l 'Un ion  internationale
de tir , M. A. Sedky, secirétaire gé-
néral , et le colonel Hamdy,  respon-
sable technique de l'organisation,
que l'on vit récemment en Suisse.
Précisons que Horber a fait le
voyage d'Egypte en qualit é d' ex-
pert de l'U.I.T .

Les stands des champiomniaits de. 1962
seront érigés à proximité immédiate
dies fameuses py ramides die Gizeh , sur
un terrain qui servit aux réta .blisse-
ments el aux manœuvres des troupes
alliées au cours de la dernière guerr e
mondiiaie. . . .  . . .  •

Caractère grandiose
Ces insta llations ont été conçues d'une

manière remarquabl e et si rien ne
vient contrarie r 'les projets actineHe-
ment établis, elles revêtiront un carac-
tère grandiose dont on n 'a qu 'une fai-
ble idée. Les organisateu rs ont prévu
un stand à deux étages, avec cinquante-
six cibles à 300 mètres, quatre-vingts
cibles au pist olet et au petit calibre,
huit groupes de cibles automatiques à
25 mètres et deux inista .ltaitj .ons à 100
mètres pour le tir sur cerf-courant.
Les tirs à 50 mètres (au pistolet et
au petit calibre) auront  lieu au rez-
de-chaussée, le premier étage ét ant ré-
servé à dles salles de réception et de
diéii'bérat ions, à des restaurants et au
pavillon' die s ' prix, tandis que le se-
cond étage est consacré aux t ifs à
300 mètres. U<n stand séparé abritera
les ciibjles automatiquies à 25 mètres et
tes instaililations die tir au cerf-courant.

.*' Dans les dunes
Relevons que plusieurs niaisons suis-

ses participeront à l'aménagement 3e
cette ligne de tir en fournissant aux

. organisateûirs Les? cibles a 'ifWO mètres
S dont ils auront besoin; les installations
àiutomatiques pour les' concoiins au pis-
tolet et celles pouir le tir sur cerf-
courant , die même que les inistallaitions
die signaitisation .

Le stand , sera ¦ érigé en plein désert ,
derrière ' le « M cira House » , cet hôte l
à la réputation solidement étefaîèe}' et
Ton t itrera tout simplement en direction
dm désert , diont les dunes serviront
die pare-balles, avec une onienta 'fioin sud-
nord . Les cibles sciron t édta.irées toute
la journée pair le soleil. Pour le tir aux
pigeons, on utilisera les installa l ions
permanentes de Dokki , qui abritèrent ,
en 1958, les championnats du monde de
ia spécialité .

Hlanque de précision
Nuil ne sait encore si le programme

des compétitions du Ca i re ment ionnera
le concours à 300 mètres à l'arme de
guor.re, dot é du .fameu x challenge du
mtatréchal] Mannerheim. Les organisateurs
n 'ont' p r i s - à - .ce sujet aucune- décision
définitive, pas davantage que l'U.I.T.
Ils admettent que lia République arabe
unie ne dispose pas , pour le moment ,
d'une arme d'oirdion.na n.ce suffisamment
précise pour que cette épreuve puisse
se déroule r norma l ement . Le comité
d'orga nisation tient à éviter , comme en
1949 ou en 1954, à Buenos-Aires et à
Caracas, que le hasard jou e un rôle
prépondérant .

Ils estiment qu 'une arme de guerre
diéterminée d'oit être employée en sem-
blable circonstance et ne voudraient
pas que chaqu e équipe tire ave? celle
qu 'elle ut i l ise habituellement , comme ce
fut le cas aux championnats d'Europe
de Bucarest, en 1955.

. J . ¦¦ ¦
. ¦

., . ¦  ..

-___-S.njmr-Q.ssion rie l'arme 
de guerre ?

Quelle airme choisir ? C'est bien là
ie problème. Qui risque fort , on s'en
doute, de revêt»!' un aspect politiqu e !

Il serait é m i n e m m e n t  regrettable que
le match à l' arme de guerre n 'eût pas
Heu en 19(i'2. Car l'a t t r ibut ion de la
coupe Mamn.erheini en dépend , les Rus-
ses, les Suédois et les Suisses l'ayant
gagnée deux foi.s déjà les uns et les
autres . Si cette épreuve ne se dispute
pais au Ca ire, *îir" n 'y:~B» -auloume liaison
qu 'on la ret rouv e quatre' ams plus tard
au programme des championnats du
monde. D' a u t a n t  plus que certains mem-
bres de l'U.I.T , en souhaitent la dispa-
rit ion d e p u i s  quelques années déjà.
Cela- signifierait aussi que les Suisses
auraient encore uirie raison de moins de
se distinguer dans les grandes rencon-
tres internationales. Bien qu 'ils enten-
dent cult iver ce genre de t ir  dans leur
for intérieur avec un zèle redoublé.

h. N.

Berne rele
son chœur mixte jurassien

Le chœur mixte romand « L'Ame juras-
sienne » fêtait samedi dernier, dsrs la
grande s?,Ue du Casino do Berne, le
quinzième anniversaire de sa fondation.

Pour la circonstance, un programme
musical - de choix avait été ètucï.é. Il
fut un régal pour les auditeurs . A côté
de Rameau , voisinaient d_ s compositeurs
romands et jurassiens. Tous les* chœur.;
furent enlevés avec une finesse , un brio
et une harmonie remarquables.

M. Paul Grandj ean, qui dirige avec, ta-
lent et avec un dévouement absc.u l' sAme
Jurassien-te » depuis sa fondation , reçut
de son président. M . 'Albert Stein.r , avec
de chaudes félicitations et des compli-
ments bien mérités, un magnifique pla-
teau dédicacé accompagné d'un bouquet
d'œll.ets aux couleurs jurassiennes .

M. Stelner profita de l'occasion pour
remettre à M. Grandjean la médaille de
vétéran de la Société cantonale des chan-
teurs bernois pour ses trente-dsti x ans
d'activité à la têt e de différentes sociétés
chorales.

La comédie « A propos de pâtres » de
E.-J. Sorson . jouée avec entrain par des
acteurs amateurs du chœur mixte , obtint
le plus grand succès.
Jeunes et vieux dansèrent Jusqu 'au petit
matin.

Des pasteurs
d'Allemagne orientale

prêcheront-ils en Suisse ?
AARAU. — Les pasteurs  protes tants

d'Allemagne orientale  qui ont" fui ce
pays , ne peuvent monter en chaire
en Allemagne de l'ouest. Plusieurs se
sont donc présentés en Suisse, et " ont
demandé à y exercer leur activité.  La
Fédération des E g l i s e s  protestantes
suisses s'est occup ée du problème et
a demandé l'avis des Eglises cantonales.
Le Synode de*l'Église protestante d'Ar-
govie vient de lui fa i re  savoir que les
règlements actuels interdisent l'act ivi té
de pasteurs étrangers en Suisse. Mais
on envisage la possibilité de modifier
ces lois.

Un missionnaire neuchâtelois
à l'honneur

La jeune République du Tchad — an-
cienne colonie française de l'A.E.F. —
vient de fêter le premier anniversaire
de son indépenda nce. Au cours des cé-
rémonies qui en ont rappelé la da te  à
Mongo, le 15 janvier dernier , le gou-
vern ement a décern é solennellement â
M. M. Barbezat . Neuchâtelois , or iginai-
re de la Côte-aux-Fées , missionnaire
protestant dans "cette ville depuis une
douzaine d'années , le t i t re  de cheva-
lier de l'Ordre nat ional  du Tchad , tout
récemment créé. Après une sonner ie  de
clairons et l'élévation des couleurs , au
mil ieu d'un carré de quatre à cinq
mil le  personnes , le premier ministre l'a
décoré , avec une quinzaine de person-
nalités qui recevaient la même distinc-
tion.

En réponse aux remerciements et à
Pétonnement exprimés par le mission-
naire , le premier  minis t re  lui a répon-
du : « Vous êtes ici depu is  longtemps
et vous avez beaucoup travaillé. C'est
seulement  une marqu e de reconnais san-
ce et d'estime de la part du gouverne-
ment .  Vous méritez davantage.  Vous
avez fa i t  beaucoup ain s i  que Mme Bar-
bezat et nous avons encore besoin de
vous. »

Ce fait est encourageant  en ces temps
où les relat ions entre gouvernements
et missionnaires ou entre  indigènes et
missionnaires étrangers deviennent de
plus en plus d i f f i c i l e s  en certains pays.

La journée
de M'ame Huche

—- Ah ! docteur , ma f e m m e  m'in-
quiète vraiment. Elle n 'a pas une
seule f o i s  emp loyé le télé p hone de-
puis deux jours !
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VIE PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle
de l'employé de commerce

. Les techniques nouvelles envahissent
non seulement l'exploitation, mais aussi
l'administration ries entreprises. Il im-
porte donc que la formation du person-
nel s'inspire constamment des nécessités
nouvelles. 

Au cours d'une séance du 8 février ,
à Neuchâtel , les secrétaires permanents
die ses secticn.s romandes , ainsi que les
délégués au secrétariat contrai à Zurich
et du secrétariat rom a nd , consacrèrent
une Journée a des échanges de vues por-
tant sur divers problèmes relatifs à la
form ation de la Jeunesse commerçante,
qu 'il convient de préparer de façon tou-
jours plus rationnelle à l'exercice de sa
profe^ton,

Il fu t  recoimoi . . vw«.,JEc-is . d-3 plus, qu 'il
convient de donner aux apprentis une
formation cie bsse polyvalente ', -solide,
offrant tes mel-Ms-UTés conditions, pour
leur développement ' professioi>ni?U|t ren-
dant le maximum de '.serv'ces aux entre -
prises. - ¦ Une .scébialiF Stton précoce peut
être lourde de ' conséquences fâcheu.-'î-s
pour les Intéressés et pour notre économie
nationale.

17 Janvier. Ensuite de faillite prononcée
contre l'époux. Bourquin Roger etJacqueline née Eoblin , domiciliés à Saint-
Biaise , sont soumis cfe plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

18. Une séparation de biens a été pro-
noncée entre les époux Ferrari Aloiso-
Arturo et Elvire née Ray, domiciliés à
Neuchâtel.

19. Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre les époux Thiébaud Georges-
Emile et Julia-Antoinette née Kuhfuss.
précédemment domiciliés à Neuchâtel.
actuellement à Chambrelien.

21. Suspension de liquidation de la
succession répudiée de Georges-André
Zaueg. quand vivait maçon , à la Chaux-
de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Heuchâfel



CHAMPIONNATS DU MONDE DE
HOCKEY SUR GLACE

A Genève : Prix rlu car : Fr. 15.—
Dimanche 5 mars : Canada-U.S.A.
Samed i 11 mars : U.S.A.-Suède
Dimanche 12 mars : Canada-URSS

A Lausanne : Prix du car : Fr. 9.50 ' . ;
Jeudi 2 mars : URSS-U.S.A.
Samedi 11 mars : URSS-Suisse

ou Allemagne

et :Canada-Finlande
Dimanche 12 mars : Tchécoslovaquie-Suède

Billets d'entrée à disposition
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER mrV*f»Tl)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Monsieur âgé de 68 ans
désire faire la

connaissance
d'une dame de 50' à
70 ans, pour sorties 'en
vue de mariage. Photo
désirée. — Adresser offres
écrites fc CD. 662 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé fc tra i tement
fixe demande fc emprun-
ter une somme die

10,000 à 12,000 fr.
Remboursement impor-
tant. Faire offres sous
chiffres H.t. 667, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour fa-
milles nombreuses de la
montagne,

vêtements
et chaussures en bon état
pour garçons et filles
(tous les âges). Des dons
sont reçus avec recon-
naissance a cette adresse :
Ernest Schenik, Lllas 2 ,
Sainte- Croix ( Vaud ).

SUPERBE
chambre à coucher
neuve de fabrique, en
magnifique noyer/érable,
aveo splendide armoire
i portes et très chic
coiffeuse, la chambre
complète Fr. 1980.—.
ODAC-FANTI & Cie

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

ou 9 23 70

A vendre

GUITARE
à l'état de neuf, prix
45 fr. — Tél. 5 96 19.

