
Pour accroître
nos investissements

à l'étranger

L

'AN dernier, deux postulats avaient
été développés simultanément aux

• Chambres en vue d'instituer une
garantie contre tes risques à l'investis-
sement. Pairtamt de l'idée que l'écono-
mie suisse doit investir davantage sous
la forme d'espèces, d'Installat ions ou de
matériel', de procédés techniques ou de
prestations de service dans 'les pays sous-
développés, i|«s interpellaiteuns avaient
estimé que ces investissements seraient
aujourd'hui déjà beaucoup plus impor-
tants si l'Etat avait prévu, comme cela
se fait à l'étranger, une certa ine protec-
tion de ceux-ci.

Les dispositions fixant une garantie
contre les risques à l'inves tissement en
app lication à l'étranger varient selon les
Etats. Il est intéressant, i cet égard, de
jeter um coup d'oeil sur celles qui sont
en vigueur aux Etats-Unis, pays qui pra-
tique tes plus gros investissements dans
tes Etats sous-développés.

En principe, seuls les Etats ayant
conclu un accord avec les Etats-Unis
peuvent bénéficier de la garantie insti-
tuée. L'essentiel de cet accord est le
suivant :
• les Etats-Unis n'accordent des ga-

ranties que pour tes projets approuvés
par le gouvernement contractant,

0 lorsque, le cas de garantie échéant,
les Etats-Unis effectuent un paiement,
toutes 'les prétentions passent au gou-
vernement américain. Les montants en-
caissés en monnaie locale par les Etats-
Unis peuvent être utilisés dans le pays
en question à des dépenses administra-
tives,

# le cas de garantie échéant, les
deux gouvernements se soumettent à un
arbitrage pour toute décision concer-
nant les prétentions,

0 en ce qui concerne les indemnités
pour dommages de guerre, les ressortis-
sants des Etats-Unis sont traités comme
des autochtones ou comme des citoyens
de la nation 'la plus favorisée.

Les investissements américains garantis
étaient dirigés au début presque exclu-
sivement vers des pays d'Europe. Mais,
à partir de 1952, les pays extïa-euro-
péens occupent- une place de plus en
plus importante parmi tes destinataires
de' l'aide américaine. Il appartient au
Congrès de fixer le plafond des mon-
tants que l'administration peut garantir.
En 1948, au début de l'action, ce pla-
fond avait été fixé à 300 millions de
dollars.. Une année plus tard, il avait été
réduit de moitié, mais ensuite il s'est
constamment élevé pour atteindre 200
millions de dollars en 1950, 500 millions
en 1959 et un milliard de dollars à
l'kf>n<rp flrtiiptlp

Cette évolution démontre l'importance
que revêt rinslituition par l'Etat d'une
garantie contre les risques d'investisse-
ment. H .est certain que chez nous, une
telle garantie aurait pour effet d'accroî-
tre immédiatement, et dans une large
mesure, tes investissements de l'écono-
mie suisse, r. c.

Un nouveau débat sur la durée
des vacances payées obligatoires

SESSION EXTRAORDINAI RE DU GRAND CON SEIL NEUChlATbLUlb

Un projet de résolution radical à adresser à Berne, au sujet de la future loi fédérale sur Je travail, l'emporte
après un long débat et une non moins longue interruption de séance, sur un projet socialiste

Le Grand conseil était convoqué hier
après-midi au château pour examiner
un texte . de résolution à adbnesser à
l'Assemblée fédérale et amix commis-
sions parlementaires avant l'adoption
de la loi fédérale sur le travail et
concernant la législation en matière
de vaeStices payées obligatoires. La
séance s'ouvre à 14 h. 30, sous la pré-
sidence de M. A. Cuche , président, qui
rappell e la mémoire de M. Ernest Bon-
jour , décédé récemment, qui fut dé-
puté pendant 37 ans. Son successeur,
M. Roger Donner (rad.) est assermenté.

La résolution socialiste...
Les socialistes proposent alors urne

résolution réclamant du Grand conseil
qu'il demande à l'Assemblée fédérale
de réserver la compétence des cantons
d ' ins t i tuer  une législation en matière
de vacances payées plus favorable que
celle prévue dans le projet de loi fé-
déra le sur le travail.

M. G. Pcti thi iguen tn (soc.) développe
cette thèse. Il estime que la position
du canton dans ce domaine doit être
claire et conforme au fédéralisme. Au-
cun député ne s'est prononcé pour la
loi cantonale en matière de vacances
payées ne saurait admettre que la
Confédération bloque lesdites vacances
à deux semaines. Plus encore, chacun
a compris que les progrès u l tér ieurs
devraient être accomplis. Les autorités
neuchâteloises doivent donc se placer
aux côtés des autorités d'autres can-
tons qui se sont déjà opposées au texte

fédéral projeté. Les tmarvaulleuns du
canton attendent avec impatience le
vote de la résolution socialiste.

... la résolution radicale
M. Maurice Favre (rad.), au nom de

ce part i, dépose également une résolu-
tion émettant le vceù que les normes
fixées dans les cantons, si elles sont
plus favorables, ne soient pas com-
battues par la législation fédérale.
Mais , d'autre part, il est bon que la
Confédération légifère à l' avenir ,  car
la question de la . concurrence inter-
cantonale doit être examinée. Le fédé-
ralisme a ses bons et ses mauvais  côtés
(rires à gauche). M. Favre rép li que
en disant que ce n'est pas au parti
de M. Corswant de donner au parti
radical des leçons de fédéralisme.

M. Ch. Borel (lib.) regrette que les
groupes n'aient pas été en mesure,
avant la séance, d'examiner les projets
de résolution. Aussi, à peine com-
mencée, la séance est-elle suspendue
pour une demi-heure.

La discussion
La suspension se prolonge près d'une

heure ; à la reprise, M. Blaser (pop )
remarque que 1 on est en présence de
deux thèses : celte du parti socialiste
qui réserve aux cantons le droit  de lég i-
férer pour la durée, des vacances , celle
du parti radical qui se borne à main-
tenir les dr oits acquis. Inutile de ùire,
déclare l'orateur, que le P.O.P. se pso-
nonce pour la première de ces thèses.
La porte doit rester ouverte au pro-
grès social pair le moyen des législa-
tions cantonales. C'est là notamment
l'opinion du canton de Bâle.

M. Martenet ( l ib . )  : à l'égfrd des pro-
blèmes en cause, l'attitude du groupe
libéral a été définie avec netteté lors
du vote sur la loi du 18 novembre 1958
introduisant les normes en vigueur dans
notre canton, échelonnées sur 12, 15
et 18 jours de vacances annuelles.
Politiquement, les libéraux demeurent

fermes égal ement sur leurs positions :
les contrats collectifs doivent avoir la
primauté en la matière. C'est la raison
pour laqu elle le groupe souhaite que
la résolution de M. Maurice Favre sait
amendée par une phrase reconnaissant
ladite primauté des conventions collec-
tives pour lés vacances pay ées obliga-
toires.

Pour M. Berger (soc.) ,  au contraire,
le texte de M. Favre est insu f f i san t , car
il bloque en fai t  toute amé l io ra t ion  die
durée en matière de vacances. Il faut
tenir compte non seulement du fait
actuel, mais des besoins futurs. Le fé-
déralisme sain doit consister à créer
unie saine émulation des cantons à faire
mieux. Tout au plus, les socialistes
voteraient le texte de M. Favre, si .le
leur ne devait pas être pris en consi-
dération , car ils n 'entendent pas prati-
quer la politi que du pire.
¦ M. Maurice Favre (rad.) annonce que
son groupe accepte l'amendement du
parti libéral. Il précise qu 'il ne s'agit
pas d'un blocage des conditions die va-
cances, puisque celles-ci peuvent être
améliorées par les conventions collec-
tives.

M. Faessler (ppn. )  exprime la même
opinion.

Se réterant à une intervention anté-
rieur e de M. Emile Losey (rad.), M.
Corswant (pop . )  rappelle que les con-
ventions collectives n 'étaient pas un
instrument suffisant pour parvenir au
but, et qu 'une loi cantonale était indis-
pen sable. L'orateur s'en prend aux bour-
geois, pour lesquels le fédéralisme a un
doubl e sens , comme la d é m o c r a t i e
(bruits  et rires au centre et à droite).

— En réalité , déclare le leader po-
piste, vous usez du fédéralisme pour
défendre des intérêts de classe. A quoi
aboutissez-vous ?

M. Favre : A sauvegarder l'économie
du canton.

M. Corswant : M. Favre, vous êtes bien
mai placé pour dire cela, puisqu e vous

étiez en principe favorable aux trois
semaines de vacances.

M. Petithuguenin (soc.) trouve qu 'il
y ". a, sur certains bancs , une façon de
parler des conventions collective s qui
laisse rêveur. On sait très bien que
lejjj pàtrbnat t ient  souvent , ¦ dans ce do-
maine, le couteau par le manche.  Les
conventions collectives sont un frein ,
et /non un moteur pour le bourgeois .
Ce sont lés secrétaires syndicalistes qui
sont habil i t és à en parler .

(Li re la suite en Sine page)

M. «H» annonce l'exécution
de six prisonniers lumumbistes

Vive émotion au Conseil de sécurité

Us avaient été transf érés de Léopldoville à Bakwanga,
capitale de l'Etat minier du Kasaï

NEW-YORK (AFP). — Le Conseil de sécurité a repris hier à 15 h 55
GMT son débat sur le Congo.

Des partisans de L u m u m b  a ont
montré aux deux jeunes f i l s  de
l'ex-premier congolais , François, âgé
de neuf ans, et Patrice, sept ans,
l'ambassade belge au Caire, démolie
par les manifestants. (Notre p hoto)

Intervenant devant le conseil, M.
Hwnmarskjoeld, "secrétaire- général des
Nations Unies, a annoncé qu'il avait re-
çu hier matin un ' télégramme' dé M.
Dayai, son représentant spécial au Cou?
go, faisant état d'un message que ce
dernier avait reçu du « prétendu minis-
tre de la justice » du Sud-Kasai, annon-
çant que six ' prisonniers lumumbistes,
MM. Finant, Elengenza, M'Nzusi , Lum-
bala, Yangara et le major Fataki ont
été exécutés à Bakwanga, capitale de
l'Etat minier où ils avaient été trans-
férés. -

«Je transmets ces' nouvelles, _ a dit M.
Hauimars'kjoeld, avec- un sentiment de
révolte et d'indignation.

> Dans un pays qui reçoit l'assistance
de l'ONU, a-t-il ajouté, il est inconce-
vable que les valeurs défendues par les
Nations Unies soient foulées aux
pieds. »

(Lire la suite en 17me page )

L'avocat général requiert
vingt ans de réclusion

contre Pierre Lagaillarde

AU PROCÈS DES BARRICADES D'ALGER

PARIS (AFP). — Dans son réquisitoire prononcé contre cinq inculpés
du « procès des barricades d'Alger », l'avocat général Pierre Mongin — qui
a succédé au général Gratien Gardon pour parler au nom de l'accusation
— a demandé au tribunal permanent des forces armées les peines suivantes:

0 Vingt ans de réclusion criminelle
pour Pierre Lagaillarde, député d'Alger ,
chef des in surgés retranchés dan s les
bâtiments des faculités dura nt la semai-
ne iinsiurrectiionin:elle (24 janvier—1er fé-
crier 1960). Lagaillarde est réfugié en
Espagne depuis le 4 décembre dernier,
date à laquelle il profita de sa liberté
provisoire ,pour franchir . la frontière.

0 Peine de détention criminelle à per-
pétuité pour Robert Martel , adjoint de
Joseph Ontiz. réfugié comme oe dernier

à l'étranger depuis la reddition des bar-
ricades.

Robert Martel éta it le fon dateur et
l'animateur du « mouvement populaire
du 13 mai », une des organisations qui
miren t sur pied la manifestation du 24.
janvier qui devait se terminer par la
fusillade qui fit 22 morts et plus de
150 ¦ blessés. L'accusation lui reproche
notamment d'avoir prononcé de v iolents
discours antirépubl icains.

(Lire la suite en 17me p age)

Nouvelle entrevue
DE GAULLE-MÀSMÇUDI

aujourd'hui à Paris
Cet entretien sera consacre à f ixer le jour

de la rencontre de M. Bourguiba et du président
• | de la République f rançaise

De notre correspondant de Paris pa r téléphone :
Après avoir flâné chez les antiquaires et roulé «en touriste » sur les bords

de la Seine, M. Masmoudl s'est rendu hier au Quai-d'Orsay, où l'attendait M. Couve
de Murville. A sa sortie du ministère des affaires étrangères, le ministre de l'Infor-
mation tunisien a confirmé qu'il verra aujourd'hui mardi le général de Gaulle.

L'audience est inscrite pour 11 heures
sur l'agenda diu président de lia Répu-
blique. Si les choses vont bien — et
M. Masmoudi continuait hier à se mon-
trer très optimiste — un communiqué
officiel ' sema publié simultanément à
Pari s et à Zurich, pour annoncer le
jour et . l'heure de l'entrevue Bourguiba-
die Gaulile. On pairie touijouns soit die
vendredi, soit de samedi prochains, la
rencontre pouvant avoir lieu au château
die Rambouillet ou au château die
Champs, résidence mise à la disposi-
tion des chefs d'Etat étrangers, mais
qui a contre elle d'être située dans une
lointaine banlieue assez mail desservie
par une route secondaire.

Voilà poiuj les faits. Pour le reste,
c'est-à-dire pour oe qui concerne l'ob-
jet même du tete-à-tète de Gaulle-
Bourguiba , cm continue à observer à
Paris une discrétion exemplaire, con-
trairement à ce qui se passe à Tunis
où l'hebdomadaire néo-destourien «Afri-
que-Action» n'a pas craint d'annoncer
d'abord que des contacts officieux fran-
çais - F.L.N. s'étaient déjà produit s, en-
suite que Paris était prêt à faire de
substantielles concessions pour amorcer
la négociation politique avec le « gou-
vernement provisoire de la République
algérienne » . M.-G. G.
(Lire la suite en 17me p ag e)

Un jeune Français
va bientôt lancer

une fusée...
PARIS , (UPI). — «Je ne suis pas

hostile à ces petits manipulateurs d'ex-
plosifs, mais je suis effrayé par les
conséquences de leurs actes. A Marseille,
un garçon installe une ramp e de lance-
ment dan s son jardin ; le cône éclate ;
lui-même est grièvement blessé.

» Ces jeunes gens qui ignorent la loi,
qui évaluent l'altitude atteinte par leur
fu sée à l'oeil nu, eh ! bien, ce sont
des farfelus, et nous n'avons rien de
commun avec ces amateurs. »

Le garçon qui parle ainsi n'a lui-
mêm e que 18 ans. Il s'appelle Phili ppe
Arnal , et sa photo est apparue à la
« une » de tous les journaux français.
La voix tranquill e, mais sans préten-
tion , il ajoute :

« Fabriquer des explosifs , c'est à la
portée de tout le monde. Moi-même,
quan d j'étais en fant, je m'y amusais
souvent. »

Lundi après-midi , Philippe Arnal s'est
entretenu avec le directeur d'une mai-
son française de fabrication de fusées ,
dan s les laboratoires de laquelle son
matériel sera entreposé, et au premier
chef le bâton de poudre qui est déjà
prêt. Quant à l'armée, elle n'a jamais
refusé son concours, et c'est sur un
terrain militaire que sera lancé, le mois
prochain, son engin, dont l'altitude prtV-
vue serait de 20,000 mètres.

Quel est ce personnage mystérieux ?

Le plus étonnant carnaval de Suisse,
celui de Bâle, a commencé, selon la
tradition , lundi à 4 heures du matin»
Dans la ville obscurcie, au quatrième coup
de l'horloge, la ville de Baie s'éveilla
par le « Morgestraich » : de toutes les
ruelles, les cliques masquées de fifres
et tambours descendaient sur la plaça
de l'Hôtel-de-Ville, alors que des grandes
lanternes décorées et satiriques étaient
illuminées pour cet original défilé. Notre
photo représente un personnage de ce
cortège absolument trapue en son genre»

J'ECOUTE
Quelle planète, s. v. p. ?

C

ONVENONS -EN ! La vie sur
terre, aujourd 'hui, n'est ni
toute rose, ni tout miel. Di-

sons même ouvertement que la trop
grande malice des hommes et des
temps , la rend de moins en moins
pourvue d'attraits.

Mais , quant à f u i r  la terre, po ur
s'en aller, sur les traces du vénusik,
habiter la belle p lanète, ou toute
autre, on n'en est pas encore là.

Pourtant^ p lus d' un et p lus d'une
y songent. Et même sérieusement.

Au milieu des clientes d' un maga-
sin bien achalandé , cette charmante
personne y allait , à ce sujet , de tout
un dithyrambe. Claironnant son
propos et sans ravaler ses mots :

Quand ça deviendra intolérable,
intenable sur cette terre... Eh bien,
c'est tout simple. On s'en ira vivre
sur une autre p lanète. Comme ce
sera agréable !

Le propos f u t  capté sans le moin-
dre et détestable microphone po li-
cier, ni malice.

Sur laquelle des p lanètes, pour-
tant, porteriez-vous, madame ou.
mademoiselle, de pré férence  votre
choix ? Voudriez-vous peut-être de
Jupiter ? La cohabitation aurait de
la grandeur. Mais Jupiter est irres-
pirable !

Alors , Mercure ? Le dieu du com-
merce a la vedette de nos jours...
Mais Mercure... tout aussi irrespira-
ble, disent les savants.

Alors Saturne ? Alors, Neptune 1
Pluton ou Vranus ? On n'y respire
pas davantage, a f f i rment  les plus
illustres d' entre ces omniscients.

Restent Vénus et Mars-
Vénus se voile pudi quement d'une

épaisse couche de nuages. On croit
qu 'il s'y trouve ef f ec t i vement  des
organismes vivants. De bonne com-
pagnie ? C' est une autre affaire. . .

Quant à Mars, qui a de la vapeur
d' eau, on se demande si les êtres —>
qui y vivent peut-être — n'ont pas
des cerveaux beaucoup p lus déve-
loppés que les nôtres.

Conséquemment, beaucoup p lus
batifolants encore.

Qu'attendez-vous donc , madame
ou mademoiselle, pour faire  votre
choix ?

FRANCHOMME.

A N N O N C E S
24 o. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fi. 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 :

Annoncée Suisses S. A., *A S S A  » agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
l a »  6 moi* t moi* 1 moi*

SUISSE: 88.— 19,35 9.75 3.50
É T R A N G E R !  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changements d'adresses co Suisse sont gratuit!.

A l'étranger : frais da port» an plu».
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REFLETS DE LA VIE DU PAYS

LIRE AUJOURD'HUI :

Après avoir conféré avec M. Eyskens

II a fixé au 26 mars la date des prochaines élections

BRUXELLES (UPI et AFP) . — Le roi Baudouin a dissous le
Parlement belge et a officiellement fixé au 26 mars la date des
prochaines élections générales .

Le roi a signé le décret de dissolu-
tion du Parlement après avoir conféré
avec le premier ministre M. Gaston
Eysketis et le vice-premier ministre Re-
né Lefèvre.

En dissolvant le Parlement le roi
répon d au vœu des trois grands partis
belges, le pairti social chrétien de M.
Eyiskens, le parti libéral de M. Lefèvre
et du pairti social iste.

Le décret de dissolution met un ter-
me à la crise gouvernementale née de
la démission des ministres libéraux.

Le gouvernement actuel assurera l'ex-
pédi t ion des affaires courantes d'ici aux
élections..

La dissolution des Chambres . impli-
que que le gouvernement n? pourra
mettre en œuvre que lies mc.w.es aux-
quelles la signature royale suff i t : .  Tou-
tes celles qui devaient être revues par
le Pairlement — dont un certain nom-
bre furent à l'origine de la crise so-
ciale — ne pourront entrer en vigueur.

(Lire la suite en 17me page)

LE ROI BAUDOUIN A DISSOUS
LE PARLEMENT BELGE

CARRARE (AFP). — Pour avoir
observé l'éclipsé de soleil, mercredidernier, une poule a pondu, quelques
heures plus tard , un œuf qui por-
tait sur sa coquille un « soleil » en-touré de rayons. Ce curieux p héno-mène s'est produit dans la banlieuede Carrare, où une fer mière avaitfait  sortir ses poules du poulailler,af in  d'observer l'e f f e t  de l 'éclipsé surses volatiles . Le dessin naturel surla coquille ressemble à un bas-reliefet reproduit très exactement l'imagede l'éclipsé totale.

De nombreux curieux sont allés ad-mirer l'étrange œuf,  qui est désor-mais conservé par la fermière aveo
l"*s plus arands soins. m

La poule et l'éclipsé



Nous cherchons ¦ , " '¦¦ ¦*

1 EMPLOY É
pour notre département Vente machines textiles

"" Nous demandons connaissance parfaite du français et de l'allemand, bonnes
connaissances de l'anglais, ainsi que bonnes notions de La mécanique géné-

, \ raie, si possible de -la branche Machines textiles (filature). Le travail
• est le suivant : - - - - - ; '. . . - .

Centralisation de toute la correspondance du service Vente.
Etablissement des offres et confirmations de commandes.
Correspondance générale.
Travaux administratifs.
Livraison des pièces détachées.
Liaison entre le service Vente et les autres départements
rWl'enrtireprise.

4- Situation indépendante. Place stable. Caisse maladie. Semaine de 5 jours.
% >'¦ Entrée imiriedàâit.e«>u "à convenir. — Faire offre complète avec curriculum
,' vitae et prétentions de salaire à HISPANO ;SÙIZA (SUISSE) S.A., rue de

Lyon 110. Genève;

f '̂ '^' " ¦' ¦¦ " ^! On cherche

mécanicien-électricien j
- , (éventuellement serrurier)

V. comme chef dans poste d'enrobage à grand ren-
dement pour revêtements bitumineux à Marin- ;
Néuchâtei.

Mise au courant. Situation intéressante avec trai-
! tement mensuel. Possibilité de faire partie d'un

. ff fonds de prévoyance.

Faire offres à Madliger & Challandes, ing., S.A.,
quai Suchard 16, Neuchâtel. Tél. (038) 5 74 31.

V__ -SI - - mW

5SSI V,UE SBHIfel v ,LtT

fM Neuchâtel [SP| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Union Permis de construction

de Banques Suisses de Demande de l'Officedémolir et reconstruire Fiduciaire G. Leûba etun bâtiment commercial j_ .p . Schwarz, de cons-à l'emplacement des lm- trulre une maison ct'ha-meubles 5, place Pury bitation à la rue va»et 10, rue des EJj an- Grise-Pierre, sur l'articlecheurs (articles 532 et 8791 du cadastre (bâti-911 du cadastre). ment « B »).Les plans sont déposés _ . .
à la police des construc- lj 6B Plans sont déposes
tions, hôtel communal, à **¦ police des construc-
lusqu'au 6 mars 1961. tions, hôtel communal,

Police jusqu'au 28 février 1961.
des constructions Foilce des construction^;

'•& •

( ~ 1~~1 ^/ *^ \  Crééé par . .'¦¦"¦':

a ' Cp *Q£&\ Hducla,*e ^*AWBRY
/ jM 4 tî \ ( Collaborateurs - Berthold Prêtre
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\ /̂ *  Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
» . 

¦ 
*

Maison ancienne Maison ancienne Maison ancienne\':
de 4 logements, avec de 5 logements, au ofë 2 logements et
terrain de 920 m2, centre de • vastes dépendances,
possibilité de cons- Cormondrèche #»"»"*«¦ de trans.
truire, à «««••«» v%.***> formation,

Corcelles , ai* Landeron

Maison ancienne Maison ancienne Immeuble ancien
3 logements de 2, 3 de .3 logements de 2 logements, ateiliier et
ot 6 pièces, garages, et 4 pièces, au cen- dépôt, près de la
au centre de tre de gare C.F.F. de

Boudry Boudry ¦> •; Neuchâtel
L J

On cherche à ACHETER, à Neuchâtel,

villa ou maison
de 2 ou 3 appartements; — Adresser offres
écrites à E. H. 712 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vente aux enchères
Pour sortir d'indivision, les héritiers de

Borel Eugène-Henri, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, le mercredi 22
février, à 15 heures, sur place, l'immeuble
Charmettes 12, formant l'article 4502 du ca-
dastre de Neuchâtel et comprenant 2 appâï;»
tements de, 4 chambres, cuisine, salle de,-
bains et dépendances, 1 pignon de 3 cham»:
bres, cuisine et dépendances, jardin et placé?
de 690 mètres carrés. Pour visiter et pour.;
tous renseignements, s'adresser au notaires
chargé de la vente, faubourg du Lac 2, Neu-j
châteû.

Le notaire préposé aux enchères;'
Gibert-Payot, notaire.

m* - < 
' i . . .  i

Enchères publiques
de bétail

et de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture, M. Al-

fred Beyeler, agriculteur aux Hauits-Geneveys,
fera vendre par voie d'enchères publiques,,
à son domicile, le vendredi 3 mars 1961, dès
9 h 30, le matériel et le bétail ci-après :

Matériel : 4 chars à pont, dont 1 à pneus ;
1 tonneau à lisier, 1000 1 ; 1' aiutofaucheu.se
« Aebi » ; 1 faucheuse à 2 chevaux « Aebi » ;
1 râteau « Duplex » ; 1 moteur électrique 4
HP ; 1 tourneuse ; 1 meule à aiguiser ; 1 ha-
che-paille ; 1 coupe-pailile ; 1 coupe-racines ;
1 tarare (van) ; 1 chainrue No 3 i 1 buttoir
combiné ; 1 herse ronde ; 1 herse carrée ;
1 rouleau en' bois ; î scie circulaire à mo-
teur ; 1 tombereau ; 1 glisse à fumier ; 1 se-
moir à betteraves ; 1 pulvérisateur ; 1 pompe
à lisier à moteur ; 120 mètres de tuyaux fer-
meture laiton et tous les accessoires pour
puriner ; 1 chaudière 75 1 ; 1 bascule ; 1 cric
et tout le matériel nécessaire à l'exploitation
agricole, dont le détail est supprimé.

Matériel en très bon état.
Eventuellement foin, paille, orge.
Bétail : 6 vaches fraîches ; 3 génisses dont

2 portantes. Bétail indemne de tuberculose
et de bang, et vacciné contre la fièvre
aphteuse. 2 chevaux hongres.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 31 janvier 1961.

Le greffier du tribunal,
A. Duvanel.

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 ; 1 ' . t .;

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. vendre aux Hauts-
Geneveys

café-restaurant
et

boulangerie-
épicerie

2 appartements, nom-
breuses dépendances. ' —S'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire à
.Cernier,

A vendre à Montbo-
von ,

maison de vacances
bien située, 5 chambres
et ~ cuisine. -Adresser of-
fres écrites a. 212-978~eiu'
bùiewi'1* de la FeulUe
d'avis.

Chalet
de week-end

à vendre
construction r é c e n t e,
7 m SO x 5 m 60. Belle
occasion. — Offres sous
chiffres p 2640 J à Pu-
blicitas, Saiinit-Imier.

Chambre à louer, près
de la gare, à demoiselle
sérieuse. Part à la saille
de bains. — Demander
l'adresser du No 737 au
.bureau de la Feuille
d'avis. .

A louer tout de suite,
près du centre, belle
chambre à deux lits,
chauffée avec part à la
salle de bains, et 1
chambre à un lit, chauf-
fée. Tél. 5 62 57.

A louer chambre meu-
blée a employé sérieux
chez Mme H. VulMemto,
J.-J.-Lallemand 1, 4me
à gauche ; le soir après
18 h 30.

Jolie chambre a louer
à jeune fille, avec peni-
slon, à partir d'avril. Tél.
5 90 60.

On cherche pour ml-
avrli

.chambre et pension
à ,;Neuchâtel, pour ap-
prenti suisse allemand
de 16 ans. Offres, à E.
Schyelzer, Beinwller-
strassè 345, R e 1 n a c h
(AG).

A louer pour le 24
mars ou date à conve-
nir un

logement
de 3 pièces, confort. —
S'adresser à E. Meler-
Hanii , les Carrelé 18,
Neuchâtel.

GARAGE
à louer au Plan. Libre
tout de suite. Loyer
mensuel 40 fr. S'adres-
ser à l'Etude Hotz & de
Montmollin. Tél. 5 31 15.

A louer

GARAGES
à Sainte-Hélène 33, 30 fr .
par mols. Tél . ' 5 77 26;

Appartement
de 3 à 4 pièces, tout
confort , garage, est cher-
ché à louer par couple
solvable. Région : envi-
rons de Neuchâtel, Cor-
celles, Peseux, Cormon-
drèche, Bôle. Date à
convenir. On s'intéresse-
rait éventuellement à
l'achat d'une maison fo-"
millale de construction
moderne, de 4 pièces à
l'étage, à prix raisonna-
ble. Faire offres par té-
léphone au (038) 7 63 65.

Récompense Fr. 200.-
Je cherche logement de
3 à 4 pièces, en. ville,
pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
212-970 au bureau de la
FeulMe d'avis.

On cherche à louer
chambres ou petits lo-
gements pour ouvriers.
Tél. 8 19 10.

Demoiselle

cherche chambre
meublée dés le 1er mars
1961, de préférence aux
environs de l'usine Fa-
vag. S'adresser par télé-
phone au (061) 23 69 42.

Je cherche à louer

studio meublé
au centre. Adresser of-
fres écrites à 212-975 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

V- ,; lipgemmU
de 2 pièces

au , centre. Adresser of-
fres écrites à 212-976 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire C F F
cherche pour tout de
suite ou pour date à
convenir appartement de

3-4 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres sous
chiffres D.F. 686, au bu-
ma-n rifl lfl. -RAUiiilfl*» ri 'fl.vls

Je cherche à louer
pour 6 semaines (Jull-
let-août)

chalet
confortable

au bord du lac, région
Oudrefin. Adresser of-
fres écrites à ' A. F. 724
•iù bureau de la Feuille
d'avis. -A''7 -

Logement de 2 pièces
est cherché, par personne
solvable. —. Adresser of-
fres écrites à ' E. E. 645
au bureau de-la' Feuille
d'avis.

On cherche , chambre
au centre, si possible in-
dépendante. Adresser of-
fres écrites à 21-2-971 au
bureau de la' Feuille
d'avis.

Jeune fille

cherché chambre
à louer, si possible au
centre. Tél. 5 40 47.

Employé postal cher-
che '

' logement
de 3 pièces

avec ou sans confort , ré-
gion OorceHes-Peseux ou
environs. Adresser offres
écrites à L. O. 704 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.— à qui me
procurera un apparte-
ment, de ... . '.

2 pièces
prix modéré, i. l'est de
la ville, éventuellement
chambre et cuisine. —
Tél. 5 85 34. 

ARTISAN-
cherche local Sê  30 à
40 m", dans lè'̂ SiSwit,re
de la ville. — Adresser
offres écrites à I.H. 634,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

chambre meublée
indépendante

au centre. Adresser of-
fres écrites à 212-977 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j Coiffeuse
c a p a b l e , est cherchée
pour les après-midi ou
^éventuellement. 3 Jours
p̂ aj semaine . . (s a m e d i
pourrait être excepté).
Faiiiê offres avec préten-
tioas  ̂ de salaire sous
chiffres CF. 714, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche poux le
1er mars

jeune fille
comme aide de maison,
semaine de 5 Jours,
nourrie, logée, blanchie.
S'adresser au Foyer du
personnel, fabrique d'hor-
logerie, Fontainemelon.
Tél. 719 81.

On demande un,

-J garçon j
de cuisine

pour le 1er mars. Se pré-
senter au restaurant de
là Paix. i

Coiffeuse
est cherchée dans très
bon salon de la ville,
pour le début de mal.
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres D.G. 713, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

Faire offres à Arthur
Hânnl, boulangerie, Eclu-
se 13, Neuchâtel. Tél.
5 27 51.

On engagerait "tout de
suite ou pour date à
convenir une

femme
de chambre

Bons gagés/ Vie de fa-
mille. Etrangère acceptée.
Ecrire sous: 'chiffres P.
1884 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
notre domaine agricole

jeune homme
de 18 à 18 ans, pour
aider à tous les travaux.
Vie de famille, bons trai-
tements et bons gages
assurés. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Faire offres
à Famille Werner Anker-
Hurter, agriculteur, .Mlt-
teldorf , Anet, tél. (032)
8 38 14.

On cherche pour mé-
nage de trois personnes
•adultes, dans villa à; l'est
dé la ville, ||%

une employée
| de maison

sachant cuisiner ; congés
réguliers. — Faire offres
avec références et pré-
tentions sous chiffres
G.I. 688, au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite un

employé agricole
forts gages. S'adresser à
Jean-Pierre Soguel, Der-
nier, tél. 7 18 41.

Nous engageons ' ï ;~

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
' ' ' ;¦* "" ., i

„ r ,
1 • ,. , ' ¦

*
¦
" ' ,'.. '¦ ¦*

."il

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

Faire offres ou se présenter à . la Fabrique
John-A. Chappuis S. A., 37, rue des Chansons,
PESEUX / NE. Téléphone (038) 8 27 66167.

Immeuble Parcs 64 - Neuchâtel
A louer pour le printemps 1961, dans immeuble actuel-
lement en construction, magnifiques appartements, tout
confort, service de concierge, ascenseur,
loyer mensuel 2 % pièces 3 % pièces 4 K pièces
à partir die 175.— 195.— 255.—

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude.

S'adresser à M. Bruno Muller, fiduciaire et gérances,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel. Tél. 5 83 83.

Je désire louer à la campagne
ou à la montagne
pour juillet, août et septembre,

chalet ou appartement
de 4 à 5 pièces et cuisine. Vue , dé^irè/e. Alti-
tude pas inférieure 4 800 mètres 'gftviron. —-
Prière d'écrire soùs chiffrés • C. juf 726 au
bureau,de la Feuille d'avis. **¦

Fabrique de la Chaux-de-Fonds
en plein développemerrf :r
cherche fe-L-V'- --ifc-' -'

Mécaniciens - Outilleurs
Horlogers - Outilleurs
Mécaniciens de précision
Ouvriers qualifiés sur la fabri cation d'outils

Travail varié. Semaine de 5
jours. Places stables et bien ré-
tribuées pour personnes capa-
bles.

Tél. (039) 315 02.

FAEL, Degoumois & Cie
S.A. . ;!- ¦¦* « ! > -
SAINT-BLAISE

^̂ |Ke|-constructeur ,
Mécanicien-outilleur . ¦ • t - - ¦¦¦.
Tourneur d'outillage
Tourneur de séries ;
Soudeur à l'arc
Soudeur à l'autogène
Semaine de' 5 jours.
Se présenter à l'usine ou faire , offres
écrites.

Commerce d'alimentation cherche

gérante
apprentie vendeuse "*':!

commissionnaire
Adresser offres écrites à I.""K. 690

au bureau de la Feuille d'avis, • ?®m\

MAISON DE NEUCHATEL cherche ;

SECRÉTAIRE^
;. sténodactylo I ÎSU

I' — *¦¦• ' -; '1 î f!^
pouvant correspondre en français et
en allemand (si possible aussi err^.
anglais). Faire offres sous ,-chiffreit.v .'
172-964 au bureau de la Feujt ie d'avis.r '. >>:

Nous cherchons

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

\e} »:: "¦ '• ¦' ¦
b» - ¦ 

; '

Maison de publicité cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux pour visiter la clientèle com-
merçanite. Salaire intéressant. — Adresser
offres écrites à H. J. 689 au bureau; de là
Feuille d'avis. Joindre photo et certificat qui
seront retournés. •• ';' -

Nous cherchons dans famille avec deux
enfants ' ,

employée de maison
de confiance. Ménage moderne. Bon gain.
Congés réguliers. — Téléphoner au 519 93.

On cherche pour le 15 avril ou le 1er mai

jeune fille
pour aider au ménage et au magasin. Bons
gages, congés réglés et vie de famille.

Offres ' à O. Schlapbach, boulangerie-épice-
rie, Mïïnsiitgen/BE. Tél. 031/68 12 88.

Nous engageons t"R*

QUELQUES OUVRIERS
CONSCIENCIEUX 7™ ,

pour travail en équipes»

Adresser offres de service avec cettificats
de travail, date d'entrée et prétention de sa-
laire ou se présenter du lundi au vendredi à

•
ELECTRONA S. A.

BOUDRY

On cherche . .

MENUISIER
sachant travailler seul. Bon salaire. Hans Spless,
le Locle. Tél. 030-C 1© 41.

Lire la suite des annonces classées en douzième page

KRAUER MÉCANIQUE, Fahys 73, : .
NEUCHATEL ¦¦̂ ""

¦'. cherche ' ."..;.: .ïiïiï) ';/

RECTIFIEUR QUALIFIÉ
ou MÉCANICIEN

désirapt se spécialiser dans la partie,
serait mis au courant.
Faire offres ou se présenter.

•'-:* - - T- -''¦¦:

EL Société de Banque suisse
ŷ  ̂ - LE L O C L E
1874 .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque à
convenir, un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
i-tff ','rv'ï.

pour notre service de» ^

Titres, Coupons et Bourse
Nous désirons un employé de langue maternelle kam
çaise. De bonnes connaissances de l'allemand at dé
l'anglais seraient appréciée*.

NOUS OFFRONS : place stable et bien rétribuée. ' ;
caisse de pensions,
un samedi de congé sur deux.

