
La dissolution
du Parlement belge
LA 

dissolution du Parlement belge
était attendue. Bile était inévitable
depuis la crise grave qu'a traver-

sée le pays lors des grèves du début
de l'année. Certes, le gouvernement
Eyskens avait obtenu . une majorité aux
Chambres pour le vote de la loi uni-
que, c'est-à-dire de la loi autorisant
le pouvoir à prendre des mesures res-
trictives rendues indispensables depuis
la perte du Congo. Mais une clarifica-
tion devant la nation s'imposait aussi.

L'événement a encore été précipité
par la démission des minist res libéraux.
Ceux-c i, contrairement à ce qu'on pou-
va it supposer, ne se lancent pas
dans l'opposition. En abandonnant la
barque gouvernementale, ils songent à
'leur propre avenir. Petit parti, le parti
libéral aurait souhaité que la loi élec-
torale fût révisée avant le scrutin, afin
de leur donner une occasion de revenir
plus nombreux au parlement. La loi
électorale belge avantage indéniable-
ment les grands partis. Chrétiens-sociaux
et socialistes, d'accord sur ce point,
n'ont pas voulu consentir à cette révi-
sion.

Par intérêt partisan bien entendu ;
mais, d'une façon générale, on doit
convenir que le système électora l en
vigueur en Belgique est un facteur de
stabilité pour le pays. Il empêche l'épar-
piWement des forces politi ques. M n'est
pas sûr, au reste, que les libéraux au-
raient été les bénéficiaires d'un chan-
gement. La crise congolaise et la crise
sociale, cette dernière faisant apparaître
en outre un craquement dans l'appareil
unitaire de l'Etat, ont tragiquement se-
coué les Belges. Déjà l'on pairie de la
formation de nouveaux partis.

Un « poujadiisme » groupant tous les
mécontents des classes moyennes, les
principales victimes des crises que nous
signalons, a des chances de percer.
Avec une révis ion de la loi électorale,
Il aurait apparemment gagné en profon-
deur et en étendue. Il .ne faut pas ou-
blier les succès remportés avant-guerre
par le mouvement rexisfe de Léon De-
grelie, quand celui-ci n'était pas en-
core inféodé à l'Allemagne hitlérienne.
Non sans apparence- de raison, les Bel-
ges ont de solides motifs d'en vouloir
à leurs trois partis officiels actuels.

Les libéraux ont donc choisi un au-
tre « point de chute » pour préparer
leurs batteries. Ils Se sont souvenus que
la loi unique — qu'ils ont soutenue à
fond — comportait deux volets, celui
des impôts nouveaux et celui des éco-
nomies. Or, poussés par des considéra-
tions de tactique électorale et sous l'in-
fluence de leur aile syndicaliste , les
chrétiens-sociaux, dans l'application de
la loi unique, insistent moins sur les
mesures de restrictions à envisager que
sur les taxations accrues. Les libéraux
qui n'ont pas ta même clientèle feront
donc campagne pour une politique de
démobilisation de l'Etat, à l'opposé
même des conceptions socialistes .

L opération sera-t-elle rentable ? On
ne le sait. Comme nous venons de
l'écrire, les trois partis ont teur handii-
cap. Malgré la présence de M. Spaak
à leur tête, les socialistes sont loin
de pouvoir escompter la majorité abso-
lue dans le prochain parlement. Bf Ifs
le savent. Le mouvement de grève leur
a peut-être fait plus de tort que de
bien, et de graves divergences de vues
son! apparues à cette occasion entre di-
rigeants du parti et syndicalistes wal-
lons.

Mais surtout, ils se rendent compte
que lorsqu'ils font grief au gouverne-
ment Eyskens de son attitude dans l'af-
faire congolaise, puis de l'élaiboration
du programme d'austérité, ils sont assez
mal venus de formuler ces reproches.
Bs ont été au pouvoir durant foute ta
législature précédente, et ils m'ont su
rien prévoir ni rien préparer. Au pre-
mier chef, 'Us sont responsables de la
situation dont leurs adversaires ont hé-
rité. Et la nation risque peut-être aura»!
d'éprouver ce sentiment.

Quant aux chrétiens^sociaux, s'ils ont
eu des torts, ce n'est pas d'avoir ramé
à contre-courant, depuis le milieu de
l'année dernière, af in de tenter de ra-
mener la barque à bon port. C'est
d'avoir présidé à la liquidati on du
Congo, sachant que celui-ci n'était au-
cunement mûr pour l'indépendance ;
c'est de n'avoir pas résisté aux pres-
sions de l'étranger, idéologiques, éco-
nomiques el financières qui s 'exerçaient
sur eux dans ce sens. Sans doute, les
responsabilités, quant à l'absence de
cadres congolais, retombent-ell es sur
toute une conception de la politique
belge qui n'a pas formé ces cadres.
Mais les choses étant ce qu'elles
étaient en juillet dernier, et quelles que
fussent ces responsabili tés antérieures,
il était coupable de provoquer la catas-
trophe.

A l'électeur maintenant de parler !
René BRAICHET.