A vendre
. HABITSv ?1

pour homme, taille 48,
manteau en tissu laine,
manteau en gabardine
laine, complet 3 pièces
M à m, le tout gris,
de très belle qualité et
en parfait état. — Tél.
5 35 80.

A VENDRE
vélo d'enfant avec sta-
bilisateur, manteau de
fourrure en m o u t o n
blanc et diverses robes
pour fillettes de 3' à 4
ans. Le tout en très bon
état. — Tél. 5 62 08.

Machine à laver
A vendre « Hoover-ma-

tlc», cuisson - essoreuse.
4 kg. Peu utilisée; état de
neuf. Tél. (038) 5 22 73.

A vendre quelques ca-
mions de

FUMIER
bien conditionné. Adres-
ser offres à C h a r l e s
M a t t h e y ,  Chaumont,
tél. 7 59 68.

A VENDRE
une armoire neuve 180 fr.
et un divan-lit complet,
120 fr. — Tél. 8 31 71,
dès 16 heures.

A VENDRE
Très belle chambre fc

coucher en a c a j o u  (2
personnes), e x é c u t i o n
danoise, literie complète
(matelas de Ire qualité),
à l'état de neuf ;

3 fauteuils modernes,
bien rembourrés, recou-
verts de tissu laine brun/
belge ;

1 bureau américain fc
rideau ;

1 divan-lit 175/75 , neuf
(matelas crin animai).

Tél. 5 35 80.

A VENDRE
chaudière de centrai avec
radiateurs, a i n s i  qu e
fourneaux de catelles. —
Adresser offres écrites à
Y.2. 682, au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour cessation de com-
merce, à vendre 1 lot
important de mercerie
et bonneterie, à prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à E.F. 664,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Duvets plats
remplis trois quarts,
duvet, fourre sarcenet
légers et très chauds,
120 x 160 cm Fr. 40.-,
140 x 170 cm Fr. 50.-,
oreillers 60 x 60 cm
Fr. 7.50 ; traversin
60 x 90 cm Fr. 11.50.
W. KURTH, 9, avenue
de Morges, Lausanne.
Tél . (021) 24 66 66.

A vendre À vendre

« Peugeot 203 » « Fiat » 1400
modèle 1954 / 1955, toit 1955, moteur neuf, inté-
ouvra.nt, housse, radio et rieur neuf. 3 mois de
divers accessoires ; garantie . Adresser offres

... -. écrites à 162-957, au bu-
« VW » reau de la Feuille d'avis .

modèle 1955, housse, en A vendre pour cause
partie révisé. d<i doubie emploi,'G. Guillaume, garage
H o s s ma n n , Auvernier , VPlftmot'eUr
t«- 8 2132. -Mr r_T« .V.«.— « ZUNDAPP »

« VeSDa » 150 a i'état de neuf . —r Adresser offres écrites à
à l'état de neuf, tous G. F. 632 , au bureau de
accessoires, à vendre. — la Feuille d'avis.
Tél. 5 05 79 , dès 19 h. ¦ 
^____________________ A vendre

A vendre « _)§ Citroën »
« Lloyd » 600 1959

3 CV, 30,000 km. en en parfait état. 30,000 km.
parfait état. Facilités de Facilités de paiement. —
paiement. Adresser offres Adresser offres écrites à
écrites à 162-958, au bu- 142 - 952 , au bureau de
reau de la Feuille d'avis, la Feuille d'avis.
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i Ligue neuchâteloise d'hygiène mentale
Conférence à l'Aula de l'université,
vendredi 17 février 1961, à 20 h 15,

Abus de médicaments
par M. Ch. Béguin , Dr en pharmacie
Prlvat-docent à l'Université de Neuchâtel

Entrée : Fr. 2.25

Purs 
de peinture -_£,„,<£_, W

lecoration **-* gg
ssent le grand succès : Jj f

Î 

Lundi : porcelaine fe
Mardi : porcelaine WÊ
Mercredi ! porcelaine W
Jeudi : dessin-peinture 

^Vendredi : porcelaine B
De nouveaux cours sont en forma- JL
tion : décoration sur verre imi tan t  B
le vitrail, et peinture sur céramique. W

¦ sous- émail. " - : ' . ' ' ' k
Ces cours de 6 à 8 par t ic ipants  H
donnés par des professeurs qualifiés , W

Î

ont lieu les après-midi et les soirs Wk
des jours indiqués. WÊ

Finance : Fr. 15.— par mois, K
soit 4 leçons de 2 heures chacune.  Ha

Renseignements et inscriptions W
à la papeterie It

I (Rgj moGà I
3j Neuchâtel Saint-Honoré 5 Wl

Société neuchâteloise
de science économique

Lundi 20 février 1961, à 20 h 30,

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conf érence de

Monsieur W. Schwegler
Président de la Direction générale

de la Banque Nationale Suisse

Problèmes monétaires
actuels

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Cp  SOUMISSION
Nous mettons en soumission r/our une pé-

riode d'une année nos divers travaux de ter-
rassement, maçonnerie, pose de canalisations
et de câbles téléphoniques à Neuchâtel et en-
virons.

Les cahiers des charges peuvent être reti-
rés à notre bureau du service de construc-
tion, Temple-Neuf 11, à Neuchâtel.

Les offres, sous pli fermé et affranchi, por-
tant la mention « Soumission pour travaux à
Neuchâtel et environs » devront nous être
adressées jusqu'au 11 mars 1961.

Direction des Téléphones
Neuchâtel.
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B^IJI MIJ _f%_M\tNl_Hl_P% Fr. %&**& ET 23B"- FORD - pionnier de l'automobile FORD (Suisse) IT éRAI
— roulez content, jouez gagnant!

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel.
NIDAU : Gairage du Pont S^A.

DISTRIBUTEURS LOCAUX : Couvet : Daniel Grandjean , garagist e ; Saint-Aubin : S. Perret , Garage de la béroclu

BELLES OCCASIONS
Modèles 1952 & 1960
203 403

L àparMr ygg . fc partir 4^. j j

(Jeucjeot g
Demandez la liste corn- ĝt000Hm\

J.-L. SEGESSEMANN |
GARAGE DU LITTORAL gj

Plerre-à-Mazel 51 Tél. 599 91

Home «La Maison-Blanche »
NEUCHATEL

Home pour personnes âgées ou convalescentes

INFIRMIÈRE ET SOINS
Nous offrons pension soignée, régime, belles
chambres meublées ou non^ situation tran-
quille, vue SUT le lac et les Alpes. Parc, ga-
rage, trolleybus et forêt à proximité.
Pour tous renseignemenrts sur les cond itions,
prière de s'adresser - sous chiffres U. V. 678
au bureau de la Feuille d'avis.
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¦¦¦_¦ r ^ ĤKMW_B_ _̂ _̂HB-B-_ _̂ _̂ _̂MH__HB_*-^&i^̂  ̂ _P£\^'t â
¦" K_jCi]_i<-f
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d'après deux nouvelles de POUCHKINE: «La fille du Capitaine » et « Pougatchev » |p||
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Les colonnes tsarîstes contre Jamais on n 'a vu à l 'écran H

/es hordes cosaques rebelles... batailles pl us réalistes ! Il

En 5 à 7 PRO LONG ATION L'AUBERGE du 6™ BONHEUH ENFANTS H
samedi, dimanche, lundi : ; " lï UMilH II- UU U HU-1M1_U11 . ADMIS H

à 17 h 30 3me SEM AIN E avec Ingrid BERGMAN - Curd JURGENS dès ,_ ,ns g
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Malllefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation, à domicile

le soir également

Nettoyage
de

VEST ES
DE DA IM

Travail
consciencieux

par procédé spécial

4)ocq*u&*-tâcbu&
CU^WV-T PIAU»

HOPITAL 8
NEUCHATEL
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Du lait suisse pour seize mille mères
et enfants sous-alimentes

& u c cm i B E m c A M P A G N E

En Suisse, la consommation du
lait et des produits laiti ers a enre-
gistré, de janvier à novembre 1960,
les augmentations suivantes par rap-
port à la même période de 1959: lait
de consommation. 0,3 %, fromage en
boites 6,4 %, beurre 7,7 %, fromage
du pays à pâte dure en meules
7,8 %, crème de consommation 0,9 %
et yogourt 21 %. Selon les calculs
provisoires, l'augmentation de la
consommation de viande n'a pas
cessé, dépassant ainsi avec 2,8 % le
taux d'accroissement enregistré au
cours des deux années précédentes
(1959 : 3,5% ; 1958 : 1,8%) .  De mê-
me les produits avicoles enregistrè-
rent une demande accrue dont bé-
néficièrent plus particulièrement les
produits importés ; ainsi, de janvier
à novembre 1960, la consommation
d'oeufs étrangers a augmenté de
8,5 % par rapport à 1939, tandis que
pour les œufs d'u pays on enregis-
trait un accroissement de 2,8 %. En
ce qui concerne les volailles grasses,
en i960 . l'augmentation, atteint 20,5%
pour les volailles importées et 11 %
pour les volailles du pays.

En 1959-1960, les Pays-Bas ont
consacré l'équivalent de 350 millions
de francs suisses pour soutenir le
prix du lait à la production par des
siuibsid,es directs ou des aides à l'ex-
portation. ~~~

La campagne « don du lait au
fonds des Nations Unies pour l'en-
fance (UNICEF) a produit jusqu 'au
19 janvier 1961 dans notre pays la
somme de 1,803,634 fr., représentant
quelque 30 ^igons de poudre de lait
entier ou 6* millions de rations jour-
nalières de lait. Quelque 10,000 mè-
res et enfants sous-alimentés rece-
vront durant urne année unie ration
de lait suisse dams les régions où
l'UNICEF accomplit son œuvre hu-
mamiitaire.

**/ rs/ /S^

La production de beurre en. Fran-
ce est actuellement de 10% supé-
rieure à la normale. Les stocks sont
de 50,000 tonnes.
, ', ?** *** ™

Au cours de l'exercice s'étendànt
du 1er août 1959 au 31 juillet 1960
la production suisse de fromage a
augmenté par rapport à l'exercice
précédent. Parmi les principaux dé-
bouchés du commerce suisse de fro-
mage en meules, l'Italie occupe la
première place avec 8200 tonnes. El-
le est suivie par la France avec 5200
tonnes et les Etats-Unis 3380 tonnes,
l'Allemagne ; 2129 tonnes et l'Union
luxembourgeoise 2000 tonnes. Le to-
tal de 22,310 tonnes exportées du-
rant le dernier exercice n 'a été dé-
passé précédemment qu'une seule
fois, pendant la campagne 1926-1927.

/̂ ~^ **
Selon lies statistiques publiées par

le ministère de l'agriculture de l'Al-
lemagne fédérale , la consommation
de viande et produits laitiers par
habitant était la suivante pendant la
période 1959-1960 : viande 54,9 kilos

(37 en 19504951), beurre 7,8 kg
(6 ,4), margarine 11,3 kg (9), graisse
animale 5,8 kg (5,8).

 ̂r* t>*

Au cours de l'année 1959, la pro-
duction laitière de la Suède a. dimi-
nué de tin million en quintaux par
rapport à l'année précédente. Com-
parativement à l'année 1957, la di-
minution est de 1,800,000 quintaux.

Les Hollandais essaient de réduire
leur production de beurre en aug-
mentant la teneur en matière grasse
du lait destiné à la consommation
familiale. Celle-ci a en effet été por-
tée de 2,5 % à 3 %. On espère que
cette mesure permettra de réduire
la production de beurre de 99,800
tonnes par an à 90,700 tonnes.

Au 31 décembre dernier les stocks
de fromage de l'Union suisse de fro-
mage étaient de 1357 vagons de dix
tonnes contre 1224 en 1958.

Pour un cheptel de quelque 20
millions de têtes, il y a en France
trente races bovines dont la moitié
sont représentées par moins de
10,000 têtes chacune; dix races ont
moins de 500,000 bêtes et 4 seule-
ment dépassent1 un million de têtes.
DèS .effets sont, déployés par lerini-
nistèrèTi^'agricùMiire français pour
amener la disparition de races ju-
gées sans intérêt. Il s'efforce notam-
ment dé regrouper en une race unir
que des types voisins. Le regroupe-
ment se fait principalement autour
de trois grandes races : la Norman -
de, la Frisonne française et la pie
rouge de l'est qui représentent à el-
les seules, la moitié du cheptel fran-
çais. Jusqu'où ira la régression du
nombre de races ? On parle de six
à huit races au maximum.