' tes- offres de service doivent être adressées à la
' J ,.:: DIRECTION de la Société de Banque Suisse, le Locle,

accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats.

cSPj Neuchâtel
TAXE

sur les enseignes
et vitrines

Les propriétaires d'en-
seignes ou de vltrlmes
forjetarit sur le domaine
public sont Informes que
la taxe pour 1960 sera
perçue très prochalne-

; ; ment.
En vue de faciliter

.rétablissement . :des fac-
tures, les personnes qui
ont supprimé ou modi-
fié des enseignes ou des
vitrines, et celles qui en
auraient posé de nou-
velles, sans les faire en-
registrer, sont priées
d'en Informer la police
au plus tôt.



A "veBdire un vélo de
fillette Jusqu 'à 13 ans.
Tél. 8 40 74.

CAISSES
toutee dimensions, à
vendre à prix très bas
s'adresser aux Etablis-
sements Allegro. — Tél.
7 58 77.

A; 'vendre d'occasion,
en parfait état, <

bateau
a clins, aveo motogo-
diHle ^,5 CV. Tél. (038)
7 55 03 le soir dès 19 h.

A vendre un berceau
complet et un pousse-
pousse cam-plolg. -— Tél.
5 79 44. ' •'**'

A vemdire

2 matelas
à l'état de neuf , très
avantageux. Tél. 5 24 28.

A vendre

poussette
moderne, pliable, 95 fr

Tél. 810 14.

Complices cfe votre beauté...
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JE? i&L *W»6» *-\ix$4« Wt*»<ài,ul dopn̂ une ampleur càtplus Vil' J 
J^F

JT effet. Blanc, citron, vert nil . . . " * ^

(D COMBINAISON ® COMBINAISON
en perlon blanc, façon soutien- ±

 ̂
_ de nylon uni, éhgante façon sou- .- '^ev

gorge rehaussé de fine dentelle, ¦ j  QO tien-gorge orné de dentelle ef 1 \̂ Qflplissé et ruban. Bas avec large ^VOy volant froncé. Bas assorti. Blanc, I >/ V
dentelle assortie . . . . Jf Nias ou vert tilleul . . . . . .  | «MF
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/paquet géanUm WL^^^S^^^' V .économique
^̂ fl âJHH^̂ ^̂ ^̂

¦ ' jp||  ̂
¦# Votre grande surprise: .Persil extra'

jl$ÉÉÉ&$il® * nouve,le et merveilleuse efficacité
! ' ' v - \ \ :",.- . i " W * Pas de longue cuisson, pas de rinçage
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:¦• faï Vous n'aurez jamais lavé mieux et plus

|K̂ % Ji J 
édition spéciale ©
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* Catll É'N % I bravo> 'Persil extra' existe aussi
mm m, 4 J Ẑga 11 M-' i en paquet géant économique!
fc' ^1» • '///M (̂ 0&30h£\ x fÈÊê -̂ û Toujours plus nombreuses 

les 
ménagères

\\\\\\mMmiÊ'ÊWdwJ ^^̂ mÊ î Ë' WÈi., ï qui lavent au 'Persil extra'' la !essive mo-WmmW$m§X0t0/ff l/w//MïM #'*WP- i derne ' douce et efficace a la fois ' Et main -
k̂WÊ^ÊI''lÊ tnl'';; ' '- - ¦'¦¦"',, '*lihitil $r M \P§ m tenant surtout: 3-4 chaudières de ce délicat

C& fâ*''!t'W/W ''&fÊi!il!wm m/ï /;<-^  :W ' lissu pour fr. 2.60 seulement!
^raj WmWÊ^''ttM^ -̂!-mmi:\ JÊ>; m .Persil extra' la lessive la plus avantageuse
^̂ *|B|Hnâ ŵ^lJJÈL Y m^±0i$i!!ii: •/'••. JjL et par-dessus le marché un bon d'une va-

mr Viill f 
'' W f ,Persil extra* allie les qualités d'une lessive
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%. jf moderne à l'avantage de ménager vraiment

Demandez la lessive la plus avantageuse IjV  ̂tS*^
P. S. Utilisez dans les machines à tambour notre lessive spéciale Dixan avec mousse freinée.
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Le /?o/ Jes imperméables
 ̂

c/e rép utation mondiale

l îb Wff^ « Croydon OSA ATMOS »
1 "9̂  P V : .' ¦ Modèle oxf ord

f r̂ 
:s ;:

: •
III ^k. JÈ< ¦ L manteau de pluie sport , chic

> X'^k, j i m Ê È *  ^m, «f fou* temps de l'avenir.

• ,. ;- *-^)fet ' Inf roissable et d'une légèreté sur-
' p* J \ ' • •*- prenante, il reste l'accessoire in-

\ dispensable pour vos ' sorties prin-

Bf w r" ! .., fMpI Se fait dans les coloris : parme,
fe

v |> i t&Zf  ̂ - W^\ beige, marron, marine et ciel.

I JF; " m . .H Tai/Zes 36 - 46 ff 1 i i

^^^J 
:- 

^ |  Son prix V^O-
^

K 1 ^LOUV RE
En exclusivité naturellement unM/ *txMsiA& t .

N E U C H A T E L

Le spécialiste de la nouveauté

§1 En cas de frissons causé» Ph ras rfa *S par de la flévre et aocom- CH CaS OO*
g| pagnes de douleurs entre j *̂ * 

KA 
4I "«/  ̂ -̂ <*. ^-^ffl Iesyeux.de torpeurët d'une M
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ra lassitude de tout le corps, ^« JL JL IsJ' WP 
^^ra prenez de l"ÀSPRO' sans JL JL
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tarder. t ÉÊk *#¦> M% M% ^aK f

 ̂
-ASPRO' n'e.st pas seule- j^M ̂ B l# 

19 ¦¦
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ment un 

palliatif, mais sWr k̂WLW 9 HW
aussi un médicament, n 8QÎt VÎtG i v U
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y^̂ mUl̂ aifen r̂ 4 Chaque comprimé 'ASPRO'
L >m "" • • SÏ«fl œ^̂ ££S| ^ reste hermétiquement pro-
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Avant d'acheter
des meubles

, voyez

«Au Bûcheron»
Ecluse 20, tél. 6 26 33

Magasin
de confiance

PRETRE

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE

^QUEUE DE PORC ï
f raîche pour f ricassée a
• H kg, Fr. 1.— 1

Aujourd'hui, ¦ I
V£ZVr£ D£ BOUILLI CUIT I

160 g, 66 c. I

Belle maculature à vendre
- à l'imprimerie de ce journal
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Après un débat p articulièrement animé à l 'ONU

Un débat des plus vifs s'est dé-
roulé tout récemment à l'ONU au
sein de la sous-commission « con-
tre la discrimination et pour la pro-
tection des minorités ». Objet du dé-
bat : rantisémilbismie en U R S S .

Celle-ci nie l'existence de quelque
forme de discrimination que ce soit
sur son territoire, le socialisme
excluant toute inégalité fondée sur
l'origine ethnique ou religieuse et
la constitution soviétique faisant de
ce principe une règle de droit.

Les délégués occidentaux étaient
en possession d'un dossier entière-
rement composé de documents
d'origine soviétique. Sans doute le
travail de compilation de ces docu-
ments avait-il été fait par 17 orga-
nisations juives américaines, pas pré-
cisément favorables à l'URSS, mais
il reste que les documents présentés
semblent irréfutables. Il s'agit d'ar-
ticles de presse et de caricatures à
très net caractère antisémitique.

Ces articles n 'attaquent jamais les
Juifs en tant que groupe ethnique.
Mais, en dehors des attaques contre
Israël, qui ne sauraient être quali-
fiées d'an tisémiltiques, la presse so-
viétique utilise depuis longtemps
deux procédés de propagande anti-
juive qui, pour être indirects, n'en
sont pas moins très clairs.

L'arsenal classique
Premier procédé : k prétexte de

la propagande antireligieuse. La
lutte antireligieuse en URSS n'épar-
gne aucune religion. Toutefois, lors-
qu'elle s'attaque à la religion juive, „
elle ne se contente pas des argu-
ments qu'elle utilise contre les cultes
orthodoxes, islamiques ou contre les
sectes protestantes. Au lieu de se
cantonner, comme die le fait pour
les autres religions, dans l'explica-
tion « scientifique » de l'inanité xdes
croyances religieuses ou de tourner
en dérision « les superstitions » re-
ligieuses, la presse soviétique, dès
qu'il s'agit de la religion juive, res-
sort régulièrement tout l'arsenal clas-
sique des arguments antisémitiques.
Parfois, sous prétexte de propagande
contre la religion juive, elle va
jusqu'à exhumer, pour les besoins de
la cause, les... superstitions les plus
éculées. Ainsi, le «Kommiunist de
Bouinaksk » (République soviétique
du Daghestan) a, dans son numéro
du 9 août 1960, accusé les juifs de
meurtre rituel et de consommation
de sang d'enfants non juifs.

Sous prétexte de lutte antireli-
gieuse, les attaojues contre Ja reli-
gion juive en arrivent, dans ce pays
officiellement athée, à reprocher
collectivement aux juifs .ja trahison,
d'un Judas. Comment ' "interpréter '
autrement cette caricâtnre "publiée
— parmi une série d'autres dessins
antisémitiques — par le « Krokodil »
de Moscou, le 20 octobre 1960, sur
laquelle on voit Judas en costume
d'époque proposer à un impérialListe
américain de toi vendre Jésus
« contre des dollars » ? Ainsi, tandis s
que la propagande antireligieuse pré-
sente les différents cultes chrétiens
et islamiques comme autant de for-
mes de naïveté dépassée, la religion
juive est dépeinte comme un ins-
trument de formation d'hommes par-
ticulièrement dangereux.

Méfiance envers les juifs
Deuxième procédé : on entretient

la méfiance envers les juifs eux-
mêmes lorsqu'ils ne pratiquent plus
leur religion. Dans les faits divers
édifiante , avec commentaires mora-
'lisants à l'appui, que la presse
soviétique publie régulièrement, le
nombre de voleurs, escrocs, para-
sites, fainéants, etc., portant de
noms à consonance juive, est: en
moyenne dix fois supérieur au pour-
centage des juifs par rapport à l'en-
semble de la population soviétique.

De plus un strict « numerus clau-

sus » limite l'accès des juifs aux
fonctions politiques, confine à des
postes mineurs ceux que l'on admet,
et surtout interdit les études supé-

Exclusivité de la « Feuille y
d'avis de Neuchâtel » J

rieures à un nombre très important
de jeunes rejetés, non pour leurs
notes, mais en raison de leur ori-
gine...

"; Pourquoi ?
Pourquoi cette discrimination ?

On invoque souvent la volonté des
dirigeants de l'URSS de ne pas
heurter de front les « survivances »
psychologiques de l'antisémitisme
tzariste ou de la propagande alle-
mande pendant la guerre, etc; Cepen-
dant la presse soviétique n'hésite
jamais à pourfendre les autres « sur-
vivances » des temps non socialistes :
l'instinct de propriété, les sentiments
« petits bourgeois » tel que le goût
exclusif . de la vie privée au 1 détri-
ment des activités publiques, l'al-
coolisme, "Ha paresse, etc. La seule
survivance tolérée — et souvent
encouragée- — c'est l'antisémitisme.
Faut-il donc aussi admettre qu 'une
partie des dirigeants soviétiques sont
eux-mêmes antisémites ?

Ou faut-il supposer que la forma-
tion de l'homme communiste nou-

veau, travailleur, discipliné, pénétré
d'esprit de sacrifice, etc., étant bien
difficile, les dirigeants de l'URSS ne
l̂ estiment possible que si elle ne se
fait pas seulement pour quelque
chose — le co^nmunisme — mais

...aussi contre qniëlque mythe ?. ;

r'- -- Vfie rumeur "
Le bruit court qu'à Moscou, âu ,-

cours de la conférence dés 81 P. C,
en novembre dernier, la délégation
chinoise aurait procédé à un véri-
table réquisitoire contre le carac-
tère de plus en plus- «réactionnaire»
de la politique soviétique et, parmi
d'autres arguments, èïTè ' aurait' cité
à titre d'exemple l'antisémiitisuié dés
dirigeants de l'URSS. Ce;n'est qu'une
rumeur. Mais elle pourrait se con-
firmer tout i comme s'est . eorj r̂m.ée'j
la rumeur ;qui ,v Tan ' dérriïer, 'évo-
quait l'incendie de la' syqagogué, ;d*
Malakhovka près de Moscou pW '8e
jeunes "booligans. La presse ¦ «onj-..
muniste française ¦ avait Là l-époqûe '-
violemment réagi contre l'évoca-
tion de cette « rumeur ». Celle-ci ,a
depuis été confirmée par M. Blumél,
membre du comité, , ^iqectéur V|e
France-URSS. ,

Le débat qui s'est déroulé à Ja
sous-commission de l'OÎSïTJ « contre
là , dii-scrimination » pourrait bien
être repris en mars à l'assemblée
générale de cette organisation inter-
nationale. M. « K »  y sera peut-être.
Il n'est pas exclu qu 'il se serve
encore dé son soulier... |

.¦. ' .i.-.'' .- ' ; , .. . Jaccmes MICHEL.

L'antisémitisme en URSS

Les avocats américains et le droit
en matière d'espace aérien

CHICAGO (UPI). — L'Association
des avocats américains a consacré sa
23me réunion semestrielle à une dis-
cussion sur le droit en matière d'es-
pace aérien.

Au cours de la discussion, M. A.-D.
Haley, vice-président de la commis-
sion chargée de ces questions au sein
de cette association , a émis l'opinion
que l'URSS était parfaitement, justi-
fiée à consisércr le vol de l'« U-2 »
au-dessus de son territoire comme une
violation du droit international. En
effet , selon l'avocat américain , l'atti-
tude soviéti que à l'égard du vol exé-
cuté le 1er mai 1960 par Francis Po-
wers était valable pour les deux rai-
sons suivantes :
9 AucurJ pays, y compris les Etats-
• : ¦Unii'iJ , n'autorise de reconnaissance

aérienne -illimitée de son territoire..
• L'altitude de .70,000 pieds' (21,336¦¦- i ^ V- 'm^^-V^'-l^-iiÈ^iS^bl^M^H'-aV^
-."• -n'était» pas-'-supérieu-re -à- celle 'd/ë-'l'a'-*.

.£ #one^ç^n$ioréree>rpomme *espa;çj S:aéV':'
, jaén j*,* selon .le droit international.
te ^réïïderit 

de la 
séance , M. D.-F

Maxwell, . -intervenant dans Ia : discus-
sion, a déclaré que cet incident pour- ,
rait anjenér à réviser les définitions
de . l'espace . aérien, et il a invité.' ses
confrères'' '  à . répqndre aux questions
suivantes i, ' . •' '¦ '- ¦ •' ¦¦¦ ' 

« Les ; vols, comme celui de l'« U-2 »,
au-dessus¦'¦¦'. de territoires étrangers à
des fins , dé surveillance> par des avions,
de typé classique à des altitudes ap-
prochant ; 70,000 pieds constituent-ils

une violation de la souveraineté na-
tionale ? . . .• : • ,"•. > . .

» Et s'il ..«n est ainsi , qu'en est-il
d'Un véhicule spatial volant à beau-
coup plus haute altitude dans1 le
même but ?»

Répondant à cette deuxième ques-
tion, M. Haley a estimé que la sou-
veraineté nationale devrait se limiter
à la couche atmosphérique que cer-
tains savants estiment atteindre 62
milles (99,779 mètres). Il a ajouté
que lés Etats-Unis possédaient les
moyens de prendre des photos d'une
telle altitude et! que les cartes, dés
Etats-Unis que l'on peut se procurer
portout mettaient les- Russes à l'abri
de cette préoccupation.

.-' . -¦  - . . .. i : . . . v.i-f-, . -' . i ",
!* '-''' . . . ï-,

BIBLIOGRAPHIE
Georges Pldoux

« LA MAIN QUI GUÉRIT »
.. Plumes du malade

Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel
De tous , les livres bibliques, le recueil

des psaumes est l'un de ceux qui a le
plus nourri la pieté des chrétiens.. Déddé
aux -malades, «La main qui guérit »
gimipe quelques 25 psaumes choisis, tra-
duits' et brièvement commeintés pà-î M.
Georges : EWoux, qui se révèle, une fols
de plus' non seulement un excellent exé-
gète, mais un homme de cœur et .un
croyant au- message réconfortant.

Aujourd'hui
7 h, Radio-Lausanne vous dit bonjour.

7.15, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission, d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... cocktails de succès. 12.15,
la discothèque du curieux. 12.30, chante
jeunesse ! 12.45, Informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, mardi , les gars ! 13.15,
disques pour demain. 13.40, le disque de •
concert.

16 h, • entre 4 et 6... 17.45, cinémaga-
zlne. 18.15, en musique. 18.30, le micro
dans la vie. 19 h, ce Jour en Suisse.
19.15, Information. 19.25, le miroir du
monde. 19.50, petites annonces. 20 h, le
forum de Radio-Lausanne. 20.25, lever de
rideau. 20130, « SI la foule nous volt en-
semble », pièce de Cl. Bal. 22.10, plein
feu sur la danse. 22.30, Informations.,
22.35, le courrier du cœur. 22.45, l'épopée
des civilisations.

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

19 h, perles de la belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30,
la grande affiche, gala Imaginaire de va-
riétés. 21 h, mardi , les gars ! 21.10, hier
et aujourd'hui, émission du service mu-
sical. 21.50, l'anglais chez vous. 22 ,05, les
jeux du jazz. 22.25, dernières, notes, der-
niers propos. 22.30, programme de Sot- i
tens.
BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, informations. 6.20, mélMlies du

pays. 7 h , informations. 7.05, variétés.
10.15, un disque. 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50, une page de Tchalkovskl.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, mélodies
inoubliables. 12.20, nos compliments...
12.30, informations. 12.40, Geoff Love et
son orchestre. 13.15, Buch der Llebe, d'Al-
bert Quinche. 13.35, quatuor de Haydn.
14 h, pour Madame.

16 h , questions religieuses catholiques
romaines. 16.30, les opérettes de E. Kal-
man. 17.30, pour les jeunes. 18 h„ mélo-
dies de J. Strop et D. Michel . 18.30, j azz
traditionnel . 19 h, actualités. 19.20. com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
temps. 20 h, musique légère. 20.15, dis-

kcusslon autour du micro. 20.55. concert
'symphonique; 22.15 . informations. 22.20,¦chronique culturelle franco - allemande.

22.55 , P. Desmond et son quatuor.
Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Demain :
Par monts et vaux

ouiààC msuwmww .«P**̂  &&- ¦¦. ¦x.Mi2B.

Deux fois par semaine, P. A. S. (Persian
Air Services) relie Genève à Téhéran,
sans escale. Ce sont les liaisons Suisse-
Iran les plus rapides, pour les pas-
sagers comme pour le fret. A bord
d'avions spécialement aménagés, vous
bénéficiez du confort particulier de la
« classe P.A. S.»
P. A. S., rue de Chantepoulet 13, Genève
Téléphone (022) 31.17.50
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La compagnie des «Mille et une... attentions »
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Vn des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE

Un quart d'heure avec

Charles Trenet m'a convoquée à 22
heures 30 sur la scène de notre théâ-
tre pour une interview-express. Mais
il m'a fa l lu , attendre - encore une de-
mi-heure pour pouvoir lui parler. Ca-
chée dans les coulisses, je  le regarde
chanter et donner des bis, des bis, des
bis... Le rideau se baisse, M. Trenet
¦s'essuie le front , regarde sa montre,
pousse un profond soupir... Le rideau
se lève et le chanteur, p lein d'entrain
et f $ourian t, salue son public exigean t
et donne encore un , dernier bis.

Enfin , je pense poser quel ques ques-
tion^, mais de nouveau je me fa is
éclipser par une ruée de jeunes admi-
ratrices et dé çhùssetj r's; d 'autographes.
Enf in , j e  peux luiï 'drràchir quelques
mots : - ..- T ¦-

¦¦• ¦i'i" .X t -  '' :;! '¦¦ W"
— Comment aoez-voUs débuté ?¦¦¦ . ""' "¦r- Cela n'intéresse ..personne. Le pu-

blie vient -me voir pour 'in'écoùter. Ma
Vie ? Je là raconte '¦ sûr scène pendant
lçs deux, .heures de mon tour de chant.
Là.j snr les - planches, on me voit tel
que je suis.¦ 
\'̂ j- '¦', Vçttfs- , êtes un chanteur typ ique-

ment français, est-ce ¦ qu'on vous com-
p r.efid à l'étranger comme en France ?"—fc-Ûui; dans les pays de langue
française. Dans les autres pays j'ex-
plique mes chansons avant, mais je
perd s ainsi soixante pour cent de ma
personnalité.

— Quel est votre plus grand suc-
cès ? t La mer » ?  • ¦'-

—:. Oui , il y a quelques années.
Maintenant c'est , « Qu'est devenue la
Madelon ».

— Vous n'êtes p as seulement chan-
teur, mais aussi écrivain, poète , paro-
lier, compositeur et acteur. QU' est-ce
que vous préférez ?

— Etre chanteur, ou plutôt « trou-
badour » comme on pourrait appeler
ce que je fais. D'ailleurs, le public
me* veut ainsi et n 'aime pas qu 'on
fasse plusieurs choses à la fois. Mais
quand je quitte la scène j'écris, je
peins. En ce moment j'écris par exem-
ple un livre posthume (c 'est maca-
bre i) pour que les gens se souvien-
nent de moi plus tard pas seulement
en tant que chanteur. J'ai aussi tourné
des films, mais ils ont été mauvais.
J'aimerais cependant en faire un avec
mon ami Clouzbt. Pas un film fan-
taisiste. Je sens que j'ai quelque cho-
se en moi qu'on ne connaît pas en-
core.

— Connaissez-vous un autre met-
teur en scène avec lequel vous aime-
riez travailler ?

— Oui , Chabrol , par exemple. Je
suis bon sous une direction bonne,
mauvais sous une direction médiocre.
Ce n'est pas du snobisme. Quand

i -. .
¦j'étais jeune j'éta.is snob. Alors, je me
isuis créé une personnalité que je
ïi'avais pas et j'ai oublié d'être moi-
même. Mais maintenant, je n'ai plus
le temps d'être snob.
i Un visiteur nous interrompt et de-
mande où Charles Trenet a la issé son
fameux chapeau :
\ — Je l'ai, laissé tomber. Avant , j'en

avais besoin pour occuper mes mains
pendant mes , chansons, comme une
chanteuse t^ent un foulard. Un jour,
en scène, le- :chapeau est tombé. De-
puis j'y ai renoncé.

i— Encore- une dernière question :

?
uel est , d'àpiès vous, le chanteur de
a ', nouvelle .génération qui tiendra

' tSligtemps, ï&èst-àiâire qui a du ta-
lent ? .-> '-• ¦ ? ' prfc,

¦' - î v v !-- ; ' 
¦ ••i§-%v.- ', . .;-"- ¦¦

— Je souhaite à tous de tenir.
Il me fau t  lui poser la question

trois fo is  sous une autre forme pour
lui arracher un nom précis. Enf in  :

— Sacha Distel. Il est très doué.
Plus tard , j' ai l'occasion de parler

avec un des amis de M. Trenet. ll
m'a dit :

— Il a répondu à vos questions ?
Pas précisément ? Cela ne m'étonne
pas. Il ne dit que ce qu 'il veut dire,
pas ce que les journalistes veulent sa-
uoi'r de lui.

C'est bien vrai cela t

La- lecture a été faite avec intelli-
gence, quoi qu'il ne soit pas facile de
lire à cinq acteurs ce qui devrait être
joué par une1 troupe i nombreuse. Lé
rôle de la ;J&anêé'ë^ notamment, - ne
pouvait être- cjûe joué ; : ' .- . - \

Une discussion était prévue entre le
public et les acteurs. -Ge fut plutôt ;un
long monologue de-iW- Tàssintot qui
est, fort heureusement, plus loquace
que le public. A notre sens, lés orga-
nisateurs ont commis, une ! erreur. Ills
partaient du ' . "principe .1, que les étu-
diants ont des* connaissances insuffi-
santes en matière ; de théâtre et que
Brecht, en particulier, est inconnu.
S'ils voulaient ) une participation du
public, ils auraient , dû circonscrire et
orienter le débat. Mais « Tambours
dans la' nuit » n'était que le début du
« cycle Brecht », 'Vendredi prçtchain, les
mêmes ' acteurs liront « Maître Puntila
et son , valet Mattl ».- Nul - soute que
d'ici la le public aura profité des
renseignements didactiques donnés par
M. Tassimot et la fiche documentaire
et qu 'il pourra participer activement
à la découverte du théâtre « bréch-
tien ». i - ,

l ; ¦ : i . B. F. ;
. : • -..i" I. - : ::- i fi ' - .c i. ' ';

Le rideau de velours j
Problème No 462

1 2 S 4 5 8 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Débute en faisant ses premières

armes. — Temps.
2. Dépourvu de ressort. — Viile, homo-

nyme d'un fruit.
3. Sur la Bresle. — Légers.
4. Esipace réservé à vsn cheval. —

Sorte d'airgile.
5. L'hégire en est une. — Elle arrose

Prades.
6. Peut .'Siippomter le gui. — Titre de

courtoisie.
7. Sert à marquer la réprobation. —

Peuple de l'Antiquité.
8; Est ijjerrible aux Antilles. — Son

Iv ".;débit. -lest faible .
9i Croissent daims les lieux humidies.

— Passe à Soleure.
10. Préposition . — Est mise en nour-

rice.
VERTICALEMENT

1. Intéressent le 'recenseur . — Tient
emviron un tiens de litre.

2. N'est jamais encaissée d-ans une
ville. — Poirte une fourrure épaiss*.

3. Prévu. — Protégeait autrefois l'hom-
me de guerre.

4. Chance. — Est fabriqué en An-
gleterre.

5. Adam en a écrit un beau. — Celle»
des palmiers son t des stipes.

6. Jugement quelconque. — Détroit où
l'on pèche le corail.

7. Petit poème. — Reçut le piremie»
couple.

8. Un vieux sage. — Ses dernières heu»
res sont fort animées.

9. Dieu du Feu. — Jearone dCAlbrechl
y tint sa cour.

10. Célèbre demeure historique. — Con»
vaincue.

Solution du rVo 461
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Une p ièce de Brecht lue au Foyer des étudiants par des acteurs p rof essionnels
Si Bérthold Brecht est pratique-

ment inconnu e êh Suisse romande,
l'Université de Neuchâtel est en passe
de devenir l'exception, puisque plus
d'une cinquantaine de personnes ont
assisté, mercredi soir, au Foyer des
étudiants," à la ¦ lecture de « Tambours
dans la nuit ». , ' - . . •' '
. On se souvient que l'office culturel

de la ' FEN, inquiet du peu d'intérêt
que les étudiants, à son sens, manifes-
tent pour, le théâtre, songé à organi-
ser lie public . étudiant en club. ;.'Le.
cycle d'études sur Brecht est, dans :
l'intention de l'office culturel, -un; bal- . -,
Ion d'essai. La' soirée de mercredi aura
donc été très encourageante pour -Ce.,
théâtre-club universitaire avant la !iët-;î
tre. ¦ : i ! ¦ ¦ ! ¦ ' ., • ¦ ' 1

La lecture de « Tambours 4ans ''ïàV
nuit » a été faite par cinq acteurs dit)
TPR , choix, judicieux, car l'adhiiration-''
que cette troupe porte à' B'ert|iold:-
Brecht est connue. Précisons néari-;
moins que les acteurs ont assuré , lai
lecture de cette pièce à titre jndiv îV
duel et qu'ils ne représentaient pas. ;1«?
Théâtre populaire , romand Wen tarit
qu organe. , :.,,', „ , . .i.,...-:..

Dans la fiche documentaire distri^ ;
buée au public, on pouvait lire ..ridf "
tàniment : «  Pour, nous, et nous le dK;,
sons ciafremeritjVnôïïsi -'ëslimbns" que ni''
les. opinions iriàrxistes de Brecht, . Jii;
l'attitude ambiguë, qu'il a nu adopter ,
à l'occasion dé certains: événements ;
(en particulier le soulèvement oûvriifÊrv
à Berlin-Est en jii in 195|Ù ne ju.stt-;
fient l'espèce d'équiyoquë ^u'on çhéj-T ;';
che parfois à faire-, plari.eî%sur¦- ' tgÊn
œuvre. » L'un des acteurs, M*..MftrcèT
Tassimot, tint d'emblée à faire , -.vÉtf t
mise au point à ce sujet. Le sdul*s|
vement ouvrier de Berlin-Est, dit-il, *»**
profondément bouleversé Brecht t fl
l'a même conduit à écrire une lettre
sévère au gouvernement de la Répu-
blique démocratique allemande, lettré
que Brecht concluait en disant qu'en
dépit de tout il reste au service du
gouvernement. Or, machiavêliquement,
les dirigeants comtnunistes n'ont pu-
blié que les trois dernières lignes, je-
tant ainsi le discrédit sur son auteur.
Ainsi les bourgeois n'ont pa* été les
seuls à faire j planer l'équivoque su|:'¦
l'œuvre de Brecht 1 * ? W

« Tambours ;daQs la nuit » est une

œuvre de jeunesse de Brecht. Elle lui
valut le prix Kleist et la notoriété.

L'action se passe à Berlin, en 1919.
Un soldat rentre d'Afrique où il a
été porté disparu, après quatre ans
d'absence. Il retrouve sa fiancée... qui
fête ' ses fiançailles avec un autre. Tou-
te une nuit , sous une lune rouge ob-
sédante, le soldat et la fiancée se
cherchent sans jamais se retrouver
tout à fait, tandis que grondent les
canons et les tambours de la révolte
spartakiste. Finalement, le héros ne
se joindra pas aux révolutionnaires
ouvriers et s'enfoncera dans la nuit
avec sa fiancée enceinte par les œu-
vres; d'un autre.

Dans cette pièce puissante et grin-
çante, Brecht joue autant avec ses per-
sonnages qu'avec son public. La ten-
sion' psvchologique monte, on attend
un déchirement , mais par une volte-
:face le dénouement fait place à une

'•^
OT

*̂ -̂ ;̂,!..»^^̂ - •  — ¦ " " ' » '¦ S» ¦ ¦ tWi

«TAMBOURS DANS LA frefi »

Aula de: l'université f .'2p h 15, film en
couleurs. ' - '.-.' -VÉ V '':"' :. ¦ '

Stndlo ':fao h 30, tes derniers , jours de
Pompéi. ;;- -; .-. ii

BIO ex-Cinéac : 20 Ji 30, L'Odyssée du
sous-marin « Nerkà »'.; v¦ l ' -

Apollo : 15 h et 20 h 30, La tempête.
Palace : 20 h 30, Meln Kampf.
Arcades : 20 h 30, Le sergent noir.
Rex : 20 h 30, Tarzan et le safari perdu.

PHAEMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
J. Armand, rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Noi&t' puions ,;telleriient vous prouver
l'efficacité immédiate et durable du
« JÇ|,érmo-Sérum » de Vichy, ïe plus' actif .
dl'a anti-rides, que nous le présentons ''

,laussi en dose d'essai. .-.M - ! - . '- - V '- ' -- M -
Sous l'action du « Dermo-Sëihun » de f '
Vichy le teint s'éclaircit, les chairs se |
raffermissent, les rides s'atténuent. Le '
t Dermo-Sérum » de Vichy n'est pas un

É 

masque aux effets éphémères,
» . mais un rajeunisseur puis-
' sant de l'épiderme et il le
|pr prouve car vous serez encore
| plus belle le lendemain que
I : ; le jour même de l'application.
I Dose d'essai chez votre phar-

macien. Fr. 2.60

contre les rides
le merveille

le SMERIVIMÉRUIVI "
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Rester maître de son volarit W Pourtenirsurles routes de l'hiver EHeS SOnt l'CXprCSSlOn IAMA l\\ encore être montés sur la Vallani.
la neige et la glace exige: beau- la voiture doit avoir: un centre d* kilomètre VÉCU* \w^JfP% V^N. r" 
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coup de calme, de la finesse dans de gravité surbaissé , un larqe- 
QC K»omeir?S VCCUS... 

Vf#f^ .̂\ \ V^̂ > ' annee' le pla '5!
r ^B - conduira, ils

l'accélération et le 'freinage . de la empattement , une judicieuse ré-  ̂ ' 
'
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\ ll| fe \\\ 
deviennent en hiver des aides par-

souplesse dans la conduite et les partition des poids , des pneus à r , ; - - - ' \ ^  ̂ V \  hculierement précieux répondant
réflexes , une bonne dose de sen- large surface d'attaque, un corn- 

., . , . . - . .,• . . . • . ¦• &fr. > \ >  docilement a la moindre des sol-
sibilité, de concentration, de pré- plexe mécanique réagissant de -l- ,: ', ' ¦ ' ¦ ¦ \WsMi^̂ ^: :̂:^̂ :\̂^ ^̂ 
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; \ Traversez^. ,:
l'hiver en
toute sécurité
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¦: ' ?̂? ̂ ^̂ ^y:^^ Ĥw-:IWMWB:BBBBB B̂BBB:̂ BBBM::BBBBw BBB>BBBrBMBH K>^ «̂B * " & <»H|:V
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BH^  ̂ è̂ ' v^ * ït>iÈ *"¦'
¦
' ¦«' ^̂  *j«*î â('f '̂'*' f  Ê̂y \3mT 4niM| Kjn >f

^-^ ' - l̂ âT  ̂v * i ûB&i'' - \\vk ¦¦¦¦¦¦¦ k a^HM . ^̂ ^̂ ^™ ^̂ ^^̂ B̂ B̂jHBBB B̂l HM^ ŵ *̂ W*WW P—— w * * ~ * * *j i^BBy É ^F^ V̂HHHKV JS&A -̂ TABYA <VĤ K8BJ
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En hiver , la Chrysler Valiant dé- de gravité surbaissé. Et la large ^m  ̂— \ 
¦ v.;'- " -i 

 ̂
- • • •  Essayez-la maintenant car c'est

monlre sa supériorité indiscutable. surface d'attaque des pneus assure m % 
^̂  

l#m « ̂  ̂I ^̂ , B̂  clans les P|us mauvaises conditions
Melieï-vous à son volant : le mo- le maximum d'adhérence sur la ¦ B

^
B B̂ %J' ^

h3 I ¦¦ 3a'1̂ que vous pourrez le mieux juger
teur démarre en douceur , vous neige et la glace. 

^̂  ̂
I 1 1 ' V '̂ I ÇT:

| une 
voiture 

I Mais 
prenez 

rendez-
conlrôlez exactement l'accéléra- La. Chrysler Valiant est réellement ^̂  -,J, ̂  ̂™ !5̂ ; ".... . vous sans tarder, nos voilures
tion, vous conduisez du bout des faite pour l'hiver. Si facile à maî- « JE M ¦ ¦ d'essai étant constamment en
doigts , Iss freins rc-igissenl à la iriser dans les circonstances les m M \̂ I ¦ £P*\ W% ¦*¦ route,
moindre pression du pied. . Dès les olus défavorables , avec quel plai- || ^^1 I I 
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premiers instants déjà , vous ap- sir , d'autant plus , l'aurez-vous bien f̂ WA I I %JÊ. I ILpréciez l'agréable sentiment de en main sur les belles routes esti- #^/fBà^%sécurité que procure son centre , vales I yM^^JË Schinznach-Bed



Le ski brille de ses derniers feux:
championnats régionaux et nationaux
furent à l'affiche . En France, grosse
surprise ! Périllat , vainqueur des
grandes classiques, a trébuché dans
la course au titre.

On se dépêche de faire la lessive
au hockey sur glace, avant de re-
cevoir les grands pour les cham-
pionnats du monde. En ligue B, La
Chaux-de-Fonds doit en découdre
avec Gottéron. Le vainqueur ren-
contrera Langnau pour la couronne
de cette division. Et le 2 mars, nous
saurons si l'une de ces trois équi-
pes aura réussi à bouter Lausanne
hors de la ligue A... ou si Lausanne
s'y sera maintenu. En ce qui con-
cerne la lanterne rouge du groupe
occidental de ligue B, elle échoit
définitivement à Sion. Fleurier Souf-
fle enfin ! Pour sa première saison
parmi les grands, 11 a fait preuve de
courage. Il n 'a pas été la victime
d'une manœuvre de dernière heure.
A moins que Sion ait été Incapable
de la saisir !

Ro.

Mnrîûtti confirme sa classe
Epre uve internationale de tennis de table en Belgique

Le Biennois Mario Mariotti
s'est brillamment comporté au
cours des championnats inter-
nationaux de Belgique qui se
sont . joués à Bruxelles.

II es.t parven u en dem i-final e, où il
s'est incl iné  devant le Suédois Aiser,
classé sixième joueu r européen par
12-21, 16-21, 13-21. Auparavant, il avait
réussi l'exploit d'éili minier le Tchèque
Swarc, après avoir  battu les Belges Ro-
land (comme il l'avait fait au cours du
match Belgique-Suisse) et Desmouiins.

Alitai se distingue
Le Genevois Lajos Autel s'est distin-

gué en triomphant du Belge Demeurët

et du Hollandais van Gelden. Il ne s'est
incliné qu 'en qua rt de fin ale devant le
Tchèque Stanek. Les deux autres Suis-
ses sont tombés au deuxième tour ; lie
Bernois Grimm face au Français -Clie'r-
guy et. lié Genevois Pewny o&ntre le
Beige Bertrand. "

Résultait* :
Simple • messieurs, demi-finales : Alsér

(Su) bat Marlottl ¦ (S) 21-12 , 21-16, 21-
13 ; Larssdh (Su) bat Stanek (Tch ) 13-
21, 21-19, 21-10, 21-18. Finale : Larsson
(Su) bat Alser (Su) 21-12,. 21-14, 18-21,
21-18.