Un attentat anarchiste a été commis hier
contre le consulat d'Espagne à Genève

Les agresseurs qui n'ont pas encore ete identifies
ont utilisé sept engins explosifs

PAS DE BLESSÉS - DEGATS LIMITÉS
D'un correspondant de Genève :
Un at tentat  a été commis mardi , aux premières heures,

contre le consulat général d'Espagne à Genève.
Les bureaux et la résidence de M. J.-M. Aniel-Quiroga sont

situés dans une belle propriété de Clos - Bclmont, entre la
gare des Eaux-Vives et le quartier résidentiel de Malagnou.

C'est le consul général lui-même qui a été réveillé le pre-
mier, peu après 3 heures, par une sourde détonation qu 'il
attribua d'abord à une défectuosité du chauffage. Un peu
plus tard , alors que M. Aniel-Quiroga se trouvait au rez-de-
chaussée avec sa femme, sa fille , âgée de 17 ans, la gouver-
nante et le valet de chambre, une nouvelle exp losion se pro-
duisit , beaucoup p lus violente , à l'entrée même de la villa
occup ée par la famille du consul. Un début d'incendie, qui
prit d'emblée des proportions menaçantes, emp êchait les habi-
tants de quitter leur domicile. Aussi , après avoir alerté les
pomp iers, M. J.-M. Aniel-Quiroga prit-il le parti de gagner
le jardin en sautant par une fenêtre. A. R.

(Lire la suite en Sme page)
Ci-dessus : notre photo montre un
fauteui l  évacué au début  de l'incen-
die. A l'arrière-plan , un gendarme
en conversation avec les ouvriers

peintres.
Des ouvriers peintres lavant les
inscriptions qui avaient été tracées
sur les murs du consulat général

(ci-contre).

Masmoudi toujours optimiste
APRÈS SA SECONDE VISITE A L ELYSÉE

quant à l'entrevue de Gaulle-Bourguiba
Bien que le mystère reste entier, U semble que

le chef d 'Etat tunisien sera à Paris à la f in  de la semaine

De notre correspondant de Paris par téléphone :
Pour la seconde fois en moins de quinze jours, M. Masmoudi, minisire tuni-

sien de l'information, a été reçu en audience hier par le général de Gaulle.

L'entrevue a duré cinquante-cinq mi-
nutes et, quand il est sorti du palais
de l'Elysée, le représentant Itinérant de
M. Bourguiba est apparu tout souriant.
Contraint à garder le silence, il a
faussé compagnie aux journalistes, après
leur avoir simplement dit que la ren-

contre Bourguiba - de Gaulle se présen-
tait dans les meilleures perspectives.

Daims les faits, enfouiras die mystère
aiinsi qu'il se doit, dams un régime cfiii
a remis en honmieuir la diplomatie se-
crète, il semblie cependant que M. Bouir-
guiiba soit bien à l'avamt-veille die bour
olier ses valises et que, drUai à la fin die
la semaine, il aura quitté la diimiiquie
dm Dr Btiroher pour les bondis die la
Seine.

LA RÉSIDENCE DU CHEF DE L'ÉTAT
TUNISIEN

Diverses questions /de protocole ont
dlaiildieuirs été réglées avec M. Couve die
MJuirviiie, qui intéressent la irésùdiemoe
diu chef die l?Etait tiuinislien. Si l'on avait
éoouité M. Bouirgouiba, oeluiir-ci aiuTaiilt
vouitu de&oenidire à Partis même dons
llimirnieuiblle occupé par ^ambassade die
Tiumiiaie. Pour des raiisens die 'séouirîté
faciles à oomprendire et pouir dies mio-
tiifis dfoirdtoe psychologiqiuie (la Tumisiie
est. uin pays où la rébellion a inistiadillé
ses bases miillitaiires) les amtoirités fran-
çaises ont montré peu d'errapressenienit
à déférer à oe désir. M.-O. Q.

(Lire la suite en IStne page)

L'ÉTRANGE ALLIANCE DES BLANCS ET DES NOIRS
En Angola, où le feu couve toujours sous les cendres

Selon les voyageurs venant de l'An-
gola , à Loanda le feu de troubles
couve toujours sous les cendres. On
ne voisine pas impunément avec cette
poudrière qu 'est aujourd'hui le Congo
ex-belge. Les échos qui en parvien-
nent excitent les esprits.

Pourtant , l'existence d'aspirations à
l'indépendance ne constitue pas le
point essentiel. Le noeud du problème
c'est le fait qu 'il s'agit ici non pas
d'agitations antieuropéennes, mais de
mouvements où Blancs et Noirs font
souvent cause commune. Un état de
choses rarement vu !

Rejet
de toute discrimination raciale

En 195 1. le Portugal s'est redéfini
comme puissance afro-européenne et a
fait de l'Angola et du Mozambique
des provinces identiques aux provinces

métropolitaines. Par ailleurs, les Por-
tugais avaient toujours proclamé que
— à condition d'être un bon chrétien
— un Noir valait un Blanc. Toute
discrimination raciale était ainsi rejetée
en bloc. A l'inverse des pays comme
l'Afrique du sud, où la moindre goutte
de sang nègre fait classer un homme
comme « coloré », en Angola un
métis ayant une trace dé sang euro-
péen est considéré comme Blanc.