L agence soviétique d'importation
a annoncé que la récolte de bette-
raves suorières en URSS s'est éle-
vée à 57 millions de tonnes en 1960,
soit 13 millions de plus que l'année
précédente. Ce chiffre serait le plus

élevé enregistre dans l'histoire so-
viétique.

/ *j  f — /  **/

H y a quelque 4,6 millions de
fermes aux Etats-Unis; deux mil-
lions d'entre elles interviennent
pour 90 % des produits agricoles mis
sur le marché. Une personne sur
huit vit dans une ferme. Il y en
avait une sur trois en 1910.

' *U «J X*

Sur une population estimée à 675
millions, 550 vivent de la terre en
Chine où elles cultiven t 121 millions
d'hectares. A titre de comparaison,
il y a 9 millions de personnes acti-
ves en agriculture aux Etats-Unis
pour une population de 180 millions
d'habitants. La surface cultivée dans
ce dernier pays est de 133 millions
d'hectares.

f * *> -"v **s

L'effectif du cheptel ovin mondial
aurait 'augmenté de plus de 30 % au
cours des dix dernières années. Il
y aurait quelque 980 millions de
moutons sur la terre.

ŵ / /̂ x/

La Revue suisse des marchés agri-
coles, organe de l'Office de rensei-
gnements sur les prix de l'Union
suisse des paysans, vient de fêter
son cinquantenaire. C'est en' effet ,
le 6.. ian,yier . 1911 .que paraissait ;l.e
premier numéro de cette-;révtçë?'* '

~~~ ' ' 'xfi
Le nombre des porcs recensés au

Canada , l'année dernière, a atteint
5,480,000 , ce qui représente une di-
minution de 20 % par rapport à l'an-
née précédente.

» /̂ **i x/

Selon une communication du mi-
nistère de l'agriculture de l'Allema-
gne occidentale , le nombre de per-
sonnes occupées dians l'agriculture
a diminué en ce pays de 1,100,000
entre 1949 et 1959. La très grosse
majorité de ces personn es ont trou-
vé place dans l'industrie. Malgré
cette diminution de main-d'œuvre la
production a augmenté de 50 % pen-
dant la même période.

Jean de la HOTTE

LES VOISINS

II y  a longtemps que J 'avais ei»»le d'essayer un
truc comme ça...

Ce que coûte la mise en valeur
des produits laitiers

(C;P.S.) Dans sa séance du 10 fé-
vrier, lie Conseil fédéral a fixé la ma-
nière dont les prodU'Cteuins de liait com-
miercia! devront participer aux frais
die la mise en valeur des produits lai-
tiers indigènes, poux la période de
compte : 1959-1960. Afin d'assumer cette
pairticipation , il avait été prélevé sur
le prix de base du la.iit unie retenue,
ou taxe conditionnelle, de 2,4 centimes
par kg/ 1 de lait commercial au cours
du premier semestre et de 2,9 centi-
mes au oouins du second semestre.

La quantité de lait mise dans le
commerce au cours de cette période se
monte à 23,285,654 quintaux. Les frais
totaux d.e • la mise en valeur des pro-
duits laitiers dans le pays se chiffrent
à 85,272 ,101 francs. Cette somme com-
prend , aussi les ., contributionis versées

¦¦ 
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aux détenteurs de bovims des zones de
montagne II et III. D'un autre côté,
les dépenses afférentes aux exporta-
tions, y compris les livraisons aux œu-
vres initemiatiouailes dTenitraide, se chif-
firemit à 37,203,088 fflamos., C^esit ' la pre-
mière fois que les prodittcteuirs de lait
commercial doivent participer égale-
ment à cette seconde catégorie de dé-
penses, ceci oomfoirmémenit à l'airrôté
fédéral du, 19 juin 1959 »ur l'économie
laitière.

Dans ces conditions, la part que les
producteurs doivent prendre à leur
charge se monte en tout à 50,889,840 fr.,
sait à 2,2 centimes en chiffre rond par
kg/ 1 de te.it commercial. Il pourra - donc
leur être remboursé, sur le montant à
assurer qu'ils ont versé, unie somme
arrondie au centième de centime is'éta,-
blissant à 0,48 centimes par kg/1. La
différence résultant de cet airranidiisise-
ment, soit 193,000 fr. en chiffre rond,
s*ra portée aitt crédit des producteurs
pour la prochaine période de compte.

Utilisez le
-%. f -, r;.--js « • r - i
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\\ ENSEMBLE DE NUIT
\ \ imprimé.

» -}_ Coloris blanc/rose ou
\ '/  blanc ciel. ^% M * —, -_X l Tailles 40 à 46. /  W% SO
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NEUCHÂT EL
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NOUVELLE OPEL RECORD 1961
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Nous cédions à des prix exceptionnels
QUELQUES MODÈLES OPEL 1960

Voitures neuves jj

Garages SCHENKER
Agence : Opel et Chevrolet Port d'Hauterive, tél. 7 52 39 jj

EXPOSITIO N PERMANENTE DE VOITURES
NEUVES ET D'OCCASION

_-__i_l_H_8__n_H_H_H-B-B--H---9B-HBHnHMHB

' A LA PRAIRIE A
tous les Jours

choucroute
sur assiette J

Corea.re
Transports

rapides
Déménagements

Tontes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
Tél. 5 42 71

Bar Gégène
FERMÉ
jusqu'au

24 février

Vendredi 24 février 1961 SALLE D[S CONFÉRENCES I
a 20 h 15 préose, | ^̂  I

CONCERT
/ï\ /~. donné par

« L'O RCHESTRE DE CHAMBRE
If/ ROMAND DE BERNE
\&nl Direction : Fr. PANTILLON

^^
f/ 

avec 
le concours de

Ijl HANS MULLER
pianiste et

A N D R É  R O U G E M O N T
récitant

Oeuvres de Stamitz, Mozart et Prokofiev

Piano de concert Steinway & Sons de la maison Hug et Cie

Prix des places : de Fr. 3.50 à Fr. 8.— (taxe comprise)

Location chez HUG & Cie, musique, Neuchâtel. Tél. 5 72 12
Réduction aux membres des J. M. et étudiants
: ¦'• - '  \ v " ' ¦ ¦ . ' . . ' 

{.\j r-aj an réponse a une question
écrite diu comseillier national tessinois
Olgiati. concernant ^exonération fiscale
des rentes de l'asiSTiranoe-linvatltHté, le
Conseil féd éral déclare que l'imposition
des _ rentes des assurances sociales de-
vrait être réglée en principe dans les
lois fiscales.

^ 
A l'origine, les Dentes tramisitoires de

l'AVS, à l'inverse des rentes ordinaires,'
n'étaient allouées qu'aux personinos se
trouvant dans le besoin ; c est pourquoi
©lies étaient, comme telles, expressé-
ment exonérées de toute imposition.
Elles ont depuis lors perdu ce caractère
et sont versées aussi à des personnes
aisées. En outre, elles sont, depuis peu,
allouées en lieu et place de rentes or-
dinaires (de fa ible montant). Par conr
séquent, le privilège- fiscal qui leur est
attaché aurait dû disparaître. Si on n«
l'a pas supprimé, c'est pour éviter de
porter préjudice à certains bénéficiaires.
En revanche, dams l'assurance - invali-
dité, les rentes extra.ordma.ires (rentes
transitoires) n'ont pas été mises au
bénéfice du privilège fiscal. Il n'y a,
dès lors, aucune nécessité de reviser
la loi sur l'assurance-invalidité et de
là compléter par des dispositions d'or-
dre fiscal.

L'exonération fiscale
des rentes

de l'assurance-invalidité
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M 0 k^  ̂ wÊr E* M-G-M présentent dès aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 en grande première
¦ -̂M-HrVHF parlé français, le nouveau chef-d'œuvre de l'auteur de « REBECCA » §RJ

ALEC GUINNESS
1 dans le double rôle mystérieux et surprenant d'une diabolique aventure d'après le palpitant best-seller de DAPHNÉ DU MAURIER : The Scapegoat

SI 
U \J I \J Dès aujourd'hui à 15 heures J&L re

fy 5 30 00 APRES « SAMSON ET DALILA » APRÈS» LES DIX COMMANDEMENTS »... EN M

voici un autre film T I T A N E SQ U E !  VISION
avec

STEVE REEVES * CR.ST.NA KAUFFMAN * BARBARA CARR0LL * A M BAUMANN
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Un film d'une rare puissance d'émotion... une mise en scène grandiose... un réalisme terrifiant !

PARLÉ FRANÇAIS Tiré du célèbre roman de Bulwer LYTTON ADMIS DES 16 ANS
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Matinées à 15 h : Soirées à 20 h 30 FAVEURS SAMEDI et DIMANCHE 2 MATINEES |
Jeudi et mercredi prochain tous les jours SUSPENDUES à 14 h 45 et 17 h 30 É

Location ouverte de 14 h à 17 h 30, jeudi, vendredi. Samedi et dimanche dès 13 h 45 P 5 30 00 K¦- '..:¦¦ ¦ - ¦ . .-. _; • .' .;, ' . ' . . . . . . . .. .. B*

Vendredi et samedi 17/18 février, dans tous nos magasins jM__ ér̂kX Im j m  m m\ Profitez , c'est en ce moment
_ _̂K H__k mm m\ ¦ mmm\ ¦_¦§ _0_k _&___> Wk HH SRI. _A A B _tfft_ O ^̂ _H H B que l'orange possède sa pleine

UHANutu rAI tlf NU "  ̂ 4 7 A y 1 on no
juteuse s et Savoureuses... d'une haute teneur en vitamines ! 2 kg M ¦ 4W _̂F IVIS9 H__TI II HBI

r"» E= c= Jim

Du 1er au 12 mars 1961

CHAMPIONNATS DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLACE

à Genève et à Lausanne
Billets spéciaux chaque jour , sauf samedis et
dimanches du 1er au 10 mars à destination
de Genève, et du 2 au 10 mars à destination

de Lausanne.
Validité : 2 jours ; aller : le jour d'émission
par tous les trains arrivant à Lausanne ou à
Genève après 15 h 30 ; retour: le jour d'émis-
sion par tous les trains quittant Lausanne
ou Genève dès 19 h, ainsi que le lendemain

à volonté.
Prix : Neuchâtel - Lausanne Fr. 9.60

Neuchâtel - Genève Fr. 15.80
Samedis et dimanches : billets du dimanche,
valables le samedi au retour à partir de

23 h 15 déjà.
Trains spéciaux : nuits du 2-3, 4-5, 9-10 et

11-12 mairs 1961
Lausanne dép. : 23 h. 30, Neuchâtel arr. ; Oh. 26
Arrêts aux gares intermédiaires sur demande
préalable au contrôleur lors du premier

contrôle.
Billets d'entrées pour certains matches « places de-
bout » en vente Jusqu'au 6me Jour précédant le
match au bureau de renseignements CFF Neuchâ-
tel - Gare sur présentation d'un titre de transport
valable le Jour de la manifestation à destination

de Lausanne ou de Genève.
Programmes détaillés et renseignements auprès de
toutes les gares de la région, des bureaux de
renseignements OTT Neuchâtel - Gare et V__e et

des agences de voyages.

MATCH AU COCHON
Vendredi 17 février, dès 20 h. 30

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. 711 43

^ft^  ̂ RESTAURANT ^«J^F

IN E lfe H i^TEL l

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

H Faites durer vos pneus
|jl en confiant le regommage de ceux-ci
fu au spécialiste

I 1$04
m PNEUMATIQUES NEUCHATEL
jH Maison fondée en 1920

U Saars 14 Tél. 5 23 30



Séance tumultueuse au Conseil de sécurité
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le problème du Congo dépasse celui
du sort de 14 millions de Congolais. Il
concern e l 'humanité tout entière. Il
s'agit de savoir si les Nations Unies
survivront...

Au milieu des quatre cents personnes
qui garnissaient la tribune du public
des Noirs bondirent, se mirent à hurler
Sir Patrick Dean ordonn a à la garde
d'expulser les perturbateurs. Durant plu-
sieurs minutes, prises et coups de poin g
se succédèrent dans les couloirs. Les
gardes noirs ne ménageaient pas ceux
qu'ils avaient mission d'expulser, ce qui
valut à l'un d'eux cette apostrophe d'un
manifestant :

« Tu devrais être avec nous et pas
avec l'ONU. »

Dans la tribune, plusieurs femmes
noires, .sans se lever de leurs sièges,
clamaient à pleins poumons des cris
inarticulés.

Comme il arrive souvent en pareil
cas, les journalistes reçuren^ quelques
coups. Stanley Hall, reporter du « New-
York Daily Mirror », fut assommé, et
Joël Landau, photographe dé l'agence
UPI, qui s'était porté au secours de son
oonfrère, fut blessé au visage par la
uhaîne de bicyclette qu'agitait un éner-
gumèn-e.

Suspension de séance