Simples daines, finale : A. Simon (Ail)
bat D. Rowe (GB) 21-18,: 21-13, 21-18.

Double messieurs, finale : Larsson-Alser
(Su ) battent Jullens-Damman (Be) 21-
12, 21-15, 21-17. Double dames, finale :
Rowe-Harrower (GB ) battent Simon-Ro-
land (All-Be) 21-17, 21-18, 21-19.

Classement par nations : 1. Suède. 15
points ; 2. Allemagne 10 ; 3. Grande-
Bretagne 9 ; 4. Belgique 9 ; 5. France ;
6. Tchécoslovaquie ; 7. Hollande, Luxem-
bourg et Suisse.

A cause des championnats
du monde de hockey

Lausanne renvoie
deux matches

En raison de la concurrence
présentée par les matches dn
championnat du monde de hoc-
key sur glace, Lausanne-Sports
a demandé le renvoi des deux
rencontres de ligne nationale
qu'il devait jouer sur son ter-
rain contre Young Boys (5
mars) et Winterthour (12
mars).

Le comité de la ligue 'nationale a
fa it un accueil favorable à cette re-
quête, exigeant toutefois que ces. deux
matches se jouent avant la fin avril.
Il a été décidé que, si Lausanne est
éliminé en coupe de Suisse le 26 fé-
vrier (quart de finale contre la Chaux-
de-Fonds), le match Lausanne-Winiter-
thour se dérouterait le 1er avril et Je
match Lausan ne-Young-Boys le 22avril.
Dans le cas contraire , ces deux rencon-
tres auraient l ieu en semaine.

En outre, le comit é de Ligue nationa-
le a fixé au samed i 1er avril le match
de championnat  Granges-Young Boys.

Toutefois , si le F.-C. Bienne ne joue
pas sur son terrain pour la coupe de
Suisse le lundi de Pâques 3 avril, cette
rencontre Granges-Young Boys se dé-
roulera à cette date.

9 A l'occasion du jubilé marquant «es
soixante-quinze années di'exlstence, le
Grasshoppers-Club de Zurich organisera
une rencontre amicale avec le concours
d'un club étranger de renom, probable-
ment le champion d'Angleterre. Le match
se déroulerait le 10 mal.

Pour sa part , le F.-C. Bâ-le a invité le
club brésilien Santos (où joue le fameux
Pelé) à un match amical dans la cité
rhénane le 1er Juin.
0 Tirage au sort des quarts de finale de
la coupe d'Angleterre qui se Joueront le
4 mars : Sunderland-Tottenham Hotspur;
Sheffleld Wednesday-Burnley ; Birming-
ham ou Leicester Cîty-Barnsley ; New-
castle United-Sheffield United.

Semaine difficile en perspective
pour le futur champion romand

Le championnat de hockey sur glace en ligue B

C'est finalement ce soir, sur la pati-
noire des Augustins , à Fribourg, que
se terminera le championnat de ligué
nationale B dam le groupe romand, un
championnat qui fut surtout marqué par
la très nette suprématie de Gottéron
•t de la Chaux-de-Fonds.

Dams ces cond'i t ion.s, il peut paraître
logique de -retrouver ces deux rivaux
aux prises en match de barrage. Le
hockey sur glace roma nd n'y gagnera
toutefois rien du tout..

Il est inutile de revenir sur oe point
décisif concédé par les Chaux-de-Fon-
niers à Montana : la « cruelle incertitu-
de du sport .» - a- joué, et l'on regrettera
s-imptemënit ; qu 'elle, l'ait, fait aux dé-
J»ens. dès N.euchàteloîS. Toujours est-il

; que les deux leaders romands vomi
jouer un match capital . deux jours
avant que l'un -.d'entre eux n 'en joue
ton encore plus ïtnipbrtant contre Lang-
nau, puisque la première confrontation

entre les champions de groupe est en
principe prévue pour jeudi soir. Quant
au fait que Reto Delnon el ses pou-
lains aient accepté de se rendre à Fri-
bourg, il n 'y a là rien d'extraordinaire.
C'est même la solution la plus valable

Les classements
Suisse occidentale

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

1. Gottéron 14 12 1 1 76-83 25
2. La C.-de-Fds 14 11 3 0 73-39 25
3. Slerre 14 7 1 « 54-41 13
4. Servette 14 6 1 7 55-49 13
5. Martigny 14 5 2 7 52-58 12
6. Mont.-G'rAns 14 4 2 8 50-76 10
7; Fleurier . 14 8 1 10 42-67 7
8. Sion 14 2 1 11 23-62 5

, / j  Suisse orientale
. f . ' Matches - .Buts ,,

J. G. N. P. , f ?  0. PÙf à
1. Langnau 14 13 0 1 82-33 M *
2. Grasshop. 14 8 1 5 49-43 lt
3. Arosa 14 7 2 5 96-66 16
4. Bienne 14 5 2 7 35-49 12
,5. Kloten 14 5 1 8 56-58 11
6. Winterthour 14 4 3 7 50-73 1:1
7. Zurich II 14 4 2 8 36-74 10
8. Salnt-Morltz 14 4 1 9 43-51 9

du moment que 'les Fribourgeois ont
catégoriquement refusé die se déplace r
a la Chaux-de-Fonds. D'une pairt, en
effet , on assure ainsi urne belle recette
alors que, d'aniibne . part , les Neuichâteloi's
ne seront pais plus défavorisés que si
le match s'était joué à Berne ou à
Zurich, comme cela avait été suggéré.

.11 est évident que ce voyage en terre
fr-ibourgeoise ne facilit era pais les cho-
ses point" les Chaux-de-Fonuiiers . On les
croit cependant fort capables de con-
firmer- l'avantage qu'ils ont marqué sur

Jes Fribourgeois en championnat, à 'la
faveur de leur victoire à domicilie et
du match nul obtenu sur les bords de
la Sarine !

Echec des arrangements
En ce qui concerne le groupe orfen-

tail , il fa ut surtout remarquer qu'Arasa
a finalement presq ue m ieux terminé le
cham pionnat que Langnau , grâce exclu-
sivement « rappel de ses « vétérans »,

et en particulier de l'étourdissant
Trepp quii , dimanche encore, s'est fait
l'auteur de... huit  buts à Winterthour!

Mais il faut  avant tout se féliciter
de la tournure prise par les événe-
ments dans le bas des deux cla sse-
ments . En effet , tant dans le groupe
oriental que dans le groupe romand ,
les « combines > traditionineUement mi-
ses au point ont fait long feu . A insi,
il n 'a servi à rien à A rosa die se lais-
ser battre par Saint-Morit z, puisque
les poulains de Danny Sm.it devront
malgré tout jouer les matches de pro-
motion / relicgation. Il en a été de même
die Sion , dans le groupe romand : face
â une équipe sierrois-e truffée de rem-
plaçants , et qui joua tout le match avec
une seule paire d'arrières , les Séduuiols
ont en effet été incapables de faire la
décision , démontra nt qu 'ils n 'avaient ni
l'énergie toi même les capacit és indi«-
pe-nisahles à une formation de ligu e
nationa le. Il ne fait pa.s die dou te d'a il-
Wuira que Villars, le champion romand

E^Pè,'. première ligue, ne manquera pas de
; confirmer Cet état de choses...

S. T.

Des dates pour les hockeyeurs
menacés ou ambitieux

On veut liquider le champ ionnat le p lus rap idement p ossible

En raison de la proximité dn
tonrnoi mondial, le comité cen-
tral de la ligue suisse et les
dirigeants régionaux ont décidé
d'accélérer le déroulement de
la phase finale (matches de
promotion-relégation) des dif-
férents championnats.

Voici comment le calendrier des ren-
contres finales a été établi :

Ligue nationale B. — Match de bar-
rage pour le titre romand Gottéron-Lâ
Chaux-de-Fonds le 21 février à Fri-
bourg, — Finales pour le titre de cham-
pion suisse : La Chaux-de-Fonds-Lang-
nau lé 23 février et Lânguau-La Chaux-
de-Fonds le 25 février ou Langnau-Got-

téron le 23 février et Gottéron-Lamg-
nau le 25 février.

Lé match de promotion-relégatlon en-
tre le chamipon de ligue nationale . B
et Lau sanne (dern ier de là ligue natio-
nale A) aura probabl emenït. lieu lê . .27
février à Lausanne avec hiaitch retour
le 2 mars. '

Première ligue, tour final des grou-
pes 1 à 3 : Coire-Rappênswil, déjà joué:
6-5 ; R'apperswH-Lamgenthiail le -22 fé-
vrier à Wetzikon et Coire-Langenthal
le 25 février à Coire.

Matches de promotion-relégatlon li-
gue B-première ligue. — Groupe ro-
mand : Sion-Villars le 22 février et
Vi'llars-Sion le 25 février. Les matches
du groupe oriental n 'ont pas encore été
fixés.

Qu'en Pensez-v°us t
! Sous la douche !

Une victoire de son club fait tou-
jours plaisir. Mais quand même pas
au point de se jeter à l'eau. Ce
qui se produisit pourtant dernière-
ment en France.

L'entraîneur d'un club de foot-
ball, 'heureux du succès de se* hom-
mes, suvit son équipe aux vestiaires.
Là, sous le coup de l'émotion, il
accompagna les joueurs sous la
douche... tout habillé.

' Pour;: une - victoire arrosée, c'en
fut une !

FRIBOURG. — Oross pédestre d'ouver-
ture :

Licenciés (6 km) : 1. Yves Jeanmotat
(Fribourg) 24" 48" ; 2. François F&ttoh
(Berne) 26' 03" ; 3. Ottmar Koch (Zu-
rich ) 26' 24" ; 4. Hllalre- Glgott (Berne)
26' .41" ; 5, Walter Gllgen (Neuchâtel)
26' 58" ; 6. Hans Burri (Alterswll) 27'
31" ; 7 Robert Haennl (Neuchâtel) 28'
01". Pistards (1800 m) : 1. Walter Bau-
maiin (Vlège ) 12' 31"B. Juniors ( 2500 m):
1. Martin Ellenberger ( Zollbruck ) 13'
55"5 ; 2. Pierre Bachmann (Neuchâtel)
14' 29"4 ; 3. Marlus Decor.vet '(Gumll-
gen) 14' 29"5. Débutants (6 km) : 1.
Ernest Beyeler (Ble-nne) 29' 38". Vétérans
(6 km) : 1. Heinz Hàlheer (Zurich) 27'
51" ; 2. Christian Dort (Neuchâtel)
33' 33" ; 3. Jules Schiller (Fribourg) 33'
33"9.

VINA DEL MAR. — Le championnat
intercontinental des cavaliers de con-
cours se déroulera â Vlna del Mar , au
Chili , du 22 au 26 février. Les concur-
rents Invités â cette épreuve se rendront
dans ce pays sans leurs chevaux.>i Les
montures seront fournies par les organi-
sateurs et attribuées aux engagés par
tirage au sort. Les quatre meilleurs ca-
valiers atteindront la finale après trois
éliminatoires, au cours de laquelle les
qualifiés devront monter tous les chevaux.
L'Italien Plero d'Inzeo. les Allemands
Fritz Thledemann et Alwln Schockemôhle
seront les principaux représentants eu-
ropéens.
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Les jeunes s'entraînent
A Genève , une sélection locale a

joué un match d'entraînement sur
court couvert contre les « espoirs »
suisses. Cette rencontre a donné les
résultats suivants :

Schorl (S) bat Dupont (G) 3-6, 6-3,
6-3 ; Blondei (G) bat Bertschlnger (8)
6-2 , 6-2 ; Schônneberger (G) bat Studer
(S) 6-4, 1-6, 9-7 ; Gut (S) bat Durouve-
noz (G) 6-8, 6-2, 6-3 ; Dletschi (S) bat
Vachoux (G) 2-6, 7-5, 9-7 ; Coebergh (S)
bat Haj ar (G) 3-6, 8-6, 7-5 ; Schori-
Bertschtnger contre Dupont-Blondel 9-11,
10-8 arrêté ; Boulard-Schonentoerger bat-
tent Studer-Cœberg 6-3, 4-6, 6-3 ; G.
Brechbuhl-Vachoux battent Gut-Dletschl
6-2, 6-2. Finalement, les « espoirs » suis-
ses battent la sélection genevoise par
9-8 et un match arrêté.

U --v ¦- . U
D Tout comme les skieurs alpins, les juniors des épreuves nordiques ont eu n
S leur championnat suisse à Einsiedeln. Surprise agréable, c'est une équipe 5
H de la Brévine qui remporta brillamment la course de relais de quatre fois rj
n sept kilomètres. Eric Patthey, Roger Fleuter, J.-P. Jeanneret et Bernard Brand D
[=J (de gauche a droite Sur notre photo) prirent la tête dès le départ °
n et s'imposèrent avec trois minutes d'avance Sur le second. Qn . . . .  3$ nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n
§ Les juniors de la Brévine sur les traces g
§ de leurs aînés §

Les skieurs de- notre région
ont lutté sur deux fronts

BENEFICIANT D'UNE MAGNIFIQUE JOURNÉE

Un slalom spécial de soixan-
te-dix portes a été organisé par
le Ski-club du Locle. Après la
première manche, quatre hom-
mes se tenaient de près : Per-
ret, Fussinger, Liengme et
Baehni.

A la deuxième manche , Liengme per-
dit ses chances en prenant trop de ris-
ques. Quan t à, Fussinger, M perdit de
nombreuses secondes au passage d'une

Encore des résultats
Slalom, géant djfeiîà Coryl|lla &

Saint-Moritz :. 1. Dumeng Glovanoll
(Slls) 2'2S"6 ; 2. Panil ,fchmtdtlL(?iqn:-: '¦
treslna) 2' 26"4 ; 3. walter - slërwig
(Arosa) 2' 27" 5. Dames : 1. Antoinette
Gaudenzl ( Salnt-Morltz y.'. '¦

Slalom géant du Triesenberg : 1.
Robert Grilnenfeld (Wangs) 2' 15" 2 ;
2. Martin Helngàrtner (Autriche) 2'
17"5 ; 3. Georg Grunenfèldér (Wangs)
2' 18"6. Dames : 1. Berta Machler
(Schwanden).

Slalom géant à BUrglen : 1. Werner
Schmid (Stoos) 1' 59" 1 ; 2. Rupert
Sutér (Stoos) 1' 59"2 ; 3. Tonl Herger
(Unterschachen ) 2' 00"7. ' .'

port e, et en même temps le combiné.
La victoire revint à -Pèrrét devant l'élé-
gant Philippe Baebn>C

L'après-midi , .le «ialom géant fut
gagn é par Fussinger. Il attaqua d'en-
trée et prit sa revanche.

Voici les résultats :
Slalom spécial. Dames : 1. Josiane Con-

science, le Locle, 188"2. Juniors : Schwei-
zer , la Chaux-de-Fonds, 138"2; 2. Jeanne-
ret, le Locle, 144''. Messieurs : 1. Perret , la
Chaux-de-Fonds, 127" ; 2. Baehin 129"4;
3. Fussinger, Neuchâtel , 136"6 ; 4. Haertel
la Chaux-de-Fonds, 142".

Slalom géant. Dames : 1. Josiane Con-
science, le Locle, 82"4 ; 2. Doris Kreuze-
der , Neuchâtel , 67''. Messieurs : 1. R.-P.
Fussinger, Neuchâtel, 50"4 ; 2. Baehin,
51" ; 3. Perret, la Chaux -de-Fonds, 51 "8 ;
4. Haertel , la Chaux-de-Fonds, 52"3 : 5.
Scheidegger, la Chaux-de-Fonds, 53"6 ;
6. Vernez, Malleray; 53"8. Juniors : 1.
Schleppy, la Chaux-de-Fonds, 52"8 ; 2.
Affolter , Malleray, 53-'4¦¦•; 3. Balmer,
Tête-de-Ran, 54"4.

Combiné. Dames : Josiane Conscience,
le Locle. Messieurs : 1. Perret , la Chaux-
de-Fonds, 1.12 ; 2. Baehin, 1.22 ; 3. Fus-,
singer, Neuchâtel , 3 ; 4. Haertel, . lar
Chaux-de-Fonds, 6.20. Juniors : 1. Schwel-
zer, la Chaux-de-Fonds, 0.74 ; 2. Jeanne-
ret, le Locle, 2.47.

Mottet s'impose à Chasserai
Le slalom géant de Saint-Imier s'est

déroulé sur les pentes de la « Sava-
gnère » à Cha-s-seral. Le lot des concur-
rents était relevé et, avec le soleil, le
succès fut complet.

On nota la belle course de Mottet de
Bienne qui l'emporta de peu sur Fus-
singer et Vernez.
: Les résultats sont les suivants : Dames :
1. - Dort8"-1BSeuzeder, Neuchâtel , l'48"7.
Messieurs:-!. Mottet, Bienne, l'31"8 ; 2.
Fussinger, Neuchâtel et Vernez, Malleray,
1' 32"3 ; . 4. Perret , la Chaux-de-Fonds,
l'33" ; 8. Baehin, 1' 34"1 ; 6. Liengme,
le Locle, 1' 35"9 ; . 7. Scheidegger, la
Chaux-de-FOndS, 1' 36"2. Juniors : 1.
Schwelzer, la Chaux-de-Fonds, 1' 38"1~; 2.
Schônmann, Mftlleray, l'38"3 ; 3. Balmer,
Tête-de-Ran, 1' 39"5.

Les championnats
à l'étranger

Les championnats nationaux de Fran-
ce, d'Allemagne et d'Autriche sont
terminés. A Morzlne , les épreuves fran-
çaises ont pris fin sans que Guy Pé-
rillat ait pu s'adjuger un titre, puis-
qu 'il a été nettement battu dans sa
grande spécialité, la descente. En Alle-
magn e, on note surtout le ' « triplé »
réalisé par la championne;. Olympique
de descente Heidl Biebl.

ALLEMAGNE
Slalom spécial messieurs : 1. Willy

Bogner , 113"9 (57"8 et 56"1) ; 2. Adalbert
Leitner , 115"! (59"2 et 55"9).

Dames : 1. Heldl Biebl , 84"9 (42"5 et
42"4) ; 2 . Barbl Henneberger, 87"1 (44"3
et 42"8).

Descente messieurs : 1.- Fritz Wagner-
berger, 3' 16"3 ; 2.. Adalbert Leitner, 3'
17"9. Dames : 1. Heidl Biebl , 3' 00"9 ;
2. Baerbel Hôrnsteliner , 3' 02"2.

Combiné messieurs : 1. Adalbert Leit-
ner , 4,23 ; 2. Adl Osterried , 8,32. Dames :
1. Heldl Biebl , 0 ; 2. Baerbel Hornstetner ,
13,26.

FRANCE
Fond , 15 km. : 1. Jean Mermet, 46'

07"1 ; 2. Victor Arbez, 46' 24"3.
Descente messieurs : 1. Adrien Duvll-

laird , 2' 01"60 ; 2. Léo Lacroix, 2' 04"41.
Bornes : 1. Madeleine Bochatay, 2' 13"76;
2. Ariette Grosso, 2' 16"24.

Relais : 1. Jura.
Saut spécial : 1. Claude Jeanprost.
Combiné messieurs : 1. Adrien Duvll-

lard , 2 ,580 ; 2." Charles Bozon, 3,341.
Dames : 1. Ariette Grosso, 2 ,865 ; 2.
Anne-Marie Leduc, 4 ,944.

AUTRICHE
Relais 4 fois 10 km : 1. Tyrol (Wech-

selberger - Schrott - Haerttng-Mayer) 2 h.
58' 43".

Descente messieurs : 1. Helni Messmer,
2' 04"2 ; 2. Karl Schranz, 2' 05". Dames :
1. Chrlstl Haas , 1' 45"2 ; 2. Siégllnde
Brauer , 1' 45"5.

Combiné messieurs : 1. Pepi Stlegler ;
2. Karl Schranz. Dames : 1. Traudl
Hecher ; 2. Sleglinde Brauer.

Saut spécial : . 1. Otto Leodolter ; 2.
Walter Habersatter.

Organisé à la halle de gym-
nastique de Peseux, le IVe
Grand Prix romand de tennis
de table, mis sur pied par le
C.T.T. La Côte connut comme
les années dernières un vif
succès.

En série A, vainqueur de choix en
la personne de Meyer de Stadelhofen
en toute grande forme actuellement.
Ni Wassmer, ni TJrchetti ne lui ré-
sistèrent.

En série B, le champion suisse Vez
fut un digne vainqueur devant lé sur-
prenant Carnal , du Locle.

En série C, belle victoire du Jeune
Csernay d'Yverdon devaht Studèr de
Renens.

En série D enfin, victoire- de l'uni-
versitaire Imani de Lausanne qui l'em-
porta sur Leculier de Genève. Voici
d'ailleurs les principaux résultats de
cette intéressante manifestation.

Série A (15 inscriptions). — Finale :
Meyer de Stadelhofen (Siiver Star) bat
TJrchetti (Sllver Star) 13-21, 21-18, 21-14,
21-14 ; 3 ex-aequo : Maghen (Lausanne)
et Wassmer (Sllver Star).

Série B (39 inscription*») . — Finale :
Vez (CTT Lausanne) bat Carnaa (CTT
le Loole) 15-21, 21-17, 21-18, 21-16. 3.
ex-aequo : Scarpatettl (CTT Monthéy) et
Uttlnger (CTT Renene).

Série C (53 inscriptions). — Finale :
Csernay (CTT Yverdon) bat SUider (CTT
Retiens) 21-16, 21-10, 21-10.

Série D (27 inscriptions). — Finale :
Imani (CTT Lausanne) bat LeCUMer (Sll-
ver Star) 20-22 , 21-15, 21-12, 16-21, 21-18.

Série Juniors (10 inscriptions). — Fi-
nale : Csernay (CTT YverdOn) bat Evalet
(CTT Bévilard) 21-16, 21-14.

Série dames (13 inscriptions). — Fi-
nale : Mlle André (CTT Criesler) bat
Mlle Crisinel (CTT Vevey) 21-13, 21-9,

Challenges Interclubs :
Série A : CTT Sllver Star (Meyer de

Stadelhofen, Urchettl et Wassmer).
Série B : CTT Bévilard (Gèrtsch , Eva-

let, Haueter).
Série C : CTT Renens (Stoder, Phili-

possian, Oalame).
Série D : CTT Lausanne (Iimaind, M&-

hin, Sercombe).

Meyer de Stadelhofen
s'impose à Peseux

% Au tournoi international d'escrime de
New-York, l'Italien Vladlmlro Calarese a
remporté la finale au sabre , en battant
le Français Claude Arabo par 9-7. Pour
la troisième place/ l'Anglais Bill Hoskyns
s'est défait dé l'Américain Hâmori par
8-6. Enfin , le tournoi au sabre par équi-
pes est revenu à la France, victorieuse
de l'Italie par 15-9.
# Les étapes du Tour cycliste de Ro-
mandle 1961 seront les suivantes : 11 mal
(deux demi-étapes) : Genève-Saxon et
Saxon-Montana/Vermala (par Icôgne) ;
12 mai (deux demi-étapes) : Montana/
Vermala-Bulle et Bulle-Pribourg contre
la montre ; 13 mai' : Fribourg-la Chaux-
de-Fonds (par Delémont et Porrentruy);
14 mai : La Chaux-de-Fonds-Lausanne
par le Mollendruz (arrivée â la place de
Milan).
4 La finale de la coupe de Suisse de
hockey sur glace entre Vlège et Zurich ,
qui devait avoir Heu samedi , a été avan-
cée : elle se déroulera Jeudi au Hallen-
stadlon de Zurich.
0 On annonce que Bibi Torriani conti-
nuera à entraîner le H.-C. Vlège la saison
prochaine. Il a signé un nouveau contrat
pour une année.
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SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours No 26:
34 gagnants avec 13 points : 3499 fr.
40 ; 729 gagnants avec 12 points
163 fr. 20 ; 7490 gagnants avec 11
points 15 fr. 85 ; 42.560 gagnants avec
10 pointa 3 fr. 75.

Le Belge Moens
connaît une déception

Pour sa première course en saMe de
sa longue carrière, le Belge Roger
Moens a connu une vive déception sur
la piste de 150 mètres au Madison
Square Garden de New-York. Engagé
dans l'épreuve du 880 yards, il prit
un bon départ et se trouva aussitôt
en deuxième position , place qu 'il garda
pendant deux tours derrière l'Améri-
cain Martin . Mais , deu x tours avant la
fin , alors qu 'ill allait lancer son atta-
que, il fut  bousculé par l'un des con-
currents. Lorsqu 'il voulut démarrer k
nouveau , dans les soixante derniers
mètres," Kerr , part i de la 4me position ,
avait attaqué lui aussi , et Je débordait.
Le Belge ne parvint d'a illeurs que d'ex-
trême justesse à rémonter Martin et
échoua nettement 5 mètres I derrière
Kerr, le vainqueur en 1' 52"21.

Dépité., Moens a annoncé à l'arrivée
qu 'il avait l ' intention de rentrer immé-
diatement en Belgi que sans partici per
aux deux prochaines réunions pour
'lesquelles il était engagé, estimant
qu 'il ne pouvait vivre à New-York
avec l'indemnité journalière de trente-
cinq francs suisses qui lui était allouée.

Préparation
de l'équipe suisse

Un premier stage des cadres suisses
pour les championnats d'Europe 1962
â eu lieu au cours du week-end pas-
sé a Berne. Après avoir subi un mi-
nutieux examen médical par le méde-
cin olympi que, le Dr Frey, les athlè-
te» entendirent , lors de la première
journée, un cours théorique du coach
Charles Leuthardt axé sur le pro-
gramme de pré paration à ces cham-
pionnat s, qui se dérouleront à Belgra-
de. Le dimanche, les partici pants se
soumirent à quelques tests physi ques
sous la direction des deux entraîneurs
princi paux Misangy i et Hoke.

Le prochain rassemblement des sé-
lectionnés est prévu pour cet autom-
ne. En 1962, trois cours se déroule-
ront avant le tournoi européen. En-
fin , les athlètes ont été assurés que,
d'ici ces championnats, ils auront de
nombreuses occasions de prendre part
à des réunions à l'étranger, afin d'ac-
quérir l'exp érience nécessaire aux
grandes compétitions.

Les derniers matches
de Young Sprinters

Les Etats-Unis
et la coupe horlogère

Young Sprinters arrive au
terme de sa saison, une belle
saison.

Une affaire encore à liquider : la
coupe des villes horlogères. Les Neu-
châtelois ont terminé cette épreuve en
tète avec Bienne. Conséquence : une
finale en deux temps. La première
phaise se déroule ce soir à Monruz.
Young Sprinters bénéficiera de l'appui
des joueurs Santschi et Weber , en dé-
lai d'attente, et de «on entraîneur Mar-
tini. Quant à son adversaire, il comp-
tera sur le renfort de Blank et du Ca-
nadien Deninj sison. La revanche est
fixée à jeudi à Bienne.

Et la saison se terminera le 28 fé-
vrier contre les Etats-Un is, champions
du monde. Young Sprinters a fait appel
pour cette Occasion au brillant entraî-
neur de Davos. Robertson.

Vous retrouverez ces noms
dans quelques jours

Quelques formations d'équipes ont
déjà été communiquées aux organi-
sateurs du championnat du monde.
Voici celles de l'Angleterre, l'Italie,
la Belgique et la Finlande :

ANGLETERRE :
Gardiens : G. Thomas, W. Olarke Ar-

rières : J. Oarlyle , R. shèpherd, R. Imrie ,
J. Brown, W. Brennan. Avants : W. Craw-ford , J. Spence, I. Forbes, T. Paton, M.
Key, J. Dryburgh, M, O'Brien , J. Murray,
R. Fresher et M. Lamtn. 'i

ITALIE ::::;'i- .-.¦.'V'U-.-;'ç? - ¦«: %
Gardilens : Vittoris, Botta , Paolo de Zan-

nà. Arrières : Carminé Tuccl, Glanfranco
Da Rln , Enrico Dacher, Giulio Verocal.
Avants: Ernesto .Crotti, Giancarlo Agazzi,
Giampiero Branduardl, Alfredo Coletti,
Corrado Mandala, Enrico Benedetti , Ivo
Ghezze, Giulio Oberhammer, Alberto Da
Rln, Bruno Frison et Edmondo Rabanser.BELGIQUE :

Gardiens : Henri Heirman, Tonl van
der Wee. Arrières : Hubert Anclaux. Toni
Delrez, Raymond Couquelet , Lucien
Verstrepen, Edgard Verllnden. Avant :
Gentil Neuerman', Jack Morls, Walter
Golfs, François Brueren, Georges Mar-
teneyer, Yvon Berger, Robert Ferlr , Eric
de Connynek, Jean Berry et Gaston Cou-
quolets.

FINLANDE :
Gardiens : Juhanl Lahtlnen, Isto Vlr-

tanen. Arrière® : Matti Haapieml, Kalevi
Nummlnen, Jorma Suokko, Erkkl Kolso,
Mauno Nruml. Avants : Anssl Salonen,
Ralmo Kllpio, Teppo Rastlo, Périt Niemi-
nen, Esko Luostarinen, Jouni Selstamo,
Ilmo Ahlquiet, Pentti Hyytlanen, Jorma
Rlkata , Seppo Valnio.

FOOTBALL «
Coupe de Suisse

26 février : Bienne - Chiasso ; Young
Fellows - Lucerne ; la Ohaux-de-:
Fonds - Lausanne ; Schaffhouse --
Cantonal.

Coupe romande
26 février : finales.

Matches amicaux
24 février: sélection égyptlenne-Young

Boys au Caire.
26 février : ; Winterthour - Granges ; -

Slon-ThOune ; Aarau-Zurich ; Ber-
thoud - Berne ; Brùhl - sélection
suisse de police ; Rlburg Môhlin-
Nordstéxn.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat de ligue A

21 février : Davos-Ambrl Plotta.
26 février : match de relégation pro- ;

motion : dernier de ligue A-cham-
plon de ligue B.

Coupe de Suisse
23 février : finale Zurich-Vlège à. Zu-

rich.
Matches amicaux

21 février : Lucerne-Aïrlque du Sud.
24 février : Fleurier-Afrique du Sud, ;.
26 février : Lugano - Afrique du Sud ;

la Chaux-de-Fonds renforcé-URSS.
Coupe horlogère

21 février : finale Young Sprintera -
Bienne.

23 février : finale B i e n n e  - Young
Sprinters. . . - -. . ¦ , 5,5 ^BOXE —¦-

,26 février : finale des championnats
suisses amateurs à. Zurich. '-' -

HIPPISME
25 - 26 février : courses et concours

hippique à Gstaad.
SKI

25 - 26 février : championnats suisses
Interclubs, épreuves alpines, a
Wangs-Pizol. " - ,

22 - 26 février : épreuves Internationa--
les alpines et nordiques à Zako-
pane.

23-26 février : Grand prix de Cna-
montx. .' ' ¦

TENNIS DE TABLE
21 février : coupe d'Europe : S l l v e r

Star Genève - Lokomotlve Leipzig:
GYMNASTIQUE

26 février : demi-finale du champion-
nat suisse individuel aux engins
à Lugano.

ATHLÉTISME
26 février : cross à Ku'snacht.

SPORT MILITAIRE
25 février : championnats du monde

de biathlon à Umea.
26 février : championnats d ' a r mé e

d'hiver et concours international
de patrouilles k Andermatt. -

CONGRES
26 février : de l'Union cycliste suisse

à Colombier.

0 Au cours d'une réunion d'athlétisme
en plein air organisée k Francfort , Her-
mann Llngnau a battu de deux centimè-
tres le record d'Allemagne du pold, qu'il
détenait avec 17 m 53.



Le gardien de son cœur
fcwc FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

! . ROMAN
par ' 25

Louis DERTHAL
! SW.-;'! . ¦.-¦**

.; ! — Je t'en prie, Martine, ne joue pas
i la? comédie avec moi. Tu ferais mieux de
J trie-confier la vérité : c'est-à-dire que tu

regrettes amèrement de n'avoir pas at-
tendu !

! La petite Aymard réfléchissait en
! silence et semblait aussi calme que le
. peintre paraissait agité.

Se rapprochant de sa filleule , celui-ci
| reprit avec véhémence :
• ùxv Car il serait certainement arrivé à
t t'aimer ! Il n'aurait pu rester longtemps¦ insensible à ton charme qui se précise
; de plus en plus.
j — Qu'en s.avez-vous ? fut la réponse
j presque brutale de Martine.

Dasters recula de deux pas et affirma
I Jtvec conviction et tristesse :
[ '" — Son amour serait devenu inévitable ,
\ crois-en mon expérience. Et , maintenant ,

tu ne peux que te repentir d'être passée
près du bonheur.

;-. . — Guillaume, je vous en prie, ne
parlez pas ainsi , car vous ignorez totale-

ment ce que-je,pense à ce sujet ! Je ne
dois compte d®; mes sentiments qu'à
moi-même. '™"' ' '  " ¦'"'¦

» Et puis... enfin... poursuivit-elle d'une
voix assourdie, pourquoi revenir sur ce
passé, puisque je ne suis plus libre.

— A qui la faute ?

— De toute façon , continua le peintre
d'une voix .douloureuse, tu ne m'empê-
cheras pas de te faire remarquer que tu
as eti grand tprt de provoquer notre
mariage.

— Hélas ! je le crois comme vous,
répondit la petite Aymard qui pensait
que son parrain déplorait profondément
cette union anormale, et cela depuis
longtemps. V . .

— Soit, 
^ n
'en parlons plus, répliqua

froidement Guillaume qui arpentait ner-
veusement l'atelier. ,

Bientôt , cependant, il s'arrêta pour
examiner un album de croquis en tour-
nant les pages d'une main fébrile.

Martine, elle, reportait machinalement
ses regards sur le jardin , essayant de
démêler les sentiments étranges et contra-
dictoires qui se.heurtaient en son cerveau.

Mais, bientôt, son parrain reprenait
d'une voix sourde : .

— Je viens-de recevoir une lettre d'un...
ami qui me demande. Je vais donc
m'absehter quelque temps, Martine. ;

— Oh ! Guillaume ! vous n'allez pas

encore me laisser seule à l'Ermitage,
protesta la jeune femme en se retournant
vivement vers son parrain. > ' !- i

— Je t'en prie, n'insiste pas, jé"dois
partir, il le faut, dit-il d'une vpïx insi-
dieuse tout en évitant le regard suppliant
de la petite Aymard.

— Alors, emmenez-moi, insista-t-elle.
Vous m'avez tellement manqué, l'autre
fois ! J'ai été si désemparée-

Un instant, Guillaume la contempla
avec le désir fou de la prendre dans ses
bras et de lui avouer enfin son amour,
de lui crier sa peine ; mais soudain il
songea que le cœur de Martine s'était
donné à un autre et peut-être pour
toujours.

Alors, après avoir serré avec force ses
deux mains l'une contre l'autre, il
essaya d'expliquer avec un calme qu'il
était bien loin de ressentir :

— Il m'est impossible de t'emmener.
C'est un rendez-vous d'affaires... et il
faut que je parte ce soir même. Excuse-
moi. D'ici à quelques jours je t 'écrirai.

— Vous êtes dur , Guillaume.
Avec violence il jeta presque malgré

lui :
— Mais comprends donc que je ne puis

être ton jouet , Martine., Je ne suis qu'un
homme, je ne suis pas un saint !• :

. ïtestée seule, la j eune femme sentait
des larmes la gagner et un sanglot se
noua dans sa gorge. Ce départ si brus-

quement décide, cette lettre de son père
Mi rappelant tant de souvenirs... C'en
'fêtait trop vraiment pour ga . sensibilité
mise à l'épreuve.

Dans son désarroi, cependant, une
intuition lui clamait que si elle allait
retrouver son parrain et le supplier,
peut-être ne partirait-il pas. Elle sentait
inconsciemment que le grand ami de
jadis se ' cachait encore sous l'apparente
froideur du Guillaume d'aujourd'hui.
Elle hésitait cependant à prendre sem-
blable détermination. Ne lui avait-elle
pas promis de se faire toute petite, de ne
jamais .entraver sa liberté, de le laisser
agir comme s'il eût été seul. N'était-ce
point cette assurance qui l'avait enfin
décidé à la demander en mariage ?

Mais comme elle souffrait à cette mi-
nute de tenir la parole donnée ! Pour se
vaincre, elle voulut respirer l'air du
dehors ; mais au moment de franchir le
seuil, une lettre à demi dépliée et tombée
à terre attira son attention.

Elle se baissa, la ramassa et au rapide
coup d'oeil, qu'elle y jeta , elle devint
toute pâle... Elle n'avait lu que deux
noms, mais ces deux noms avaient suffi
pour jeter en elle un trouble si violent
qu'elle en tremblait de tous ses membres.
_ La lettre commençait ainsi : « Mon
cher Guillaume », et elle était signée :
« Agnès Lancret ». ' ; '• "

A ce moment, le pas précipité de son

parrain qui revenait vers l'atelier lui
donna une telle secousse, qu'elle lança
vivement le billet sur v ie, §pl„ et . courut
s'adosser au chambranle de la porte-
fenêtre qu'elle venait de quitter.