Il y a mieux. Chaque Noir parlant
couramment le portugais, sachant lire
et écrire, étant catholique pratiquant,
vivant à l'européenne, gagnant hono-
rablement sa vie et se trouvant en
mesure de payer certaines taxes, peut
devenir ce qu'on nomme un « civilisé »,
c'est-à-dire citoyen de plein droit. Il
est vrai que pour beaucoup de raisons
— notamment le nombre restreint des

_ écoles — ees « civilisés » ne sont, en

Angola, que soixante mille pour une
population de quatre millions et demi.
Néanmoins, la voie de l'évolution est
largement ouverte aux Noirs, et ce
libéralisme racial fait honneur à Lis-
bonne.

Une tâche compliquée

Paradoxalement, toutefois, il lui com-
plique aussi sa tâche. De fait , fidèle
à la conception de l'Etat euro-africain ,
le gouvernement portugais voulait faire
de l'Angola un terrain de peuplement.
On favorisait donc l'émigration des
travailleurs métropolitains vers cette
province d'outre-mer. C'est pourquoi
les Blancs y sont 1 50.000 et l'on
espère qu 'ils vont être 500.000 pro-
chainement.

M.I. CORY.

(Lire la suite en 4me page)

Pour empêcher la guerre civile nu Congo
les «casques bleus» pourront recourir à lu force

Une résolution du Conseil de sécurité accroît les p ouvoirs de l 'ONU

X

Violente réaction de M. Tschombé qui dénonce
la mise sous tutelle du Congo par les Nations Unies

NATIONS UNIES (UPI). — Séance mémorable au Conseil de sécurité.
Trois résolutions sur le Congo ont été soumises au vote. Une seule a été
adoptée.

Elle autorise les « casques bleus »
à recourir à la force pour empêcher
la guerre civile au Congo. En fait,
c'est pratiquement la mise sous tu-
telle du Congo qui a été décidée par
le Conseil de sécurité.

Pour en arriver la, il a faUlu que les

événements très graves de ces der-
niers jours convainquent la majorité
du Conseil qu'il n'était plus possible
die temporiser ou de se contenter de
demi-mesures.

Les délégués furent unanimes à
exprimer leur indignation et c'est sans
doute grâce à cette réaction d'hor-

reur devant les exactions commises de
divers côtés au Congo que le projet
de résolution neutraliste, auquel on
n'accordait que de faibles chances au
départ, a été finalement adopté, sans
opposition . Le projet, présenté par la
RAU, Ceylan et le Libéria, et appuyé
par vingt et un pays dn groupe afro-
asiatique, prévoit notamment l'inter-
vention de FONU pour faire cesser
toutes les opérations militaires et em-
pêcher la guerre civile. Il est précisé
qu'à cet effet les Nations Unies pour-
ront, le cas échéant et « en dernier
ressort », recourir à la force. C'est la
première fois que les « casques bleus »
se voient ainsi autorisés à se servir
de leurs armes autrement que dans les
cas de légitime défense.

Les autres points principaux de la
résolut km adoptée sont les suiivaints :

9 Evacuation immédiate des merce-
naires se trouvant au Congo ainsi
que des conseillers militaires ou poli-
tiques, belges et autres, ne relevant
pas du commandement de l'ONU.

# Enquête impartiale sur les cir-
constances de la mort de Lumumba
et châtiment des coupables.

9 Convocation du parlement con-
golais, réorganisation des forces
armées congolaises.

On voit que les décisions du Con-
seil de sécurité vont loin et qu 'à cer-
tains égards elles peuvent même être
considérées comme une ingérence dans
les affaires intérieures du Congo.
C'est pourquoi la France s'est abste-
nue lors du vote.

(Lire la suite en 15me page)

LES ÉTUDES GÉOLOGIQUES
n'avaient pas été faites

avec assez de précautions

Conclusion de l'enquête sur la catastrophe de Malpasset

TOULOUSE, (UPI). — Le barrage de Malpaseet, dont la rupture a
provoqué la catastrophe de Fréjus, ne convenait pas au terrain. Cette fois,
ce n'eist pas une accusation lancée à la légère. C'est la conclusion du
rapport de cent vingt-sept pages et seize annexes, que le professeur
Roubault, président de la commission d'enquête judiciaire, vient de remettre
an juge Minod , commis par le tribunal de grande instance de Draguignan.

Le professeur Escande, l'un des
six _ experts, a bien voulu, sans en-
freindre le secret professionnel au-
quel il est tenu, éclaircir certains
points demeurés jusqu'ici dans l'om-
bre.