d'un quart d 'heure

Suspendue par sir Patrick Dean , la
séance reprit un quart d'heure plus
tord, le président ayant autorisé la pré-
sence des journalistes accrédités, mais
interdisant par mesure de précaution
l'accès du public.

• Je déplore profondément, dit M. Ste-
venson, cette manifestation insuilitamte et
qui était de toute évidence préméditée.

Au nom de mon gouvernement, je m'ex-
cuse auprès des membres du Conseil de
sécurité pour la participation d'Améri-
cains à ces manifestation'S. »

M. « H » :
« Je restera! à mon poste »
La parole est donnée après au se-

crétaire général, M. Hammarskjoelid. Il
déclame que l'assassinat die M. Lumuimba
et de ses compagnons est « un crime
révoltan t contraire aux principes pour
lesquels les Nations Unies se dressent
et se dresseront toujours •.

M. Haimmaiiskjoeld déclara que, dans
d'autres circonstances, il considérerait
le .retrait de la -coinfiance d'un membre
permanent du conseil de sécurité com-
me une raison suffisante pour démis-
sionner. Mais, en l'occurrence , l'URSS
a indiqué qu'elle empêcherait l'élection
d?uin successeur et sa démission dans
OBJS conditions « livrerait l'ONU à lia
tempête » , ' B

Après avoir affirmé qu 'il refuserait
de céder à la pression de l'URSS et
qu 'il resterait à son poste, même s'il
est privé du soutien qui lui est néces-
saire, M. Hammarskjoeld déclare que
la décision , en ce qui concerne sa dé-
mission ou son maintien à son poste,
est « entre les mains  de ceux au nom
de qui l'URSS prétend parler, mais au
nom de qui je. né. crois pas qu 'elle par-
le. Ce que tes îhèmnres de cette orga-
nisation décideront à ce sujet, sera ma
loi .. i

M. Hamimairskjoeid ' propose cinq me-
sures pratiques à appliquer au Congo :
9 Une enquête internationale sur les
circonstances de IPassiassinat de M. Lu-
mumba. ¦

0 La protection des' populations ci-
viles contre toute attaque de la part
d'unités armées, quelles qu'en soit l'ai-
légence. Des instructions ont déjà été
données à ce sujet.
0 Utilisation die tous les moyens de
négociation, à l'exclusion de la force
par les forces de FONU pour empêcher
tout conflit armé entre bandes rivales.
notamment en vue de l'établissement
de zones neutres ou de conclusion d'ac-
cords de cessez-le-feu.
0 Réorganisation .die l'airmée nationale
congolaise et sa dépolitisation belge
au Congo.
0 Elimination de l'élément politique.

En conclusion, M. Hammairskjoeld . de-
mande que le Conseil., donne leis moyens
aux Nations-Unies .d'atteindre les buts
qui leur sont assignés.

Le plan de M. Stevenson
Le représentant des Etats-Unis pré-

conise ensuite les mesures suivantes :

0 Arrêt immédiat de toutes les inter-
ventions extérieures en dehors des
Nations Unies et retrait de toutes les
forces militaires et paramilitaires que
comportent ces interventions. Cela s'ap-
plique, a précisé M. Stevenson, aussi
bien à la Belgique qu'à ceux qui Inter-
viennent dans la province Orientale.

0 Prévention de la guerre civile et
protectioipL^

des vies des civils et réfu-
giés. Des^nJonisultaitions « avec le chef
d'Etat » doivent être entreprises immé-
diatement à oe sujet par le autorités
de lfONU.
0 Les Etats-Unis appuient le projet de
M. HammarskjoeM concernant le désa r-
mement, la réduction et la diépolitisa-
tion des forces armées congolaises. Des
négociations pour la mise en œuvre de
ces mesures doivent être entreprises
iromédi alternent.
0 Ouverture d'une enquête internatio-
nale impartiafle sur les circonstances
de la mort de M. Lumumba et libéra-
tion de tous les prisonniers politiques
y compris- . ceux détenus à Stan.lieyviÛe
et dont la presse internationaile a moins
parlé, souligne M. Stevenson .
0 Convocation du parlement congolais
dès que le rétablissement die l'ordre
public le permettra. M. Stevenson dé-
clare au sujet de la nécessité d'une ré-
conciliation politique au Congo que la
constitution du gouvernement Ileo était
« un pais dans la bonne direct ion » et
que le fait que certains postes dans ce
gouvernement restaient ouverts était
« encou ra geant » .

M. Zorine se déchaîne
une nouvelle f ois

M. Zorine (URSS) , qui succède h
M . Stevenson, regrette tout d'abord que
le discours du délégué américain n'ap-
porte « aucune proposition constructive
qui pourrait changer pour le mieux la
situation au Congo ».

Il souligne que les attaques de M.

Stevenson contre la politique soviétique
« sont absolument sans fondement » et
ne reflètent aucunement une attitude
nouvelle die l'administration Kennedy,
mais seulement des posit ions anciennes,

i Après avoir prononcé un réquisitoire
en bonne et due forme contre M. Bam-
marskjoeld qui dit-il, n'a fait qu'ap-
porter « de la honte à l'ONU », M. Zo-
rin e déclare : « Le gouvernement sovié-
tique ne maintiendra plus, aucune re-
lation avec M. Hammarskjoeld et ne le
reconnaîtra plus comme une person-
nalité légale de l'ONU.»

Il ajoute qpu'il n'y a aucune indi-
cation selon laquelle ie secrétaire gé-
nérale pourrait changer d'attitude ; pair
conséquent 11 n'y a pas lieu d'adopter
une résolution quelconque qui impli-
querait un nouveau mandat aiu secré-
taire général .

Après avoir accusé le président K»-
savubu d'avoir trahi le peuple con-
golais, et d'avoir pris part effective-!
ment à l'assassinat de M. Luimuroba, M.
Zorine déclare qu*uime sénie de imieswea
s'iimiposient pouir redresser la situaitlott
au Congo :

0 La répression de I'« agression bel-
ge • et l'application de sanctions centre
la Belgique. A

0 La répression de l'activité « terro-
riste » de «la bande de ... Mobutu et
Tschombé ».
0 L'cloignement du « personnage qui,
depuis longtemps a empêché l'applica-
tion des décisions du Conseil de sé-
curité, c'est-à-dire M. Hammarskjoeld.

0 La cessation de l'opération de
l'ONU au Congo pour permettre an
peuple congolais de résoudre lui-même
ses propres affaires.

Au cours de cette séance, M. Walter
Loridan (Belgique), usant die son droit
de réponse, a repoussé les accusations
portées contre son pays par l'URSS et a
rappelé les démarches multipliées de la
Belgique auprès des autorités katangai-
ses en faveur de M. Lumumba, exigeant
qu'un traitement décent lui soit ac-
cordé.

Réactions dans le monde
Lord Home, ministre britannique des

affaires étrangères, a qualifié mercredi
à la Chambre des lords la mort de
Lumumba, d'acte scandaleux. Il a ajou-
té que le gouvernement britannique re-
grette profondément cette, mort.

Concernant les délibérations au Con-
seil de sécurité relatives au Congo,
lord Home a souligné que la Grande-
Bretagne appuiera entièrement les pro-
positions soumises par M. Stevenson,
chef de ia dél égation américaine.

On apprenait mercredi à Bonn que
le gouvernement fédéral allemand es-
time que seules les Nations Unies peu-
vent maintenir la paix et l'ordre au
Congo après la crise qui vient d'éclater
à la suite de la mort de M. Lumumba.
C'est pourquoi, il soutient l'action me-
née par le secrétaire général de l'ONU,
même si cet appui n'est que moral,
puisque l'Allemagne occidentale n'est
pas membre des Nations Unies;. * x . '

L'Italie et la Suède donneront ' ffâle-
ment leur appui à M. « H » .  ' -.-'; j

Le gouvernement de la Chine popu-
laire a publié une déclaration protes-
tant contre l'assassinat de M. Patrice
Lumumba et de ses deux compagnons,
annonce l'agen ce Tass dans une dépê-
che de Pékin.

Le gouvernement chinois, qui consi-
dère oe crime comme « une sérieuse
provocation contre les peuples pacifi-
ques d'Asie, d'Afri que et du monde
entier », estime que « l'ONU ne sau-
rait échapper à la responsabilité qui
lui incombe dans ce cas. Le meurtre
de M. Lumumba par les impérialistes
et leurs agents témoigne non pas de la
puissance de ces derniers mais de leur
faiblesse et de leur peur devant le
grand peuple congolais ».

Protestation belge à Moscou
Une protestation a été élevée mer-

credi au ministère soviétique des af-
faires étran gères par l'ambassadeur de
Belgi que, d'abord au sujet des termes
de la déclaration publiée mardi par je
gouvernement soviétique accu sant la
Belgique de complicité dans le meurtre
de Patrice Lumumba, puis au sujet de
la manifestation , .qui s'est déroulée
mard i pendant cinq heures devant
l'ambassade de Belgique à Moscou.

Une note de protestation à oe sujet
a été remise par l'ambassadeur Cools
au vice-ministre des affaires étrangè-
res, M. Arkady Sobolev. Le texte de
cette note n'a pas été rendiu public.

Six cents étudiants
manifestent à Paris

La Belgique conspuée
aussi en France

De notre correspondan t de Paris pai
téléphone ;

Une manifestation antibelge
— la première sans doute dans
la très longue histoire des rap-
ports amicaux entre la France
et la Belgique — s'est déroulée
hier à Paris.

Hâtons-nous de dire qu'elle avait été
organisée par la Fédération des étu-
diants africains et que seuls les étu-
diants français communistes s'y étaient
associés. On ne saurait donc comparer
ce qui s'est passé aux alentours de la
place de l'Etoile, où est installé l'am-
bassade de Belgique, aux scènes de vio-
lences abominables qui ont eu lieu
avant-hier à Moscou et à Belgrade, et
hier encore au Caire, à Varsovie, à Pra-
gue et à la Nouvelle-Delhi.

Un plan
minutieusement concerté

Visiblement, ces assauts dirigés contrf
Oies sièges de la représentation diplo-
matique belge dans les pays de l'Est ef
dans les nations du bloc anabo-asiaiiqu*
obéissent à un plan minutieusement
concerté. La simulta néité de ces mani-
festations, le laisser-faire, pour ne pas
dire la coopération active des pouvoirs
piufolias et de la police sont autant d*
preuves irrécusables qui ne lais sent au-
cun doute sur l'identité du chef d'or-
chestre. C'est de Moscou qu'est parti k
signal de l'opération antibelge, et cela
avec d'autant plus de facilité et d'ai-
sance que la Belgique est un tout petit
pays bien incapable de se défendre.

Bruxelles est devenu le bouc émissaire
de la mort de Lumumba, le coupable
aoi-disant convaincu d'être le responsa-
ble de l'anarchie congolaise, alors qu 'en
réalité on se trouve en face d'une offen-
sive de caractère subversif dont le but
n'est Si plus ni moins que la conquête
politique, économique et sans doute
stratégique de l'Afrique tout entière.

Manifestation peu importan te
Ce qui s'est passé à Paris a été assez

peu important. Les manifestants étaient
tous des jeunes gens. Il y avait environ
trois cents à quatre cents Africains et
ieux cents Français.

Cela a débuté par un rassemblement
avenue Wagram, à proximité de la rue
de Tilsitt où s'élève l'immeuble de l'am-
bassade de Belgique. La police était sur
place depuis le début de l'après-midi et
vers 15 heures un petit groupe de cent
cinquante étudiants s'est assis par terre
en scandant des slogans antibelges. La
police fit évacuer la rue par les protes-
tataires dont quelques-uns furent em-
barqués sans grande violence dans des
cars.

E c h a u f f o u r é e s  et vitres brisées
Quelques minutes plus tard, un secoue

groupe tenta de remonter l'avenue Wa-
gram, mais c'était cette fois des por-
teurs de banderoles sur lesquelles or
pouvait lire : « Lumumba sera vengé
Tschombé assassin. » La police reçu t