Guillaume, qui s'était aperçu presque
aussitôt de la disparition de sa lettre,
revenait sur ses pas, inquiet ;et nerveux.
Quand if vit cette missive sur le parquet,
il eut un profond soupir de soulagement
et ses traits crispés se détêhcfirent. Mais
encore fort mal à l'aise et Ja rougeur au
front; il passa, sans: regarder la petite
Aymard, alors que ,tout son être se ten-
dait vers elle dans une si ardente expres-
sion de tendresse que le moindre obser-
vateur n'eût pas manqué d'y découvrir
l'intensité de son amour. ;;•'

XI

— Moi, voyez-vous; îi j'étais à- votre
place, eh bien 1 mai petite: dame, j'ira is le
retrouver. ¦'- . ¦ . - .".,

•— Mais il est libre de ses actes, vous le
savez bien, ma bonne^Sbphiëv D'après
nos conventions, je n'ai aucun droit sur
sa personne. •

—r II est libre, il est libre, pas tant que
cela ! Après tout, vous êtes sa. femme et il
ne doit pas vpus laisser pour un oui ou
pour un non. Vous n'allez.' tout'de même
pas vous rendre malade comme la
première f ois,-je suppos'éf- ¦»: '>«?-'• - ¦-¦ '-"•"

..—Rassurez-vous,. Sophie, ma santé
ne sera- pas -compromise ; j'ai bien* autre
chose en tête, à -cette heure. ' :-r;z^

— C'est quoi donc, madame Mar-
tine ?

— Vous lé" saurez un peu plus tard, je
vous le promets. ' .'. '£

— Bon. Mais en attendant ; vous
devriez bien m'écouter. Croyez^moi,
c'est un bon conseil que je vous donne :
allez au plus tôt retrouver votre mari.

— Pour cela, ma bonne Sophie,-.- il
faudrait connaître où il se tient : est-il
à Autun , à Paris ou à Cannes ? L' '

— U ne vous a donc rien dit en par-
tant ? ;.

— Mystère sur toute la ligné. t Et
comme nous ne recevons aucune lettre
de lui-depuis plus d'une semaine-qu'il
est absent , avouez que je serais bien' en
peine de le rejoindre.

» Mais là n'est pas la question, pour-
suivit "Martine d'une voix ' vibrante
d'àmèrtume, mon intention- n'est- "pas
précisément d'aller à la recherche -de
mon parrain. Au reste, ce qu 'il devient
ne m'intéresse guère, mais je veux; et je
dois me rendre à Autun. ' •*<

— C'est bien up peu tôt , ma petite
dame, pour aller à-la ville sans M. Guil-
laume. Voilà que trois mois à peine tjue
vous êtes mariés... . Cela ferait jaser ,
sûrement. ¦ • : •

(A suivre)
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Qui dit «STRIGO » dît « progrès et succès »
Cet appareil à tricoter à double fonihire de précision , et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.

' Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en , '

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb , Loosli & Blickenstorfer, Hallensitrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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L'ELNÀ est robuste!
• •'¦= ' ¦'. • Une des grandes supériorités de cousu, couture élastique,, point .' .'. '"£

, -.,, -. ¦ ¦. '.'.• l 'ELNA, c'est sa robustesse. " caché, etc.. •
L'ELNA est faite pour: durer une :, 

 ̂ Mert) ei//euxJ VELNA est h'¦< ' vie et bien davantage ! Mais ce n est ; , ,. . . , ,  •¦̂ ., .y , ,,„T XT .  seule machine suisse capablepas tout : le travail de 1ELNA est -,, , . _ . . „r 
^ if . .- „ • , . . d exécuter automatiquement le -.' lui aussi d une résistance insurpas- .. --, • ^ J -n • i • i
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'"'¦¦ point de Pans, le jour turc, le •;
. . - ¦ ¦ • - ¦ ¦ • ;  s* e\ . . . , . point de Venise, etç.̂Que le tissu soit mince ou épais, ¦,, . - . *
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-vât'-*.'*»̂ , l'aiguille court avec unie précision " '^ ' i ' • Nouveau! Seule l'ELNA exé- - ;
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Mm % Pas nécessaire de modifier la engagement pour vous. Notre re-
s^* tension du fil! Cet inconvé- présentant vous rendra volontiers
;;|p ||l|;;;; ] nient malcommode appartient visite et s'offre à vous reprendre -r

^^^^^^ I au passé. Un très ingénieux dis- votre ancienne machine! V,.
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G. DUMONT, Agence pour lé canton de Neuchâtel
Immeuble Saint-Honoré 2. - Hôtel-de-Ville 6.- , NèûcJial|F;;- Tél. 5 58 93 ;v f
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sjs.'TouJaura à, JA modo, choix varié de coloris nouveaux. Prix
avantageux-. Jaspe, marbré, granité, ombré, super-ombré avec
et sans filet. Epaisseurs : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

 ̂
Un fond en linoléum Incrusté Glublasco aux teintes vives et
Jeunes Pr. 14.— le ma rendu posé.

4: Pose en quelques heures I Du plaisir pour 30 ans I
ŝ A disposition : devis, échantillons. Plusieurs poseurs qui aiment

leur profession et soignent les travaux de pose.
% Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12

S AVEZ-VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons

. et

bon marché
1)6S

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez , comparer
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62
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YVERDON
Un prisonnier tente

de s'échapper à nouveau
(c) On se souvient de la fameuse éva-
sion de L. Vincent qu i  pa rv in t  à per-
cer le m-uir de la prison d'Yverdo n dans
la n u i t  diu 2(1 am 21 novembre dernier
et à prendre la fu i  le. Depuis le pri-
sonnier avait ,  été mis . dams une cellule
spéciale AU rez-de-chaussée et l'on pen-
sait que Vincent  se t i e n d r a i t  t r a n q u i l l e .
On le .connaissait mal. Dimanche ma-
tin lorsque le geôlier lui apporta son
pet i t  déjeuner, il fut surpris d'y trou-
ver, à nouveau, notre « terrassier » au
mil ieu d' un tas de gravats qui  en di-
sait long !

Vincent avait  réussi à desceller plu-
sieurs pierres et à creuser daims l'épais-
seur de la mura i l l e , un trou de prés
d'un mètre de profondeur. Tout s'était
fait  pendant  la nu i t , dans l'obscurité.
S'il avait disposé encore d'un peu de
temps, on aurait très probablement as-
sisté  à u n e  nouvel le  évasion.

Cette fois le juge informateur l'a fait
transférer à Bochuz ; il semble qu 'une
nouvelle évasion sera maiin.ten.ant tirés
difficile.

Une fâcheuse imprudence
( c)  Lundi m a t i n , vers 9 h 30, un ca-
mion d'une fabrique de meubles roulait
à l'avenu e de Grand-son lorsque, arrivé
à la hauteur du kiosque qui fait face
a la rue des Obtins, M. Victor Wildi ,
aide-chauffeur, voulut descendre du
véhicule alors que celui-ci routait à une
allure modérée. Pair malheur son pied
droit fut pris sons la roue avant du
camion . L'ambulance municipale fit
transporter le blessé à l'hôpital. On
craint que M, Wildy ne souffre d'une
fracture du pied.

lin automobil is te  condamné
pour ivresse au volant

(c) Un automobiliste, M. André Jaccard,
né en 1895, apiculteur à Yvonand, qui ,
en état d'ivresse, avait renversé un scoo-
térlste le 14 octobre 1960 sur la route
d'Yvonand alors qu'il roulait tout à gau-
che, tandis que le scootérlste tenait bien
sa droite, a été condamné à 800 fr.
d'amende et aux frais, n avait déjà des
Inscriptions à son casier judiciaire pour
Ivresse au volant. Le blessé est resté plu-
sieurs jours dans le coma et est sourd
de l'oreille droite à la suite d'une frac-
ture du rocher.

«RANDSON
Un footballeur blessé

(c) Dimanche après-miidii, M. Eugène
Spreoher, de Buttes, a été .blessé à la
région lombaire, à la suite ' d'une colli-
sion loirs d'un match disputé sur le
terrain des Tuil eries. Il a été immédia-
tement transporté à l'hôpital.

MORAT
Le carnaval

(c) Le carnaval est toujours à l'honneur
à Morat. Pendant trois jours la petite
cité fribourgeoise a connu l'animation
des grandes fêtes. Samedi soir , conduite
par un groupe humoristique, la foule a
assisté à la proclamation de l'ouverture
des festivités du carnaval.

Dimanche après-midi, bien qu 'une lé-
gère bise soufflait , le soleil a permis
à quelques milliers de personnes d'ap-
plaudir le magnifique cortège qui circula
dés 15 h en circuit fermé à travers la
ville. Plusieurs fanfares travesties, accom-
pagnées de chars et de groupes costumés,
traitant des sujets puisés dans l'actua-
lité locale et internationale, mirent le
public au comble de la Joie . Comme de
coutume, la bataille de confetti connut
un grand succès. Le carnaval s'est ter-
miné lundi dans les restaurants et les
salles de danse.

PORTAI.B.AN
Décès d'un ancien curé

(c) La population v ien t  d'apprendre la
mort de son anc ien  eu-ré l'abbé Frido-
liim Dulae , qu i  est décédé dams un éta-
blissement hospitalier de Bienne dans
la nuit du 16 au 17 février.

Le défun t exerça son ministère dans
la pa roisse de Delley-Portailban duran t
douze ans soit de l!)2(i a 1!),'18. Puis il
se retira à Cudrefin où il se consacra
à sa vocation au sein des catholiques
de celte localité dont il était tirés es-
timé. Avant de venir dan s la paroisse
de Delley, il desservait comme prêtre
la paroisse de Cernier. L'abbé Dulac
s'en va à l'âge de 70 ans , enlevé subi-
tement.

CUDREFIN
Chute d'un domestique

de campagne
Un domestique die campagne de Cu-

drefin, M. Maurice Burn-ier , 56 ans, a
fait une gra ve chute dans la grange de
la ferme où il est employé. L'ambulan-
ce de la ville de Neuchâtel l'a conduit
samedi à l'hôpital des Gadolles. Il
souffre d'une hanche fracturée.

LA VIE ICOMOMIQUE ET -FINANCIÈRE
B O U R S E

( S O D E S  D E  O L O T J E B )

ZURICH
OBLIGATIONS 17 fév. 20 fév.

8 »/» •/• Féd. 1045, déc. 104.10 104:-^ ,-^
3 >/i "/o Péd. 1946, avril 103.10 K»flflf?1
3 "/» Péd. 1949, . . . 101.50 101.26 d.
2 ¦/» •/• Féd. 1954, mars 98.50 98J50 d
8 Vo Péd. 1955, juin 101.35 101.25
3 °/o C.F.F. 1938 . . 101.10 d 101.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4190.— 4295.—
Société Banque Suisse 3245,— 3300.—
Crédit Suisse . . . . .  3370.— 3416.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2008.— 20S8J—Kleotro-Watt . . . . .  2650.— 2675 —
Interhandel 5190.— 5280.—
Motor Coiumbus . . . 2100.— 2150.— '-
Indelec 1420.— 1460.—
Italo-Sulsse 1182.— 1175.—
Réassurances Zurich . 3245.— 3350.—
Winterthour Accld. . 1380.— 1400.—
Zurich Assurances . . 6225.— . .6290.—
Saurer 1700.— 1800.— .
Aluminium 5600.— 5950.—
Bally 1795.— 1820.—
Brown Boverl 4180.— 4040.—ex
Fischer 2445.— 24SCL— •
Lonza • 2690.— 2690.—
Nestlé porteur . . . .  3185.— 3185.—
Nestlé nom 1950.— 1968.—
Sulzer 4450— 4490.—
Aluminium Montréal 147.60 148.—
American Tel. es Tel. 600.— 498.—
Baltimore 157.50 158.—
Canadlan Pacific . . .  98.76 99.—
Du Pont de Nemours 903.— 905.—
Eastman Kodak . . . 464.— 468.—
General Electrlc . . . 286.50 287.—
General Motors . . . .  185.60 187.—
International Nickel . 282.— ,285^-
Kennecott 362.— 365.—
Montgomery Waxd . . 134.60 139.50
National Distillers . . 117.50 117.50
Stand. Oll New-Jersey 198.— 192.—
Union Oarbide . . . .  536.— 535.—
U. States Steel . . . .  365.50 364.—
Italo-Argentina . . . .  77.— 77.26
Philips 1375.— ilQ97.—
Royal Dutch Cy . . . 165.— 165.—
Sodec 139.50 139.—
Allumettes B 169.— d 1TO.-*-
A.E.G 471.— 475.—
Farbenfabr. Bftyer AG 772.— 783.—
Farbw. Hoechst AG . 749.— 712.—ex
Siemens 699.— 696.—

COURS DE ZURICH
ACTIONS

Olba 12785.— 12800.--
Sandoz 16900.— 16100.—
Geigy,,.nom 29400.— —.—
Hoff.-iaa Roche (b.J.) 37700.— —.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1600.— 1450 —
Crédit r\>nc. Vaudois 1095.— 1170.—
Romande d'Electricité 635.— . 640.—
Ateliers constr., Vevey 790.— 790.—
La Suisse-Vie 5500.— 5400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerpsec 147.50 147.50 .
Bque Paris Pays -Bas . 256.— 264.—
Charmilles (Atel . de) 1135.— 1140.—
Physique porteur . . . 785.— 785.—
Sécheron porteur . . .  565.— 570.—
S.K.F 458.— 460—

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

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé jggl

GROUPES 10 février 17 fév.
Industries 1205,7 1222,7
Banques 574,3 608,6
Sociétés financières . 672 ,6 677,3
Sociétés d'assurances 989,5 1037,0
Entreprises diverses 348,2 347,1

Indice total . . 894,3 914,3
Emprunts de la Con-

fédération et des
C.F.F.

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 100,70 100,94

Rendement (d'après
l'échéance) 2,90 2,87

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS , , -• ". 17 fév. 20 fév.

Banque Nationale . . 730.— d . 760.— d .
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.^-. d -
La Neuchâteloise as. g. 1626.— d 1525.— S .
Ap. Gàrdy Neuchâtel 266.— d 265—, d i
câbl.5vélièc:̂ C6i!*ê.uM»a RÎ8.800 ff  ̂ îarawV*- ¦
CâbL'èt'TreiïCdSsonaS 6000.-!=- d'̂ OOO.Sii d *f
Chaux et ciih. SiiW& ,3ïp0*r*id 3100 »̂:ijd
Ed. Dubled & Oie S; A. 3400.— d. 3400;— d
Ciment PooJtland . . . 8800.— - d  8300.—
Suchard Hol. S.A. «A» 680.— d 800.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 3900.— d 4900.— d
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. .. ... .. 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/î 1932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. S'/z 1945 101.75 101.75 d
Etat Neuchât. 3»/i 1949- 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch. 3% 195r 97.— d 97.— d
Ohx-de-Pds 3'/»1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3'/» 1947 10O — d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/i 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 ' 92.— d 92.—-d
Tram Neuch. 3V> 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vt 1960 : 99.— d 99.50 o
Suchard Hold. S'/i 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser.3Vi 1953 99.50 99.— d

Taux d'escompte Banque Nationale 2 "/o

Cours des billets de banque
du 20 février 1961

Achat Vente
France . . . . . .  85;50 88.50
U.S.A. . . . . . .  4.30 4.34
Angleterre 12.— , 12,26 ,
Belgique ' J .i ; > ».- *» 8;25 8.60
Hollande il ¦¦',;-;>•*:¦ **"V< I'13'.̂ r- 115.:—' >
Italie ' ." .-; ! ï '% -'ï- „ ;.. . —.67; . ' —;70
Allemagne' 'V *"'¦* ¦•»- -102:— -104.50 -
Autriche . . . . . 16-,4Ô 16:76 .
Espagne . . . . ::, 7.—'¦ 7!3JJ ,.

Marché -libre de l'nr
Pièces - suisses . '.„ , ;,,' . . 3256/34.25
françaises-. " 32.— / 34.—
anglaises 39.50/42.50
américaines .. .. ... ».... , ; ¦ 

.167 Vî/ 1,77 '/i
lingots, .. ,,, . , i ;"i '..:.' ..4850.—/4960.— ,

Communiqué à- titre indicatif
par. la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de New-York
du. 21 février 1961 .....

Légère reprise
Clôture Clôture "

,;. tif îV. précédente ¦ du jour ;
Allied Chemical....- , 59.— -; - 57 'U ¦:'•
American Can. :; '.'.. 37.— 37 V» •¦¦!
Amer Smelting . . . .  67 Vi 58 Va

. Amer Tel and Tel . . 113 '/« 114.—
Anaconda Copper . .. si r/, 52 J/4
Bethlehem Steel . . . 43 V» « 44 '/e
Canadlan Pacific . . .  22 '/« 23.—
Dupont de Nemours . 209 'h 2111 Vs
General Electric . . .  es 3/i 65.̂  .
General Motors -.' . . .. . /§,•_! 43 »/»
Goodyear ¦¦:, , .va. v. \ .3g ,/,' 

35 T/S - ,
Internickel . ~- ,, e5 ,,
Inter Tel and Tel . . ™ '« ?? //
Kennecot Oopper . ... 51 ¦/. 51 .
Montgomery Ward . . f o

~ 
f

Radio Corp 32 » 32 /..
Republic Steel . . . .  53 ¦ 53 »/.
Royal Dutch 38 , , 38 »
South Puerto-Rico . . 17 'h 17 s/>
Standard Oil oï N.-J.: . 44 V. 44 Vi '
Union Pacific. . . . .  32'/. 32Vt
Uraited Alroraft . . .  . 39 >/. ' 39 ¦/»
U. S. Steel 84 Vs 84 V.

Banque cantonale tessinoise
Après amortissements et après paye-

ment de 197,539 fr. pour impôts et droits
de timbres, les comptes de l'exercice 1960
bouclent ' par un bénéfice de 1,280,053 fr.
43 contre 1,036 ,633.12 eu 1959.

Par suite de l'augmentation du capital
de dotation de 10 à 15 millions, effec-
tuée le 1er décembre 1959, les intérêts
revenant à l'Etat se montent à 612.500
francs (428 , 611 fr. 10 en 1959 ; le can-
ton reçoit en outre 445 ,036 fr. 43 (1959.
405,348 fr; S'a.'-;*:-titre de participation ,
au bénéfice restant, tandis que 222 ,517 fr .
sont destinés au fonds de réserve de la
banque.

Union île Ranques Suisses
Dans sa séance du 17 février , le con-

seil d'administration de l'Union de Ban-
ques Suisses a' arrêté le bilan et le
compte de profits et pertes de l'établis-
sement ..au-31 décembre 1960. Déduction
faite''d'ajûr/rtissements pour une somme,
cle 7,81'9:fl"f(e fr. 72 'et après attrrbutftfh? :
de 4,733.600 fr. 15 aux caisses de pen-
sions (to' ..personnel , le' -bénéfice .net . s'élè-
ve à 26,721,959 fr. 10 contre 24,581,677 '
francs 62 pour l'exercice précédent.
Compte tenu du report de l'année der-
nière, s'élevant â 4,869 ,517 fr.. 12, une
somme globale de 31,591,476-fr. 22 est
.ainsi mise à la disposition de l'assem-
blée générale ordinaire convoquée pour
le 3 mars 1961.

Le conseil d'administration proposera*
à l'assemblée générale de répartir un di-
vidende de 10 %, soit 50 fr. brut par ac-
tion, d'attribuer unie somirme supplémen-
taire de 1,000,000 de fr. aux caisses dé
pensions du personnel , et de verser
12.000.000 de fr . au fonds de réserve
spécial. Une somme de 6,291,476 fr. 22
sera .reportée à compte nouveau.

Le conseil d'administration a en outre
pris la décision de proposer à rassem-
blée générale l'augmentation du capital
social de 120 à ' 140 millions de francs.
La propriété de 6 actions anciennes don-
ne droit à la souscription d'une action
nouvelle de 500 fr. nominal au prix
d'émission de 750 fr. net, avec Jouissance
dès le 1er j anvier 1961. Le droit de sous-
cription pourra être exercé du 6 au 17
mars 1961.

Société dé banque suisse
Le conseil d'administration de la Socié-

té de banque suisse a approuvé les
comptes de l'exercice 1960. '

Le compte de 'profits et, pertes accuse
un bénéfice net, pour l'année écoulée,
de 35,243,056 fr. 28 contre 30,742 ,809 fr. 91
l'année précédente. Compte tenu du solde
reporté de 3.263.899 fr. 08 (3.508.229 fr.
17 pour l'exercice 1959) le montant dis-
ponible est de 38.506.955 fr. 31 contre
34.251.039 fr . 08 il y a un an.

Il sera proposé à l'assemblée générale
des ..actionnaires d'allouer 2.000.000 fr. à
la caisse de pensions, dé fixer lé dividen-
de à 10.%, d'attribuer 10.000.000 fr. à la
réserve spéciale et 4.008.OÔ0 frJS-au fonds
de réserve, n sera reporté k nouveau le
solde de 3.294.803 fr. 31 contre 8j268;899
fr. 09 l'année précédente. T.

En vertu de l'autorisation" accordée Jors
de l'assemblée générale extraordinaire du
1er juin 1956, le conseil d'admihistratioh
a décidé d'augmenter le capital-actions
de 20.000.000 francs. -

Après augmentation du capital-actions
et ; approbation des propositions relatives
à l'utilisation du bénéfice net, le total
des réserves figurant au bilan sera porté
à 134 millions de francs et les fonds
propres , y compris le report k nouveau,
atteindront au total 337,3 millions de
francs contre 303,3 millions un an aupa-
ravant. ;

Italique populaire suisse

Les comptes de 1 l'exercice de la Banque
populaire suisse se sont clôturés par un
bénéfice net de 11.909.000 fr . contre
9.965.000 fr. l'année . précédente. En 1 y
ajoutant le solde reporté de 2.146.000 fr.,
l'assemblée des délégués du 25 - février
dispose d'une somme ' de 14.055.000 fr.
contre 11.796.000 fr. l'année précédente.
IV est proposé de répartir un dividende
de 8 %  (année précédente 7 % ) ,  d'allouer
au moyen du bénéfice annuel 4 millions
de francs au fonds de réserve extraordi-
naire, ce dernier ayant déjà reçu avant
clôture une attribution de 3 millions de
francs, prélevée sur les réserves inter-
ries. Après approbation de l'utilisation
proposée du bénéfice net, les réserves
ouvertes se chiffreront à 50 millions de
francs, contre 43 millions à fin 1959.
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PAYERNE
Les accidents de ski

(c) On a conduit h l'hôpita l de Payer-
ne la jeun ie Crwlstiiaine Python, âgée de
15 ans, qui s'est fracturé une jambe
en skiant.

COLOMBIER
Nouveau conseiller général

M. Serge Mayor, iradical , a été pro-
clamé conseiller général , en remplace-
memt de M. Georges Miclnvud, "démis-
sionna ire.

Soirée de I'« Union »
(c) La société de chant « Union » a
donné , samedi, sa soirée annuelle dont
le programme fut en tous points remar-
quable .

Sous la direction de M. Charles-André
Huguenin , de Neuchâtel , notre chœur
d'hommes s'est métamorphosé. Il le
prouva par la façon dont 11 interpréta
les six chœurs Inscrits au programme.
Faisant preuve de souplesse dans les
nuances et dans le rythme, donnant aux
paroles toute leur valeur par une arti-
culation parfaite , nos chanteurs firent
une profonde impression.

De son côté , le mime René Quellet eut
d'emblée un excellent contact avec les
spectateurs. Son talent est indéniable,
Dans certains numéros, 11 atteint la per-
fection . Tout à la fois sobre et extrême-
ment sensible , René Quellet donne â son
personnage de Turlu une authenticité
parfaite. Pendant plus d'une heure, il a
tenu la gageure de captiver vm public
qui , pour la première fois , assistait à un
tel spectacle. Cette simple remarque en
dit long sur les possibilités de René
Quellet !

SAINT-BLAISE

Semaine paroissiale

(e) Comme chaque année à cette épo-
que, la paroisse réformée a organisé
une série de conférences qui ont groupé
un assez nombreux auditoire. La semaine
a commencé par la projection du récent
film où le Dr Albert Schweizer , parle
de sa vie , de l'Alsace à Lambaréné, con-
sacrée tout entière au service du pro-
chain.

Puis, durant trois soirs consécutifs , on
entendit le pasteur Emile Jéquier. de la
Chaux-de-Fonds. Avec une simplicité dy-
namique, sous une forme concrète et pra-
tique, l'orateur développa des sujets ori-
ginaux exposant sous un autre éclairage
que celui de la prédication dominicale,
les relations de l'homme avec Dieu et
avec ses semblables. On apprécia fort k
cette occasion la collaboration vocale et
Instrumentale du chœur d'hommes
« L'Avenir » et de la fanfare « L'Helvé-
tla ».

Le dimanche suivant — en avance
d'une semaine sur le reste du canton
— nous eûmes dans la paroisse le di-
manche de l'église. Au culte du matin,
un ancien de Marin. M. Paul Maumary,
fut  chargé de la parole liturgique, tan-
dis que trois messages étaient apportés
sur le thème choisi «La fol de nos en-
fants » , par MM. P.-F. Coulet , président
de l'U.C.J.G., Claude Zwelacker, institu-
teur et J.-P. Sciboz , de la Coudre, pré-
sident cantonal des U.C.J.G., ce dernier
message ayant dû être lu au dernier
moment par M. R. Haemmeriy. un de nos
Jeunes instructeurs d'Union cadette. Le
pasteur J. Février y apporta quelques
conclusions, tandis que le Chœur mixte
dirigé par M. Ph. Bugnon se faisait en-
tendre k deux reprises.

Le soir encore, au temple paroissial.
couronnant de façon remiairquable cette
journée, le pasteur Secrétan-Rollier, de
Genève, donna t une conférence fort ap-
préciée - sûr ce sujet : «La drise de l'ado-
lescence ».

Session extraordinaire du Grand conseil
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P A G E )

M. Calame ( p p n . )  entend ne pas
panier politi que, mais économie. Les
orateurs de gauche prétendent que leurs
adversaires souhai ten t  revenir  en ar-
rière ; ce n 'est pas vrai .  Le cas typ i que
est l 'horlogerie : si dans  chaqu e canton
nous avons dos lois différentes  f ixant
les vacances, où ira-t-on ? La branche
en subira préjudice. N' est-il  pas plus
log i que de me t t r e  les patrons et les
ouvriers face à face pour discuter ce
genre de problème ?

M. Girard ( l i b . )  t i e n t  à rappeler  à
M. Peti thuguenin qu 'il n 'a pas attendu
la présence au Grand conseil  de ce
dernier pour défendre  — depuis  v ing t
ans — la cause des cont ra t s  coiMectiifs ,
no tamment  dams la menuiserie. D'une
façon plus générale, il  ne doit pas
y avoir dual i té  de légis la t ion  sur le
pli an fédéral et sur le p lan cantonal .
En princi pe, en mat iè re  de vacances,
le droit de tes f ixer  devrait appartenir
aux cantons. Mais du moment  que la
gauche prend parti pour un code du
travaiil fédéral , elle n 'a pas le droit de
revenir à la charge par un certain biais.
Le min imum que l'on puisse' ¦  exiger,
c'est que soient réservés des droits
acquis.

Af. Favre ( rad)  remarque encore que,
si une  loi fédérale sur le travail est
aujourd'hui élaborée, c'est en fonction
d'un progrès social. Cette loi appor-
tera des améliorations. C'est une im-
posture d'invoquer contre elle le féd é-
ralisme. Il y a tout de même les inté-
rêts d'un canton comme le nôtre à
envisager.

M. Martenet ( l ib . )  entend réduire à
néant  l'argumentation de M. Petithu-
guenin. Le 84 % des salariés du canton
somt régis par des conventions colilee-
tives.

Un exposé du chef du département
de l'Industrie

M. Bourquin , conseiller d'Etat, rap-
pelle les efforts entrepris jusqu 'à ce
jour pour réviser factuel le  loi fédérale
sur les fabri ques et l'adapter, en la
complétant , aux circonstances présentes.
Les dispositions coinnigées s'appli queront
à 2fi5 ,000 entreprises et 1,600,000 tra -
vailleurs. Il faut  dès lors admettre que
dans la mesure où l'on passe d'un
régime s'app li quant à 600.000 travail-
leuirs (situation présente) à un régime
concernant 1,600,000 travailleurs, on
doit tenir compte de bien des aspects
particuliers. Ainsi en va-t-ïï pour îles
heures de travail. Pour les vacances ,
on a renoncé à introduire dans  la loi
une disposition de diroit pub l ic , car
il ne serait pas toujours aisé de con-
trôler l'appl ica t ion , et il vaut  m i e u x
agir dans  le cadire du droit civil. Dès
lors, on a dit que les canton s ne pour-
raient pas à leur tour avoir des dispo-
sitions de droit public. Cet argument
n'a pas paru déterminant au gouverne-

' ment neuchâtelois.
! Ce qu 'M ne faut pas perdre de vue,
c'est que 3 cantons seulement dépassent
les normes prévues au féd éral . 10 autres
cantons ont légiféré, mais  à partir de
6 jours. 12 n'ont pas lé giféré du tout.
Dès lors, la législation fédérail e appor-
tera à tous les cantons une  amélioration
évidente concernant les conditions des

ifSilariés, J2n a-ésuraé, le Conseil! d'Etat
eStime que ' l e  princi pe di'un minimum
légal doit être sauvegardé, mais 'que
Fa possibilité pour les conventions col-
lectives d'aller plus loin est un prin-

¦CÎpe qu'il faut également défendre. Se
"ijefé rer au fédéi-alisme, c'est très bien ,
mais alors il faudrait s'y référer aussi
pour toutes les disposition s contenues
dans  le projet fédéral élaboré, cel les
concernant la durée des heures de tra-
vail , par exemple, où des cantons sont
pilus avancés que d'autres. La loi, en
définitive, forme un tout : le peuple
suisse pourra toujours manifester sa
mauvaise humeur, si elle ne lui con-
vient pas, par la voie du référendum.
En revanche, il est normal que les situa-
tions acquises, dans un canton donné,
puissent rester en vigueur. C'est pour-
quoi le Conseil d'Etat se rallie à la
résolution diu groupe radical amendé
par le groupe libéral.

Les votes
Malgré les explications gouvernemen-

tales, M. H. Jaquet (soc.) annonce que
son groupe maintient sa résolution ;
il . est contre l'aimendiement Martenet.

La résolution socialiste est alors re-
poussée par 53 voix contre 42.

L'amendement Martenet à la résolu-
tion ra dicale est accepté par- 58 voix
contre 38. La résolution radicale ainsi
corrigée est adoptée par 94 voix sans
opposition.

Postulat Paul Rosset
Le conseiller d'Etat G. Clotitai rap-

pelle que lie miotionnaire, M. Paul Ros-

set (rad.) a déjà développé sa motion.
A la suite d'une enquête conduite au-
près des autres iintversitoSr et des mi-
lieux universitaires, le - Conseil d'Etat
accepte, pou r étude, le postulat, i

D'oies et déjà , le Conseil d'Etat est
d'avis que, s'il peut : f ixéi*- lés droits et
obligations de la -3?éàèrflitnion deiç étu-
diant s, il ne saurait, "r>oiii' 'des "'raisons
légales, accorder un statut de diroi t pu-
blic qui , d'ailleurs, semble ne pas se
justifier. ¦'

Interpellation Blaser
Le député pop^ constate que son in-

terpellation- est devenue sans objet, à
la suit e du débat intervenu à Cham.

Interpellation J.-P. Bourquin
A son touir , M. J.-P. Bourquin (lib.)

retire son interpellation ; les esprits
se sont apaisés à Rochefort ; la situa-
tion n 'exige plus les précisions qui se
justifiaient à l'époque.

Allocations familiales
. M. Pierre . Chçmplon (rad.), rpoUou-
Wire, fait un bréf>exposé, puis^-tënte
de .justifier rintroduiction d'une légis-
lation d'allocations fami Haies en faveur
des indépendants, II' invoque les , tenta- 1
bives genevoises en ce domaine. Il rap-
pelle ensuit e les constatations fai tes par
le Conseil d'Etat et selon lesquelles les
milieux intéressés de notl.re .:,aainto'n sont
hostiles à unie législation . Il énonce les
arguments invoqués contre urne législa-
tion semiblable et ceux développés en
sa faveu r . Il déclare que quelques pe-
tits artisans seraient favorables à la
création de caisses aie .comipensation
pour les indépendants et rçttvlte le Con-
seil dfEtat à faine une enquête sûir les
désirs des indépendants et à faire en-
suite rapport en exprimant son avis.

M. J.-P. Bourquin (lib.) «appelle que
M. Champion ne fait quie repren dre
l'essentiel de la motion déposée autre-
fois par le conseiller d'Etat Clottu
(alors député) et par M. Sydney de
Coulon, aujourd'hui conseiller aux États.
En conséquence, te .parti Hibéyai ne sau-
rait combattre la motion de1 M. Cham-
pion, auquel pourtant le Conseil d'Etat
a répondu, en quelque sorte, d'avance
aiprès les enquêtes que l'om sait.

Motion Luthy
C'est ensuite M. Luthy (soc.) qui dé-

veloppe la motion déposée par M. Fritz
Bou rquin, alors qu 'il n'était point en-
core conseiller d'Etat , motion visant à
une augmentation des - allocations d'en-
tants. Les réserves accumulées par les
caisses de compensation permettent urne
augmentation sans mettre en péril ;
l'économie meuichàtelolse. -Depuis la der- ;
miène révision , le coût de la vie a aug- '
mente. On peut don c, sans crainte, sou-
tenir mieux les familles.. Et, problème
extrêmement important et ' mettamt en;
jeu des questions de principe, M. Luthy
recomimiande la suircomipenisatidin entre;
l'es caisses. Il conclut en priant le Con-
seil d'Etat de conduire une étude me-
nant à: il̂ aragmentation (tes aMocaitions;
familiales et. à leur exiteonùsiflin-. aux. ¦tira- ,1
vaiitleurs indépendants. . . . ;

M. Corswant (pop.) Àe- sautait laisser
passer l'occasion die . sie.j ftniser ., en, : dé-:
Censeur des artisans. 11/ reconnaî t que
beaucoup d'entré eux »e veuilgnt . pas
des mesures envisagées,, mais <£est te
propre du parti :comirnïtijii.9te que dé
mettre tout le monde au TBême régime.
Il' sou halte que le Conisëil d'Etat ac-
cepte les différentes motions déposées
par MM. Champion et Luthy et par
lui-même, tant pour l'extension des
allocations aux indépendants que .pour
l'augmentation, des allocations.

Le .président lève une séance qui li-
bère des députés avides de, -ljiiberté... et
d'autres sujets de méditation.

Des interpellations déposées
Les étudiants katangais

M. Corswant (pop.) et consorts prient
le Conseil d'Etat.. . de. bien. :; .vouloir ren-
seigner le Grand oonsefl Jsiuir les. condli-
tious «t aux frais de qù! sèijoùirnient;"»à
Nenchâitel des stagiaires katangais, quels
sont leurs rapports avec leur gouver-
nement qui n'est reconnu par aucun
Etat — pas même là Belgique -r- et qui
est, de l'avis du leader papiste, compo-
sé d'agents dociles de rUmiion minière
et de la Société générale belge, « gran-
des .sociétés capitalistes qui exploitent
des richesses appartenant à l'ensemble
du peuple congolais ».

M. Corswant demande aussi pourquoi
notire pays n*a-t-il reçu — dans un but
louable en soi d'aiide wux pays en. vote
de développement — que des ressortis-
saimts d'un « Etat » sécessionniste et
voudrait .savoir s'il n'y aurait pas lieu
pour un pays comme le nôtre, en vue
de préparer pour l'avenir des relations
normales et cordiales avec ces pays
nouveaux, et pour respecter Motre neu-
tralité d^Etat, de (recevoir aussi et mê-
me de .préférence des stagiaires vemamit
d'autres parties du Congo, de même que
de l'ensemble du continent africain.

A.V.S.
De M. Ch. Roulet (pop.) et consorts:
Dans son message aux Chambres fédé-

rales, le Conseil fédéral laisse entendre
que si les parlementaires le veuillent
bien lors de la session de mars prochain,
la cinquième révision de l'A.V.S. pourra
entrer en vigueur le 1er Jutitlet .1981.

Le Conseil d'Etat pèht-ll 'ire.riseigne(r
le Grand conseil sur les modifications
qu'il entend proposer, assez tôt, à la
loi sur l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et aux survivants (art . 13 et 53)
afin que tous les bénéficiaires de l'aide
sociale et de l'aide complémentaire A.V.S.
bénéficient, eux aussi, intègrralement des
modestes augmentations qu'apportera la
cinquième révision ?

Cette question est d'aïutant plus ur-
gente que des propositions seront faites
aux Chambres fédérales pour que la. cin-
quième révision de l'A.V.S. sait appli-
quée avec effet rétroactif au 1er Jan-
vier 1961.

Les Instituteurs français Insoumis
De M. Tissot Osoc.) et consontis :
Ils prient le Conseil d'Etat de les ren-

seigner sur les motifs qui ont déterminé
les mesures d'expulsion, puis d'interdic-
tion d'activité professionnelle prises à.
l'encontre de deux jeunes Bïancals in-
soumis réfugiés en terre neuchâteloise.

L'approvisionnement de nos scieries
en grumes , ;

De M. H. Perret ( soc.) et consorts :
Devant les difficultés existant actuel-

lement dans les scieries pour l'approvi-
eionnement en grumes, et eu égard à
la hausse des prix résultant du, système
de vente par soumission, 11 convient
d'accorder k des prix raisonnables un
approvisionnement normal de grumes
aux scieries Installées dans notre canton.

La situation de ces dernières années
ne peut se prolonger sans entraîner de
graves répercussions dans la bonne mar-
che des scieries neuchâteloises. D'autre
part , cet état de, .choses .provoque l'évic-
tion d'entreprises de ' cette "branche.

U est indispensable de réglementer

cette question rapidement , les prochaines
ventes des bois abattus cet hiver , ayant
lieu bientôt.