Après avoir précisé que les calculs
qui ont précédé l'établissement du bar-
rage étaient sans défaut et que la qua-
lité du béton était bonne, le professeur
Escande ajoute :

c On effectua peu die sondages, et

l'étude des roches n'a pas revêtu toute
l'étendu e souhaitable. Mais on doit à
la vérit é de reconnaître qu'il n'existe
pas die réglementat ion en la matière,
seulement des usages. »

(Lire la suite en IStne page)

PARLONsjRAN ÇMs «(̂  dessus dessous»
On trouvait dans le dernier

bulletin mensuel de l 'Association
des journalistes de langue fran-
çaise , « Défense  du français  »,
l' expression c'en dessus dessous.
Ce qui a valu au comité de rédac-
tion p lusieurs télé p hones de lec-
teurs interloqués. Ne doit-on pas
écrire sens dessus dessous ?

Je  ne sais si on le doit , mais
certes , on le peut. N e trouve-
t-on pas déjà cette orthographe
dans Molière , qui f a i t  dire à l'un
des personnages de ses « Femmes
savantes »: Cette religieuse qui
met tout son diocèse sens dessus
dessous ?

A l' orig ine, l' expression est : ce
dessus dessous, c'est-à-dire : ce
qui est dessus mis dessous.

Au X V e  siècle , on a dit c'en
dessus dessous : ce qui est en
dessus mis en dessous.

Au K V I e , l ' intelligence de la
locution se perdant , on ne sait
p lus l'écrire. La prononciation
se conserve par la tradition et
reste la même, mais l'orthogra-
p he se corrompt. D'aucuns écri-
vent : Sans dessus dessous. Com-
me qui dirait : sans dessus ni
dessous.

C est là l'orthographe adoptée ,
au siècle suivant , p ar des écri-
vains tels que Vaugelas ou Ma-
dame de Sévigné. Alors que d'au-
tres, comme Chapelain et Ména-
ge, écrivaient : sens dessus des-
sous, conformément à l'avis de
Pasquier, et c'est cette orthogra-
phe qui a prévalu.

Sens est supposé ici avoir la
signification de direction, de
côté : le sens qui devrait être
dessus est dessous. « Mais , re-
marque justement Littrè à ce
propos , on c o m p r e n d  tout
d' abord combien une parei lle lo-
cution serait forcée .  » Et il ajou-
te : « Toutes ces locutions tom-
bent devant l'historique (...) La
vraie locution est c'en dessus
dessous, ce qui a exactement le
même son que sens dessus des-
sous. H. Estienne avait bien vu
ce que c'était que cette locution.
Il appartiendrait à l'Académie,
que les imprimeries suivent , de
rect i f ier  une aussi vicieuse or-
thographe , d' autant p lus qu 'il n'y
a rien à changer à la pronon-
ciation. »

En dépit de ces propos percu-
tants , l'Académie n'a rien recti-
f i é .  Mais il n'est pas interdit de
le faire à sa convenance (pour
peu qu'on ait le bienveillant
appui du typographe el du cor-
recteur), bien que Thomas, dans
son excellent Dictionnaire des
d i f f i c u l t é s  de la langue française ,
note que « l'orthographe c'en
dessus dessous, donnée pour p lus
logique , est inusitée ».

En tout cas, quand on parle
d'une voiture retournée dans le
fossé , que l'on écrive sens dessus
dessous ou c'en dessus dessous,
ce sera toujours meilleur que
« fond sur fond » (?) 1

c.-p. B.

M. BRENTANO A LA MAISON-BLANCHE

Notre photo montre le président
Kennedy et le ministre allemand
des affaires étrangères von Brentano
pendant leur récente rencontre aux

Etats-Unis.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois S mois 1 mois

SUISSE: SB.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Lcs changements d'adresses en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de ports en plus.

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

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

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

certaines dispositions de la loi
ne devant pas être a p p liquées

BRUXELLES (AFP) . — Aucun arrêté
de caractère fiscal , aucune charge 'nou-
velle , aucun impôt nouveau ne seron t
décrétés avant les élections du 26 mars,
a déclaré hier matin M . Roger Hotz ,
présiden t du parti libéral.

Cette condition formelle au maintien
des libéraux au sein du gouvernement
a été acceptée par les ministres so-
ciaux chrétiens .

Sans cj t te  acceptation , les ministres
libéraux n 'auraient pas contresigné l'ar-
rêté de dissolution des Chambres.

Les libéraux restent en
fensfion Jusqu'aux élections

LIRE AUJOURD 'HUI :
Page 13 :

A N E U C H A TEL ET DANS
LA RÉGION

Lire en dernières dépêches :

Aujourd'hui à Londres

RENCONTRE
MACMILLAN-
ADENAUER
Les problèmes économiques

opposant l'Allemagne
à l'Angleterre seront

particulièrement évoqués



appartements de 5 et 2 pièces
Situation splendide avec vue imprenable et
panoramique sur la ville et le lac.

Appartements de grand confort avec ter-
rasse, nombreuses armoires incorporées, an-
tenne TV UKW, machine à laver automa-
tique, eau chaude générale, etc.

Prix : 5 pièces, Fr. 260.— par mois
2 pièces, Fr. 145.— par mois

Chauffage et eau chaude : 30 et 25 fr. par
mois.