alors l'ordre de faire place nette. Ce
qu'elle fit sans ménagement, à grand!
coups de matraque. Il y eut quelques
echauffourées rapides, des vitres de café
brisées, mais la circulation automobil e
ne fut pas interrom pue.

A aucun moment les manifestants
m'ont été les maîtres de la rue et pas
davantage la foule ne leur a témoigné
une sympathie agissante. Si regrettable
que soit l'assass inat  de Patrice Lu-
mumba — et il l'est — il n 'a pas, jus-
qu'ici tout au moins , fait vibrer la cord e
•sensible des Français au point de les
inciter à participer aux manifestations
antibelges.

Commencée à 15 heures, terminée peu
après 17 heures, l'opération Lumumba ¦
Paris s'est soldée par une vingtaine de
blessés légers et deux cents arrestations
environ pour vérification d'identités.

C'est peu pour une  manifestation an-
noncée à gran d fracas par le parti com-
muniste dans son journal « L'Huma-
nit é » ; c'est encore trop quand un inci-
dent de cet ordre met en cause deux
nations amies que tan t de sacrifices
communs ont étroitement liés l'une à
l'autre.

M.-G. G.

Des manifestants mettent le feu
à l'ambassade belge du Caire

LE CAIRE (AFP et UPI). — Un meeting monstre s'est déroulé hier à midi
place de la République au Caire, en présence des dirigeants africains résidant
dans la capitale de la RAU et de M. Kamal el Dine Hussein, ministre de l'édu-
cation nationale, a annoncé la radio du Caire.

La place était bondée de manifes-
tants qui brandissaient des pancartes
demandant « la destitution de M.
Hammarskjœld ».

Prenant la parole, le délégué du
Congo a déclaré : «M. Hammarsk-
jœld est le véritable assassin. Nous
sommes tous des Lumumbas et nous
continuerons la lutte pour débarras-
ser le Congo des Tschombé et des
Kasavubu.»

Dix mille manifestants environ qui
participaient à la manifestation ont
mis ensuite le feu à l'ambassade de
Belgique, après avoir saccagé les bu-
reaux et mis le mobilier en pièces.

Rap idement, le feu a pris des pro-
portions considérables, embrasant tout
l'immeuble. Plusieurs lances ont ar-
rosé les flammes, mais  sans succès.
Les pompiers se sont efforcés de pro-
téger les immeubles vinsins.

Les manifestants ont également in-
cendié trois automobiles qui se trou-
saient dans les garages de l'ambas-
sade.

Les milliers de manifestants conti-
nuent à affluer vers l'ambassade de
Belgique, criant des slogans contre les
Belges, qu'ils qualifient de « bour-
reaux de Lumumba ».

Le personnel de l'ambassade a réus-
si à s'échapper et a trouvé refuge à
l'ambassade du Canada. L'ambassadeur
a déclaré par téléphone à un journa-
liste étranger : « Nous sommes tous
saufs », ajoutant qu 'il avait pu en-
voyer un télégramme à Bruxelles. .

On ignore si les diplomates belges
ont pu, en quittant leur ambassade,
emporter des documents ou des ob-
jets de valeur. On ne sait pas non plus
comment les membres de l'ambassade
ont pu quitter le bâtiment.

D'AUTRES MANIFESTATIONS
Les incidents qui ont eu lieu mar-

di soir devant les ambassades de
Belgique et de France à Belgrade
ont fait 80 blessés, dont 45 parmi
les miliciens et les pompiers, apprend-
on officiellement. Dix-sept d'entre ces
derniers sont grièvement atteints.

Le chef du protocole ypugoslove,
M. Lilitch, s'est présente nier matin
à l'ambassade de France, où il a pré-
senté à M. Vincent Broustra , ambas-
sadeur de France, les excuses du gou-
vernement yougoslave et l'expression
de ses profonds regrets.

Un groupe de manifestants a forcé
les portes de l'ambassade de Belgi-
que, hier après-midi, à Varsovie, mo-
lestant deux membres du personnel,
brûlant des archives, et brisant les
fenêtres du bâtiment. Une secrétaire et
un membre de l'ambassade ont eu le
visage souillé à l'encré rouge.

Les déprédations ont été commises
par une douzaine de jeunes gens pen-
dant que plusieurs centaines d'autres
manifestants  restaient rassemblés dans
ia rue en scandant « assassins », « as-
sassins ».

Des manifestations analogues ont eu
lieu également à Téhéran, Washington,
Rome, Conakry, Rabat, Casablanca,
Accra, Prague et à. la Nouvelle-Delhi.

L'éclipsé de soleil à l'étranger
(SUITE DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Sur la Méditerranée, des étoiles s'al-
lumèrent presque partout dans la
voûte céleste, les passants ressem-
blaient plus à des spectres qu 'à des
êtres vivants. Lès oiseaux de mer, les
mouettes qui volaient en nombre im-
portant au lever du soleil allèrent se
coucher sur les rochers et dans leurs
abris nocturnes et un léger vent s'éleva.

C'est peut-être la baisse soudaine die
la température qui fut un des éléments
les plus marquants. Les thermomètres
qui enregistraient 13 degrés à l'ombre
« tombèrent » brusquement à 2 degrés
pendant l'éclipsé, soit une différence
soudainie de température de 11 degrés.

Les conditions atmosphériques n 'ont
pas permis d'observer, à Alger, l'écl ipsé
de soleil qui s'est produite hier matin ,
île plafond de nuages était, en effet,
très bas et une couche de brume enve-
loppait la ville. Néanmoins, le phéno-
mène s'est traduit par un assombrisse-
ment sensible et l'on avait l ' impression
tjjfie ie jour tardait ^,,se lever.

>& . 
~ En Angleterre

,Un brouillard très dense a masqué
l'éclipsé de soleil dan s le sud et le
centra dé l'Angleterre. Elle n'a pu être
observée ni à Londres ni à Birming-
ham. Cependant la dernière phase du
phénomène a pu être vue à Newcastle.

En Hollande
L'éclipsé de soleil, bien que d'envi-

ron 80 % en Hottlanide, n'a pas été spec-
taculaire. La clarté du jour n'a pas
baissé de façon appréciable en raison
des. nouages qui, à très haute altitude,
diffusaient la lumière.

Le dlébut de l'éclipsé a pu être ob-
servé à l'oeil nu, sans la protection de
verres fumés. La partie visible du so-
leil paraissant d'un rouge sanglant à
travers les brumes matinales.

En Autriche
L'êolipse solaire a été particulière-

ment bien observée à Vienne. A 8 h 49,
le disque solaire était masqué à 95 %.
Dans les rues de la capitale où l'éclai-
rage public avait dû être rétabli et où
les voitures circulaient tous feux allu-
més, des ' groupes de passants — les
yeux plus ou moins bien protégés —
observai ent le phénomène.

En province, l'observation a été
moins aisée — sauf dans les régions
montagneuses — en ra ison du brouil-
lard.

En Italie
A 7 h 36 G.M.T., la « nuit » en plein

jour était complète à Florence, à la
suite de l'écl ipsé totale du soleil, dont
les phases ont pu être parfaitement
observées, grâce à des conditions atmo-
sphériques idéales.

Au fur et à mesure que la lune
avançait devant le soleil, les monu-
ments, les rues, le splaces, les quais de
l'Arno de la ville des arts prenaient un
aspect irréel , impressionnnant .

L'éclairage électrique a fait ensuite
spn _ apparition à tous les balcons et
fenêtres, aux devantures des magasins,
dans les rues, sur les places, se reflè-
tent dans l'Arno, tandis que les mil-
liers de personnes observaient le phé-
nomène qui ne s'était plus produit
dans sa totalité, en Toscane, depuis le
16 mars 1485.

L'éclipsé a duré exactement deux
minutes sept secondes. Par un hasard
extraordinaire, l'éclipsé s'est produite

le jour anniversaire de la naissance de
Galilée — le célèbre astronome est né
le 15 février 1564 — et le premier jour
du carême.

En Allemagne
Par temps généralement clair, les

possibilités d'observer l'éclipsé de so-
leil de mercredi matin furent excellen-
tes en Allemagne. Du Fcldiberg, dans
les monts de la Forêt-Noire, la visibi-
lité at teignait  200 km.. Dans la plaine
du Rhin et dans la région Rhein-Mein,
le brouillard empêchait l'observation
du phénomène, tandis que le ciel était
clair à Berlin, à Hambourg et dans là
région de la Ruhr. A Hambourg, au
moment où l'écl ipsé était la plus mar-
quée, des bandes de nuages passèrent
devant le soleil, mais les Hambour-
geois, guère habitués au beau temps,
furent dans l'ensemble parfaitement
satisfaits.

En URSS
« L'éolipse 'du soleil a commencé à

9 h 05 dans un ciel sans nuage. Dans
l'obscurité totale, on voit autour du
disque noir de la lune, la couronne so-
laire dan s toute sa beauté merveil-
leuse », a annoncé le correspondant de
la radio de Moscou à l'Observatoire as-
tronomique de Crimée où le phéno-
mène, qui a duré 141 secondes, offrait

L'éclipsé, l'avion
et les vacances...

Hier, un avion avait été a f f ré té  par
la Société suisse d'astronomie p o u r
permettre d' observer la fameuse
éclipse solaire. Ses passagers, proba-
blement émus par la réapparition de
l'astre de vie, ont fu i  l'aérodrome de
Kloten, où ils devaient atterrir, p our
se poser à... Nice. Hélas, l'arrêt f u t
de courte durée et à 13 heures, tout
le monde revenait en Suisse. Un au-
tre appareil fu t  plus malchanceux. Il
ne put quitter le sol zuricois, ton-
fours en raison de l'épais brouillard
qui se traînait dans la région.

le maximum de facteurs favorables
à l'observation.

D'autres astronomes ont pu observer
l'éclipsé solaire à bord d'avions à réac-
tion « Tu 104 » à une altitude de 10,000
mètres. Dans la région, de Rostov sur
le Don, un de ces appareils ayant ren-
contré l'ombre die la lune, l'a suivie
pendant quelque temps, prolongeant
ainsi de 800 secondes — pour ses pas-
sagers — la durée prévue — 2 minutes
45 — pour l'observation de Féclipse
sur la terre.

L'agence Tass a annoncé hier que
l'URSS avait procédé au lancement de
« fusées géophysiques » afin d'étudier
minutieusement l'éclipsé de soleil. Le
communiqué rapporte le fait en ces
termes :

« Le lancement simultané d'une série
die fusées géophysiques équipées d'ap-

.. pareils,-, permettant , une étude appro-
fondie a été effectué en Union soviéti-
que à midi environ le 15 février, dans
la zone de la totalité de l'écl ipsé so-
laire... A près la séparation à haute al-
titude d'un étage de la fusée, un sys-
tème électromécanique a été déclenché
pour assurer à la « station autonome »
une orientation automatique dans l'es-
pace. »

A propos do futur ambassadeur des Etats-Unis à Berne

Le Conseil fédéral n'a pas
encore donné son agrément

Un silence et des délais qui ont leur sens en langage
diplomatique

De notre correspondant de Berne :

vfenS-il p'a_ri0n * ̂  "» "î  ̂Aï? vï_ï_£g t
M. Earl Smith, qui fut ambassadeur

des Etats-Unis à Cuba sous le régime
Battista a commis une première er-
reur : celle d'annoncer lui-même sa
nomination auprès de la Confédéra-
tion suisse avant même que Washing-
ton ait demandé l'agrément. Il fut un
temps où, pareil procédé eût fait l'ef-
fet d'une incorrection et, à lui seul,
justifié un refus. Aujourd'hui , les usa-
ges se perdent et le gouvernement d'un
petit pays hésiterait sans doute à
marquer par un geste brusque qu 'il
n entend pas être traité de façon ca-
valière et mis en quelque sorte devant
le fait accompli par la publication
prématurée d'une nomination à la-
quelle il n'a pas encore eu le loisir
de consentir. Dans un cas pareil, il ne
se presse point de répondre et c'est ce
qui se passe pour M. Earl Smith.

Deux seuls renseignements sont donc
exacts en cette affaire : Washington
a demandé l'agrément et le Conseil
fédéral ne l'a pas encore donné.