Motion
. 

¦

Les rentes A.V.S. .- ; T -v-' - -
De M, H. Verdon ( soc.) et consorts ;
Les Chambres fédérales ont été' saisies

d'un projet de révision de l'A.V.S. qui
prévoit une augmentation des rentes ver -
sées aux bénéficiaires. La rente mini-
mum annuelle pour une personne isolée
serait portée selon ce projet de 840 fr.
(rente extraordinaire) ou de 900 fr.
(rente ordinaire ) à 1080 fr.

Si l'on veut éviter que les bénéficiai-
res de l'aide complémentaire neuchâte-
loise k la vieillesse et aux survivants ne
soient privés des avantages de la révision
prévue , il convient de réviser la loi can-
tonale du 24 juin 1957, en prévoyant
une augmentation du minimum vital et
du plafond des ressources donnant droit
k l'aMocation , éventuellement aussi une
augmentation du pourcentage de la dif-
férence entre le revenu pris en compte
et la limite des ressources fixées par
la loi, -- - ,-¦ . . j- :

;Ï!ÈS„ "iriotlonniires prient le> Coriseïl •
d'Etat de mettre tout de suite à l'étude
un projet de révision de cette loi.

L'urgence est demandée. . .. jj

Questions
Hygiène industrielle I

De M. Steiger (pop.) et consorts :
Le Conseil d'Etat peut-il dire au

Grand conseil à quoi en est le projet
de Centre romand d'hygiène Industrielle
et de médecine du travail, dont le pro-
fesseur Eric Martin disait en Juin der-
nier, lors d'une enquête sur la coordina-
tion des universités romandes, qu!il
« allait se créer sous peu » ?

Le canton ou l'Université de Neuchâtel
seront-ils appelés â collaborer k cette
Institution ?

Compte tenu de l'urgente nécessité de
développer la médecine d'usine, et donc
de favoriser la formation de médecins
du travail et la recherche dans le do-
maine de l'hygiène industrielle, pour
mieux assurer la sécurité des ouvriers
et éviter que ne se renouvellent des
faits tragiques comme les Intoxications
benzollques découvertes il y a deux ans
et qui ont encore provoqué récemment
la mort d'une Jeune fille (ce qui porte
à huit le nombre des victimes connues),
le Conseil d'Etat est-dl disposé , au be-
soin, à Intervenir pour hâter la création
de ce centre ?

Encore les scieries
De M. Jean Decoppet (lib.) :
Le Conseil d'Etat peut-Il nous rensei-

gner sur la réponse qu'il entend donner
à la lettre que la corporation neuchâte-
loise des propriétaires de scieries a adres-
sée, en date du 8 février 1961, aux chefs
des départements de l'agriculture et de
l'industrie, concernant le marché des
bois ?

Ouais, on pourrait prendre
un Grapillon...
II est réticent, car II a toujours pour,
quand 11 commande quelque chose,
de ne pas en avoir pour son argent.
Mais les connaisseurs Qsavent, eux, que le a ^Graplllonvautplusque L̂jPl
son prix. Ce n'est pas ""MWs
seulement une bois- Ê̂ v
son , c'est un dispen- B *—*~
sateur d'entrain et de "*  ̂ : '
bonne humeur.

| Le méf iant |

A j la .Bibliothèque de la Ville^
L'Association dés écrivains nèùchâtelol^ST'

et Jurassiens organise, samedi 25 février,.*
une séance littéraire à la bibliothèque de, '
la ville. Pour cette occasion, elle a fait ;
appel à M. Roger-Louis Junod , professeur
k Neuchâtel, qui parlera d'« Elio Vitto-
rinl et le problème du temps dans le
romain». Heureuse de saluer en M. Ju-i;
nod un excellent connaisseur de la litté-
rature Italienne contemporaine, l'A.E.N.J.
ne l'est pas moins de témoigner ainsi
que ses intérêts ne se limitent pas h.
une littérature purement régionale.

Le problème des universités .;.;;-
en Suisse romande

L'Institut neuchâtelois, poursuivant son.
action d'information du public sur les
questions culturelles du moment, organi-
se à l'Aula de l'université un débat sur
les universités en Suisse romande. M.
Gaston Clottu, chef du département de.
l'Instruction publique, Introduira ce dé-
bat auquel prendront part plusieurs pro- (
fesseurs et étudiants de l'université. ' •

Avant que vienne devant le Grand con-
seil la discussion sur la réforme des en-;
selgnements primaire et secondaire, 11-
Importe que, a l'autre extrémité du cycle
d'Instruction auquel est soumise notre
Jeunesse, les problèmes en cours soient
examinés avec soin. A l'heure actuelle, '
il n'est plus possible de s'en tenir strie-;
tement aux frontières cantonales pour
résoudre les nombreuses questions qui se
posent aux autorités responsables de'
l'instruction publique, aux maîtres et aux
professeurs, comme aux parents soucieux ,
de donner à leurs enfants une bonns
préparation scolaire. Qu 'il s'agisse des
enseignements primaire, secondaire , com-
mercial , technique ou universitaire, uns
coordination est nécessaire entre cantons
romands.

Communiqués

La revision des conventions
internationales

pour les transports a. .
par chemin de fer

©urerture 
^de la' ¦ finie conférence ¦' .

(C.P.S.) Lundi, à 10 heures, en la '
salle du Conseil national, le conseiller
fédéral Willy Spùhler, chef du dépar-
tement des postes et des chemins de
fer, a ouvert solennellement la 6me
conférence de revision ordinaire des
conventions internationales concer-
nant le transport par chemins de fer
des marchandises et des voyageurs
et bagages. A cette occasion, il a
présenté les souhaits de bienvenue
du Conseil fédéral à plus de 100 dé-
légués, représentant 24 Etats euro-
péens et les principales organisations
gouvernementales et non gouverne-
mentales intéressées au trafic par rail.
Cette sixième conférence prendra fin
le 25 février par une séance publique •
au cours de laquelle les Etats partici-
pants procéderont à la signature des
nouvelles conventions.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Spûhler souligna que « les expé-
riences réalisées jusqu'ici avec les
conventions peuvent être considérées ,
dans l'ensemble comme satisfaisan-
tes ». Le conseiller fédéral a ensuite
parlé de la situation du chemin de
fer dans de nombreux pays. Celui-ci
se trouve en forte concurrence avec
d'autres modes de transport. Cela
n'empêche pas qu'il a pri s un élan
que l'on n'avait jamais imaginé. Le
réseau ferré est resté l'armature de
toute économie publique ; sans lui, la
prospérité du commerce et de l'indus-
trie est inconcevable ; il est l'instru-
ment typique des grands transports.

Après le discours de M. Spuhler,
sur proposition de toutes les déléga-
tions présentes s'exprimant par l'or-
gane de l'ambassadeur de France, la
conférence a élu à sa présidence le
premier délégué de la Suisse, M..
Sohaller, conseiller national.

CONFÉDÉRATION
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En compote ou à croquer tels quels, les fruits secs sont
appréciés par petits et grands, grâce à leur forte teneur de

sucre de fruits. Choisissez maintenant de l'assortiment
« ME K CURE» soigné!

Figues Protoben 9 Cr. 250 g fr. ",60
, ' '.ï - à.cviti l \ i i  f.*. Î i- .t » *r-  ¦

Pruneaux de Californie 20/30 250 g fr. 1. 10
-.' > ' " -'- = " ' ¦• '"* ¦ * -' ' ï  -..l. j: ''î t . i c F - .

Pruneaux de Californie 30/40 250 g fr. 1. - . — .

Abricots de Californie beaux fruits 250 g fr. ti • f O

Pommes évaporées, choisies 250 g fr. Lui)

Tuttifrutti sachet à 250 g fr. 1*75 .

Mélange à croquer sachet à 250g fr. ",85
5% de rabais

tin avantage de «MERCURE»:
Vous voyagerez 3373% meilleur marché aux sports d'hiver,
grâce aux conditions d'échange favorables pour les timbres de
Voyage. Pour 4 cartes de rabais ^MERCURE» remplies à fr. 1.—
«= fr. 4.— vous recevrez 6 timbres de voyage à fr. l.— = fr. 6.—

I ACHETEZ AUJOURD'HUI... 1
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! g
¦v âH1 ¦ I \\\\\\\\

I Ameublement complet « CHAMPION » *% f\ WÈ
I A crédit Fr. 1191.— 4 11 M RM
N acompte Fr. 1H.— el 36 mensualités de Fr. Mkw ŝW • UWm

E Ameublement complet « STANDARD » *% A S
¦ A crédit Fr. 1484.— ^J 

JjC M &£§
Bjll acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. k̂\W VetW • |£*5

K Ameublement complet « CONFORT » C/\ H
g A crédit Fr. 1995.— jJ 11 tm MW

g3î acompte Fr. 195.— et 3$ mensualités de Fr, >mw k̂w • (JK*

1 Ameublement complet « RECORD » ALf\ il
K A crédit Fr. 2319.— ' L\,.;f ^% 

Il ¦ «Si
W±i acomp te Fr. 159.— el 36 mensualités de Fr. m̂ É̂r • IfêEÎ
ni i- tt& Ĥ

M Ameublement complet «VEDETTE » mÊ*i B|
lÈ A crédit Fr. 2767.— M W mm PU

kg] .. acompte Fr. 211.— ef 36 mensualités de Fr. m ¦ • B̂

|| Ameublement complet « LUXE » «g «* «* Hi
13 A crédit Fr. 5208.— I Ĵ JJ M ffljË
H acompte Fr. 420.— et 36 mensualités de Fr. I tsWW lÊLW • 9H

g Rappelez'Vous ! pour vos meubles cette seule adresse : H

ITINGUELY I
J AMEUBLEMEN TS , BULLE (FG) M

1 ROUTE DE RIAZ TÉLÉPHONE (029) 2 7518 - 2 81 29 MiÊ

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS
Chaque semaine :

cantons de Neuchâtel - Vaud - Fribourg

Willy Mafflî Stand 9 Peseux Tél. 813 63

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se f era un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

TAPIS D'ORIENT
de toutes provenances

ïeau choix - PROFITEZ - Prix avantageux

- Tapis Benoit
15, MAILLEFER,.NEUCHATEL - Tél. 5 34 69

HB

111 machine

E LAN Constructa
100 % automatique

Mesdames , apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

Electricité - Neuchâtel
Place-d'Armes 1 Tél . 518 36

- ¦- i ¦ - " ' ' " M -¦-¦¦ ---¦'- -¦—¦¦

Faites
peau

neuve!
...et vous éprouverez un merveilleux
bien-être!
Par une cure dépurative,
vous désintoxiquez votre corps fatigué,
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmenté de jour eh jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Colliez

P a u  
brou de noix

Grand flacon Fr. 8.80
Flacon d'essai Fr. 5.—

Curé complète (3 11.) Fr. 22.80
. ; Dans lee pharmacies et drogueries

^ .̂gjivrWMÎ  °" 
directement à la

m̂smW^
*""̂  \j|. Pharmacie Colliez, Morat

- -.!• v . Jïjr -su'- 0 1 j - , -

"W. X xsViP u" 0L AÎ  --'Sl\ ••

WWW Ê̂m J ŝ \- *̂"",^ TMÉ̂ ~1M̂ Î M

WWW .^msmf .^̂ t̂m "1̂  O"*^̂ " î. v ^eV. \Bl\w»

VHAYY M â̂ *̂" "T • *^^̂ SB
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H % g» t<* ^|* 'i-:~-é£zf g£& £St9$È?v!\

3 nouvelles
performances

Knorrz
un nouveaupotage!

une nouvelle
qualité!

un nouveau I
sacnei a i -

Tc ôM' . I
; H 161 f h ,

BmmML\\\\\\\\\\\\\\\\\\WmmmmmmmBm if
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du nouveau aux Armourins ! voyez cette page en transparence
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pour lire cette annonce tournez la page !

Double - ristourne = 12 % m̂mwmmn^¦ » ï̂{|:7 :""^
::̂ :̂•¦̂ ^:̂::: :!Sî:Jfts;

sur fruits-et légumes .;<sNpn-mem>res . 10 %,) i\ ï::̂ Mj«J::«:::»MK:::;B!Sîat^

; - Pro«fez de nos «fions : i;_ - ¦ __., &frï '"r
"^^̂ feï¥«i: ENDIVES IS": ..:,,;JO^W

CHOUX-FLEURS * -.45 : '̂ .JÊÊi
ORANGES (Paterno) ,* -.95 m̂ &mV.. . v . - ¦ ¦# ...S'*'î^^ Ĥ B̂K""

(mi-sanguines) . ::; i^S^HHP^OP^B '

"!":::?1"%i!!lj^̂  mm

Il &

# W est-SI pas
plaisant. m. / V

/e nouveau tube de <$é* ^L
Purée de tomates k?&k \% - ^̂ AW

R permet, tout comme le tube /df " ^Ér
^

d« Mayonnaise Thomy, de décorer /î " ' -. Ŝw Ê̂Êr
à ravir tme foule de canapés! , .̂  . 

 ̂ -' '̂ r
^

l o  o*? | La seule purée V" ~ JmBSÊm\^^^e tomates 
avec 

chèques
\« T** sJ <*X - ~̂ ~

j Ê r  Silva ! (sur le capuchon) ' • '

1 1 1  
 ̂

—Ml ——m—m.... I. .„ I 
mi——I—¦—S—ff——^¦¦ ¦1 1 ]1 . 1  -mmmmmmmm. M J

Idéal , p our aller p atauger
au j ardin !!! ^

™ f̂c^ai™ÉÊSS~H 1̂l"1 f immtl^^'S' '̂ ¦̂ §^̂^̂ TmJ f̂ m \ \ \ \ ^ ^\mm̂  ̂'" Si 1

p ie és eaetcf iaué
¦'¦-W-" par ''tous les temps, grâce aux bottillons en plastique,

i ,r 
¦¦-¦ ¦¦ ¦ Ils sont moulés d'une seule pièce sans soudure aucune. -• • .¦¦ ¦¦ '..-.

C'est le bottillon idéal pour enfants .de. 2. à 10 ans, . . ¦?
Coloris : rouge, mastic, brun ou blanc. ... ... ..

O Garanti imperméable © Semelle antidérapante,- .... &/gi

© „ w . . , , fortement profilée .»,'
Chaude doublure '•- ¦ • ' . *>
molletonnée © Bonne épaisseur , donc

© Forme très élégante, excellente isolation ' 
^ 
; ' 

^style Far-West
Pointures 6 à 7 - ¦

W 8 à 10 8.90 f̂PliJ JjÀMi'lÈ
9.90 MÉ JV à "\| I

EN VENTE AU 2me ÉTAGE ^̂ m̂mmm\\\w m̂

I 3 x ^B| PLUS DE CHANGES m«J^m^mmmmm

I l  

Filtres en papier «KAFINO» MHHB  ̂ $Iê

m : i S ¦% ^% ̂ % g ^̂ ^R
S | blanc, en porcelaine (4-2-7) < • • ¦ ¦ k #i# U  

' 
Sk % f ^ H F

B; 9 conservant toute l'arôme ! Boîtier en matière pressée, H|É !l f MÈ
'WMÊÊ 

contact de sûreté , à grande vitesse avec câble et prise. QMifflTO *

» Ha! n Article suisse. 1 A C A Hk, f]m

i Comparez , vous choisirez IWII\MI mWé W'̂mW 9̂HHHHBBHHHBHH
—————— _̂_„__ . - . -



La- famille de - .. • • " - '¦¦.- ' ¦ - ' --..:;-;
Mademoiselle Mathilde MARCHAND

profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion
de son deuil, exprime sa vive reconnaissan-
ce à tous ceux qui y ont pris part , par ;
leur envoi de fleurs, leur message ou leur
présence.

Un merci tout spécial à toutes les per- •
sonnes qui , de près ou de loin , ont entouré '•
et soulagé la défunte jusqu'à ses derniers

; Jours. . . . . . . . ¦:..;.:¦¦:.. ./ . /.¦.'- -^ ; ; I".
Cortaillod, février 1961,

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

COMMERCE DE GROS de Neuchâtel
cherche

jeune homme aide-magasinier
Faire offres sous chiffres E. J. 728 au

bureau de la Feuille d'avis.

i
! Nous cherchons

1 mécanicien expérimenté
: f " sachant travailler seul , pour le mon-

tage, le contrôle et le service de
,yp réparation de nos départements de

i variateurs de vitesse et appareils
hydrauliques, et

1 tourneur
sur tour parallèle moyen

'jp. Places stables, semaine de 5 jours.
''¦'j  Faire offres avec prétentions de sa-

laire à BEKA Saint-Aubin S. A„
Saint-Aubin (NE).

. :;. - -!"

Quel ouvrier ou contremaître

ferblantier - appareilleur
connaissant si possible l'établisse-
ment des devis, désirerait collabo-
rer avec entreprise (association
éventuelle) dans une région offrant

1 ; de grandes possibilités d'avenir. Si
vous êtes sérieux, fermement décid é
à travailler pouir réussir, faites vos

é; offres sous chiffres F. K. 729 au
bureau/ de la Feuille d'avis.

• -™

Nous cherchons pour après Pâques
un jeune homme propre et honnête,
comme ; >

commissionnaire
Salaire de début 150 fr., nourri et
logé. Possibilité de prendre des
cours d'allemand. Important pour
les parents : votre fils trouvera chez

^_nous une- excellente vie de famille
?çf sera bien accueilli.

/ '.'̂ dresser , offres à A. Brunner, Neu~ .
wéilerstrasse 17, boulangerie, Bâle.

engagerait

sténodactylographes
françaises

a) personne qualifiée, sachant l'al-
lemand, ayant de l'initiative et
quelques années de pratique ;

b) jeune fille sortant d'apprentissa-
ge ou d'une école de commerce,
avec des notions d'allemand. . -

Postes stables ;. conditions de tra-
vail agréables ; semaine de 5 jours.

! .'
¦ - - - • • " " " - : s — >

Adresser offre manuscrit», avec
curriculum vitae, copie de certifi-
cats et photographie, au Service du
personnel de

LA NEUCHATEIiOaSE
Compagnie d'assurances sur la vie

rue du Bassin 16, Neuchâtel

VOYAGEUR
est cherché pour la vente de salami et charcuterie.
Clientèle : revendeurs, hôtels, grandes entreprises.
Eventuellement représentation accessoire à la pro-
vision. — Offres sous chiffres V 6156 Publicitas,
Lugano.

t .. . '.
j Je cherche ipoùr tout dé. suite ¦' V '' '"-¦"' "

1 ferblantier-appareilleur
Appartement à disposition.
S'adresser à Augustin Ottet, laSarraz (VD).

Tél. (021) 8 65 09.

On cherche

MONTEUR
v-*!

* ' -' ' . . - ¦' •
sanitaire ou
chauffage central

capable de travailler seul. Bon gain ,
place stabl e, avec caisse de pré-
voyance.

Faire offre à USINE A GAZ, SAINT-
.-¦ÏMÏER.

J 

Nous cherchons pour notre usine
de Galls, près de Thielle, un

DESSINATEU R-
CONSTRUCTEUR
Nous offrons un poste intéressant

. . avec possibilité d'avancement pour
une personne habi tuée à travailler
d'une manière indépendante, dans un
domaine de technique avancée.
Ambiance de travail agréable et
avantages sociaux . Semain e de 5 jours
Les intéressés sont priés d'adresser

leurs offres de service à la
COMPAGNIE POUR L'INDUSTRIE

RADIO-ÉLECTRIQUE
Riiin.desga.sse 16 - Berne

Quelle jeune fille
de 16 ans , hors de l'école , aimerait
aider dans un ménage modern e de

: Suisse a l lemande (3 fil lette s de 10, 7
et 2 ans) ?
Nous offrons salaire , vie de famille
et leçons d'allemand. Entrée : prin-
temps 1961.
Famille W. Stauffer, Neuquartier 101,

l - Feld'brunnen (SO). - ,. •i ç„s % I4if %,Ji K„$ . ¦, •' , .  . . .

NOTARIAT
Etude à Lausanne engagerait

EMPLOYÉ (E )
pouvant s'occuper de la rédac-
tion d'actes et de recherches
au Registre foncier. Semaine

de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, sous chif-
fres PK ' 8031-3 L A Publicitas,

Lausanne.

La Compagnie générale de navigation
sur le lac Léman cherche des

mécaniciens,
menuisiers et peintres

. • ;pbur travailler dans son chantier na-
.'*'¦'' >' . val , en morte saison., et sur les ba-

teaux, comme mécanicien ou matelots
., contrôleurs, en haute saison.

;. ¦ Les candida ts n 'ayant pas dépassé 32
ans spnit invités à adresser leurs of-

,. frès, avec euirriculum vita e et préten-
' -'-tions vde salaire, à la direction de la

C.G.N., Lausanime-Ouchy.

:. r , DROZ, DIACON
" ' FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

... . Paix 95, la Chaux-de-Fonds

cherchent un

ferblantier
ou

ferblantier appareilleur
Entrée immédiate ou à convenir

Engagement à l'année, bien rétribué

L— y
Le restaurant « La Grappe »,
à la Coudre

¦'•'• ' :- .;'-ij:;;'vdeniamjde- ¦ '} $'JF^MÉi^

une fille de cuisine
(aide de buffet )

pour, entrée immédiate ou date à
convenir.
Nourrie, logée.
Ecrire ou téléphoner au 038-5 16 54

f
Important magasin
de nouveautés du LOCLE

¦« .rnr '
ïii * ¦ - ¦

cherche pour le 1er avril i

CAI SSIÈRE
ayant l'habitude des grands maga-
sins, ainsi que des

VENDEUSES
qualifiées pour les rayons suivants :

TOUT POUR L'ENFANT
ARTICLES MESSIEURS
(Entrée immédiate ou date à conve-
nir).

Places stables et bien rétribuées. Les
lundis matin congés.

Prière de faire offres avec certifi-
cats, photo, prétentions de salaire
et date d'entrée, sous chiffres P.
10282 N., à Publicitas, la Chaux-de-
Fohids.

Station Service Moderne
cherche pour son tea-room, magasin (sans
alcool), une Jeune fille sérieuse en qua-
lité de

vendeuse - serveuse
pas en dessous de 18 ans; débilitante acceptée;
nourrie et logée, vie de famille. — Faire
offres sous chiffres A. B. 723 avec photogra-
phie et prétentions de salaire au bureau de
la Feuille d'avis.-

La Fabrique de câbles électriques, à Cor-
taillod , cherche :

un mécanicien-outilleur
avec de bonnes aptitudes professionnelles et
si possible quelques années d'expériences ;

quelques j eunes manœuvres
âgés de 20 à 35 ans, pour ses départements :
fonderie et menuiserie.

Places stables et bien rétribuées.

Horaire hebdomadaire de travail : 45 heu-
res en 5 jours.

Se présenter au bureau du personnel, le
matin de 10 h à midi. • .1

wk%é>.-:..-j*.<.....«'.,,<;i,,,....«,,. ... ,42 '.'.....^̂ l"̂ ^.̂ , ' j—_ j

UNION DE BANQU ES S UISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 3 mars 1961, à 15 heures,

dans la salle de musique de chambre du bâtiment des congrès,
' ' à Zurich

(Kongresshaïus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

Ordre du jour :
- 1. Rapport du Conseil d'administration et présen-
0 tation des comptes de l'année 1960.
0 Rapport des contrôleurs. ' .
• Affectation du bénéfice net.
0 2. Décharge à l'administration.
2 3. Décision relative à la proposition du Conseil
S d'administration d'élever le capital social de
0 120 à 140 millions de francs par l'émission, au
0 cours net de Fr. 750.— de 40,000 actions nouvel-
0 les au porteur de Fr. 500.— nominal , ayant
0 droit au dividende dès le 1er janvier 1981.
5 4. Constatation de la souscription et de la libéra-
2 tion intégrale de Fr. 20,000,000.— nominal d'ac-
0 tions nouvelles.
Ç 5. Modification de l'art 3, al. l des statuts.
• 6. Nominations.
0 7. Divers.,

Les cartes d'admission à l'assemblée' peuvent être retirées du 21
février au 1er mars au soir, moyennant'justification de la possession
des actions, aux guichets des titres de notre siège et de toutes nos
succursales et agences. , ^

y

Pendant la même période, le bilan., le compte de profits et pertes,
de même que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil
d'administration pour la répartition du bénéfice net et le rapport des
contrôleurs sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès de
notre siège et die toutes nos succursales et agences.

17 février 1961.
Union de Banques suisses

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Dr h. c. F. Richner

Femme
de ménage

consciencieuse est de-
mandée dans petite pen-
sion , bous gages. Famille
Aubry, Gratte-Semelle 7,
tél . 5 40 67.
¦ Pour date à convenir,
on demande un jeune

commissionnaire
nourri et logé. Libre tous
les dimanches. S'adres-
ser à la confiserie Wo-
dey-Suchard, Neuchâtel .

Femme de ménage
propre et consciencieuse
est cherchée pour une
ou deux demi-journées
par semaine, rue Bache-
lin. Tél. 5 40 04.

On demande une

sommelière-extra
pour 2 ou 3 Jours par
semaine, connaissance
des deux services ; dame
acceptée. Se présenter
au restaurant de la Paix.

PERSONNE
honnête et travailleuse
est demandée pour mé-
nage chez dame seule ha-
bitant la campagne. Du-
rée de séjour : 7 mois.
Bons gages. Adresser of-
fres écrites, avec certifi-
cats, à K. P. 734 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 16 ans, sortant de
l'école en avril., place
dans famiille avec en-
fants. Possibilité d'ap-
prendre le fronçais d'ésl-.
rée. Offres sous chiffres
B. G. 725 au bureau' de'
la Feuille d'avis.

Afin d'apprendre la
langue française,

'¦^'•^- ¦¦jeùnë '- ¦
progymnasien

de 15 ans, cherche em-
ploi dans bon commerce
ou bureau. Vie de famil-
le désirée.,

Faire offres à famille.
Wirth - Kleiner, Hasen-
mattstraese 4, Granges
(SO). -,

Jeune homme
sortant de l'école, au
printemps, -aimable et
consciencieux, mais un
peu arriéré,

cherche place ,,
facile • -%- »

dans commerce ou autre.
De préférence libre- le'
dimanche. — Tél. -(032)
2 55 22 (demander Mme
Keller) pendant les heu-
res de bureau.

Jeune homme
de 1<5 ans, cherche place
de

commissionnaire
Conditions : possibi-

lité d'apprendre parfai-
tement la langue fran-
çaise.

Faire offres à Adi.
Hetnzelrnanin, Arisdor-
ferstrasse . 17, Liestal.

Deux amies cherchent
places
d'aides de bureau
pour la correspondance
allemande. Date d'en-
trée : 1er mai. Adresser
offres écrites à H. -N. '
732 au bureau de la
Feuille, d'avis.

RHABILLAGES
34 séries, 6 pierres =
12 fr. Tél. 5 58 04.

Facteur privé
Buraliste postal du

canton de Neuchâtel
cherche, pour son ser-
vice de distribution et
différents petits tra-
vaux de bureau, Jeune
homme ayant suivi
l'écOle secondaire, actif ,
sérieux et de toute con-
fiance.

Salaire selon contrat ,
entrée fin mars-début
avril.

Adresser offres écrites
à D. I. 727 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

jeune vendeuse
capable pour notre épice-
rie de Serrières. Tél.
5 81 17.

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

Sommelière
est demandée ; nourrie,
logée et blanchie. Bon
gain. Tél. (024 ) 6 22 95.

On cherche

jeune pâtissier-
boulanger

Boulangerie - pâtisserie
WU'ly Meyer, Monruz 19,
tél . 5 46 31.

JEUNE FILLE
cherche place pour s'oc-
cuper des enfants et ai-
der au ménage. Faire
offres k E. Beiner, c/o
Berger, photos, N y o n
(Vaud).

Jeune fille ayant fait
l'apprentissage de

vendeuse
b o n n e s  connaissances
d'allemand et de machi-
né 'à écrire, cherche
place dans un bureau de
la ville de Neuchâtel.
Entrée : date à convenir.
Ginette Mooser, Luft-
gâsslein 3, Bâle.

Jeune vendeuse
cherche place dans un
magasin d'alimentation,
en vue de parfaire ses
connaissances en langue
française. De préférence
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres à
Rosmarie Probst, Bach-
telen, Kontz (BE).

. Jeune fille
de 18 ans, ayant suivi
des- cours "de secrétariat
(Ecole Bénéddct) cherche
place Intéressante pour
le .début de mai 1961,
dé préférence k Neuchâ-
tel. — Offres avec con-
ditions de travail et in-
dication de salaire à J.
Pouy, Saint-Aubin (NE) .
! . . . i

Jeune coiffeur
Italien, cherche tout de
suite place de coiffeur
pour d a m e s  ou pour
messieurs. — Tél. 5 40 47.

Jeune employé de
commerce, ayant termi-
né son apprentissage,
cherche place comme

aide-comptable
pour le 1er mal 1961 ou
date k convenir, à Neu-
châtel ou aux environs.

Rudolf Looser, Wal-
daustrasse 7, Saint-Gall.
Tél. (071) 32 52 61,.

JEUNE FILLE
de .18 ans, libre jusqu'au
1er- mal prochain, cher-
che n 'importe quel em-
ploi dans ménage, ma-
gasin ou fabrique. —
Adresser offres sous
chiffres H. M. 731 au
bureau de la Fendre
d'avis

A vendre 1 lit à 2 pla-
ces, bois dur, matelas
crin animal , très propre;
lavabo ; une grande ar-
moire à glace à une
porte , une glace. Tél.
5 41 50.

Toujours
du nouveau

Meubles
'Ai- Bûcheron »
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Fournitures
de machines

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

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

m
"N

Répondez s.Y.p., m
offres sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les en-
treprises qui publient
des annonces avec
offres soua chiffres
de répondre prompte-
ment aux auteurs des
offres qu'elles reçoi-
vent. Cest un devoir
de courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun
que oe service fonc-
tionne normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut pas être prise
en considération et
on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats, photo-
graphies et autres
documents Joints à
ces offres. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour ré-
pondre à d'autres de-
mandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

a,. , :¦¦#..: ¦:* ':¦;

Avis
La société des enfants

de chœur « Le Chalet »
achèterait d'occasion-,
piano brun, cordes croi-
sées, prix très raisonna-
ble, paiement comptant.

Adresser offres avec
¦Indication de prix et
marque, sous chiffres
10280 N, à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds.

Je cherche une

trottinette
en bon état . Tél. 8 29 66.

Meubles anciens
Particulier cherche à

acheter : fauteuils, ba,-
bles, chaises armoire,
c o m m o d e  ancienne,
n 'importe quel style,
même en mauvais état .
Adresser offres écrites à
M. S. 736 au bureau de
la Feuille d' avis.

E t u d e  de la place
cherche, pour le prin-
temps 1961, une

apprentie ¦
qui possède une bonne
culture générale. Faire
offres, avec références,
sous chiffres U.X. 696,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le
printemps '

APPRENTIE
VENDEUSE

Eventuellement om don-
nerait la pension.. Faire
offres k la boulangerie-
confiserie Weinmann,
Colombier (NE)./

Nous engageons
pour date k convenir,
JEUNE FILLE; comme
débutante dé bureau

APPRENTI
magasinier-vendeur

de la branche ' cycles et
motos. Durée de l'ap-
prentissage 2 èflis i

APPRENTI
émailleur- décorateur

duirée de rappreroMBsage
3 ans.

Faire offres ou se pré-
senter aux Etabilseje-
ments Allegro A; Grank-
jean S. A., Marin.

Je cherche

R E P R É S E N T A T I O N
Je mets à disposition : présentation et ca-
ractère adéquats, connaissance technique,
langues, voiture. — Adresser offres écrites
à G. L. 730 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons pour le printemps
jeune homme ayant suivi l'école
secondaire, comme

apprenti de commerce
Excellente occasion, de se mettre an
couirawt de tous travaux de bureau.
Adresser otftëres marouscrites à la di-
rection de l'orfèvrerie Christofle,
Sàcodor S. A, I^eseu*.

*j| nettoie, stoppe, répare tous genres
|Ji de vêtements, ainsi que tapis, rideaux*!i 'H couvertures, vestes de daim
;|j Prix raisonnable
M Seyôn 5b N E U C H A T E L  Tél. 522 40

j " Je me recommande .̂pour
i i- i  Ecrit eauxdébarras Baux à loyer
de caves et galetas, de EN V E N T E
cuivre et métaux. Adores- AU BUREAU
ser offres écrites à L. R. DU JOURNAL735 au bureau de la t 
Feuille d'avis.

f n m s  swatmms BBwà3S3MHEsUHKuk!c3t9w i ml ' ' flrtwW

Monsieur André BARBEZAT et, ses enfants,
très .touchés des nombreuses marques de s.
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 sincères remercie-
ments. I

Neuchâtel et le Locle, février 1961.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus, et dans
l'Impossibilité de répondre à chacun per-
sonnellement, la famille de '

Monsieur Charles ROTHEN
remercie très sincèrement toutes lés per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil,
par leur présence, leurs envois de fleurs ot
messages de condoléances.

Les Boyards, le 18 février 1961.

M——^i——un* hTOaBWBraii'iMrimBiBa
mmmmmmmmm\mmmmmmmmmm mm

La famille de
Monsieur Louis EICHENBERGER

profondément touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus I
pendant ces jours de deuil, exprime à tou-
tes les personnes qui l'ont entourée, ses
remerciements sincères et reconnaissants.

Genève et Neuchâtel, février 1961.



Le scrutin sur Ses oléoducs
ne serait-il qu une farce ?
De notre correspondant de Berne :

En. même temps qu'il se pronon-
cera sur l'arrêté fédéral qui fixe à
sept centimes par litre d'essence la
taxé 'supplémentaire destinée à cou-
vrir~-.4îïié partie des énormes dé-
penses pour la construction des
routes nationales, le peup le fixera
le sort" d'un nouvel article 26 bis
de. la ,cç*nstifution qui doit donner
pouvoir..;àVl? Confédération de lé-
giférer suri' « les installations de
transport-pair.conduites de combus-
tibles ou HJe, carburants liquides ou
gazeux ». - .. ..

Il s'agit là *a?unë simple compé-
tence nouvelle doji^ personne ne
conteste la nécessité.Nsi bien que/ ce
Îirojet n'a , jusqu 'ici du moins, sou-
evé aucun e opposition expresse, On

retrouvera , certes, dans les urnes,
les bulletins de ces citoyens' qui
votent « non » par principe, sans
jnême prendre la peine de s'infor-
jner. .., , .

Le transport sur notre territoire
par des oléoducs — ou pipe-lines
selon l'ancienne terminologie — de
pétrole brut ou raffiné , d'autres
combustibles ou de gaz naturel
exige évidemment certaines précau-
tions non seulement d'ordre tech-
nique , mais aussi d'ordre politique
et militaire. C'est bien pourquoi les
Chambres furent unanimes à ' con-
sidérer „qu 'il appartenai t à la Con-
fédération de fixer dans une loi
les garanties nécessaires. Pour l'ins-
tant donc , on ne demande au sou-
verain que d'établir le principe de
cette législation. Les détails seront
affai re  d'app lication'.

Or , voici- que plusieurs cant ons
. semblent vouloir utiliser le délai

que leur accorde encore- l'institu-
tion de la démocratie direct e —;
c'est-à-dire la ratification obliga-
toire par le peup le et les Etats d'une
modif icat ion constitutionnelle déci-
dée par les Chambres — pour pren-
dre des arrangements particuliers
et créer le fait accomp li. Ils en ont
certes'  le droit , puisque, dans ce
domaine , aucune disposition fédé -
rale n 'existe encore, mais cet em-
pressement a quel que chose de cho- .
quan t .

A ins i , le Petit conseil des Gri-
sons (nous dirions chez nous le
Conseil d'Etat ) a-- traité avec un
groupe italien et l' a autorisé,  sous,
réserve d' approbat ion par le Grand
conseil , à cons t ru i r e  et à exp loi ter
un o 'éoduc sur le t e r r i t o i r e  canto-
nal. Et le Grand conseil se réuni ra
en séance ex t raord ina i re  le 28 fé-
vrier , donc quatre jours seûdenïeati
a v a n t  le scrutin fédéra), pou r ra-
t i f ie r  cet accord. Une te l le  hâte  est
bien suspecte'. •' " • - ' ' ¦'

Siir s; doute , la facoiV'd^ s i r  des
autor i tés  ¦ grisonnes ' n'est-elle pas
tout à fait imprévue. Le 26 ju i l l e t
dern ier,  les c i toyens  des ligues
adoptaient fine loi c an tona l e  sur les
conduites  à longue d i s t a n c e  servant
à t r an s p o r t e r  des corps l iqu ides  ou

gazeux. Selon cette loi , il appartient
au Petit conseil d'accorder les au-
torisations demandées après avoir
requis le préavis de ,la Confédéra-
tion -et -des communes intéressées
et •„ sous .j éserve des prescriptions
du.drqtitt .iéd ér.a'l; ¦•: • • -

Or,- ! SeJ'̂ Ù dés': renseignements' qui
n 'ont jSjq scitê encore aucun démenti ,
bien qu'As aient été publiés il y a
une ' bonn e semaine déjà, lé traité
passé par le Petit conseil avec la
société italienne . S.N.A..M. / E.N.I.
(une holding qui dépend étroite-
ment de l'Etat), lié formule aucune
-réserve à ce propos. C'est pourquoi
tl serait utile" que Popinioir publi-
que?- j f«t; j ^ij iseignée sur la portée
e^a,cte"de.tel*'arrangements et sur
l'inifluencé--qu'ils peuvent avoir
lorsqX^'i'L s'agira .de mettre en oeu-
vre lé "principe constitutionnel ,
' : On r ie -p çuj  décemment faire \6-
ter/ le/; peuple si , par avance, sa
-décision est dévalorisée et si, par
•des jéqnîbteai sons de dernière heure ,
les garnîtes qu 'il estime, indispen-
sàjbliési à ia sauvegarde de l'intérêt
général sont rendues en partie illu-
soires au moment même ' où l'élec-
teur franchi t  le seuil de l'isoloir.