Pour tous renseignements : BATJMANN &
TSCHUMI, architectes SIA, rue de la Gare 20,
Bienne, tél. 3 99 76.

JB£%aJ BIBLIOTHÈQUE
Wmm »E LA VILLE
p̂ajgjjn̂  Association 

des 
écrivains

f f êS f f î  neuchâtelois
^^^S^*"̂  et jurassiens (S.E.S. )

SÉANCE PUBLI QUE
Samedi 25 février, à 17 h 15

Elio Vittorini et le problème
du temps dans le roman
Causerie de M. Roger-Louis JUNOD

Entrée : Fr. 1.15 - Etudiants) : Fr. —.50
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NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre
COMMERCES
avec immeubles

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
d'ancienne renommée, clientèle ré-
gulière, dans un village proche de
Neuchâtel.

CAFÉ-RESTAURANT
dans immeuble de 6 l ogemen t s,
situation centrée, possibilités de
développement, dans le Vignoble
Neuchâtelois .

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
ancienne affaire intéressante, dans
une importante localité du
Val-de-Ruz.

HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT
bien situé, sur la route Neuchâtel-
Bienne. j

Mise à iscsH
-,

Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal II de Neuchâtel, M. Casimir Sudan,
maître boucher, met à ban le chantier ouvert
sur les articles 1289 et 774 du cadastre de
la Coudre.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de s'intro-
duire sur ledit chantier.

Les parents et tuteurs sont responsables
des mineurs placés sous leur surveillance.
Les contrevenants seront poursuivis confor-
mément à la loi.

Neuchâtel, Be 7 février 1961.
Pour M. Casimiir SUDAN :

Jacques Ribaux, avocat et notaire.
Mise à ban autorisée ;
Neuchâtel, le 17 février 1961.

Le président du Tribunal II :
Emer BOURQUIN, suppl. extr.

PRESSANT
A vendre maison looative de 16 appar-

tements, paiement comptant. — Adresser
off res  à oase postale 31.361, Neuchâtel 1.

On cherche, aoi bordi
des lacs de Neuchâtei-
ou de Morat,

CHALET
meublé ou non. Offres
avec Indication de ta.
situation et diu prix à
B. H. 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cressier-Cornaux
On cherche à acheter

[terrains en vignes ou
[champs, toutes gran-
fdeurs. Offres détaillées
;et prix demandés sous
içhiffres R. X. 754 au
ibureau de la Feuille
xi'avis.
»

A vendre, région diu
OHbloux,

TERRAIN
pour constructions de
fchalets de week-end ou
Ivillas ; vue panoramique
imprenable à 200 mètres
de la route cantonale,
situation tranquille. —
S'adresser : tél. (037)
JB 31 77.

A vendre ou à louer

28 poses de terre
è. vendre

'7000 à 8000 kg
de foin

Arthur Dessoulavy, Fe-
pdn (Val-do-Ruz).
» '

Chalet
de week-end

à vendre
construction r é c e n t e ,
1 m 50 X 5 m 60. Belle
occasion . — Offres sous
Chiffres P 2640 J à Pu-
blicitas, Salnt-Imler.
¥• '

On cherche à acheter ,
em ville ou en banlieue,

immeuble locatif
moderne, de bonne cons-
truction. Adresser offres
"écrites à B.F. 722 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison
et épicerie

A vendre à , Morges,
maison de ' 2 apparte-
ments de 4 pièces et
magasin d'éploerle. Prix
de vente : Fr. 110,000.—
pas de reprise de clien-
tèle. — S'adresser à R.
Bamelet, notaire, Morges,
tél. 715 95.

A louer un apparte-
ment de

2 à 4 pièces
avec cuisine, salle de
bains. S'adresser à Mme
Joséphine Gai, rue du
Crêt 146, les Verrières-
Suisse.

GARAGE
à louer pour le 24 mars,
rue de la Dîme 43, la
Coudre, 35 fr. par .mois.

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux, Neuchâ-
tel, tél. 5 40 32.

A louer pour le 24
mars un

appartement
de 3 pièces, tout confort,
dans petit immeuble
locatif soigné, situé à
Serrières. Adresser offres
sous chiffres E. K. 742
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

bel appartement
moderne et bien , enso-
leillé, 3 chambres, cui-
sine, salle de bains,
chauffage. Quartier des
Saars. Prix : 215 fr. Té-
léphoner aux heures de
repas au 5 40 88.

A louer pour fin fé-
vrier et fin avril

garages chauffés
à l'avenue de la Gare 8,
Colombier. S'adresser :
gérance des Assortiments
Réunis, Glrardet 57, le
Locle. Tél. (039) 5 12 86.

Au centre), chambre
indépendante, Pleury 14,
à 13 ou 19 h. .

Ménage sans enfants
cherche

appartement
de 4 pièces, à l'ouest de
la ville , pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à T. Z. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

chambre
avec part à la cuisine.
Entrée pour date à con-
venir . — Adresser offres
écrites à W. C. 760 au
bureau' de lia Feuille
d'avis.