Un délai significatif
Ce délai a paru significatif à cer-

tains observateurs qui ont écrit, en
particulier, que M. Earl Smith ayant
été en excellents termes avec le prédé-
cesseur de Fidel Castro, il ne serait
peut-être pas tout à fait « persona
grata » à Berne, alors que la Suisse
est justement chargée de défendre les
intérêts américains à la Havane.

Cette opinion n'a sans doute point
passé inaperçue aux Etats-Unis où
d'ailleurs certains journaux américains
eux-mêmes ne félicitent pas M. Ken-
nedy de son choix.

Les choses en sont là et il appar-
tient, semble-t-il, à la Maison-Blan-
:he de juger si, dans ces conditions,
M. Earl Smith serait bien l'homme
qu'il faut où, comme on dit là-bas,
t the right man at the right place ».

a. p.

l a  annonce le « New-York Times »,
« laissé entendre » lundi au départe-
ment d'Etat qu'il serait heureux si
les Etats-Unis renonçaient à leur in-
tention de nommer M. Earl Smith
comme ambassadeur à Berne. Le porte-
parole a ajouté que cette information
était fausse.

Aucune objection officielle
WASHINGTON (Reuter). — Le secré-

taire de presse de la Maison-Blanche, M.
Pierre Salinger, a déclaré mercredi à
la presse que le gouvernement suisse
n'avait officiellement formulé aucune
objection auprès du gouvernement amé-
ricain contre la nomination de M. Earl
E.-T. Smith , comme ambassadeur des
Etats-Unis à Berne.

Démenti de l'ambassade de Suisse
à Washington

WASHINGTON (Reuter). — Un por-
te-parole de l'ambassade de Suisse à
Washington a démenti mardi soir que
le gouvernement suisse ait, ainsi que

Championnat de hockey
sur glace de ligue nationale B

On liquide
Plusieurs matches de hockey sur glace

comptant pour le championnat suisse de
ligue B se sont joués hier soir. Langnau
a battu Bienne par 3 à 2 (2-1, 1-1, 0-0).
Les hockeyeurs bieninois ont opposé une
vive résistance au champion de groupe,
Langnau, qui parut se reposer des fati-
gues du championnat. Sion et Montana
ont fait match nul 5 à 5 (1-2, 3-0, 1-3).
Le match Servette - Fleurier a été ren-
voyé. Cette rencontre, après entente en-
tre les deux clubs, aurait lieu samedi
sur la patinoire de Fleurier. Les Valai-
sans n'auraient pas caché leur mauvaise
humeur... tout comme Gottéron d'ail-
leurs qui ne voit pas d'un bon. oeil Ser-
vette jouer samedi à Fleurieer et diman-
che à la Chaux-de-Fonds !

A En match de hockey sur glace,
Baie a battu l'équipe d'Afrique du sud
par 11-4 (4-1, 2-0 , 5-3).
m En football, en championnat de
France, Nimes a battu Racine par 2-0.

Catastrophe aérienne
en Belgique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'avion a piqué du nez avant de s'écra-
ser parmi les silos die légumes, près du
village de Borg. Après avoir explosé
au sol, il s'est littéralement désintégré
et les débris se sont enflammés. Sous
la violence du choc, les différentes par-
ties de l'aipparelil se sont profondément
enfoncées dans le sol.

Un témoin oculaire de l'accident, M.
François de Kleernaker, 18 ans, fils
dWi marchand de charbon , a relaté
comme suit à un correspondant die
l'A.F.P. les circonstances du drame.

c L'avion a essayé trois fois de pren-
dre la piste en virages serrés , raoonte-
t-il. La quatrième fois, alors qu'il était
à ime hauteur de 200 mètres, il a piqué
vers lie sol , il y eut une détonation
effroyable et après l'explosion, l'avion
a pris immédiatement feu. >

Peu aiprès midi, heure locale, les pom-
piers et les sauveteurs sont parvenus à
la cabine dles passagers et ont pu dé-
gager une trentaine de corps qui ont
été transportés en ambulance dans les
hôpitaux. L'équipage était belge.

La plupart des passagers étaient die
nationalité américaine. Un paysan a été
tué à la suite de la chute du « Boeing »,
Il était âgé die 24 ans. Son corps n'a
pas encore pu être dégagé.

Un fermier a eu la jambe arrachée
et a été transporté à l'hôpital.- - D.
était parvenu à se dégager par ses .pro-
pres moyens. .' - .-,,

TRAVAIL DIFFICILE
POUR LES SECOURISTES;

Tout autour des débris de llaviony.'les
siervices die secours ont installé -des
motopompes, qui absorbent l'eau d'un
ru isseau. La terre, sous l'avion, est
transformée en un bourbier dans lequel
le travail des pompiers et dles secou-
ristes est très difficile.

Les corps enveloppés dans di'épaisises
couvertures bleues sont acheminés rapi-
dement vers un hall die l'aérogare mi-
litaire. Les routas aux environs du lieu
de la cafcaistirophe ont été coupées à la
circulation, mails quelques centaines de
curieux tentent -de franchir les ^bar-
rages de gendarmerie.

Des maisons entourent à quelques
mètres de distance le petit champ, où
l'avion est tombé. Si l'avion avait per-
cuté ces habitations dont la plupart
étaient occupées, la catastrophe eût, pu
être encore plus grave.

Le premier ministre, M. Gaston
Eyskens, est venu vers midi sur - les
lieux de la catastrophe. Il aivaii Pair
défait . Les membres de son cabinet
étaient consternés.- Cette catastrophe
aérienne — la plus grande que la Bal-
gique ait jamais connue —• vient s'ajou-
ter à ;la série de malheurs qui acca-
blent la Belgique depuis plusieurs mois.

LES VICTIMES
_ La nationalité des 61 passagers" îyj c

times de la catastrophe du « Boeing «
est, la suivante : 49 Amériiadns,vifln
Suisse, une Française, un Nicaicâguàyèlt.
un Allemand, un Canadien et sept
Belges.

La victime suisse est M. Othmai
Boesch , de Seattle, Etat de Washington.

Parmi les victimes américaines se
trouvaient les dix-sept membres et l*en-
traîneur de l'équipe américaine de pa-
tinage artistique. L'équipe comprenait
la jeune Laurence Owens, 16 ans, qui
fut Ia_ seule gagnante américaine'' des
championnats de l'Amérique du Nord
qui se sont terminés dimanche à ¦BSi.
ladelphie. SS»

Les patineurs étaient en route pour
Prague et devaient participer aux cham-
pionnats du monde de patinage artis-
tique.

,,„,„,„ „ IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„_
j et de la ï
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
i 6, rue du Concert - Neuchâtel j
î Directeur : Marc Wollrath ï
: Rédacteur en chef du journal l ï
s René Braichet :
wimmiuMMiwiiiiiiii minium miiiiiiiiiiimiiï
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Patinoire de Itlonruz

Ce soir, à 20 h 30,

M YOUNG SPRINTERS -

I -CUEClLo
Championnat suisse

BAR A CAFÉ GLACIER ALBA
rue de Flandres, engagerait S E R V E U S E
pour le 1er mars ou date à convenir.

Tél. 5 24 98

RENCONTRES FÉMININES
QUARTIER DE LA COLLÉGIALE

ce soir , à 20 h 15,

«Les vaccinations»
causerie par M. le Dr A. Wenger.

Petite salle des pasteurs , Collégiale 3.

Jeune secrétaire allemande
(22 ans)

ayant d'excellentes connaissances en an-
glais et de bonnes notions de français,
dactylographe qualifiée, cherche emploi
dans bureau, si possible (pour débuter
et suivre un cours de perfectionnement
de français) à la demi-journée et ensuite
i plein emploi. Libre dés le 1er avril
1961. Faire offres à case postale 31135,
Neuchâtel.

M THÉÂT RE
Jï£ Ce soir, à 20 h 30

CHARLES TRENET
AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond, tél. 5 44 66

• 

SO CIÉTÉ DANTE ALIGHIE RI
Ce soir, à 20 h 15

Mario MONTEVEBDI

« La Pinacoteca di Parma »
avec projections

Journée mondiale de prière
(fondée 11 y a 75 ans par des fammes)

Temple du bas : culte, ?M
vendredi 17 à 15 h et 20 h ,1%
EgOlse réformée - EgMse réTûmiée,"parod'_-
se de langue allemande - Eglise libre -
Eglise méthodiste - Eglise catholique
chrétienne - Stadtmission . Union pour

le Réveil - Année du Salut



Aujourd'hui

SOLEIL Lever 0755
Coucher 17.55

LUNE Lever 08.11
COucher 1956

En page 4 : Le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques
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L'éclipsé de soleil au-dessus du brouillard
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On aurait voulu vérifier les cons-
tatations enciennes selon lesquelles
ce retour de la nuit incite les ani-
maux à rentrer dans leur log is. Ma is
on n'en eut pas le temps. Les oiseaux,
eux, ne parurent pas troublés par le
p hénomène et continuèrent à chan-
ter.

Pendant quelques secondes, le f i n
croissant lumineux sembla suspendu
immobile dans le ciel , puis le côté
droit du disque solaire réapparut ,
s'amplifiant de p lus en p lus, et à
9 h kl , un soleil tout rond , éclatant,
poursuivait sa route dans un admira-
ble ciel printanier. Les curieux rega-
gnaient à regret leurs p énates et leurs
bureaux, en se donnant rendez-vous à
la prochaine éclipse , de cette impor-
tance, le 11 août 1999. Les gens pa-
tients verront une éclipse totale , et non
partielle , dans le ciel de la Suisse oc-
cidentale le k juin 2160. La dernière
éclipse totale avait eu lieu en 172t.

D. Bo.

AMUSANTE CONSEQUENCE
DE L'E CLIPSE

(c) Comme un brouillard épais ré-
gnait à Yverdon, bon nombre d'habi-
tants de notre ville se sont rendus
sur les hauteurs pour y observer l'é-
clipsé. Du Montélaz , ils purent l'admi-
rer à loisir et dans de bonnes condi-
tions.

Pendant ce temps, un fait amusant
s'était produit dans la région : dans
certaines fermes, les poules avaient
regagné leurs perchoirs , croyant la
nuit revenue. Les oiseaux , eux , ne
chantaient plus. Mais leur méprise fut
courte et tout rentra bientôt dans l'or-
dre avec le retour du soleil.

Aspect  du soleil au moment de sa
p hase maximum , à 8 h 38.

(Photo Observatoire de Neuchâtel ,
prise à la Vue-des-Alpes.)

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Par un temps magnifique l'éclip-
se a été observée par de nombreux ha-
bitants qui se rendirent au sommet
des immeubles pour observer le phé-
nomène, munis de verres fumés. Vers
8 h 38, la lumière devint subitement
moins vive. Le crépuscule de la nuit
s'abattit pendant quel ques instants sur
la ville. Le spectacle des véhicules

Beaucoup de Neuchâtelois, comme cette maman et sa fillette, ont vu cette
scène hier matin. Notre photo est prise à Peseux.

(Press Photo Actualité]

circulant dans une demi-obscurité a
été observé avec curiosité.

AU VAL-DE-TRAVERS
(c) Un léger brouillard faisant écran,
l'éclipsé de soleil a pu être, hier ma-
tin , observée dans de bonnes condi-
tions au Val-de-Travers. Un commer-
çant de Fleurier avait même eu la
bonne idée d'installer un télescope à
Plancemont pour cette occasion.

T A la poursuite •
! de l'éclipsé

T à travers •
J les embouteillages

(De notre envoyé spécial)

Pour une f o is qu 'on avait le mer-
veilleux à l'œil , il ne fal lai t  pas man-
quer cela. Si tous les habitants du
haut de la ville étaient sur leur bal-
con, de nombreuses classes de nos
écoles étaient montées sur les hau-
teurs, accompagnées par tous les au-
tomobilistes habitant au fond  sinis-
tre de la mer de brouillard. Et tout
ce mondé se rencontra aux Cadolles I
Ce f u t  aussi sensationnel que l'écli p-
sé.

LE DRAGON
J' y f u s .  Jusqu 'à 8 h 35 j' avais obser-

vé te dragon mangeant le soleil du
haut de Maujobia , comme tous les
privilé g iés possédant un balcon. Sou-
dain mon chat Babar, qui avait f a i t
sa promenade matinale, rentra préci-
p itamment et le brouillard f i t  un bond.
En une minute, il recouvrait le haut
de la ville et s'arrêtait à la hauteur