De telles pratiques ne feront
qu 'affaiblir  encore le sens des res-
ponsabilités civiques et ce n 'est pas
alors -à grand renfort de « messa-
ges explicatifs » oii de « lois pour
faciliter l'exercice des droits polir
tiques.» qu 'on le renforcera.

'¦ ¦ '¦ G. P.

\tv-m^%rr&fa, ! T-*,

t> L'hôpital d'Esiava^er-le-Lac est agrandi

Il y a peu d' années, l'ancienne inf i rmer ie  d'Estavayer-lé-Lac, agrandie
et modernisée , s'était t ransformée en hôpital .  Mais son constant développe-
ment a nécessité de nouveaux agrandissements, qui seront terminés dans
quelques mois et qui  feront de l'hôpital d'Estavayer , avec ses trois cents
lits, le plus important  établissement hospitalier entre Morat et Lausanne.
Les agrandissements en cours coûteront plus d' un million de francs. C'est
une belle réalisation, qui fait honneur à une petite ville de 2500 habitants.

(Photo Fâche, Payerne.)

PAYERNE
La foire de février .

(c) Après une nuit de gel? le^ beau temps
a présidé à la foire de février , qui a
eu lieu jeudi et qui fut une petite foire
d'hiver . Les mesures de protection con-
tre la fièvre aphteuse avaient été levées
et la présence du bétail était à nou-
veau autorisée, ce qui a créé une ani-
mation plus grande qu'en décembre , ou
en janvier . Peu de marchands forain s
s'étaient déplacés et ceux qui étaient
présents ne firent que de modestes
affaires.

Le marché aux fruits et légumes, la-
pins et volaille, était un marché d'hi-
ver , donc pas très important . Les œufs
du. pays se vendaient 3 fr . la douzaine.
Le parc aux machines agricoles présen-
tait une variété Inhabituelle de trac-
teurs et de machines et reçut la visite
de nombreux agriculteurs.

Le gros bétail brillait par son absen-
ce sur l'emplacement qui lui est ré-
servé. En revanche , sur la place de la
Concorde , le marché au petit bétail
était assez important et l'on a dénom-
bré quelque 524 porcs. Malgré la hausse
sensible des prix , les transactions furent
nombreuses , car la demande était assez
forte. Les Jeunes sujets de six à huit
semaines coûtaient de 100 à 120 fr . la
paire ; ceux de neuf à dix semaines va-
laient de 120 k 150 fr . la paire. Les
jeunes porcs de trois mols se payaient
de 75 à 95 fr. la pièce et ceux de qua-
tre mois de 95 à 115 fr. la. pièce. Le
porc gras était taxé de 3 fr . à 3 fr. 10
le kilo, poids vif . suivant la qualité .

Relâche scolaire
(c) Comme chaque année, avant les
examens , un congé spécial de dé ten te
a été prévu du 18 au 21 février pour
tous les écolier s d<e la. viille.

SAINT-IMIER
Un dimanche harassant

' '=-•  ! pour la., police
(c) Par ce beau d imanche , les champs
de ski des Savagnières ont  att iré une
telle foule que les parcs d'autos étaient
chevillés. Des. voitures ont dû être par-
quées presque sur toute la longueur
du parcours ' depuis tes Pontins jus-
qu 'aux téléskis.  Aux Pontins , de Vatstes
e.mboai 'teiK 'Hg'.ss se produisiren t , malgré
le sens unique établi et malgré les
effor ts  harassants de la police can-
tonale qui ne savait plus où donner
de la tête et des bras .

CHÉZARD-SAI\T-i>IARTriV
¦ Veillée dé paroisse

(c) La traditionnelle veillée de paroisse ,
organisée à la halle de gymnastique , a
rapporté un immense succès. En effet,
c'est à une participation record de quel-
que cent septante ¦ paroissiens que le
pasteur Porret souhaite la bienvenue.
Cette manifestation instituée , il y a
quelque? années , prend chaque n fois un
développement plus considérable .. Le sou-
per choucroute servi à cette occasion
prend l'allure d'une véritable fête de
famille où des contacts se créent pu se
raffermissent, et ii est apprécié de cha-
cun .

Sous la direction compétente du . pas-
teur , la soirée se déroula variée à sou-
hait . Tout au long du repas et au' cours
des quelques ' heures qui parurent s'en
aller trop rapidement , de belles produc-
tions musicales ou vocales furent pré-
sentées et des jeux amusants obtinrent
Un plein succès .

Quant au repas lui-même, ce fut une
parfaite réussite , et les . anciens d'Eglise ,
dent quelques-uns mués en cuisiniers ,
qui en assumèren t la charge et l'exécu-
tion , s'en tirèrent fort honorablement

LA JOUX-mj-PLANE
Les écoliers

sur les pistes de ski
Les élèves du hameau ont bénéficié ,

mardi et mercredi , de deux journées
de sport ensoleillées.

Ces . journées ont été organisées
avec l'école du Pàquier. C'est ainsi
qu 'une c inquanta ine  d'enfan ts , divisés
en quat re  groupes , ont s i l lonné , les
pistes de la stat ion des Bugnencts.

Mercredi , pet i ts  et grands ont ..fait
une excursion à Chasserai. Chacun a
profité au max imum du bel enneige-
ment et du temps idéal.

CERMERr.;::^^ '
Une journée de ski

(c) Prcîitaat d'une magnifique;' .ijr iur-
née. les enfants de l'école primaire . 120
environ , se sont rendus , jeudi matin , à
Têt:-de-Ran peur skier , sons la conduite
de M. Gaston Cuche , instituteur . Du-
rant toute la journée ils purent s'ébat-
tre et s'en donnèrent à cœur joie . La
rentrée se fit en bon ordre et aucun
accident ne vint , ternir cette sortie .

FONTAINES
Sérieuse alerte

(c) Jeudi mat in ,  vers 7 h 20, le tocsin
a retentit  à Fontaines.  Dans l' a te l ier
de M. Maurice Banderet , les ét incel les
d'une meule avaient  giclé sur du ma-
zout qui s'enf lamma.  Trois ex t inc teurs
furent  u t i l i ses , mais  en v a i n .  C'est
avec le quatrième, alors que les vitres
sautaient déjà , que le propr ié ta i re  ar-
riva a éteindre l ' incendie. Il était
temps, car le sinistre -aurait , pu gagner
tou t '  lé bâ t iment .  Les dég âts sont re-
lativement importants.

VILLIERS
Un nouvel administrateur

(cl M. Maurice Bovet ayant été nom-
mé administrateur communal  de , Dom-
bresson , les Conseils c o m m u n a u x  de
Vil l iers  et du Pà qu ie r  ont nommé
M. Charles Maurer pour occuper les
mêmes fonct ions dans ces deux com-
munes.

M. Maurer , ac tue l lement  employ é de
banque à Sain t -Gni l ,  est un en fan t
de Cernier.  Il entrera en fonct ions  le
1er mai 1061.

};¦ ¦¦ "*>*¦ '¦ -. ¦' ." -'- S*C". _ • ;  . - . . ' .-_, ., ... . ... .. -.i .- . , .  . . -..:.. . . . . . - - .-.«• . . i .. ' ' ¦¦¦ . ' '-' .. - - ¦• ' , -
- 'i

V ._. .-. *- .. , ;yfe fi-' ¦ ¦ ' '

j - f̂  < Opf ~ Indispensable pour la bonne cuisine!

Aj  \ ^ Ĵw 
Vous ne pouvez 

pas 
composer un 

bon 
repas

Âv m M sans avoir recours au lait. Bien souvent ,
%. M M m. W il vous faut encore un peu de crème fraîche

mWW mr mm* kmm A V m m pour parfaire le velouté d'une sauce ou
K, __ r .. .. . . f̂ v< lr, . . .  M ,;;j. M . "? , . ... couronner un dessert . . .

f  
; W$: Jr .^CSyL-, '$ ¦'"¦ Le lait rend meilleur toutes les bonnes P"T|

*,< m .̂ ^tf^^*̂  ï*J8r ^^^^ choses... il flUte peu .;et''vaut'-bien4*yantag^
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ils sont tellement plus 1|| - | '̂ It
doux... et c'est un produit ^gSK *̂*^™
suisse de Balsthal ! ^̂ r Jm
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Le paquet : en blanc, jaune ou rose, 50 et; j f r&\
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, /t N\\ à
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et. \̂ ~y
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HAUSSES DENTS
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !

j DENTOFIX forme un coussin moellenx et
| protecteur. Il fait adhérer les prothèses den-

taires plus solidement, plus sûrement et plus
. agréablement. Pour manger, rire , éternuer et
! parler, vous ne ressentirez plus la moind.re

gène et , dans bien des cas, vous serez aussi
. à l' aise qu'avec des dents naturel les . Avi'c la
; • poudre spéciale DENTOFIX , vous évi terez
i non seulement de vous blesser le palais; mais

encore vous craintlvrez moins ipie votre iiro-
thèse ne se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
DENTOFIX protège aussi d.e la mauvaise
haleine. Vente en pharmacie et droguerie
dans des saupoudroirs en matière plastique
d'une présentation discrète et neutre. Fr. 2.10.

81,7 %{de citoyens ont été
reconnus aptes au service

(C.P.S.) Trente-c[uatre mille trois cent
soixante conscrits, soit quatre mille
de plus qu 'en 1959, ont subi en 1960
les examensV de recrutement. 61,7%
d'entre; eux .(82 ,4 %  en 1959) ont été
déclarés uptès au service, tandis que
4,2 %  (4 ,6 %) étaient affectés aux ser-
vices complémentaires , ; 7,5% (1,1 %)
étaient renvoy és .d 'une année et 6,5 %(5 ,9 %1 ¦ reconnus inaptes à remplir
des obligations militaires. Le' plus
fort pourcentage i d'aptes au service a
été enregistré au Tessih avec 89,77 % ;à Nithvald , 87,6 % et Bàle-Ville , 87$;
en 1959, le Tessin ; était déjà en tête
avec 86,8 %, en" compagnie dé Lucer-
ne, 86 % et des Grisons, 86,7 %. En
queue' 3e liste figurent en 1960 les
cantons de Zurich,, de Genève et de
Vaud avec seulement 78,3 %, 1Sf i% et
78,8% d'aptes .au service ;' derniers
classés en 1959 avec Genève , Appêii-
zell . ( rviiodes-lntérièures) et Neuchâ-
\eV, épt.f'regag'rjç ;dès places, au dasse-
mçml! ' j intercatli ionàl, La plus haute
riiôyeniiè des> ..j iotes de gymnastique
revient au canton de Soleure avec
'S-iîlil la$ plus basse au demi-canton
d'App eniçell Rbot les - Intérieures avec
7,084-, içl-vcc Un '̂ écart dé 1,67 point ,
contre 1,44 en" Ï959. Si dans l'ensem-
les cantons cohlârids continuent à se
classer dans le dernier tiers du _p el,0-
ton , de grosses améliorat ions ont été
constatées , particulièrement à Neuchâ-
tel.

Lés "examens de recrutement
• 5de i960

BALE. — La commission fédérale de
cinq membres chargée d'enquêter sui-
tes causes de l'accident f - du c D.C-4 »,
de la Balair , qui s'est abattu le 15
mai 1960 au Soudan, s'est réunie' ven-
dredi à Bâle , sous la présidence de
M. \V. Guldiman , de Zurich. La ma-
chine avait décollé de l'aéiodrome de
Khartoum à 19 h. 26, heure locale , à
destination de Dakar, où elle devait
prendre en charge des pèlerins musul- '
mans se rendant à Ujeddah. L'avion ,
après avoir signale sa position de¦ manière régulière jusqu 'à 21 h 18,
s'écrasa à 21 h 57 contre la chaîne
de montagne de Marra. Les douze
passagers trouvèrent la mort ' dans
l'accident. L'appareil fut  entièrement
démoli.

L'enquêtej conduite en collaboration :
avec l'Office fédéral de l'air , s'est efr i
forcée d'établir dans quel les  mesurai
fonct ionnèrent  les disposi t ions d'ex- j
p loi ta t ion en , vigueur à la .Balaij-j  '
(j uclles furen t  les1 condi t ions . atriïUs-'i
phériques au moment de l'accident et
ciùelle était là sorte de l iaisons ra-
diophoniques disponibles entre 1 appa-
reil et les stations de ijontrôle à ter-
re pour assurer sa bonne navigation.

Si le « DC-4 » a modif ié  son it iné-
raire , c'est que le vent arrière fu t
plus fort que prévu , de sorte que l'ap-
pareil a volé à une vitesse horaire
plus élevée. En outre , un contrôle ef-
fectué après l'accident a permis d'éta-
bliér que le feu de rep érage de la
station d'El Fasher é ta i t  si faible que
le pilote ne l'aperçut probablement
pas. Aussi la machine n'amorça-t-elle
pas en temps voulu le vol ascension-
nel. De plus-, il a été établi qu 'à ren-
contre des instruct ions expresses don-
nées à l'équi page pour qu 'il fasse une
escale prolongée à Khartoum, instruc-
tions qui' sont d'ailleurs identi ques
à celles de la Swissair, celui-ci pas-
sa outre et repartit presque aussitôt.

Là commission fédérale d'enq_ uête
est ainsi arrivée unanimement  a la
conclusion que les causes de l'acci-
dent sont dues au fait  que l'avion a
survolé la région montagneuse à une
hauteur insuff isante  vraisemblable-
ment à la suite d'une carence dans
la navigation influencée éventuelle-
ment par la fatigue de quelques mem-
bres de l'équipage.

GENÈVE

Chute mortelle au Salève
Dimanche après-midi alors qu 'il fal-

lait une promenade au Salève , un ha-
bitant de Genève a glissé et fait une
chute de 70 mètres. Grièvement blessé,
le malheureux a été transporté à l'hô-
pital de Genève où il est décédé. Il
s'agit de M. Eugène Riondel , 67 ans,
retraité , domicilié à Genève.

échec  à la toux
combat toux , rhume

combat bronchite et trachéite
très agréable au goût

expectorant  éprouvé
pour adultes et enfants

Cbï\FÊ»tàATiO! \
L'enquête sur l'accident

d'avion de la Balair >
au Soudan ,?̂

Modèles À un et deux compteurs pour tous R _ *%

SA pour Machines à Additionner et à Calculer .
Zurich H Bar.nh.o/p]«t£». Tél. (061) 27 01 33

Les informations suivantes ont déjà
paru dans une de nos éditions de
samedi. Nous les publions de nouveau
à l'intention de nos lecteurs du VaJ-
de-Ruz qui n'en ont pas eu connais-
sance.
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EIan-Constructa, la machine

arec le procédé de lavage
3 fois plus efficace

Démonstration sans engagemervr et vente chez
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Appareils ménagers

Boine 22 - NEUCHATEL - i|Tél. (038) 5 69 21
Fermé le samedi après-midi
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1/ 51 5 44 51 Tél. 5 20 56 &J535TS,
AUTO-ÉLECTRICITÉ MPjfflATtoNS Joseph ZUMKELLER

Service de toutes marques aux plus justes prix FahyS 7 - Tél. 59597 - NEUCHÂTEL

„h t . wtnssr SSî Rŷ eubi»
irarpeniene prgs..SSs,",. Cari Donner & fils TA.P I S
Menuiserie n h/0.f.Y . m S =3i„ BENOIT

DECOPPET frères R30I0 - MGlOOy ***.. «Sr«ï£.
et ses techniciens Tous travaux le soir également

Evole 49 sont à votre service de serrurerie _ _ _ _ ¦

Tél. 5 12 67 F.anare^-T^.5 37^ 
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5 34 69

AUTO - É C O L E  - A. EN G G I S T
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Vous serez satisfait en £ J« AA 
Gàfagé C.6 fo BabïlCe

confiant votre linge au 
 ̂

**&.£*. UU ' ^* «»¦ ¦' .
i /TSt '*" ' ** Bas de la rue du Pommier

>*xNA A I l irAM Maîtrise
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Dépôt à Fleurier : Tél. 9 1178 Tél. : garage 5 29 89 - domicile 5 77 27

VÉLOS se"."/p°r'°" Jfn M. BORMHD ggj
HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE ÏS5"
" . ..j.- .. W. Bourquin
Reproductions de plan», documents, certifi cats , * ft

attestations, musique, chants TEL. d LL »J

B̂ P̂ 
Grand choix

«3$̂ !̂ ,̂ , Poisson» frais
IKIB m^^T du lac et da mer
WlkÂ-T Volaille fraîche

jrll /ccLf Ëennua
i^Sk Wc cm e J tiJleô

T Gouttes-d'Or «0, tél. 5 57 90
NEUCHATE L, tél. 5 3196
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MÊL i Sf\ qui vous permettent de
fllBL M "9\ \ " collectionner les belles images

' t̂ éf 
"
l̂  jfe " K4i i Silva. Mais attention : Seule

,f ?'¦' * M| jjl Jl 4 l'Henniez mise en bouteille à la
j ?'°;'ni. : Jpl .. .. .. . .. 1̂ "%¦?.* sourceparHenniez-LithinéeS.A. 'i;!

' "
* 

' B" n é,fr , f^'"' illl ï 1 vous offre les points Silva!
• • M |;;|| | 'M Demandez à votre magasin .'

m ' ;«, H la grande bouteille très avanta-
B lW; I geuse pour la consommation
«B 9IÉ 8 familiale.
rn j^

1 JS ff^gl Depuis 50 ans, Henniez-Lithinée
ljj_kl-k 1J-3L4 ^ a 'a cor|f'ance du public.
I*^

*™**1™̂^^! C'est l'eau minérale de table
l-^e- ^^̂ £ -̂ "̂ 1 'a P' us consommée en Suisse. , ; ] *

l̂ ^̂ ^̂ âj^̂ ^l Seule source suisse ayant obtenu
' ¦ ¦ - • ¦r IBfin̂ BIŝ S'BI 8 Grands Prix avec médailles d'or.

TO1MB38 HENNSEZ
: ^"^  ̂LITHINÉE SA :

i

f CIPOLATAS ]
k </c porc ef Je veau ACouch trairi&formable en lit pouf urne ' pëfes*,

sonane, les 3 pièces
Fr. 370.—, couch seul Fr. ' 210.— .

Demandez échantillons :de tissus chez 'f^ i-,
W. KURTH , fabricant, case 63, Lausanne 16

; Tél. (021) 24 86 66 ;' Livraison franco
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— T̂^̂ ^̂ ,̂ SEDLEX
^*̂  ^ Tn f̂ i Cuisine parfaite5̂*=%a,*»*̂ l̂ 1̂  ,!----—- Table élégante
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.̂  ___ "~*̂  ̂ Pou1, cu 're' servir et conserver , pour

^=—^===̂  ̂ ^ÉlÉlll ÎITÎTW garder les aliments chauds

irfSîîlr" JJwf PYREX Sedlex est le moyen moderne
- lilITlII ITïï ÏÏTflWf pour cuisiner et.,, si facile à nettoyer.

1 \ (^ÊÊ^^̂ ^^^*****̂  
Garantie totale à vie
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*""'"—~̂ ~>̂ z) Quelle que soit la date d'achat de votre
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p'at ' PYREX Sedlex qui a obtenu

T- ->-* Tr ' v ^ *̂̂ 4^^^  ̂ le Label de Qualité des Instituts de
I ^*A ] ' ; contrôle suj sses est totalement garanti.

C'est un produit SOVIREL PARIS, distribué en Suisse par

CENTRUM BRONSCHHOFEN A.G., WIL (SQ) QUIDO MAYER S.A., LAUSANNE
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Fiancés et amateurs dé beaux meubles ! 1 Un lunch vous est of Urt ^ratui- I Une j °urn^ p'««e deiou ei
"" ' ""* y tement en cours de route ! Grand i de surprises agréables vous
vm mm • jj m iJR it f fc B « Paradis pour enf ants i> I attendIloccusion du 1er marc 1961 R . .. . , t t ,Keservez des maintenant votre place en car et adressez-vous
(Indépendance neilChdteloise) P°ur toU8 renseignements ultérieurs et inscriptions à
vous êtes tous cordialement invités à faire partie de notre - ; ; = ' ,

voyage gratis à Suhr près d'Anrau *- v̂ f *  j AM'UBLEMENTs i
pour visiter l'exposition de la f abrique NOUVELLE et m Am m —^ M ~ 
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AGRANDIE (le nouveau bâtiment est ouvert !) F^̂ ê I  \? Ê DJr

 ̂ NEUCHATEL
Vous y trouverez — sans aucune exagération — le plus grand et le mj m WyÊÊW Wsm̂ W r W  (Dir. M Piaget)
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Une chaudière en fonte vous libère de tout souci !
Vous pouvez compter sur elle à 100%. Depuis le premier
Jour et pendant des dizaines d'années , votre chaudière en

«

fonte remplira sa fonction à votre entière satisfaction.
La chaudière en fonte est composée d'éléments distincts.
Elle peut en tout temps être agrandie ou réduite et s'adapte
ainsi à tous les besoins. Elle résiste à la corrosion et ses
diverses parties sont interchangeables.
Sans transformations importantes ,.elle peut être chauffée
aux combustibles solides ou liquides (songez au rationne-
ment du charbon !) Une chaudière en fonte est trois fois ,
précieuse: d'un prix avantageux — résistante — écono-
mique.

. „ ?|j

Chaudières en fonte ZE NT 1 m.'''̂ M.' -̂
COMBI  pour la préparation iPisP'̂ ™ j
d'eau chaude et le chauffage. . 

 ̂
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Réunis sous une seule jaquette .; R IÉK̂ SSL
de protection peinte avec goût, ; |S[*̂ 'i' Î1É&,
la chaudière et le chauffe-eau || S lonSl^̂^ l̂ ^^
forment une unité plaisant par m é j ^^^m^msmM
la sobriété de ses formes. 8 m'̂ Ŝm *"

ZENT S.A. BERNE-OSTERMUNDIGEN
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EN FRICTIONS conlr» I» bronchiio «t rtfroi-
diwementt.

EN MASSAGES et introduira dont l> nu
contre les rhumes.

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

^
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A vendre quelques ca-
mions de

FUMIER
F. IMHOF, Montmollin ,
tél. 8 12 52.

A vendre quelques

TRUIES
pour la boucherie. F.
Imhof , Montmollin, tél.
8 12 52.

. hri.'ï



1 VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES

INSTITUTS (Java). — Vous au-
rez reçu en son temps la listé des
bons instituts de notre pays et l'in-
dication — à nous aimablement
fournie par l'ADEN — de ceux d'en-
tre eux jouissant d'une grande re- .
nommée à l'étranger, et parmi les
faiûi'lles régnantes d'Europe et d'ail-
leu^. . - .

ISRAËL (Me) . — Le royaume
d'Israël est — fut — une chose et
l'Etat d'Israël une autre chose. Le
royaume formé en Palestine après
la mort du roi Salomon était peu-
plé d'Israélites ; le peuple juif est
descendant de Jacob, originaire de
Judée et de Palestine, il est sémite
et formait l'un des peuples les plus
petits de l'Antiquité ; leur histoire
nous est connue par la Bible, livre
destiné à l'édification des Juifs, en
tant que peuple élu de Dieu. Les Is-
raéliens sont, aujourd'hui , les habi-
tants de l'Etat moderne d'Israël,

"ftmdé, on le sait , par lord Balfour
eh 1947. Dans les dictionnaires, les
termes « juif » et « Israélite » sont
synonymes.

CALORIES (Marie-Rose). — L'ap-
jj ort des calories alimente l'énergie ,
dont nous avons besoin. C'est la
quantité de chaleur nécessaire pour
élever d'un degré la température
d'un kilogramme d'eau. Le corps
humain a besoin , dans des condi-
tions normales , d'un apport quoti-
dien de trois mille calories. Il est
évident que l'activité musculaire,
que le travail ardu , soit en plein
air , soit dans des locaux fermés, de-
mande plus ou moins de calories :
un travailleur de force dépense
quatre mille à cinq mille calories
journalières , un malade alité , en dé-
pensera deux mille seulement.

POISSONS D'ARGENT (La mê-
me) . —¦ Vous avez de ces bestioles
dans une armoire, sans doute une
armoire contenant des denrées ali-
mentaires , car ces lép ismes (c'est
leur nom réel) se nourrissent de
farine , semoule , sucre ; en outre , ils
ne dédaignent  pas les vieill es étof-
fes ni le papier. Pour les chasser et
les détruire , employez du borax , de
la poudre de pyrèthre , et évitez à
l'avenir de mettre  le moindre vieux
papier dans les armoires contenant
des provisions , ces insectes pullu-
lant à grande allure. Dernier ren-
seignement plus tard.

OMELETTES (Caprice) . — Il y a
une di f féren ce  importante  entre les
omelettes dites françaises et les

omelettes allemandes, ou telles que
nous les faisons le' plus souvent
chez nous. L'omelette française ne
contient aucune farine, mais seule-
ment des oeufs, duv.heurre, un peu ,
de lait, sel et poivre ; elle doit être
servie crémeuse et baveuse. L'autr e
omelette contient des œufs, de la
farine, beurre, sel et , eau. Cette der-
nière doit être non baveuse, mais
un peu croustiMiante et dorée.

CRÊPES (La même). — Voici une
excellente recette de Crêpes aux épi-
nards : lavez soigneusement un kilo
d'épinards —' ou moins, selon le
nombre dès personnes à table —
passez-les dans du beurre ou de
l'huile, hachez4es, ajoutez-y deux
œufs, un peu (très peu) de panur e,
ou point du tout, si vous voulez un
mets plus délicat, sel, poivre, un
rien de muscade, un peu de fro-
mage râpé, quelques, gouttes de vin
rouge. Mettez un peu de farine fleur,
pour lier la masse posez cette der-
nière par cuillerées à soupe dans la
graisse bouillante, aplatissez chaque
crêpe à la sp#ule de bois et faites,
dorer _dii_cJiaiui£L_£Qlé. JServJr . taàs_
chaud. — Je n 'ai pas encore la ré-
ponse à votre dernière, demande.

SOMMEIL . (Morphée). — Les
moyens donnés pour bien dormir
sont aussi nofabreux que sont nom-
breuses les capses, d'insomnie ou de
sommeil tardif , ce qui n 'est pas pa-
reil. En temps normal, vous, trouvez
le sommeil après Une petite pro-
menade faite d'un bon pas, après
l'absorption d'une infusion chaude,
d'une tasse de lait chaud et sucré,
etc. La présence de,fleurs n'a rien
à voir avec un mauvais sommeil ,
sauf celle des tubéreuses, des lis et
des jacinthes. Une chambre trop
chauffée est l'ennemie du sommeil,
et , surtout — toujours si l'on n'est
pas malade - :-— un dîner trop co-
pieux ; la frugal ité du repas du "soir
apport e sa récompense. L'abus de
somnifères, même anodins (car il y
en a) ,  est l'ennem i d'un sommeil
régulier et tranquille. Ne vous
croyez pas i perdu si, dJaventure,
vous demeurez Une heure éveillé
après le coucher et ne courez pas
à l'armoire aux médicaments pour
si peu ; pensez alors à des choses
agréables, à des visions tranquilles
et sereines , après quoi vous vous
endormirez gentiment. — Dernier
renseignement plus tard.

LA PLUME D'OIE.

CO TJ R TîTFTJ Je* M.
des abonnés GftwC ttOUS Le professeur

Eugène Pittard
nommé.officier de l'ordre

de la Croix du Sud
Lors d'une cérémonie qui s'est dé-

roulée dans la simplicité au domicile
même du savant, M. Alfredo Teixeira
Valladao, consul général du Brésil , a
remis au professeur Eugène Pittard
les insignes et le di plôme d'officier
de l'ordre de la Croix du Sud...

Cette distinction a été accordée à
l'éminent ethnologue suisse par lé.
gouvernement du Brésil , en hommage .
a ses travaux scientifi ques et à son
œuvre humanitaire. Mais< elle s'adres-
se, surtout, au président de la Socié-
té suisse des américanistes, pour l'ai-
de qu 'il a apportée à l'étude des popu-
lations indigènes des Amériques et
pour sa solidarité avec ceux qui ont
travaillé au Brésil pour le rapproche-
ment des populations indiennes. •

Le professeur Eugène "Pittard , qui
est l'auteur de nombreux ouvrages
d'ethnographie et d'anthropologie, fut; ;
le fondateur du Musée d'ethnographie ">•

de la ville, de Genève, qu'il a diriger
pendant cinquante ans, du labôratoi- '
re et de la chaire d'anthropologie à .
l'Université de ; Genève études Archi- '
ves suisses d'anthropologie - générale.
Il a été président de diverses socié-
tés scientifi ques, professeur, doyen et
recteur de l'Université de Genève. II .;
est membre correspondant ou membre
d'honneur d'Innombrables sociétés :,
scientifiques en! Suisse, en France, en;'
Suède, en Allemagne, en Italie, en .!
Belgique, au Portugal , en Angleterre
et en Roumanie, et docteur honoris
causa dé la , Sorbonne et des unijter-tt
sites de Laifsanne, Bâle et Bucarest.

Les propriétaires
d'autocamions

et le référendum 4
sur les 7 centimes

En novembre 1960, le comité central
de l'ASPA avait décidé de soutenir le
référendum lancé contre la surtaxe 'de
7 centimes frappant , les droits de
douane sur les carburants, tout en
réservant son attitude future face à
l'éventuelle votation. i

Le chef du département fédéral des
finances et des douanes ayant décla^
ré, dans son discours du 4 février, à
Zurich, que « les moyens financiers
perçus resteront strictement liés à la
destination prévue, l'ASPA a décidé,
en dernier ressort, de laisser la liberté
de vote à ses membres.

COrVFÊBÉRAl'IOrV

ow^s^nco
Gelée Royale d'abeilles, pure et stabilisée
La cure de Royagel vous redonne énergie et
forces vitales; vos forces physiques et intel-
lectuelles renaissent, un sentiment de bien-
être vous revient. Le Royagel a une action
bienfaisanteetdurablesurvotreétatgénéral.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70
La - "essai de 20 tablettes . . . .  Fr. 18.75
Laboratoires DrM.AntonioliS.A., Zurichl

LE LOCLE
•Hommage

à une ancienne institutrice
(c) Dimanche, Mlle Alice Savoie, ins-
titutrice retraitée, a fêté soin 80me an-
niversaire. A cette occasion ses amies
lui ont préparé de nombreuses surprises
et l'ont entourée. Mlle Savoie, après
avoir fait une belle carrière pédagogi-
que, a participé à quantité d'oeuvres
scolaires ou ecclésiastiques .touchant à
l'enfance (colonies de vacances, Petit
sabot, accueil d'enfants par la Croix-
Rouge, etc.) et s'est dévouée à l'œuvre

' des samaritains. Elle a reçu de la sec-
lion locloise la grandie plaquette pour
trente amis d'act ivité au sein de l'Al-
liance des samairiitains .

1 Mlle Savoie joui t encore d'urne excel-
lente santé et profite largement de sa
retirai 1 e.

LA VIE DE NOS SOCIETES
-Société suisse de bienfaisance

de Lyon
La. Société suisse de bienfaisance de

Lyon, dont la fondation remonte à 1872,
et qui groupe environ 550 membres de la
colonie suisse, apporte son aide à plus de
130 compatriotes déshérités habitant la
région lyonnaise et à une quarantaine
d'autres répartis dans l'arrondissement
consulaire.

Il est un jour de réjouissance auquel
nos vieillards sont particulièrement atta-
chés : le « déjeuner de l'amitié » qui a
réuni , , le 21 janvier , sous la présidence
d'honneur du consul général et de Mme
Manz, septante protégés groupés autour
d'une soixantaine de membres de la so-
ciété.

A l'Issue d'un repas délicat et copieux,
M. Paul Gruaz,. président, salua chaleu-
reusement ses compatriotes et, s'adres-
sant tout particulièrement aux socié-
taires, leur exposa les bienfaits du fonds
die solidarité des Suisses à l'étranger, qui
vient de manifester, récemment encore,
toute son utilité dans le monde. M.
Manz souligna k son tour l'importance de
cette œuvre d'entraide confédérale. Dans
une ambiance de réelle amitié , agréable-
ment entrecoupée des chants du « Yodler-
club » et de très divertissantes produc-
tions, la Journée se prolongea très tard,
apportant Joie et réconfort au cœur de
nos braves vieillards.

Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs

Réuni en assemblée générale le 10 fé
vrier dernier, le Club du berger aile

mand de Neuchâtel et environs a élu
son comité comme suit : président : M.
Paul Huber ; vice-président : René Boson;
secrétaire : Georges Méroz ; caissier : Mi-
chel Welssbrodt ; chef du matériel, Os-
car Appianl ; chalet : Willy Welssbrodt.

D'autre .part la commission technique
du club est ainsi formée : président ,
Paul Huber ; moniteurs, Charles Nicolet
et Paul Bedaux.

La soirée annuelle
de la F.O.M.H.

La F.O.M.H. a fêté samedi, k la grande
salle de la Paix , ses membres entrés de-
puis 50 et 25 ans dans la lutte syndicale.
M. Segessemann leur adressa des remer-
ciements puis brossa un rapide tableau
de la situation actuelle dans la branche.
Tableau réjouissant puisqu'il n'y. a aucun
chômeur et qu'on est obligé d'embaucher
de la main-d'œuvre étrangère.

Un programme artistique de qualité
était ensuite offert k l'assistance : fantai-
sistes, danseuses, mimes musicaux pré-
sentèrent de très agréables numéros. Dany
et Darry, deux frères qui ont étudié un
style très personnel pour la mise au
point de leurs chansons ont connu un
beau succès.

La seconde partie du programme fut
consacrée à Lys Martell et k Jean Mary,
qui chantèrent leurs propres composi-
tions ou les succès du Jour. I# qualité
exceptionnelle de la voix de Lys Martell,
le sens aigu de la musique de Jean
Marty, l'art avec lequel toutes leurs
chansons sont mises en scène font de ce
numéro un des meilleurs que l'on puisse
applaudir en ce moment en Suisse.

Un soir avec le groupement
des fonctionnaires fédéraux

de Neuchâtel
Vendredi , 75 membres, parents ou amis

du groupement des fonctionnaires fédé-
raux retraités se sont retrouvés au res-
taurant de la Paix, sous la présidence
paternelle de M. Louis Grandjean.

TJn excellent repas fut servi puis à
deux reprises, le professeur Najaros, pres-
tidigitateur et illusionniste, captiva et
amusa les spectateurs. Le talent du fils
d'un ancien buraliste postal reçut de
nombreux et mérités applaudissements.

Excellente soirée, toute d'amitié.

La pomme :; 
^__J : V .  : '*} \
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regommage du spécialiste

iW
PNEUMATIQUES NEUCHATEL

est un succès !
Confiez-lui à temps vos pneus
à regommer pour le printemps

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 6 55 65, en cas de non-réponse tél. 5 16 27

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

Mobilier d'occasion
• -s ¦ •

(provenant d'échange contre du neuf), com-
prenant : 1 chambre à coucher à 2 lits (ma-
telas neufs), 1 salle à manger complète, 1 sa-
lon avec entourage bibliothèque, 3 fauteuils
(refaits à neuf ) et 1 table dépliante de salon;

;:;.; .;. : % m̂
ev Ff. ' 2500.-

1 mobilier de '3 chambres, avec chambre à
coucher à 1 grand lit, avec literie, 1 salle
à manger, 1 très beau salon avec divan; 4
fauteuils et 1 guéridon , 

 ̂ j fl^
1 gros salon comprenant 1 divan avec mate-
las-portefeuille, 1 polochon , 3 gros fauteuils

ronds , le tout ¦- QQA
y - ',-~ s refait à neuf rii llïflli-
Chaque

^ 
Lchambre ou salon est également

: yeiidti; sféj>'arèment.
Plusieurs divants d'occasion , salles à manger ,
tables^ $pr4miers, etc. -̂ - — -

Odac-ameublements Faratï & Oie
CpUVet :-:::¦:- V ?|

' ^r,fél. (038) 922 21 ou 923 70•- . " ' ,'

Mamans, futures mamans
Gratuitement:

tous les mercredis après-midi, de 15 à 16 h.,
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ;
de 15 a 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

Société d'histoire et d'archéologie
- dm canton de Neuchâtel

PRIX
Auguste Bacheiin 1961

(prix dé littérature)
La Société d'histoire engage tous
îles candidats au prix Bacheiin de
littérature, Neuchâtelois d'origine
ou Suisses établis dans lé, canton
depuis dix ans, âgés de-moins  de

• quarante ans , à s'inscrire jusqu 'au
- ;.V> .  31 mars 1961 à l'adressé'.: Prix Ba-

.- chelin, archives . de l'Etat, Neuchâ-
, !r"':'-J*l. f ;1 ¦

.. x." ' m 
¦

ftA ¦ ¦ ¦' ¦'

\fespa
i_ ¦..: '̂ • "̂¦¦¦î &ajfe taL5/Am\\\w\âm{$r *m£m

plus nerveuse
plus sûre
plus élégante
Attaque directe (sans chaîne ni cardan).
Distribution rotative (mélange 2 %).
Carrosserie autoporteuse.