Jeune Italien propre
et ' soigneux CHERCHE
CHAMBRE pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à V. B. 759 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

joli appartement
de trois pièces, avec bal-
con et salle de bains, si
possible pas trop loin de
la gare C.FJP. Adresser
offres écrites à U. A. 758
au bureau de la Feuille
d'avis.

Institutrice cherche
studio non meublé

au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
K. R. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

appartement
de une ou deux cham-
bres sans confort, au
centre de la ville ou à
Pierre-à-Mazel - Gibral-
tar, Adresser offres écri-
tes à H. N. 745 au' bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ; homme cher-
che p çtHUJilj re, <si . possible
dans le haut de la ville,
pour le 1er mars. Adres-
ser offres écrites à F. L.
743 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche,
pour fin julni-Juillet ou
août, un

appartement
de 3 chambres, cuisine
et salle de , bains, avec
ou sans confort. Faire
offres sous chiffres D. I.
741 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin
cherche à louer pour le
24 avril ou date à con-
venir, appartement pri-
vé de 5 à 6 pièces avec
confort , ou éventuelle-
ment petite maison, en
ville ou aux environs.
Adresser offres écrites à
R .U. 699 au bureau de
la Feuille d'avis. -

I Je cherche pour le 15
mal 1961 jolie

chambre meublée
eau courante chaude et
froide, aux environs de
la gare de " Neuchâtel .
MUe Theres Feer, Frle-
dau , Rothenburg (LU).
Tél . (041) 5 47 00.

Nous cherchons une
chambre ou
appartement de 3 pièces
en ville ou aux environs.
S'adresser : Frères Bene-
detti, rue Fleury 20,
Neuchâtel.

Demoiselle

cherche chambre
meublée dès 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

logement
de 2 pièces

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

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

chalet
confortable

au bord du lac, région
Oudrefin. Adresser of-
fres écrites à A. F. 724
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.

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, Oormon-
drèche, Bôle. Date à
convenir. On s'intéresse-
rait ' éventuellement à
l'achat d'une maison fa-
miliale de construction
moderne, de 4 pièces h
l'étage, à prix raisonna-
ble. Faire offres par té-
léphone au (038) 7 63 65.

Employé fédéral cher-
che

appartement
de 3 à 4 pièces, pour
le 24 juin , à Colombier.
Téléphoner pendant les
heures de repas au
6 39 55.

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 .

On demande un

garçon
de cuisine

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

On demande bon

mécanicien'
sur motos

éventuellement petites
voitures ; bon salaire ;
entrée Immédiate ou date
â convenir. Adresser of-
fres écrites à G. M. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

commissionnaire
ayant permis de con-
duire, sobre et travail-
leur. Place stable, entrée
Immédiate ou à conve-
nir. ZIMMERMANN S.A.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. S'adresser au res-
taurant Métropole, Neu-
châtel, tél . 5 18 86.

Ouvrier seul cherche
dame seule

de 30 à 40 ans pour
l'entretien de son mé-
nage ; nourrie et logée,
gages à convenir. Adres-
ser offres écrites à P.W.
753 au bureau de la
Feuille d'avis.

??????? ????? ?w
On cherche pour tout

de suite

sommelière
débutante acceptée. Bon
gain.

S'adresser au restau-
rant de la Gare, Basse-
court (J. B.). Tél. (066)
3 71 91.
???????????????

On demande

sommelière
remplaçante

ou éventuellement tour-
nante (débutante ex-
clue). Se présenter au
restaurant du Vauseyon,
Mme Sala; tél. 5 14 72.

NOUS CHERCHONS pour entrée im-
médiate ou à convenir une

emp loy ée
pour travaux de facturation et corres-
pondance française. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Faire offres avec copie de certificats.

BUCHER GUYER
Niederweningen Zurich

Je cherche pour date à convenîftj i

confiseur-pâtissfer
Faire offres avec prétentions à : Confiserie

F. Lehmann, Léopold-Robert 25, la Chaux-
de-Fonds. Téléphone (039) 312 60.

INFIRMIÈRE
est demandée par la Clinique Boismont
(établissement neuro-psychiatrique), à
Vcnnes-Lausrr .nc, tél. 32 59 22, tout de
suite ou pour date à convenir.

Se présenter ou écrire avec réfé-
rences.

Importante pharmacie à Lausanne cherche

PHARMACIEN - GÉRANT DIPLÔMÉ
Travail indépendant. Situation intéressante
pouir personne efficiente et capable.

Offres avec curricuilum vitae et références
soins chiffres P. V. 31010 L. à Publicitas,
Lausanne.

¦EU»
Savez-vous ?

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

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

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

• U IN • CAKAC i EKta ouvert et la faculté de vous adapter à
l'entreprise. ?

• LA VOLONTÉ DE RÉUSSIR dans urne profession riche
en possibilités.

_ 
'¦

- •

OUI
ailors n 'hésitez pas à nous adresser vos offres de services en qualité

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

E—> Si vous cherchez
une situation Intéressante, au-dessus
de la moyenne...