de l'hôp ital des Cadolles. Cela déclen-
cha, on s'en doute , une ruée en direc-
tion de Pierre-à-Bot. Dans le cortège ,
il g avait des classes de petits qui
avaient appris le mécanisme des éclip-
ses à l'école et dans le « Temp le au
Soleil » de Tintin. Il g avait des clas-
ses de grands. Il y avait tous les adul-
tes qui avaient pris cong é. Tous munis
de leur verre f u m é , dont la suie émi-
grait au bout du nez.

LE SERPENT
Il y avait aussi tous les automobi-

listes, qui apprécièrent le premier em-
bouteillage devant l'entrée de l'hôp ital
des Cadolles. Puis les quatre roues
furent  arrêtées dans le virage. Il f a l-
lait écarter les voitures pour voir
l'éclipsé. Les conducteurs renseignés
décrivaient la f i le  des véhicules para-
lysées entre les Cadolles et le terrain
du golf  de Pierre-à-Bot. Ceux qui
descendaient de Chaumont, où il y
avait eu af f luence , se heurtaient à
ceux qui montaient. Mathémati quement ,
il ne pouvait pas y avoir d' embarras.
Mais il fa l la i t  compter avec les con-
ducteurs ,qui avaient garé leur voitu-
re au bord d' une route étroite.

LE MARATHON...
Le conducteur le p lus malheureux

f u t  un de nos amis , avocat , pris dans
l' embouteillage , alors qu 'il devait se
hâter de redescendre en ville pour
plaider. Il n'eut comme ultime res-
source que d' abandonner sa voiture
et de courir un marathon jusqu 'à
l'hôtel de ville. Son auto bloqua tou-
te la circulation montante pendant
longtemps. Et dire que cet avocat cir-
cule habituellement à bicyclette !

La police locale avait envoy é des
agents pour rég ler la circulation au
carrefour des routes de Chaumont et
de Pierre-à-Bot. Ils eurent une pa -
tience infinie pour mettre de l'ordre
dans le chaos et apaiser les impatien-
ces.

... ET LE SOLEIL
J' ai suivi la dernière phase de

l'éclipsé à l' ombre de la Pierre-à-Bot,
en reposant ma rétine dans la recher-
che d' une primevère ou d' un bouton
d'hé pati que caché sous les feuil les.  Les
oiseaux chantaient , au loin les kla-
xons hurlaient , « l'air était si transpa-
rent qu 'un moucheron y paraissai t
une bulle dans une vitre » (Girau-
doux) et le soleil donnait une leçon
de calme et de grandeur à ces drôles
d'humains à quatre roues... dont
j M t o u  t

D. Bo.

Le nouveau programme
routier cantonal coûtera

30 millions et demi de francs
La commission du Grand conseil

y  a ajouté la traversée
de Valangin et une nouvelle

route entre le Locle et la Sagne
La commission du Grand conseil char-

gée de l'examen du projet de décret
concernant l'octroi d'un crédit de 28
millions de francs pour la quatrième
étape de restauration des routes canto-
nales vient de publier son rapport.

La commission , à l'unanimité ou à
une forte majorité , a décidé d'apporter
quelques modifications au projet du
Conseil d'Etat. En premier lieu , elle
a introduit dans le programme, en
deuxième urgence (début des travaux à
fin 1962 ou en 1963), la traversée de
Valangin. II s'agit de la construction
d'une route à Quatre pistes, de 650 mè-
tres de longueur, évitant le village de
Valangin par l'ouest. Le nouveau tracé
partirait de la Sauge (bifurcation de la
route de Coffrane), passerait derrière le
collège et aboutirait un peu au-dessous
de la jonction de la route actuelle du
Seyon et de la route de Pierre-â-Bot. Le
coût en serait de 3,500,000 fr., dont à
déduire la subvention fédérale escomp-
tée de 1,400,000 fr. ; soit dépense nette
de 2,100,000 fr.

La commission propose d'autre part de
ramener de 1,460,000 fr. à 460,000 fr. le
crédit prévu pour la modernisation de
la route de la Combe-Girard. Le mon-
tant d'un million rendu disponible est
attribué à la construction d'une nouvelle
route la Baume - ferme des Abattes -
route de la Jaluse, d'une longueur de
2,2 km . Le coût en est estimé à 1,300 ,000
francs . L'actuelle route de la Combe-
Girard sera remise à la commune du
Lorïe.

En tenant compte d'une augmentation
de 100,000 fr. du poste « Divers et im-
prévus », le crédit total soumis à l'ap-
probation du Grand conseil et du corps
électoral s'élèvera à 30,500,000 fr.

Notons encore que la commission pro-
pose de modifier l'ordre d'urgence des
travaux du secteur Pont-de-la-Roche -
Couvet en fixant le début de ceux-ci en
1961, et non à fin 1962.

TREYCOVAGNES

Collision de deux camions
(c) Deux camions qui circulaient en-
tre Treycovagnes et Suscévaz sont en-
trés en collision lors d'un croisement
à un endroit, où la route n'avait que
4 m 70 de largeur. Il ne restait que
5 cm entre les deux camions. On ne
déplore pas de blessés, mais il y a
des dégâts matériels.

LA COTE-AUX-FÉES
Concert de la fanfare

des Verrières
(sp) Mercredi soir, la fanfare des Verriè-
res « L'Echo de la Frontière », dirigée par
M. Amédée Mayer, de Fleurier, a eu
l'amabilité d'offrir , à la grandie salle, un
concert gratuit qui fit , tant par le choix
des œuvres que par leur exécution, une
excellente impression.

Vers le départ du pasteur
(sp) M. Francis Kubler, pasteur, ayant
été nommé au Val-de-Ruz, quittera la.
Côte-aux-Fées probablement à fin. avril.

SAINT-SULPICE
Comptes scolaires

(sp) Les comptes scolaires de 1960 vien-
nent d'être bouclés. Les dépenses se sont
élevées à 65,482 fr. et les recettes à
27,402 fr. A cela 11 y a Heu d'ajouter
les frais pour l'école secondaire et le
gymnase pédagogique de Fleurier par
6480 fr. et 5000 fr . pour la fréquenta-
tion de 15 apprentis dans les écoles
professionnelles.

Intéressante reunion
entre parents , corps enseignant

et commission scolaire
(c) Lundi soir, de nombreux parents
d'écoliers répondirent à la convocation
de la commission scolaire , en venant as-
sister à cette réunion, au collège. Insti-
tuteurs et institutrices ont présenté, de
manière très concise, les problèmes ac-
tuels die l'éducation. Mlle Chervet a parlé
die l'éducation des petits ; Mlie Petre-
mand a développé le sujet des devoirs
et M. Martinet a exposé le problème die lia
discipline.

M. R. Jornod, président de la commis-
sion scolaire, a donné un aperçu des
comptes, qui viennent d'être bouclés.
Les dépenses s'élèvent à 65,482 fr. et les
recettes à. 27,402 francs.

M. P. Gertsch , président du Conseil
communal, remercia, les orateurs, la com-
mission scolaire et les parents qui
avalent répondu à cette invitation.

La fin de la séance fut précédée die
projections de films documentaires.

FLEURIER
A l'« Arbalète »

(c) La société de tir au petit calibre
« L'Arbalète » vient die fêter le 30me an-
niversaire de.sa fondation par UIL souper
offert à ses membres et à leurs familles.

En même temps, plusieurs Jeunes ti-
reurs reçurent mentions, insignes en ar-
gent ou en bronze après les concours de
l'an passé.

La distribution dles prix et distinctions
fut faite par le président qui présenta
le challenge « Marcel Robert s> définiti-
vement gagné par l'« Arbalète » lors des
journées cantonales de tir en 1960 et le
challenge P. Philibert , attribué à la so-
ciété pour urne année.

Chez les gymnastes
(c) La section locale de la Société fédé-
rale die gymnastique a renouvelé son co-
mité comme suit pour l'année en cours :
président M. Lucien Aggio ; vice-prési-
dent M. Robert Minder ; secrétaire M.
Lucien Vaucher ; caissier M. André Stein-
manm ; chef du matériel, et banmeret M.
Roger Pasche.

M. Fred Zill a été confirmé comme
moniteur-chef, le sous-moniteur et mo-
niteur des pupilles étant M. Roger Bo-
rel.

Mlle Josette Caroanl est présidente et
monitrice de la sous-section féminine et
Mlle Christtane Dubois monitrice dles
pupiltettes.

Prochaine fête de district
(c) La section locale de la Société de
gymnastique a été chargée d'organiser
la prochaine fête de district qui aura
lieu les 10 et 11 Juin.

TRAVERS
Candidat radical
an Grand conseil

Les radicaux de Travers ont dési-
gné à l'unanimité M. Jean-Pierre Jo-
ly, député sortant, comme candidat
au Gran d conseil pour tes prochaines
élections.

1 ggSâgf. pg_MJ?g_gg^
PAYERNE

Après le vol d'un coffre-fort
(c) Nous avons signalé le vol d'un cof-
fre-fort contenant 5000 fr. environ en
espèces. On apprend encore à ce sujet
que le coffre contenait des chèques pour
plus de 150,000 fr., qui purent heureuse-
ment être annulés. Les voleurs courent
toujours.

BEVAIX
Nouvelle conseillère générale
La conseillère générale élue en rem-

placement de M. Michel Nussbaum, n'est
pas Mme Hélène Fardel, comme nous
l'annoncions hier, mais Mme Hélène
Nusisbaum-Fardel, radicale.

LE LOCLE
La foire

(c) Une foire assez peu importante,
mais qui a eu lieu lundi sous un soleil
éclatant et une température printaoière.
Seize porcs ont été amenés sur le
champ de foire.
La Crèche change de directrice
(c) Mlle Nadine Eisenring, qui assu-

mait les fonctions de directrice de la
Crèche depuis 1954, vient d'être nom-
mée à la Chaux-de-Fonds, à la section
infantile. Pour la remplacer, le comité
de la Crèche a fait appel à Mile Lucette
Hermanuz, de Lausanne. On sait que la
Crèche a pris de l'extension au Locle
et qu 'à part le bâtiment réservé aux
enfants, elle occupe deux salles aux
« Foyers des Bililodes » .

Une jambe cassée
(c) Une fillette habitant la Butte s'est
cassé une jambe en faisant du ski,
mardi dans la journée.

Une octogénaire
se fracture une jambe

(c) Mme D., âgée de plus de 80 ans,
du Verger, s'est fracturé le col du fé-
mur en tombant. Après avoir reçu les
soins d'un médecin , elle a été trans-
portée à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds.

De jeunes aventuriers
(c) Alors que les propriétaires d'un
chalet sis sur les Monts s'y rendaient
hier matin pour observer l'éclipsé de
soleil, ils virent deux garçons de 14
ans en sortir préci pitamment. Ces
deux gamins avaient vécu là depuis
lundi se nourrissant des provisions de
l'endroit. Pour y pénétrer ils avaient
brisé une vitre avec un pavé et com-
mis des déprédations.

YVERDON
Vélo contre auto

(c) M. Jean-Daniel Fiaux , habitant
chemin de Vermont 12, qui circulait
à vélo à la rue des Remparts a eu
sa route coupée par une voiture fran-
çaise se dirigeant sur la rue Haldi-
mand. Le cycliste fut renversé et lé-
gèrement blessé. Il y a des dégât s à
l'auto, le vélo est hors d'usage. La
police a procédé à un constat.

Chute d'un septuagénaire
(c) M. Hugo Lahgi, âgé de 77 ans, qui
séjourne dans une maison de repos des
environs d'Yverdon a fait une grave
chute. Après être resté dans un état
comateux assez longtemps il a repris
connaissance à l'hôpital où on l'avait
transporté. Il souffre d'une fracture
de l'humérus.

BIENNE
Chute dans l'escalier

(c) Alors qu 'il sortait de chez un ami
à la rue des Tanneurs 31, mercredi
matin vers 3 heures, M. Gian Signo-
rell, employé de commerce, domicilié
au faubourg du Jura 17, a fait une
chute dans l'escalier. Il s'est blessé
à la tête et saignait abondamment. Il
a été de suite transporté à l'hôpital
de Beaumont.

LES CONCERTS

Concert pour les malades
Ces derniers jours, les malades et le

personnel de l'h&piltail des Cadolles ont
fort apprécié la visite du chœur d'église
de la chapelle de la Rochette et de
1' « Echo du Lac » qui , par leurs produc-
tions, ont apport é un peu de soleil par-
mi la grisaille de l'hiver.