Vespa 125 ce. Fr. 1490. -
Touriste 125 ce, 4 vit. Fr. 1590. -
Grand Sport Fr. 1B95. -
Tous les modèles avec
roue de secours

Mme G. Cordey, 9, place Pury
O. Lauener , Colombier
W. Schneider, Cernier
P. Dessarzln , Saint-Aubin 

^̂ 
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ERRATUM
De notre catalogue «prix populaires»
Art. 2/6301, page 10 :
La blouse coton est à manches
courtes et non trois quarts.
Art. 2/4321, page 4 :
La f ouirchette à viande coûte
Fr. 2.95
au lieu de 1.95.

Occasion unique pour droguistes
Pour cause imprévue, à vendire un su-
perbe

agencement complet
de droguerie n'ayant jamais été installé.
Mobilier construit en 1960. Valeur d'a-
chat Fr. 12,000.—, à céder pour Fr.
6000.—. Ecrire sous chiffres PB 5333 L
à Publicitas, Lausanne.

Réparations
de machines
à laver

TANNER - LA COUDRE
Dime 52 - Tél. 5 51 31

BELLES OG0ASIONS [
Modèles 1953 k 1960
203 403

1 àP^ 700. - àpex^ 5200. -

Qëuqgot jj
p Demandez la liste corn- _ ^s ^0 S A

J.-L. SEGESSEMANN I
GARAGE DU LITTORAL BV

Pierre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 jjjj

A VENDRE
« CITROËN » D S 19 1958/57
« CITROËN » I D  19 1960/59/58/57
« CITROËN » 2 CV 1958/57/56
« CITRËON » 2 CV fourgon 1956/55 l

Auto « UNION » coupé 1000 1959
Auto « UNION » coupé 1000 S 1960
* DK W » 3 = 6 1957
« SIMCA » grand large 1956/54
« TAUNUS » 15 M 1956

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Tél. 5 48 16

«Lloyd 600 »
1955, moteur fraîche-
ment revisé à neuf
(,3000 km), à vendre
Fr. 1850.—.

S'adresser au Grand
Garage des Montagnes
S. A., la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 26 83.

A vendre

moto « B.S.A. »
modèle 1958, 23.000 km.
S'adresser k Roger Zur-
buchen, Place-d'Armes 9,
Tri!«....i ,... rriAi tr\r,a\ n i a no

A vendre

«Vespa GS» 150
modèle 1959. Tél. aux
heures des repas au
5 64 75.

A vendre

« Austin » Sprite
1959, 30,000 km, Hard-
Top blanche. Parfait
état. Facilités de paie-
ment. Tél. 8 3126.

— Non, tu n'iras pas à la réunion de parents jr? '̂ y

LES VOISINS

IVOIRAIGUE
, : : Au groupe d'hommes

(o) .Sôus les auspices du groupe d'hom-
mes, M. Archibald Quartier , Inspecteur
de la pêche et de la chasse, a donné
vendredi une conférence sur la réserve
du Creux-du-Van, agrémentée, dans la
seconde partie, d'un film sur laj pêche
au lac de Neuchâtel. Ces sujets avaient

; attiré de nombreux auditeurs qui, fort¦ '.intéressés, posèrent nombre de questions' auxquelles, le conférencier , qu'avait in-
troduit le' pasteur Monln, répondit avec
pertinence.

LES BAINS DE BOUE
agissent rapidement et efficacement

contre les

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

du 3 au 17 mars
et du 14 au 28 avril

à prix forfaitaires avantageux
Demandez prospectus et renseignements <
au secrétariat pour la Suisse romande :
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de maison n'est-elle pas enchantée de ce rythme de 'if M ^'-" ' ' * * *';•* '• " ;N_ -failli
travail rapide mais sans hâte fatigante, sans difficul- «& | - i «Il
tés causées par l'exiguïté du local de séchage, sans L " : '"^^ .* , tè|j 'W/LJ
Le SCHULTHESSTUMBLERestl'idéal des maisons *̂ J|- ^̂ ^ H jR̂ Wfe«..v à plusieurs familles : en un seul jour , deux ménages \j§t&5 . ? *p | 'Ĵ iP^
ou même plus peuvent laver et sécher leur linge à '̂ ^^̂ fe<*̂ ^̂ ^  ̂ -
point pour le repassage. Grâce à la circulation d'air ^̂ ^1'"*!^̂  ̂ -"**"""'
d'un genre nouveau, à la paroi lisse du tambour, tout
sèche vite et avec plus de ménagement qu'au soleil. IIS35SBS 6j
La consommation de courant est remarquablement , Tuinbigjjg l
basse: seulementS—7 centimes par kilo. Ce séchoir
Schulthess parfaitement conçu jusqu 'au plus petit
détail coûte fr. 1930.—. Demandez le nouveau pros- ^wwwroij iitiwwi'iiiw'iw n ir'̂ iî MMwm^MtMijjJiiinuiaifPM "

j^S ' . . . . . . • ". ' • ¦¦

O ̂^JLJL LL 
<JL 
II JLlm C Ô O JDwXl. pour le nouveau prospectus

Ateliers de Constructions Nom: 
Ad. Schulthess & Cie SA Zurich - Adresse :
Lausanne 16,avenueduSimplon Té 1.021/26 2124 ~~ " ~~ ~

Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 58766 : 
Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/2744 50 . FAN 212
Berne Aarbergergasse 29 Tél. 031/ 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 208^2

POUR DEUX JOURS SEULEMENT
AUJOURD'HUI A 20 H 80

MERCREDI A 16 H ET 20 H 80
PARLÉ FRANÇAIS - DÎS 12 ANS

Mardi Zi .  février l»b l

AVEC LE NOUVEAU TARZAN !

GORDON SCOTT
flUCETA L'IRRÉSISTIBLE
UnCC I H CHIMPANZE

POUR LA Ire FOIS EN COULEURS
ET CINÉMASCOPE

MICROS
Une tradition t

Le voyage du 1er Mars
en train spécial

Cette année i
Cjnn ¦ visite de la fabri<ïue d'eau minérale APROZ
OIUIl ¦ visite d'une cave valaisanme ou apéritif

DINER A L'HOTEL

Lœtschberg
RpfllO ¦ vi*ite Individuelle de la ville puis apéritif à
D6I II6 ¦ la Grande cave, orchestre
Une belle journée :
Ambiance joyeuse - Musique - Surprises Migres
Prix dès Neuchâtel : Fr. 26.—
Un>e réduction de Fr. 3.— est accordée aux coopérateurs
Migras
ENFANTS : jusqu'à 16 ans Fr. 15.—
Programme détaillé - Billets en vente dans les magasins
Migres et à l'Ecole Club
¦ Nombre de places limité

« Un bon conseil : si vous m'êtes pas encore coopérateur
MIGROS demandez , nn bon d'adhésion gratuit de Fr. 10.—
dans un magasin Migras »
MIGROS - SERVICE DES VOYAGES
16, rue de l'Hôpital - Tél. 5 83 49

INSTITUT NEUCHÂTEL OIS
Mercredi 22 février 1961, à 20 h. 15,

(Aula de l'université)

DÉBAT
sur le

problème des universités,
en Suisse romande

EXPOSÉ introductif de M. Gaston. CLOTTU,
chef du département de l'instruction publique

avec la participation
de professeurs et d'étudiants
de l'Université de Neuchâtel

Séance d'information et de discussion destinée au
public en général et particulièrement recommandée
aux intellectuels, aux membres du corps enseignant ,
aux étudiants et aux élèves du degré supérieur

(ENTRÉE LIBRE)

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96

I

J—W La vie « humaine » gïï
JSÊmW: ' -¦-: ''

*& de notre pays „v . ¦
mwT-'\ - v̂* •- vous intéresse t Stj

-# m_^Jr Mardi 21 février 1961, à 20 h 15 Bi
+*& Aula de l'université gg|
** M. Albert ROTACH 11

rédacteur romand k l'USO Kg
présente un magnifique &£

film en couleurs I
(durée une heure) rai

¦....-,. 0 De pittoresques vallées du Tes- Es
'J' - '- '*¦*.'>:' '¦ ; sin, des Grisons et du Valais.... Kg

0 Des scènes de la vie quotidien- Soi
ne chez les paysans de mon- jgjl
tagne... Ky

• De grandioses prises de vue». Kg
', .';¦; 0 Le sort des habitants des ré- WS&

glons « sons-développéef » de |R|notre pays... yfcj
I ..Voila ce que vous montrera oe S|S

Ô/SmmmmmVÊmsmm m̂ film extraordinaire qui fera passer W/i
39|H|H| une belle soirée, aux Jeunes et aux I
^P^^^P^H P̂ f̂l moins Jeunes. KJ

HT _ TT — V r -̂ ^B Cette manifestation est présentée Bâ»
a {B"̂  

WÈ I [ 9m 1 sous les auspices du Groupe des H|
mi AL A L. M coopératrices et du Parrainage Mm

m -̂ M̂ WÊMËm Coop. j j g |
M M e J I E N T R É E  L I B R E  IS

???????????????????????????????????????????????

I >g  ̂- Î
^MkJ^̂ S mm\\\mm\ \\\\m Ŝ£%ÎL\m\\
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\ Dernière | wj ®7Q semaine j
? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique ?
î : ¦ , ' (pas de nettoyage américain) ?
J. • ?
? S % S.E.N. et X en plus 5 %  X
? ?
???????????????????????????????????????????????
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Fbg du Lac 27 1

• ¦ ¦ . DEUX GRANDS INTERPRÈTES 1 '¦ '

p| CLARK GABLE - BURT LAHCASTER ^'̂ M 
UN FILM PUISSANT 

ET 
VIRIL I WÊ

| L'ODYSÉE DU SOUS-MARIN NERKA 1
É».^K2 1̂^̂ ^̂ ^S CE SOIR B^ f̂e"̂ ^̂ ^̂ ^

¦
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BOULANGERIES
à remettre AU LOCLE, affaire de quartier, chiffre d'af-
fairesr Fr. 60,000.—. Locationi Fr. 270.— par mois, y com-
pris appartement. Long bail. Prix intéressant.

A LA CHAUX-DE-FONDS, au centre, chiffre d'affaires
,,. initéressàn]tf „, Loyer, Fr. 250.— par mois, y compris appar- J

temen't çfft^^ ^iècS:?; .Long bai^. Prjx de remise Fr. 30,000.—.

A NEUCHATEL, affaire de 1er ordre, à personne d'expé-
rience, à remettre après trente ans d'exploitation du même
titulaire. g
Faire offres écrites sou® chiffres P. X. 80323 L., à Publi-
citas, Lausanne.I J

Temple du Locle
Samedi 25 février 1961, à 20 h. 30,

Salle de Musique de la Chaux-de-Fonds
Dimanche 26 février, à 17 heures,

TE DEUM
de J.-B. LULLI

MESSE
EN LA BÉMOL

de FRANZ SCHUBERT
SOCIÉTÉ CHORALE ii .

,%. DE LA CHAUX-DE-FONDS
- , CHORALE MIXTE DU LOCLE

URSULA BUCKEL, soprano (Genève)
LISE DE MONTMOLLIN , aito (Genève) !
ERIC TAPPY, ténor (Lausanne) I
WILLY VOGLER, basse (Saiet-Gaill) \
ANDRÉ BOURQUIN , organiste (le Locle)
ORCHESTE DE LA SUISSE ROMANDE j

(sous le paitroij'age |
de la Radio Suisse romande) i
Direction : ROBERT FALLER j

Location :
Au Locle : magasln de tabac Glndrat j

A la Chaux-de-Fonds : bureau du théâtre j
dès Jeudi 16 février pour les membres passifs et
porteurs de bons, dès lundi 20 février pour le public

Places de Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise) j
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DAME
dans la cinquantaine,
bonne présentation, cUV
vorcée sans torts, désire
rencontrer m o n s i e u r
honnête, situation sta-
ble, en vue de mariage.
Adresser offres écrites a
J. O. 733 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maçon
Pour vos travaux de

maçonnerie, demandez le
No 6 31 56 au heures des
repas.

( 
~¦̂

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL .

Faites recouvrir ¦
vos MEUBLES

par

CHARLES BORSAY
Tapissier-décorateur

SABLONS 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

Parcs 54 - Tél. 5 88 62

Les enfants 00*** **
ont aussi leurs pistes ! x ê xcX

te *oXe _i/r<L

télécabine ï ĝg1
TETEde RAN |j^

|:l: ':|k \ '% '' Pistes élargies .pour skieurs chevronnés et pour débutants —
| t \ \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
î J \ S, combinés/Station Les Hauts-Geneveys/ r^rc pour voitures.

HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE
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A la suite de la collision
sur le rio Parana

BUENOS AIRES (AFP). — Vingt-
cinq marins ont péri à la suite de la
collision sur le rio Parana , entre le
pétrolier argentin « Petromar » et le
Cargo danois « Pennsylvania ».

.Sur le bâtiment , seul le commandant
¦à péri , la plupart des marins argen-
tins nui  sont morts ont été brûlés vifs
par les nappes de pétrole qui s'était
déversé sur le fleuve.

Trente-six membres de l'équipage du
« Petromar . ont pu gagner la rive.
Tandis que le pétrolier argentin conti-
nué de brûler , le cargo danois, malgré
de graves avaries à la proue, a pu

.Continuer sa route par ses propres
j fcïoyens.
rïn'ti ¦ '¦ ¦ ~ " v';

Vingt-cinq
marins

ont péri

1ARLEMENT BELGE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Communiqué du cabinet
du roi Baudouin

" La dissolution des Chambres, la date
des nouvelles élections et le refus de
¦la d'émission des ministres libéraux ont
é|fcé annoncés pair le communiqué sui-
vant du cabinet du roi : « Le roi a
reçu lund i matin en audience au palais
die Bruxelles M. Eyskens, premier mi-
nfctne, et ensuite M. Lefèvre, vice-pré-
sident du conseil et ministre de l'in-
térieur.
' Le roi a refusé la démission dies mi-
nistres libéraux. Sur proposition du
premier ministre et diu vice-président
diu conseil. Le souverain a signé uni ar-
rêté de dissolution des Chambres et
dés conseils provinciaux. Les élections
.auront lieu le 26 mars prochain ».

Première réunion
des Chambres le 18 avril

! Les nouvelles Chambres législatives
se'1 réuniront pour la première fois le
fô avril. Cette date est prévue par l'ar-
rêté de dissolution du Parlement publié
lundi soir.

Les élections étant prévues pour le
26 mars, le dépôt ultime des listes des
différents partis, se situe le 5 mars.

Le 1er.mars, le ministre de IMhtérieur
procédera au tirage au sont des numé-
ros attribués à chacune des listes de
candidats.

Le Sénat me sera entièremenit oon/s-
tltué que quelques jours après le 18
avril : en effet, les sénateurs étais ara
suffrage universel, ainsi que ceux dési-
gnés par les conseils provinciaux, 'se
réuniront à cette date pour se complé-
ter par la désignation des sénateurs
cooptés.

Coup d'Etat
manqué

au Venezuela
CARACAS (UPI). — Un groupe de

militaires et de civils ont tenté de
prendre l'académie militaire et une
station de radio lundi matin, mais les
forces du président Betancourt ont
réprimé dans l'œuf la tentative de
coup d'Etat.

Pendant une heure, cependant, les
rebelles ont tenu une station radio,
annonçant que le gouvernement était
renversé.

L'affaire a commencé avant l'au-
be, lorsqu'un groupe de soldats, di-
rigés par le commandant Contreras,
s'emparèrent sans coup férir de Ra-
dio-Rubos, annonçant que l'armée
avait pris le pouvoir. Tous furent
arrêtés une heure plus tard par les
troupes gouvernementales. Simultané-
ment,̂  

le colonel José Ramirez, appuyé
par un groupe de: civils, tentait de
s'emparer de l'académie militaire, sans
succès. 'Enfi n, un troisième groupe
d'insurgés a subi le même échec en
tentant de libérer de prison un
membre de la garde nationale arrêté
récemment pour activité subversive.

Un communiqué officiel qualifie
cette série d'incidents de « tentative
ridicule ».

M. Kennedy
demande l'adoption

d'un nouveau
programme d'éducation

. ÏM r- ÉTATS-UNIS

WASHINGTON (AFP). — Le président
Kennedy a demandé lundi au Congrès
d'adopter un prograimmie de 5700 mii-
liions de dollars tendant à porter l'édu-
cation aiuix Etaits-Undis à um niiveaiii très
élevé et de mettre IPtasfaniebion « à la
disposition de tous ceux qui ont le
désir et la capacité d'en profiter».

C'est dans un message spécial au
Congrès que le chef de Fexéoutàif a for-
mulé las requêtes suivantes : ,

# Un .  programme de trois ans de
dons du gouvernement fédéral aux
Etats, destinés à la construction d'éco-
les et à l'augmentation des .traiitements
des professeurs. Le coût total de ce
programme sera, de 2300 millions de
.dollars.
• Un programme de plus d'un demi-

miilliàrd de dollars de bourses d'études.
t La poursuite du programme de dix

ans de prêts à long terme et à faible
intérêt aux collèges et universités pour
des constructions (scolaires.

Emotion au Conseil de sécurité
( S U I T E  D E  LA

' ¦ i .

Après la déclaration de M. Ham-
marskjoeld annonçant l'exécution de
plusieurs personnalités politiques con-
golaises déportées au Sud-Kasai et la
demande du délégué du Libéria de re-
porter la séance à 20 heures GMT, M.
Stevenson, délégué des Etats-Unis, dé-
clare appuyer la motion libérienne.

Il ajoute qu'il est chargé d'exprimer
« la répulsion, l'horreur et l'indigna-
tion » des EtatSTUnis devant les actes
« de violence et de barbarie > relatés
par le secrétaire général. Ces actes,
dit M. Stevenson, rendent « encore plus
impérative » la nécessité d'une solution
de la crise congolaise » .

Après M. Omar Loufti (R.A.U) qui
exprime son indignation et souligne les
responsabilités de l'ONU, M. Zoirine

La version d'un journal
africain sur la mort

de Lumumba
PAR ES - SALAAM (Tanganylka),

(UPI). — Le Journal africain « Nguru- .
mo », paraissant à Dar Es-Salaam, a
publié lundi une Interview de M.
Samji Satchou, secrétaire du mouve-
ment national congolais, actuellement
réfugié à Klgoma (Tanganylka).

« Il n'est pas vrai, a dit M. Satchou,
que Lumumba se soit échappé. J'ai vu
de mes propres yeux Lumumba emme-
né par ses gardes pour être exécuté.
C'était le 8 février, vers 10 heures du
soir j on était venu le chercher pour
l'emmener a Mutshatscha (à 400 km
d'EUsabethvllle). En passant devant
moi, Lumumba laissa tomber une note
que je dois porter à Kashamura, à
Bukavu. »

(URSS) déclare qu'on ne peut plus c es-
sayer une conciliation avec un régime
qui extermine les cadres nationaux ail
Congo» .

Il ajoute que le drapeau de l'ONU ne
peut plus c être taché de sang des di-
rijgeanits nationaux du Congo » et que
les proposdtionis soviétiques sont la
.seule solution, possible.

Encore une attaque
de M. Zorine contre M. » H «

M. Zorine affirme que les récents
événements ne font que confirmer « ce
que le gouvernement soviétique a dit
à l'égard du secrétaire général Ham-
mairskjoeld : les belles paroles qu'il
prononce en faveur de l'humanité et
des droits de l'homme me lui retirent
en rien sa lourde responsabilité dans
la liquidation des cadres nationaux
congolais, déclare le délégué soviétique.
M. Hammarskjoeld, ajoute le délègue
soviétique, c ne peut échapper a ses
responsabilités pour la déportation et
le meurtre d'une nouvelle série de chefs
nationaux du Congo. H . faut en termi-
ner avec la quesition et prendre des
mesures énergiques pour mettre fin à
l'agression belge et punir les criminels j
responsables de la terreur qui régner
au Congo ».

En conclusion, M* i, Zorine' -, accepte
l'ajournement : du dëfim --'à •" M~^eurie^-
GMT, comme l'a proposé le,. Libédâi
mais souligne que tout retard à pren-
dre des décisions radicales aurait « œSS
conséquences terribles ». :

M. Armand Rérard exprime ensuite

P R E M I È R E  P A G E )

l'indignation de la délégation française
devant les nouvelles violences au Congo
et rappelle ses interventions antérieu-
res concernant le respect des droits de
l'homme cle tous les habitants du Con-
go : « Des motifs politiques, dit-il, ne
peuvent excuser aucun crime » .

Il conclut en se ralliant à la propo-
sition libérienne d'ajournement de la
séance à 20 h. GMT.

Après le délégué de la Chine natio-
naliste qui met en garde contre une
désignation « passionnelle » des coupa-
bles des « actes révoltants» qui vien-
nent d'être soumis, le délégué de la
Grande-Bretagne, sir Patrick Dean, ex-
prime à son tour sa « répulsion » de-
vant les nouvelles « véritablement ca-
tastrophiques » qui proviennent du
Congo.

La séance est ensuite levée.
Dépôt d'un projet

de résolution
Le débat reprend à 20 heures GMT.

, ¦ j-Premier orateur, le délégué de la RAU,
s , ''Oniar Loufti, annonce le dépôt dun l
v projet de résolution « urgent » deman-

dant la condamnation des crimes dont
les « autorités de Léopold.ville », sont
responsables. Oe texte demande le châ-
timent des coupables « au besoin par
la force ».

Le projet de résolution qui sera pré-
senté par les délégations de la RAU,
de Ceylan et du Libéria, tel qu'il a été
exposé par M. Loufti.
0 Condamne les arrestations Illégales,
les déportations et assassinats de diri-
geants congolais.
O Demande aux autorités de Léopold-
ville de mettre fin à des crimes < qui
outragent la conscience humaine ».
# Demande & l'ONU de prendre 'des
mesures nécessaires pour mettre fin à
ces outrages, au besoin par la force.
% Demande l'ouverture d'une enquête
pour déterminer les responsabilités
pour que les auteurs des crimes com-
mis soient punis.

Demande de priorité
repoussée

Après une vive discussion, le Conseil
de sécurité repousse par 4 voix contre
0 et 7 abstentions la priorité deman-
dée par M. Omar Loufti (RAU) pour
le projet de résolution d'urgence con-
cernant les récents assassinats. (La ma-
jorité de 7 voix est requise.)

Le débat est ensuite ajourné.
Le gouvernement belge flétrit

l'exécution
des détenus politiques

Le gouvernement belge a publié lundi
soir un communiqué dénonçant l'exécu-
tion des détenus politiques au sud du
Kasai,

« Le peuple beige a toujours condam-
né sans réserve les procès politiques »,
déclare le communiqué, qui ajoute
« Tout tend à montrer que, dans cette
procédure secrète et sommaire, les
droits de la défense n'ont pas été res-
pectés. »

« Le gouvernement belge a d'autant
plus le droit d'élever cette 

^
solennelle

protestation que; dans' son *pays; ' ja-"
mais des ,excès de ce genre n'ont en
lieu, et qu'il a . également dénoncé
d'aussi scandaleux abus lorsque ceux-ci
se sont produits dans d'autres régions
du Congo », conclut le communiqué.

Mise au point
de M. Guy Mollet

FRANCE
_ ___„ 

PARIS, (AFP). — «I l  n'y a pas,
actuellement, la moindre chance pour
que le parti socialiste participe au ;
gouvernement », a réaffirmé M. Guy
Mollet, secrétaire général de la SFIO,
dans une allocution prononcée jeudi ;
au déjeuner organisé par le comité
républicain du commerce) de l'industrie
et de l'agriculture, sur le thème : « Les
partis politiques et l'actualité», et
sous- la présidence de M. Gilbert Jules,
membre du Conseil constitutionnel.

«Le parti socialiste, en effet, a pré-
cisé M. Mollet, ne peut envisager son
entrée dans un gouvernement que dans
'les deux hypothèses suivantes :
0 Soit que la nation ou la République

se trouvent menacées ;
0 Soit que, le pays l'ayatit voulu, il est

possible de constituer une majorité
pour faire un pas en avant dans
la voie du progrès social. »
A propos de l'Algérie, l'ancien prési-

dent du Conseil a déclaré :
« Le problème algérien ne trouvera de

solution que si on trouve le moyen de :
faire en sorte que la majorité puisse ;
faire la loi, mais que cette majorité
nie puisse pas porter atteinte aux droits, i
fondamentaux des minorités. Quiconque ;
donnerait seulement à la majorité le
droit de faire la loi sans se soucier
des droits des minorités, s'exposerait
à une Saiint-Rairtthéleiny. Toutes las né-
gociations die l'avenir passeront par là
ou' elles échoueront. » ' '•-.;

Un Suisse se tue
près d'Evian

THONON-LES-BAINS (AFP). — Une
auto pilotée par M. Ernest Dondalnaz,
âgé de 44 ans, demeurant avenue de
Montolivet , à Lausanne, a dérapé sut
une plaque de verglas, à Meilierie
(Haute - Savoie), près d'Evian. Après
avoir heurté l'accotement droit de la
chaussée, le véhicule traversa la route
et tomba vingt-cinq mètres en contre-
bas, où il percuta violemment les ro-
chers bordant le lac Léman.

Un automobiliste témoin de l'accident
entra dans l'eau et réussit à en retirer
M. Dondainaz. Malheureusement, celui-ci
avait été tué sur le coup.

Importantes opérations
ALGÉRIE

ALGER, (AFP). — « Près de six cents
rebelles ont été neutralisés au cours
de la semaine du 11 au 18 février. Trois
cent trente armes ont été saisies, dont
8 collectives », a déclaré lundi soir le
commandant Robert Maire, chef du ser-
vice de presse du général commandant
en chef.

Le commandant, qui s'est refusé à
préciser dans oe bilan le nombre des
tués et des prisonniers, a rappelé qu'au
cours de la semaine précédente 506 re-
belles avaient été neutralisés et que
330 armes, dont trois collectives,
avaient été saisies.

PROCES
des barricades

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

0 Cinq ans de prison contre le co-
lonel Jean Gardes, ancien chef du 5me
bureau (action psychologique) et le seul
militaire d'activé inculpé dans ce pro-
cès.
0 Quairre ans d'emprisonnement con-
tre l'ancien député Jean-Maurice De-
marquet- Bénéficiaire comme Lagaillar-
de d'une mise en liberté provisoire du-
rant le procès, il avait également fran-
chi la frontière espagnole au mois de
décembre mais était revenu en France
le 3 février dernier pour se constituer
prisonnier.
0 Une peine ^emprisonnement de
deux à cinq ans contre le commandant
Victor Sapin-Lignièries, chef des unités
territoriales, accusé entra autres d'avoir
participé à la « mobilisation » des ter-
ritoriaux la veille de la manifestation
du 24 janvier.

Lavocat général Mongin prononcera
aujourd'hui son .réquisitoire contre les
inculpés Marcel Ronda, Serge Jourdès,
Marcel Rambert, (tous anciens officiers
des unlités territoriales. De son côté, le
général Gardon reprendra la parole
pour évoquer le cas du dernier des ac-
cusés l Alain de Sérigny.

ALLEMAGNE DE L'OUEST

L'aide en devises
aux Etats-Unis

BONN (AFP). — M. von Brentano,
ministre fédéral des affaires .étran-
gères, a précisé, lundi devant la
presse que la République fédérale
comptait effectuer au total 'environ
8 milliards de marks à l'aide au
développement et à l'équilibre de la
balance américaine des paiements.

Le ministre a tenu à dissiper cer-
tains malentendus dans la presse
allemande en soulignant que les
propositions allemandes d'allégement
de la balance américaine des paie-
ments n'avaient aucun rapport avec
les sommes que le gouvernement fédé-
ral comptait affecter à l'aide au dé-
veloppement.

M. von Brentano a annoncé que les
conversations germainio - américaines
sur l'aide allemande en devises aux
Etats-Unis reprendraient à Bonn, sur
la base des , dernières propositions
allemandes, après le retour dans la
capitale fédérale de l'ambassadeur
des Etats-Unis M. Walter C. Dowling.

« Lors de mon séjour à Wash-
ington, a ajouté le . ministre, j'ai
exposé au gouvernement américain
que nous avons le désir de reprendre
les négociations, que nos propositions
tenaient seulement compte de la si-
tuation du moment et qu'elles ne
constituaient nullement notre dernier
mot. »

On peut en déduire que le gouver-
nement de Bonn envisagerait éven-
tuellement de dépasser le montant
de 4,2 milliards de marks pour l'aide
financière aux Etats-Unis.

DE GÂULLE-
MASMOUDI

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Ces concessions étaient les suivantes :
0 Allégement du régime Ben-Relia et

de ses compagnons qui ne seraient plus
emprisonnés dans une enceinte forti-
fiée, mais seulement « assignés à rési-
dence » dans la banlieue de Paris,
comme l'est par exemple M. Messali
Hadj, président du M.N.A.

0 Arrêt des exécutions dBs fellaga
F.LJJ. condamnés à mort pour acte de
terrorisme.
0 Concentration de l'armée française

en Algérie dans les périmètres des seu-
les grandes cités urbaines, le bled étamt
pratiquement abandonné.

Toutes cas révélations étaient fausses,
et elles ont été démenties aussi bien
à Tunis qu'à Paris. On voit dès lors
le sérieux 'du journal «Afrique-Action»...
Le mieux, dams ces conditions, est donc
d'attendre sans impatience le résultat
de la nouvelle entrevue ¦ ' de Gaulle-
M.aismn.U'dli. ¦'¦' '¦' -» K" ¦• '

Après six années die guerre, ou peut
tout de même accorder quelques heures
die répit à ceux qui s'efforcent d'en
préparer la fin . « Il faut se hâter len-
tement », rappelle la sagesse des na-
tions. Inspirons-nous de ce sage pré-
cepte.

M.-G. G.

VAUD
Au Grand conseil

Des crédits pour les routes
Le Grand conseil vaudois a voté dans

sa séance de 'lundi notamment 800,000
francs pour la correction de la route
cantonale Lausanne - Saint-Maurice au-
dessous du village d'Oilon, 2,100,000 fr.
pour le détournement de la route des
Mosses et 2,265,000 fr. pour le détour-
nement de la route les Moulins-Gesse-
nay qui évitera l'agglomération de
Châteàu-d'Oex.

GEIVÈVE

Une fillette
tragiquement noyée

dans son bain
Une . fillette de. douze ans, Michèle

Prud'homm, demeurant . à Anmemasse,
qui était allée passer quelques jours de
vacances à Ville-la-Grand, chez sa sœur,
Mme Comtat, pour y garder aussi ses
enfants, a , été retrouvée morte diman-
che matin,' au fond de -la baignoire.

C'est inquiète de ne plus . l'entendre
répondre à ses appels que Mme Com-
tat se décida, la porte de la salle de
bain étant fermée à clef , à enfoncer
un carreau pour pénétrer dans le local
et qu'elle eut la douleur d'y découvrir
complètement Immergé, le corps de la
petite Michèle.

On pense que l'enfant, que tous les
efforts faits pour la ramener à la vie
par la respiration artificielle ne par-
vinrent pas à sauver, a glissé, prise
d'un, malaise, dans la baignoire.¦

JM n.

TESS11S

Un octogénaire tué
par le train

BELLINZONE. — M. Annlbale Regaz-
zi, âgé de 88 ans, qui se tenait trop
près de la vole de chemin de fer Bel-
linzone-Luino, près de Vira, a été hap-
pé par un train et si grièvement blessé
qu 'il est décédé quelques heures plus*
tard à l'hôpital de Beîlinzone.

I

ZURICH
¦ Un Zuricois demande
des dommages-intérêts

à Eichmann
ZURICH. — Le 18 janvier, l'agence

France-Presse a diffusé de Tel-Avis une
information selon laquelle le commer-
çant Joseph Mandl, établi à Zurich, de-
manderait un million de livres sterling
de dommages-intérêts à Adiolf Eich-
mann. En réalité, les prétentions civi-
les de M. Mandl contre Eichmann s'élè-
vent à 1501 livres israéliennes, soit en-
viron 3000 francs suisses. Il demande
en outre un jugement SUT. lia confisea-
iMon de la fortune , de sa famille. Cette
plainte a été admise par les autorités
israéliennes. Depuis lors, de nombreu-
ses autres prétentions civiles ont é*.é
élevées en. vue du procès.

Il ressort de l'acte d'accusation que
M. Mandl a payé 300,000 francs en
1944 pour la libération, de juif hongrois.
Mais pour cette même iiibérationi une
somme avait été déjà versée par le
comité Kastner. Plus tard, Eichmann
réussit à se faine remettre 3000 firiamcs
sur la base de fauss es informations.
Enfin, Eichmann pourra donner lui-mêr
me des renseigenments précis sur le
vol commis au préjudice de la famille
Mandl. Actuellement. M. Mandl défend
à Cologne une plainte contre la Répu-
blique fédérale d'Allemagne dans le caT
dre de la procédure de. .restitution. Là
encore, le témoignage d'Eichmann sera
important,

THl/RGOVIE

Un Suisse tué dans l'accident
d'avion de Bruxelles

BAZENHEID. — La catastrophe aé-
rienne qui s'est produite la semaine
passée à Bruxelles a causé la mort
d'un Suisse. Il s'agit du père Othmar
Boesch, membre de la compagnie de
l'apostolat catholique. Le défunt, né à
Bazenheid en 1918, avait été ordonné
prêtre en 1946. Il enseigna au gymnase
libre de Gossan (Saint-Gall), puis fut
nommé procureur épiscopal de la ca-
thédrale Saint-James, à Seattle (Etats-
Unis). U "rentrait en Suisse pour y pas-
ser des vacances et revoir sa mère à
Bazenheid lorsqu'il fut victime de l'ac-
cident. II sera enterré mercredi dana
son village. 

* L'actrice Italienne Sophia Loren et son
mari, le producteur Carlo Pontl, sont
arrivés au Buergenstock, venant de Rome,
pour y passer quelques semaines de re*
pos.

M. Kennedy
recevra

aujourd'hui
M. Spaak

A la Maison-Blanche

Ils discuteront des problèmes de l'OTAN
WASHINGTON (UPI). — M. Paul-

Henri Spaak, secrétaire général dé-
missionnaire de l'OTAN doit confé-
rer ce matin à la Maison-Blanche
avec le président Kennedy des pro-
blèmes militaires, politiques et éco-
nomiques qui se posent à l'OTAN.

Le président Kennedy attend dé M.
Spaak un exposé détaillé sur ces ques-
tions dont plusieurs sont restées en
suspens du fait du changement d'ad-
ministration à Washington. La Mai-
son-Blanche compte aussi sur cette
entrevue pour nouer les meilleurs
contacts possibles avec M. Spaak en
qui l'on voit une future personnalité
de premier plan dans le gouverne-
ment belge qui sortira des élections
de mars prochain. Les Américains
espèrent que ce contact pourra res-
serrer les relations entre Washington
et Bruxelles que l'affaire du Congo a
quelque peu détendues.

La journée d hier
de M. Spaak

Hier, le programme de la visite de
M. Spaak à Washington comportait
une visite au département d'Etat où.
l'ancien secrétaire général de l'OTAN
devait rencontrer M. Dean Acheson
que le président Kennedy a chargé
de présider l'organisme chargé de lui
suggérer les grandes lignes de la poli-
tique atlantique des Etats-Unis. M.
Spaak devait ensuite se rendre au dé*
parlement de la défense pour y confé*
rer avec les membres du « Standing
Group » de l'alliance, puis avec le se-
crétaire à la défense, M. Mac Namara,

L'entreveue de M. Spaak et du pré-
sident Kennedy est fixée à 17 h 30
suisses. M. Spaak déjeunera ensuite
avec le secrétaire d'Etat, M. Dean
Rusk, à Blair House. Dans l'après-
midi M. Spaak rencontrera M. Chester
Bowlies, sous - secrétaire d'Etat, et le
nouvel ambassadeur américain à
l'OTAN, M. Thomas Finletter. M,
Spaak doit reprendre l'avion pouf
Paris dans la soirée si la grève des
lignes américaines ne l'immobili»
se pais une journée supplémentaire.

m «t TENDON JOHNSON
S'ECRASE AW SOL

Les âè%if ët de Pauion privé de M.
Lyndon Jtohnson, vice-président dés
Et 'ais^Ùnts, disparu dimanche soir,
tïp t èié rMrouvês lundi près du ranch
ae M. Johnson. Les deux pilotes —
seules pe rsonnes à bord — étaient
morts. Ce grand appareil Convair
avait fait  une chute peu après son
départ de Paérodrome cTAustin.

ASILE POLITIQUE GHANEEN*"
POUR TROIS ÉTUDIANTS
.CAMEROUNAIS . .
'- Trois étudiants -camérouuadis quii
étaient depuis le 12 janvier sous le
coup d'un mandat d'expulsion se sont
réfugiés dimanche soir à l'ambassade
<$n Ghana à Paris . Celle-ci a annoncé
gnie l'asile politique leur avait été ac-
cordé.

ENTRETIEN
KENNEDY-DIEFENBAKER

. Le président Kennedy a eu, lundi,
Un entretien de trois heures avec M.
Jf ohn Diefenbaker, premier ministre
du Canada , qui était arrivé lundi
matin à Washing ton.

Le communiqué of f ic ie l  publié à
f issue de l' entretien, souligne que les
États-Unis et le Canada sont-prêts à
€ coop érer de tout cœur avec tous lés
pays qui recherchent sincèrement la
paix et la liberté , quelles que soient
les di f férences  de poin t de vue ».
- M. Diefenbaker , après son entretien
avec le président Kennedy, est reparti
pour Ottawa.