Grands Magasins à rayons multiples
de NEUCHATEL désirent engager

JEUNE DAME très capable en qua-
lité de

VENDEUSE et ASSISTANTE
du chef de rayon

pour le déparfemenf de

Confection et Articles pour Enfants
La candidate doit être âgée de 28
à 40 ans, avoir l'expérience de plu-
sieurs années de pratique dans la
vente, connaître suffisamment les ar-
ticles de ce rayon pour participer
aux achats et avoir l'initiative et
l'autorité requises pour remplir un
poste nécessitant tact et fermeté.
Entrée en fonction à convenir.
Gain approprié. Caisses maladie-
accidents et retraite. Discrétion assu-
rée.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo ,
récente, sous chiffres P 1875 N à
Publicitas, Neuchâtel.

i
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I Rayon de rideaux |

% Nous cherchons une H

I vendeuse (
I I I  s'agit d'une place stable dans de B

bonnes conditions de travail. Salaire H
selon entente. Entrée immédiate ou H

8 

a convenir. ¦

Faire offres à la Direction des, Grands ¦

¦ 

Magasins Aux Armourins S. A. qui _
garantit toute discrétion. pi

I : ' ¦ Ii BH I
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I I
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f  NOUS CHERCHONS ^W
M pour notre siège de Winterthour V

/ employé (e) de commerce \
f de langue française, avec diplôme d'une 1
I école de commerce ou de fin d'appren- |
1 tissage et expérience pratique, possédant |
I . de bonnes connaissances de l'allemand g
1 et de l'anglais. I
1 Prière d'adresser les offres avec cur- i
\ riculum vitae, copies des certificats et m
\ photo à M

\ Volkart Brothers, Winterthour /

En raison du développement de notre trafic et de
la retraite prochaine de certains titulaires, les places
suivantes sont à repourvoir :

comptables mécanographes
commis expéditeurs,

I impart - export

sténodactylographes
magasiniers

Places stables avec possibilité d'avancement.
Caisse de retraite s'ajoutanf à celle de l'AVS.
3 semaines de vacances.
1 samedi matin congé sur 2.

Adresser comme suit les offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions de salaire :

DIRECTION DES PORTS-FRANCS
ET ENTREPOTS DE GENÈVE S. A. S
Case postale gare 192, GENÈVE 2 I

(La suite des annonces classées en llme page)

On cherche pour tout de suite une

LINGÈRE
capable. Nourrie et logée. Restaurant Saint
Honoré, Neuchâtel, tél. 5 95 95.
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Belles occasions
A vendre très grande
et magnifique peinture

représentant « Les bords dn lac de Neu-
châtel », signée « RITTER », de 1866.
Sujperbe cadre doré sculpté, 2 m 50 de
long, 1 m 7B de haut et largeur du ca-
diro t 25 oni.

Beaux meubles de style
et anciens

MEUBLES BOULE : Pendule avec socto,
secrétaire, table, argentier.
GRANDE HT SUPERBE GLACE FLOREN-
TINE, cadre richement sculpté, pièce Tare,
mesurant environ 2 m 60 de hauteur et
1 m 90 de largeur.
MAGNIFIQUE VITRINE - COMMODE
LOUIS XIV HOLLANDAISE, entièrement
marquetée, pièce ancienne de toute beau-
té, environ 2 m 30 de largeur.
BELLES GRANDES GLACES LOUIS XVT,
CADRES DORÉS, BEAU SALON « EMPI-
RE » ANCIEN BOIS DE CITRONNIER, i
appliques de beaux bronzes et oariaitldes, .
tissu fond vert , composé de : il canapé,
2 fauteuils, 2 chaises, 1 banquette et
1 table.
TRÈS BEAU LUSTRE ANCIEN CRISTAL,
TABLE DORÉE LOUIS XVI, 120 X 80 Cm,
dessus marbre. Canapé Louis XV doré,
commodes, 1 grand buffet dessus vitrine
Renaissance sculpté. Vitrines de salons.
Plusieurs canapés Louis-PhiMippe. 1 SAL-
LE A MANGER LOUIS XV NOYER-
SCULPTÉ, chaises cannées.
SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU
MARQUETÉ, avec buffet, desserte, table
ronde à rallonges et 8 chaises.
CHAMBRES A COUCHER COMPLîmBS.
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES 'ET
OBJETS DIVERS.

CHEZ

JOS. ALBINI
Avenue des Alpes 18 MONTREUX

Tél. (031) 6 22 02

SUCCURSALE t A SION
(Valais) Grand-Pont 44

OU VOUS TROUVEREZ UN SUPERBE
CHOIX DE MEUBLES VALAISANS, tels
que : bahuts , tables, buffets, vaisseliers,
morbiers, channiers, commodes, bureaux,
chaises, belles portes d'appartement, etc.
Quantité d'autres Jolies choses valai-
sannes.