ACCIDENTS
Tram contre voiture

Hier, à 8 h 25, à l'avenue du Vigno-
ble, une voiture qui circulait en direc-
tion de la Coudre est entrée en collision
avec le tram venant en sens inverse, à
•là suite d'un dérapage sur les rails. Les
deux véhicules ont subi quelques dégâts.

Deux fillettes renversées
par une voiture

I Hier, à 9 h 30, deux fillettes âgées de
5 ans, Isabelle Lebet et Claudine Hasler,
vqui traversaient la chaussée en face de
<l?immeuble Goutte's-d'Or 52, ont été ren-
versées par une voiture conduite par
;M. R . B. La petite Isabelle Lebet souf-
•fre d'une fracture du fémur et d'une
•commotion , tandis que Claudine Hasler
j së plaint de douleurs à la jambe droite
'et à la tète. Toutes deux ont été trans-
portées par l'ambulance de la police à
l'hôpital Pourtalès. _

A L'UNIVERSITÉ
• .. 

Un diplôme
, M. Phili ppe Javet, du Haut-Vully

;(Fribourg), vient d'obtenir le di plô-
me d'ingénieur chimiste, avec mention
honorable.

:.. NAISSANCES. — v février, simond ,
Jean-Bernard, fils de François-Michel,
instituteur à Hauterive, et de Lucette-
Andrée, née Cujean. 9. Jaquier , Jeannlne,
fille dé Maurice-Alfred , manœuvre à Cor-
celles et d'Hélène-Gabrlelle, née Grivel.

. 'PUBLICATION DE MARIAGE. — 11
février. Borel , Albert-Arthur, commerçant,
et Oehrli , Rosalie, les deux à Lucerne.

MARIAGES. — 10 février. Bolleau , Ro-
bert-Ernest , émailleur, et Hùbscher, Ma-
rie-Madeleine, les deux à Neuchâtel ;
Grandjean; - Auguste-Ernest, manœuvre à
Néiichâtel, et Rubin, Huguette-Marie, à
la Neuvevllle ; Marchl, Otello, boulanger,
et Masset , Osvalda-Seraflna, les deux à
Néiîchâtel ; à Lausanne. Philippe, Pierre-
André1 ; Bêla, médecin à Neuchâtel, et
Waldnêr, Carla-EveJinia, à Lausanne. 11
à Couvet. Flumicelll, Giullo-Lorenzo-
-Mansuetto, mécanicien à Couvet, et
Pellegrlni , Luzla-Marie, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 8 février. Marchand, Ma-
thllde-Marie, née en 1889, journalière à
Cortaillod, célibataire. 9. Bertschy, Emile-
Albert, né en 1885, faiseur de ressorts à
Cormondrèche, époux de Marie-Emma,
née Jobé. 10. DuBois, Paul-Félix, né en
1878, pasteur retraité à Neuchâtel , époux
d'Ellsabeth-Julia-Laure, née Mayor ; Mor-
stâdt, Wilhelm, né en 1889, professeur
de musique à Neuchâtel, époux d'Esther-
Marie-Louise, née Bouvier ; Kasper , Mar-
tha, née en 1901, ménagère à Peseux,
divorcée.

Etat civil de Neuchâtel

PLa 
C. C. A. P.
garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 NeuchâteH
Agent général: Cfos Robert

— _̂-__-___

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 fé-

vrier. Température : moyenne : 2,9;
min. : —0,4:  max. : 9,0. Baromètre :
nîoyenne : 731,0. Vent dominant : direc-
tion : sud-ouest ; force : calme. Etat diu
ciel : brouillard! Jusqu 'à 14 heures. Olair
ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Février 10 11 12 13 14 IB

mm
735 s

-

730 __-

725 =-
720 =- j

7j° =-
7.10 =-

705 5-
700 S_

Niveau du lac du 14 février à 7 h: 429.55
Niveau du lac du 15 février à 7 h: 429.55

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : ciel légèrement
nuageux ou serein. En plaine brouillard
par places le matin, températures voisi-
nes de zéro degré le matin, en général
comprises entre 8 et 14 degrés l'après-
midi, doux en montagne. Vents faibles.

Monsieur et Madame
Jean - Francis MATHEZ et Anne -
Catherine ont la joie d'annoncer la
naissance de

Claire - Domini que
14 février 1961

Maternité Bienne
de Landeyeux rue du Midi 3

Monsieur et Madame
Maurice BERSOT-TRITTEN et Patrick,
ont la joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

J osiane-Micheline
14 février 1S61

Maternité Dime 38
Neuchâtel La Coudre

Ne me retardez pas puisque l'Eter-
nel a fait réussir mon voyage. Lais-
sez-moi partir et que j'aille vers
mon Seigneur.

Gen. 24 :56.
Monsieur Timothée Colin, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Charles Vuitel-

Colin et leurs enfa nt s, à Peseux ;
Monsieur et Madame Linus Lottaz-

Colin et leurs enfants, à Glattbrugg ;
Monsieur et Madame Willy Weick-

Pelletier, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Marguerite Weick-

Tschantré, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Schnei-

der-Weick, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Ruth Colin, à Corcel-

les ;
Madame veuve Hélène Colin et ses

enfants, à Corcelles et à Zurich,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Timothée C0IJN
née Marguerite WEICK

leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie.

Corcelles, le 15 février 1961.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 18 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

Madame Bertha Kùng, à Peseux ;
Madame Emile Bùrki-Kûng et ses

enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Bache-

lin , à Peseux , leurs enfants et petits-
enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Henri Guillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Alexis Meyrat ;

Madame Louise Spreng, ses enfants
et petits-enfants, à Bienne ,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Lina KUNG
leur chère sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, à l'âge de 92 ans, après une
courte maladie.

Peseux, le 14 février 1961.
(Rue Cortenaux 8.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car, après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie , que le Seigneur a
.promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 : 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 17 février, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Eichen-
berger-Bourquin, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Grivet-
Eichenberger, à Genève, et leurs en-
fants :

Mademoiselle Ariette Grivet et
son fiancé,

Mademoiselle Pierrette Grivet |
Monsieur et Madame André Eiehen-

berger-Frey et leurs fils , Jean-Louis
et Claude-Michel, à Genève ;

Madame Joséphine Michel ;
Monsieur et Madame Pierre Lauener |
les familles Clottu , Warmbrodt , Bel-

larmi , Frasse, Vaucher, Grivet , Frey }
Madame Alida Kyburz ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès

de
Monsieur

Louis EICHENBERGER
leur cher papa , grand-papa , frère, on-
cle, parent et ami , enlevé à leur affec-
tion , subitement, dans sa 83me année,

Neuchâtel , le 14 février 1961.
(Rue de la Côte 49)

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4.
L'incinération aura lieu vendredi

17 février.
Culte, à la chapelle du crématoire»

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de chant
« L'Orphéon » a la profonde .tristesse
de faire part à tous ses membres dm
dlécès de

Monsieur

Louis EICHENBERGER
membre honoraire,

vétéran fédéral
dont il gardlera lie meilleur souvenir*

L'incinération aoura lieu vendredi!
17 février 1961, à 14 heures, au cré-
matoire de Neuchâtel.

Rendez-vouis des chainiteuns, à 13 h 15»
au collège de Vauseyon.

La promesse qu'H nous a faits,
c'est la vie étemelle.

I Jean 2 :26.
Madame veuve Jean Fliihmann-

Steinegger, à la Chaux-de-Fonds, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Samuel Lieng-
me-Flùhmann, à Neuchâtel , leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Flûh-
mann-Sublet, à Moudon , leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Paul Liengme-Flùh*
mann, à Saint-Imier, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Fliih-
mann-Jaunin, à Ferreux, leurs enfants
et petits-fils ;

Madame Valentine Jaquenoud-Fliih-
mann, à Genève, ses enfant s et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Flûhmann-
Chabanel, à Vaumarcus, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Flûhmann»
Gruber, Grellet et Lavanchy,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, tante»
cousine et amie,

Mademoiselle

Frida FLlÎHMANN
enlevée ce jour, à leur tendre affec-
tion, dans sa 63me année.

Neuchâtel , le 15 février 1961.
(Chemin de l'Orée 38)

L'incinération, sans suite, aura lieu,
vendredi 17 février.

Culte à la chapelle du crématoire»
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Selon le désir de la défunte, ne pas en»
voyer de fleurs, mais penser à la Materni-
té de Neuchâtel, chèques postaux IV 299

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Il a mis son honneur à nie pas
relever l'offense.

Proverbe 19 i 11.
La charité est pleine de bonté.

I Cor. 4 1 13.
M.

Noms avons la douleur d'annonce»
le décès de

Monsieur

Charles-Ernest R0THEN
notre vénéré et bien-aimé mari, père,
beau-père, grand-père, parent et amii
enlevé à notre affection le mardi 14 fé-
vrier 1961. .

Madame Lise Rothen, ses enfamits et
petits-enfants :

Monsieur et Madam e Fred Rothen:-
Udriet , Jean-Marc et Frédéric, à Zurich}

Madame et Monsieur Roger Clément»
Rothen, Claude - Ataim, Pierre - André,
Roger-Charles et Lise-Laurence, à la
Ghaux-die-Fondis.

Les Bavards, le 14 février 1961.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le jeudi 16 février, à 15 heures.
Culte intime, à 13 h 15, au domiieilie

mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité central de la Société péda-
gogique neuchâteloise a le pénible de-
voir die faire part du décès de

Monsieur Charles ROTHEN
ancien président central , membre d'hon-
neur de la société.

—iraM-HW^rTirTÉd-ft H !!!¦¦
Le Crédit Foncier Neuch âtelois a lo

vif regret de faire part dn décès»survenu le 14 février 1961, de
Monsieur

Charles ROTHEN-REYMOND
son dévoué correspondant aux Bayards
pendant 41 ans.

Neuchâtel, 15 février 1961.
La direction.

VOS COURONNES

EB^SB!
2, l'Ile de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Une deuxième session extra ordinaire
du Grand conseil (la premièr e a lieu le
20 février) s'ouvrira lundi 27 février , à
14 h 30, au chât eau de Neuchâtel . Cette
session durera deux jours.

L'ordre du jour provisoire est le sui-
vant :

Rapports du Conseil d'Etat
Rapport à l'appui d'un projet de loi

portant revision du code de procédure
pénale ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
complétant celle instituant des allocations
familiales en faveur des petits paysans de
la plaine ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire et de la loi sur l'en-
seignement pédagogique (répartition des
frais occasionnés par l'enseignement gym-
nasial dans le canton) ;

rapport à l'appui d'un projet de loi
instituant diverses mesures relatives à la
réorganisation de l'enseignement primaire
et de l'enseignement secondaire.

Rapports de commissions
Rapport de la commission chargée de

l'examen du projet de loi sur les vacci-
nations ;

rapport de la commission chargée de
l'examen :

1. Du projet de décret portant octroi
d'un crédit pour l'achat d'un terrain et
pour la construction et l'aménagement
Intérieur d'un second bâtiment destiné au
Gymnase cantonal ;

2. Du postulat de MM. Adrien Favre-
Bulle et consorts concernant la réparti-
tion des frais occasionnés par l'enseigne-
ment gymnasial dans le canton ;

rapport de la commission chargée de
l'examen du projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit de 28 millions de
francs pour la quatrième étape de restau-
ration et de correction des routes canto-
nales.

Convocation
du Grand conseil