ILE MALI RECONNAIT
LE « G.P.R.A. »
iffl Selon des informations parvenues dï-
înanche de Bamako à Paris, le Mali a
décidé de reconnaître le « gouverne-
ment provisoire de la République algé-
rienne » comme le seul représentant du
peuple algérien. Le Mali a l'intention
de nouer des relations diplomatiques
avec le « G.P.R.A. » et de le soutenir
à fond dans sa lutte.

ÉPIDÉMIE DE TÉTANOS
EN JORDANIE

Quatre cents cas de té tanos ont été
découverts dimanche dans la rég ion
d'Agaba le port jordanien de la mer
Rouge. Des mesures immédiates ont
été prises pour combattre cette mala-
die , inconnue jusqu 'à présent en Jor-
danie.

M. HOUPHOUÉT-BOIGNY
BIENTOT EN FRANCE
ET EN SUISSE

Toujours souffrant, le président de
la Côte diTvoire, Houphouet-Bodgny,
restera à Niamey jusqu'à jeudi. U pren-
dra ensuite l'avion pour la France et
la Suisse, où il achèvera son rétablis-
sement.

NOUVEL AMBASSADEUR
DES ÉTATS-UNIS EN NORVÈVE
¦ Af. Cli f ton Wharton, âg é de 61 ans,
di plomate de carrière, va succéder à
Mlle Fronces Willis en qualité d'am-
bassadeur des Etats-Unis en Norvè-
ge. M. Wharton est un Noir. C'est
la première fo i s  qu 'un diplomate
noir des Etats-Unis parvient an rang
d'ambassadeur.

DES NOUVELLES DE « VENUSIK »
Mardi à midi (heure de' Moscou,¦ soit ' 10 heures, heure française) la

-station interplanétaire aura parcouru
8.200.000 km.

RÉORGANISATION DU MINISTÈRE
SOVIÉTIQUE DE L'AGRICULTURE

L'agence Tass rapporte que le gou-
vernement soviétique a décidé de réor-
ganiser le ministère de l'agriculture.
Il s'ag it de créer des centres d' orga-
nisation qui introduiront dans le pro-
cessus de production les découvertes
de la science. Cette réorganisation
avait été annoncée lors de la session
du comité du comité central du parti
communiste. Un e f for t  particulier
portera sur l'organisation des stations
d'essais agricoles et sur ta formation
d'un personnel spécialisé. ¦

LE PRÉSIDENT BREJNEV
FAIT ESCALE A BUDAPEST

De retour dé sa tournée africaine,
M. Leonid Brejnev, président du prae-
sidium du soviet suprême, a fait une
brève , escale à Budapest, avant de
regagner Moscou.

De- son côté, M. Antonin Novotny,
président de la République populaire de
Tchécoslovaquie, était également arrivé
dans la capitale hongroise, en visite
officielle.

L'URSS D'ACCORD
POUR ENVISAGER
UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
AU LAOS

On déclare} dans les milieux diplo-
matiques de Londres, que l'URSS , dans
une note adressée au gouvernement bri-
tannique, a. donné son acceptation de
principe à l'envoi d'une commission
d'enquête au Laos. Cette acceptation est
toutefois assortie d'un certain nombre
de conditions, celle, notamment, de la
réunion d'une conférence internationale
chargée d'étudier la crise laotienne.

LE DÉVELOPPEMENT
DE L'ARMÉE SOVIÉTIQUE

Le maréchal Sokolovski, c h e f  de
l'état-major soviétique et vice-ministre
dé la défense, a déclaré que les fusées
stratégiques sont devenues les princi-
pales armes des forces soviétiques. L'ar-
mée de l'URSS a atteint un degré de
préparation encore jamais connu.

UN AVION MILTrAIRE
DE TCHANG KAI-CHEK
ABATTU AU LAOS

Un avion militaire appartenant
aux forces de Tchang Kaî-chek a été
abattu lundi par les forces du gou-
vernement de Kn ug-lee et du Pathet Lao,
dans le Laos du Nord , a annoncé
lundi l'agence d'inf ormation du Nord-
Vietnam, qui citait la radio du Pa-
thet^Lao.

LA GRÈVE
DANS L'AVIATION AMÉRICAINE

Face à la grève des mécaniciens de
bord, qui paralyse le trafic aérien,
les deux grandes compagnies améri-
caines « Pan American Airways » et
« Tra n s'world Airlines » ont décidé
lundi un lockout presque total en
congédiant 44.000 de leurs employés.
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ITALIE

ROME (UPI). — Le procès Fenaroll
a donné lieu lundi à une confronta-
tion serrée entre l'homme d/affaiires
italien et Raoul Ghiani. FenaroQii, tou-
jours aussi maître de lui, a déclaré à
plusieurs reprises que Gbianii a voyagé
avec lui le 7 septembre 1958 de Rome
& Milan, Raoul Ghiani continuant de
nier avec obstination et une pointe
dféniervement. c Je me pourrais pas avoir
oublié un voyage de neuf heures en
vagonHlit, Insiste Ghiani, et je ne .puis
parvenir à comprendre pourquoi on
peut insister .sur un tel voyage que je
n'aii jamais fait. »

Autre .confrontation entre Ghiani et
luzolia au sujet du contenu d'une en-
veloppe jaunie remiise par Ghiani à
Inzolia pour Feniaroli. Ghiiani prétend
qu'elle contenait des prospectas publi-
citaires' de son entreprise et Inzolia
prétend en avoir toujours ignoré le
contenu.

Confrontation tendue
Fenaroli - Ghiani

Ce soir à 20 h 15
AIJLA DE L'UNIVERSITÉ

FILM EN COULEURS
sur le Parrainage Coop

Entrée libre

v̂ Patinoire de 
Monruz

i CE SOIR à 20 h. 30
S Young Sprinters - Bienne

I 

Première finale de la
Coupe des villes horlogères

(challenge Ernest Borel)

rei. lei. (oao; o i% zo.

CABARET-DANCI NG

I A .  B. C.
CE SOIR OUVERT

JUSQU'A 2 HEURES

DEUX ÉTUDIANTS
sont _ recherchés pour petit s travaux
d'atelier, à exécuter cette semaine du
21 au 25 février.

_ Se présenter au bureau de la librai-
rie-papeterie Reymond , rue Saint-Ho«
noré 5, premier étage.

Mardi 21 février, à 20 h 15, au
cinéma de la Côte, à Peseux

Personne ne manquera ce film amusant)
qui crée un climat de bonne humeur t

DU BIST WUNDERBAR
avec Caterlna Valente - Rudolf Prach

Parlé allemand. Sous-titré français
En couleurs

Lors de son récenil gala au chef-lieu,

LE CLUB DES MAGICIENS
fit trois salles combles et refusa du
monde ! Un tel succès est une référence !
Organisateurs de spectacles, pensez - y.
Renseignements chez NAJABOS, prési-
dent diu C.M.N., Valanglnes 40, Neuchâ-
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.27
Coucher 18.02

LUNE Lever 10.51
Coucher 00.18

En page 4 : Le carnet du jour
et les émissions radiophoniques

AU JOUR LE JOUR
m*—i - —

Une « cassée »
Notre billet de samedi sur l'«.Ab-

schied » nous a valu cette bien gen-
tille mise au point linguistique :

« A Leysin, nous ne nous cassions
ni les oreilles ni la cervelle ; nous
avions appelé cette « cérémonie de
départ de l' un de nous à son foyer  »
... une « cassée », tout simp lement !

» Le médecin - chef est descendu
un soir (tj f è s  tard même !) , pou r
essayer de r é t a b l i r  la discipline
stricte qui est de mise dans un sana.
Quand il a constaté la franche gaieté
Qui régnait, il s'est joint à nous pe n-
dant un bon quart d'heure, accep-
tant nos p laisanteries et y répondant
av.ec vivacité et bonne humeur. Il a
saisi le sens d' une « cassée » /

»'Loin de moi l'idée de vouloir
faire admettre ce mot au Larousse ,
mais il est net, et il a une signifi-
cation, pour moi et les vieux mala-
des" de Beau-Site ».

Une « cassée » ? Pourquoi pas ?
On casse un f i l , on rompt avec quel-
que chose, avec des camarades. Ety-
mologiquemeht , cela se tient . Alors,
adopté : une cassée, sans guillemets !

NEMO.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 février. Geiser,

Jean-Luc-François-Edgar, fils de Pierre-
André', avocat à Colombier, et de Ginette-
Jacqueline , née Clémençon ; Hehlen,
Jean-Luc, fils de Marcel -Marc-René, ma-
nceuvre. à Neuchâtel, et de Rose-Marie-

• Thérèse , née Gueniat. 14. Bersot , Josiane-
MlcheHrue, fille de Maurice-Roger, em-
ployé ;de : bureau à Neuchâtel, et de Mi-
cheliine-Pensêe, née Tritten. ¦ 15. Zihl-
ma-nn, Béaitrice, fille de Karl, employé
de bureau à Boudry, et de, Ruth, née
Matter ; £touttl , Attilio, fils de Vlvaldo,
serrurier : a Peseux, et d'Ivana-Angela,
née Cristofoli.. 16. Adam, Jean-Marie, fils
d'btto-Walter, décelloteur à Gorgier, et
d'Alvine, née Herzog ; Gentizon, Thierry-
Henri-Louis, fils d'Henri-Louis, employé
postal à ;Cudrefin, et de Liliane-Rosette,
née Rosselet ; De Bernardinis, Franco, fils
d'Olindo, colffeur à Neuchâtel, et d'Ed-
wige, née Spinelli.

PUBLICATION DE MARIAGE. — Dail-
ly, Guy-André-Ernest, horloger à Annecy,
et Laaeer, Mireille-Suzanne, à Neuchâtel.

MARL4GE. — 17 février. Terbaldi , Sil-
vano-Domentco, marbrier, et Slnilcco,
Maria, les deux k Neuchâtel.

DïiCÈS. — Eichenberger, Jean-Louis,
nié , en 1878, négociant à Neuchâtel, veuf
de Loulse-Méllna,, née Frasse. 15. Fliiih-
mahn, Frida-Llna, née en 1898, ména-
gère à Neuchâtel, célibataire ; Colin née
Weick, Margu.erIte-Antol.n.ebte, née eh
1888, ménagère à Corcelles, épouse de
Colin, Timothée. 17. Zimmermann, Juiles-
£îbert, né en 1890, chocolatier à Neu-
châtel, veuf de Katharima-Hedwig, née
Roth. • ¦

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 20 février.

— Température : moyenne : 3,5 ; min. :
2,2 ;  max. : 7,7. Baromètre : moyenne:
729;6. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : faible jusqu'à 13 h 30, calme
ensuite. Etat du ciel : clair , partielle-
ment couvert par brouillard élevé de
11 h 30 à 13 h 30, et le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Février 15 le 17 18 19 20

mm
735 s

-

730 =-

725 =- j .

720 =-

716 j=-

710 ^-
705 |L
700 S_

Niveau du lac du 19 février 1961 : 429,54.
Niveau "du lac, 20 février, à 7 h :  429.53

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : bancs étendus de brouillard ou de
brouillard élevé en plaine le matin. A
part cela , encore beau temps. Un peu
plus froid. En plaine, températures voi-
sines de zéro tôt le matin, comprises
entre 5 et 10 degrés l'après-midi.

Valais , sud des Alpes et Grisons : beau
temps. Un peu moins doux. Températu-
res , comprises entre 9 et 14 degrés en
plaine l'après-midi.

LES PREMIERS BEAUX JOURS

C'est presque le printemps sur les quais de Neuchâtel. On se réchauffe au
soleil. Les amoureux « se bécotent sur les bancs publics » et l'on se promène

tout ébloui par la lumière triomphant de la grisaille de l'hiver. ,'/'
(Press Photo Actualité)

Un drame de l'alcoolisme
devant la cour d'assises
L 'assassin est condamné à dix ans de réclusion
La cour d'assises du canton de Neu-

châtel a siégé hier en la salle des Etats
du château de Neuchâtel , sous la prési-
den ce de M. Raymond Jeanprètre , as-
sist é de MM. Yves de Rougemont et
Pierre-André Rognon, juges et de M mes
Marguerite Blaser et Yvonne Mailéus,
MM. Carlo Méroni , Paul Aeschlimann,
Etienne Schwaar et Alfred Feutz , jurés.
Le ministère public était représenté par
M. Jean Colomb, procureur général du
canton et le siège du greffier était
occupé par M. Charles Lambert.

La session de la cour d'assises dure
deux jours, et la journée d'hier était
consacrée à une affaire d'assassinat , qui
avait causé quel que bruit à l'époque,
en raison du procéd é inhabituel de
l'assassin. •

Les antécédents du prévenu
On se souvient, en effet , encore bien

du crime perpétré au mois de septembre
1960 dans une cabane située dans un
jardin privé des environs du carrefour
de Gibraltar, à l'est de la ville de
Neuchâtel. Voici les faits, tels que l'in-
terrogatoire du prévenu, Paul - Henri
Cuenin, nou s les apprend : Cuenin est
né en France en 1927, et fut élevé
dans un orphelinat du Jura.' Placé dans
différentes fermes, il. commet son pre-
mier vol à l'âge de 19 ans. Après un
séjour de 6 ans à la légion étrangère
d'où il revient atteint de paludisme,
il passe les années d'après-guerre dans
différents endroits de Suisse et récolte
de nombreuses condamnations, pour
ivresse, scandale et autres infractions
semblables.

Le drame
A Neuchâtel, où il possède un appar-

tement, il rencontre un ancien compa-
gnon de la légion , Fernand Seewer,
qui l'invite à partager son habitation
actuelle : la baraqu e de Gibraltar. Dès
lors, les compagnons seront dans un
état d'ivresse dont ils ne sort iront plus
pendant les six jours qui précèdent le
crime. Cuenin va voler dans les caves
des environs de l'alcool qu'ils consom-
ment ensemble. C'est ainsi qu 'ils arri-
vent à ingurgiter pas moins de 50 litres
de vin, et quatre bouteilles de liqueur
à eux deux, pendant ce court laps de
temps. Le soir du 8 septembre, Seewer
fait à Cuenin des propositions im-
morales et le dégoûte à tel point en
brandissant un seau qui était dans
la baraque et qui servait à ses besoins
naturels, que ce dernier résout de pu-
rifier la baraque et son ami en même

temps. Il se procure de l'essence, et
met le feu à leur taudis , en criant
à Seewer : « Je te grillerai avant , que
tu ne pourrisses ! » Puis, il rentra à
son appartement, tandis que son com-
pagnon , ayant pu se dégager du brasier,
brûlait comme une torche sur le trot-
toir. Conduit à l'hôpital, il y décédait
peu après des suites de ses brûlures. .

Le réquisitoire et la déf ense
Dans son réquisitoire, le procureur

général insiste sur l'élément intention-
nel du prévenu. En effet, on pourrait
croire que Cuenin, dans l'état d'ivresse
grave où il se trouvait , n'était p lus resr-
ponsable de ses actes, et de oe fait
n'aurait pas sciemment voulu la mort
de son ami. Pourtant , les experts re-
marquent que l'ivresse du prévenu, à
l'heure du crime, était grave, puisque
l'alcoolémie de son sang était de 2,15
g. %c. Le représentant du ministère pu-
blic demande une condamnation de
15 ans de réclusion , avec, privation de
l'exercice des droits civiques pendant
10 ans. La défense invoqu e l'article
263 du code qui punit l'ivresse fautive
comme telle, sans tenir compte de l'in-
fraction commise dans cet état.

Le jugement
Débats, témoignages et plaidoiries

ont rempli la matinée, et c'est en début
d'après-midi que le présiden t rend le
verdict de la cour : Cuenin était dans
un état d'ivresse qui ne l'a pas empêché
de se procurer tout ce dont il avait
besoin pour allumer l'incendie. De plus,
il se souvient des actes qu'il a commis.
U savait donc ce qu'il faisait ou a
en tout cas accepté l'éventualité du
résultat de ses faits et gestes. Il est
dès lors coupabl e d'assassinat, car cet
homicide (dénote une cruauté caracté-
risti que.

Pourtant , le rôle joué par l'alcool est
assez grave pour que la responsabilité
du prévenu puisse être considérée com-
me diminuée. Cuenin est récidiviste et
en p lus de l' assassinat , il s'est rendu
coupable d'un incendie et de plusieurs
vols. Tenant compte de ces différents
facteurs, la cour condamne Paul-Henri
Cuenin à 10 ans die réclusion, sous
déduction de 165 jours de prison pré-
ventive, à 10 ans de privation de l'exer-
cice des droits civi ques et aux frais
de la cause, taxés à 2180 fr. L'audience
est levée ; elle reprendra aujourd'hui ,
pour une nouvelle affaire  d'assassinat,

P. R.

Un bel anniversaire
dans notre maison

Aujourd'hui , M.  Paul Marchand f ê t e
ses quarante ans 'd' activité dans notre
maison. Il  est actuellement «. maquet-
tiste ? de notre journal, ainsi que
« chef-metteur » de ('Express. Du, uni
sa longue activité, , M.. Marchand a
d' ailleurs passé par tous les « secteurs »
de l' atelier . Artiste-n é, il a su élever
ta typograp hie à la hauteur, préc isé-
ment , d' un art véritable . Et ses belles
qualités professionnelles ont été appré-
ciées de tous ceux qui, à la rédaction
comme parmi ses collè gues, ont eu
l'occasion de travailler avec lui.

Que de belles « mises en page » nous
lui devons 1 Et quels précieux conseils
il a su donner lorsqu 'il s 'agissa it
de présenter un numéro spécial , ou
même souvent un numéro habituel du
journal . Homme aimable, au surplus,
curieux et chercheur, d' esprit toujours
en éveil , un tantinet i r o n i q u e , M.
Marchand a su conquérir l'amitié de
tous dans notre entreprise. Nous lui
souhaitons encore une longue et fruc-
tueuse activité parmi nous I

A la Société neuchâteloise
de science économique

Problèmes monétaires
actuels

M. Walter Schwegler, président de la
direction généra le de la . Banque •natio-
nale suisse, a parlé hier soir devant la
Société neuchâ te loise de .science éco-
nomique des problèmes monétaires ac-
tuels. Les membres du Grand conseil
et. du Conseil d'Etat avaient été invi-
tés à cette conférence dont le sujet est
d'unie extraordinaire actualité, ainsi, que
le souligna le président, M. P.-R. Ros-
sel, en introduisant l'orateur.

M. Schwegler, avec une clarté et une
logique remarquables, fit lie tour des
problèmes qui se sont posés et qui se
posen t encore à notre pays et des me-
sures qui ont été prises par l'institut
d'émission pour les résoudre.

A une époque au cours de laquelle
plusieurs pays ont rencontré de sé-
rieuses diff icultés, la Banque nationale
suisse a su maintenir l'équilibre éco-
nomique et la stabilité monétaire.

Nous reviendrons prochainement sur
l'exposé exhaustif «t substantiel de M.
Schwegler.

CHEZARD-SAmT-MARTIN
Au groupe d'hommes

(c) Les paroissiens ';nombreux qui ont
assisté à la conférence ' de M. Balmas, du
Loolé, professeur au y teehnicum, n'ont
pas eu à regretter leur soirée. M. Balmas
entretenait son auditoire de. rautoma-
tion, sujet d'actuailité: '-. dont' .beaucoup
craignent les. conséquences.' Lé progrès
est inéluctable , l'histoire le démontre ; il
faut en tirer le meilleur parti pour le
bien de chacun et de tous. Le conféren-
cier, technicien expérimenté, a su inté-
resser son auditoire par sa parole claire,
directe, ses nombreux exemples et sa par-
faite connaissance du sujet qu'il avait
choisi de traiter. ' '- :*>

VALANGIN
Feu de cheminée

(c) Un violent feu de cheminée s'est
déclaré lundi soiir à 19 heures dans
l'immeuble Aissa, situé dans le bourg,
tout près de la voûte. Quelques offi-
ciers du corps des sapeurs-pompiers et
le maître ramoneur se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux et ont pu
limiter les dégâts.

DOMBRESSON
Conférence

de l'Institut neuchâtelois
(c) Vendredi passé, devant un public
clairsemé, l'Institut neuchâtelois a pré-
senté sa conférence sur les trésors artis-
tiques du canton de Neuchât « De re-
marquables clichés en couleur s...r l'archi-
tecture, la peinture et la sculpture en
pays de Neuchâtel ont été commentés par
MM. Léon Perrin et Paul Seylaz.

Carnaval dans le Jura-Sud
(c) A Tavanines, aucune -manifestation
dans la rue n'a été organisée k l'occasion
de Carnaval. Seuls des bals — avec peu
de masques —¦ ont eu lieu samedi (nuit
libre) et dimanche soir. Et l'on dansera
encore ce soir.

Dans le district de Courtetary, on ne
fête plus Carnaval. Seul le village de
Péry-Reuchenette a conservé ses trois
soirs de bals masqués, lesquels ont été
organisés samedi et dimanche, et le troi-
sième se déroulera a/utouird!h!u4.

AU TRIBUNAL DU VAL-DE- TRA VERS

Des amendes de 450 fr à 2000 fr ont été prononcées

De notre correspondant de Fleurier :
\ Le tribunal de police du Val-de-

Travers, composé de MM. Philippe Favar-
ger, président et Gaston Sancey, substi-
tut-greffier, a tenu une audience lundi
à Môtiers.

Les débats étaient essentiellement con-
sacrés au jugement de huit distillateurs
clandestins d'absinthe pinces lors du ma-
gistral coup de filet de la régie des
alcools opéré depuis le début de novem-
bre.

Auparavant toutefois trois affaires ont
été examinées dont l'une était en suspens
depuis un mols jenviror^

Epilogue d'une collision
ÂViirois reprises . déjà , nous avons parlé

de la collision survenue à la rue Saiht-
Gérvais, -a Couvet où un scootériste M.
B. s'était " jet é contre un char qu'on ma-
nœuvrait au travers de la route et qui
appartenait à E. E.

Nous ne reviendrons pas sur les détails
de cet accident. Après vision locale faite
Il y a huit , jours, le tribunal a rendu
son verdict. .;

.M. B. prévenu d'ivresse au guidon (2 ,08
pour mille d'alcoolémie), de perte de maî-
trise et d'entrave à la circulation fera
trois jours de prison et paiera 170 fr. de
frais. ,

Coupables dé lésions corporelles par
négligence et d'entrave à la circulation,
E. E. et M. E., dont l'entreprise agri-
cole constitue un danger public , ont éco-
pé chacun de 50 fr. d'amende et de
38 fr. 05 de frais.

Violation d une obligation
d'entretien

J. C, de Fleurier , était accusé de vio-
lation d'obligation d'entretien, la commu-
ne de Môtiers ayant versé de 1958 k 1960
une somme de 3375 fr. pour ses enfants.

L'accusé a contesté la fainéantise, 11B-
condulte et la mauvaise volonté, mettant
sur le compte de la maladie son retard
dans le paiement de la pension alimen-
taire.

Il a déposé des pièces à l'appui pour
sa défense. La cause reviendra le 13 mars
si, entre-temps, aucun arrangement n'est
survenu avec la commune de Môtiers.

Apres un accident
Le 26 janvier , un accident s'est pro-

duit sur le dos d'âne des Grands Marais
où une automobile conduite par P. J.
de Couvet a tamponné une remorque
attelée à une jeep de l'Etat en stationne-
ment au bord de la route. Les dégâts ma-
tériels ont été assez conséquents.
.' Une vision locale aura lieu ultérieure-
ment, de même que l'audition d'un nou-
veau témoin. L'affaire a donc été suspen-
due d'entente avec les parties en cause.

Les fabricants d absinthe
Si, dimanche, les facétieux Payernois

ont fait gorges chaudes en évoquant , aux
« Brandons », la distillation de l'absinthe
dans le Val-de-Travers , le même sujet
revenait hier devant le tribunal.

Les nuits prévenus étaient Jugés sur
aveux et sans témoins. Ils ne s'étaient
pas pourvus de défenseurs. Les opéra-
tions Judiciaires en furent donc écour-
tées. Chose symptomatique , personne
n'eut rien à dire de vraiment valable
pour sa défense.

H. F., chauffeur à Môtiers , a reconnu
ayoir distillé 485 litres de « fée verte »,
dont la moitié pour son usage personnel.
Cela lui a valu 450 fr. d'amende et
100 fr. de frais.

F. C. de Môtiers, ouvrier d'usine, paiera
500 fr. d'amende et 50 fr. de frais pour
une distillation reconnue de 400 litres
de « bleue ».

C. P. de Travers, employé de bureau ,
a distillé, transporté eé vendu 811 litres
de liqueur prohibée entre juin et novem-
bre de l'an passé. Sa pimition est de
600 fr. d'amende et de 80 fr. de frais.

Polisseur k Couvet , P. B., pour fabri-
cation et vente de 1150 litres d'absinthe
paiera une amende de 1000 fr. et les frais
par 80 fr.

G. A. de Couvet s'est fait pincer et a
admis une production de 1150 litres de
la liqueur troublante. Une amende de
1000 fr. aussi lui a été Infligée et 80 fr.
de frais.

R. B. de Couvet. monteur en chauffages
centraux , a distillé et vendu entre jan-
vier 1959 et novembre 1960, 1380 litres
d'absinthe. Renonçant à dire quoi que
ce soit pour sa défense « parce que cela
est inutile », il a accueilli sans trop de
désillusion l'amende de 1200 fr. et les
120 fr. de frais prononcés contre lui.

A. G., calculateur, à Travers a dis-
tillé et vendu de 1958 à 1960, 1565 litres
de « fée verte». Il a écopé de 1200 fr.
d'amende et de 120 fr . de frais.

Quant k J. L. B., décolteur, domicilié
à Travers , la quantité d'absinthe recon-
nue devant le juge d'instruction est de
2602 litres. L'inculpé a voulu revenir sur
ses aveux mais n'a pas cité de témoins
pouvant confirmer que son commerce
clandestin n'a pas été aussi important
qu'il le prétend. C'est pourquoi, J. L. B.
a été condamné à 2000 fr. d'amende et
150 fr. de frais.

D'ans tous les cas, le tribunal a fait
sienne les réquisitions du ministère pu-
blic. Pour entendre ces jugements, le pu-
blic occupait la salle d'audience jusqu'en
ses moindres recoins. La confiscation de
tous les alambics a été ordonnée par le
juge.

G. D.

Jugement de la première fournée
des distillateurs d absinthe

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour la cantonalisation
du gymnase communal

(c) Dans sa prochaine séance qui aura
lieu mercredi , le Conseil général devra
se prononcer sur une demande d'autori-
sation de conclure une convention avec
l'Etat, pour fixer les modalités d'applica-
tion des dispositions légales modifiant le
statut du gymnase supérieur. On sait que
le gymnase de la Ohaux-de-Fonds, créé
contre l'avis du gouvernement en 1900,
est demeuré une institution communale.
La ville en assume tous les frais sous dé-
duction des subventions ordinaires pour
l'enseignement secondaire. Le gymnase
cantonal de Neuchâtel, fondé en 1873,
est entièrement à la charge des finances
cantonales. Il résulte de cette situation
que la population chaux-de-fonnière par-
ticipe, à la fois, par sa contribution à
l'impôt d'Etat , aux frais du gymnase
cantonal sans intérêt pour elle.

Cette curieuse anomalie suggéra à MM.
A. Favre-Bulle et H. Jaquet , députés, de
soulever la question au Grand conseil
qui accepta le postulat suivant :

« Le Conseil d'Etat est invité à entre-
prendre une étude et à présenter des
propositions en vue d'une nouvelle et
équitable répartition de l'ensemble des
frais occasionnés par l'enseignement gym-
nasial dans le canton . »

La commission du Grand conseil char-
gée d'examiner la demande de crédit de
2,800 ,000 fr . pour la construction d'un
second bâtiment destiné au gymnase can-
tonal de Neuchâtel , décida de conclure
sur les deux objets sans les. dissocier.
Appelé k se prononcer , le Conseil d'Etat
s'est montré favorable à la cantonalisa-
tion de rétablissement chaux-de-fonnder
et a fait des propositions qui, examinées
par l'autorisation communale, viendront
en discussion devant le Conseil général.
La conséquence financière du nouveau
statut est , pour l'Etat , une dépense an-
nuelle de 200 ,000 à 250,000 fr., jusqu 'ici
supportée par la commune.

Le Conseil général devra également se
prononcer sur un crédit de 1,600 ,000 fr.
pour la rénovation partielle du collège
de l'Ouest. La réalisation de la seconde
étape de la rénovation de ce collège exi-
gera encore 540 ,000 fr . Rappelons à ce
propos que le manque de locaux sco-
laires exigera encore , au cours de ces
prochaines années, de gros crédits.

Skieurs blesses
(c) Lund i à 15 heures un jeun e garçon
de 15 ans, en vacances à la Chaux-de-
Fonds, qui skiait aux Bugnenets, s'est
fracturé un bras. L'ambulance s'est ren-
due sur place pour recueillir le blessé
qui a été conduit à l'hôpital. —

Un peu plus tard , l'ambulance s'est
encore rendue aux Hauts-Geneveys
pour ¦transporter à l'hôpita l un jeune
homme de 25 ans , qui s'est fracturé
l'épaule droite en skiant.

Chute dans la rue
(c) Lundi à 17 heures une habitante
de la ville, très âgée, a fait une chute
sur la place de la gare, à la suite du
verglas. Elle a été conduite à l'hôpi-
tal grièvement blessée à la tête.

t
Monsieur et Madame Xavier Fasani

et leur fillette Evelyne :
Mademoiselle Moni que Fasani et

et son fiancé Monsieur Maurice
Fasnacht ;

Monsieur Paul Fasani ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Bichsel-Fasani et leurs enfants Denis
et Pierre, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Angélo Fasani-
Kemp f, à Bâle ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Fasani-
Simonis, en Italie ;

Monsieur et Madame Clément Vau-
thier, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Frédéric Agus-
toni et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances du
décès de

Monsieur Xavier FASANI
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui dimanche, après de gran-
des souffrances, muni des sacrements
de l'Eglise, dans sa 76me année. "•¦ ¦'"."

Cernier, le 19 février 1961.
Repose eh paix , cher et vénéré papa.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 21 février. Départ du
domicile mortuaire, à 13 h 30.

Une messe de requiem sera célébrée
à 9 h 30.

„ R. I. P. ¦ -^

La Société de chant l'Union chorale
de Bôle , a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel HUGUENIN
ancien membre actif dévoué et mem-
bre passif.

Le comité de la Croix-Bleue a le
grand regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a repris
à Lui leur cher collègue

Monsieur John BRÎNG0LF
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course , J'ai gardé
la foi. II Tim; 4 : 7.'

Domicile mortuaire : Bel-Air 47.

Le Conseil d'administration , la di-
rection et le personnel de la Société
de navigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat S. A., ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Charles PERR1ARD
chef de chantier naval retraité

survenu à Grandson , le 17 février
1961.

Monsieur et Madame
Roland ECOFFEY-GROUT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Dominique
19 février 1961

Clinique du Crêt Monruz 22

Monsieur et Madame
Jean-Pierre SCÏBOZ-GAG'OND, Anne-
Françoise et Christine ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite fille et sœur

Laurence - Irène
Maternité Vleux-Châtel W

Monsieur et Madame
Jean MEISTER ont la grandie joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Sy lvia - Jacqueline
Neuchâtel , le 20 février 1961

Maternité Saars 2

rS Accident de travail
(sp) Lundi, pendant son travail, M, Gé-
rait! Giampen, 1 ouvrier à la, mine d'as-
phalte, s'est fait écraser un pied. Le
blessé a été conduit à l'hôpital de Cou-
vet.

Chez les footballeurs
te) Samedi le F.-C. Travers s'est déplacé
à Yverdon pour y rencontrer l'équipe
Azzuri-Yverdon, formée d'Italiens habi-
tant cette ville. Ce match amical, le
premier de la saison leur servait d'en-
traînement. Les Traversins s'imposèrent
par 3-0 au terme d'une partie disputée
correctement. Les joueurs qui occupent
actuellement la première place du clas-
sement de 4me ligue se retrouvèrent le
soir avec le comité et d'autres amis au
cours d'une agréable soirée familière.

Une jambe cassée
(c) Alors qu'ils étaient en excursion à
la Tourne, un des petits colons qui se
trouvent actuellement sur le Van s-'est
fracturé une jambe. . Il pourra cepen-
dant bientôt regagner son domicile.

Un succès de plus
(c) Présenté par son auteur, M. Henry
Brandt, jeudi1 soir, le film « Quand nous
étions petits enfants » a remporté un
succès de plus, n a été projeté le Jeudi
après-midi pour les écoliers, et les deux
soirs suivants pour les adultes. Le bé-
néfice réalisé sera versé au fonds des
courses scolaires. .

FLEURIER
Toujours la priorité de droite
(c) Lundi, à 10 h 20, Mme Roger Vau-
cher circulait en auto à la rue de la
Promenade. Elle n'observa pas la priorité
de droite et entra en collision avec la
voiture de M. Rognon, représentant à
Neuchâtel, qui suivait la rue du Pont
d'est en ouest. Il n'y a pas eu, de blessés.
Les deux véhicules ont été endommagés.

NOIR AIGUË
Après un accident

(sp) Hier soir, l'état de M. Jean Roth,
Victime samedi de l'accident que nous
avons relaté lundi, s'était sensiblement
amélioré, bien qu'il soit encore grave.

oo m LA COTE-AUX-FÉES
Un très , beau concert

(c) C'est celui que sont venus donner
au temple devant un nombreux auditoire
samedi dernier « Les Compagnons du
Jourdain ».

Cette chorale masculine d'une quin-
zaine de chanteurs a produit une forte
Impression dans l'exécution de, ses fa-
meux « négros spirituals » tant par la
perfection que par la conviction avec les-
quelles Us ont été donnés.

LES RAYARDS
Dans les sociétés locales

(c) Samedi, à la chapelle, l'Union ca-
dette a donné sa soirée annuelle. Cette
poignée de garçons et leur chef , ont mis
sur pied un programme intéressant et
varié : chants et sketches alternaient avec
de très beaux films, œuvre de M. Maegli,
de la Côte-aux-Fées. Soirée très réussie
en tout point. Bravo... et courage à nos
cadets et à leur chef dévoué M. Louis
Jeannin qui poursuivent, en dépit des
difficultés, un travail utile au sein de
notre jeunesse.

Pour la course des aînés
(c) Depuis quelques années déjà, le
groupe des paysannes des Bayards a
pris l'initiative de la « course des
aînés ». C'est dans ce but que les da-
mes organisaient une soirée dimanche
dernier. Le succès de cette manifes-
tation et sa bonne recette permettront
d'offrir , cette année encore, à nos
aînés, l'excursion traditionnelle.

Notons que les plus de septante ans
forment environ le 15 % de notre po-
pulation et que la plupart de ces per-
sonnes sont encore très alertes, té-
moin notre doyenne, Mme Elise Frick.
qui fêtera cette année ses 95 ans.

»Ji ¦ ¦ ;
~h ._. ¦:,• TRAVERS

Réception
de nos champions de ski

(c) Dimanche soir au train de 22 h 20,
la fanfare attendait le retour de nos
champions de ski, Michel Rey, champion
suisse, 50 km., Denis Mast, champion
suisse junior et Jean Haldi, 2me au clas-
sement juniors.

Au cours d'une réception qui eut lieu
à l'hôtel de ville, MM. Jean Egger, prési-
dent du Ski-club des Çernets, Jean
Fuchs, président de commune, et Edouard
Guye, représentant des sociétés locales,
présentèrent leurs vœux aux champions!
M. Francis Chevalley présenta, à son tour,
ses vœux et donna un aperçu intéressant
des courses de championnat auxquelles
11 avait assisté. Un vin d'honneur fut
offert par la commune.

LES VERRIÈRES

BIENNE
Renversé par une auto

(c) Lundi à 17 h, un piéton , M. Jo-
hann Caflisch, chef de menuiserie au
chantier de la ville, a été atteint par
une voiture à la route de Soleure , à la
hauteur de l'auberge de jeunesse. Souf-
frant d'une fracture de la jambe droite,
du bra s droit et d'une commotion cé-
rébral e, il a été hospitalisé à Beau-
mont.

REGIONS DES LACS

Monsieur Edouard Colomb ;
Madame Jeanne Pulver et ses en-

fants : Pierre-André et Bemy ;
Monsieur Michel Colomb,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

le décès de

Madame Edouard COLOMB
née Annie PULVER

leur chère épouse, maman, grand-
maman et parente, que Dieu a repri-
se à Lui, ce jour, dans sa 60me an-
née.

Neuchâtel, le 19 février 1960.
(Charmettes 27)

L'Eternel est mon berger. Je ne
manquerai de rien . Il me fait re-
poser dans de verts pâturages.

Ps. 2».
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 22 février. Culte à la cha-
pelle du crématoire, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Or, bien qu 'absent de ma forme
charnelle, mon esprit vit dans les
cœurs à toujours, s'épanouit en
en fleurs spirituelles, pour dans mes
œuvres rester avec vous.

Monsieur Pierre Matthey, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Harry Collis
et leur fille, à Wateringbury (Angle-
terre) ;

Madame et Monsieur Roland Suter-
Matthey et leurs enfants , h Lausanne;

Madame et Monsieur Walter Bauer-
Matthey, à Neuchâtel , et les familles
parentes, , ...

ont la douleur d'annoncer le dé-
part de ce monde de

Madame

Alice-Elisabeth-Perceval MATTHEY
née POSTER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
nièce , tante et cousine , survenu le
14 février à Fribourg-en-Brisgau.

Neuchâtel , chaussée de la Boine 20.
L'incinération a eu lieu à Fribourg-

en-Brisgau le 17 février 1961.
Selon le désir de la défunte,

le deuil ne sera pas porté
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