UN GRAND BUFFET-VAISSELIER AN-
CIEN ZURICOIS.
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de maison n'est-elle pas enchantée de ce rythme de I WÊ^^^^^V̂Ç> -"¦'il
travail rapide mais sans hâte fatigante, sans difficul- BlBBfe 
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tés causées par l'exiguïté du local de séchage, sans u ; ' 
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LeSCHULTHESS-TUMBLERestl'idéal des maisons x^JB^ - Ç̂i - ^9ÊÊ '1
à plusieurs familles: en un seul jour , deux ménages \Êm!ŒÊÊiiÊ '̂ Wyw f̂ . J
ou même plus peuvent laver et sécher leur linge à ^̂ ^̂ T̂J Ŵ^P^  ̂̂  I
point pour le repassage. Grâce à la circulation d'air ^̂ î îjHp  ̂ |
d'un genre nouveau, à la paroi lisse du tambour, tout '|
sèche vite et avec plus de ménagement qu'au soleil. iJEBnBïïlïl̂ jSJ |
La consommation de courant est remarquablement j TbmblerBa ,
basse: seulement S—7 centimes par kilo. Ce séchoir
Schulthess parfaitement conçu jusqu 'au plus petit
détail coûte fr. 1930.-. Demandez le nouveau pros- k.wam9mmmmu,mm̂ m p̂mm mfp B c t u s oCriultn ssSa f c *& **MV&^̂

K% OJLLU XUXJLW O » JDOIX pour le nouveau prospectus

Ateliers de Constructions Nom: ¦ > 
Ad. Schulthess & Cie SA Zurich Adresse-
Lausanne 16,avenueduSimplon Tél.021/26 2124 : " —~—— -

Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 038/ 587 66 ; 
Zurich Stockerstrasse 57 Tél.051/27 4450 FAN 212
Berne Aarbergergasse 29 Tél.031/ 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél. 081/ 20822 ,

Un merveilleux
ĵ ^ aafê au lait

S;  

W , ^Bj Voici la nouvelle méthode
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ÉyP travail ni peine - un café
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au lait merveilleusement
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corsé et aromatique.

M EXTB.M T SOLUBLE DE CAFÉ (27%i S 
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Vous prenez de l'INCAROM (composé du meilleur café
colonial et de Franck Arôme), vous ajoutez à votre guise
eau et lait, et déjà vous avez le plus aromatique des cafés
au lait. (Votre café sera encore plus riche si vous ne
mélangez l'INCAROM qu'à du lait chaud).

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle AV6C chèques Silva

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

â Fr. 1.50 la pièce
Plus que quelques disques 78 tours

à Fr. —.50 la pièce

iv « %%\* * *̂ ï̂ ^B

Ecluse 14 - Neuchâtel

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

TAPI S
Offre à saisir
très jolis bouclés,

190 X 290

Fr. 65.-
BENOIT, tél. 5 34 69

Malllefcr 25
Présentation à domicile

f Jfe» 814 45

EN CAS DE FROID !

Une AFFAIRE

Divan avec tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
120 x 190 cm

Fr. 280.-
130 x 190 cm

Fr. 300.-
140 x 190 cm

Fr. 320.-
W. Kurth, 9, avenue de
Morges, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66.



UN NOUVEAU BATIMENT ADMINISTRATIF
CONSTRUIT EN UN TEMPS RECORD

Grâce à l 'emplo i des éléments p réf abriqués

De notre correspondant de Berne :
II fut un temps où le bâtiment administratif devait porter, dans son

architecture et dans ses pierres, l'empreinte de la majesté de l'Etat.
Et cela nous valut quelques édifices remarquables, d'autres, plus

récents, d'une prétentieuse laideur, mais le plus souvent, les uns et les
autres aménagés de bien incommode manière pour la masse des petits
fonctionnaires ou employés.

Aujourd'hui, on songe moins à l ap-
parat, et fort heureusement, plus du
tout au clinquant. On recherche d'abord,
pour les petits ou grands commis de
l'Etat, les meilleures conditions de
travail : de l'air, de la lumière.

La direction fédérale des construc-
tions vient d'appliquer ces excellente
principes au nouveau « palais » cons-
truit à la périphérie dé la ville, sur
le terrain du dépôt des chevaux de
l'armée, et qui, depuis le 8 décembre
dernier, abrite tout le groupement de

l'instruction mil ita ire, soit quelque 250
officiers et employés.

C'est toutefois lundi après-midi seu-
lement que le directeur des construc-
tions fédérales, M. J. Ott , â remis l'édi-
fice au maître de la maison, le colonel
commandant de corps Robert Frick.

v̂ <-v «¦*/

. L'événement valait une petite céré-
monie, parce que jamais encore on
n'avait vu entreprise menée à chef aussi
rapidement. Jugez plutôt : le 30 avril

1959. les Chambres accordent un crédit
de 4,35 minions et le 3 ju in, la direc-
tion des constructions fédérale s reçoit
l'autorisation de bâtir. A mi-septembre,
on donne le premier coup de pioche
et, à fin mars 1960, un bâtimen t de
cinq étages était sorti de terre. Long
de 110 mètres, haut de 16 m 60, large
de 14 m 20, il pouvait enclore en ses
murs 5000 mètres carrés de surface
utile.

Trava il vite fait , en vérité. C'est que,
pressé par le temps — le groupement
de l'instruction, disséminé dans de
multiples bureaux en partie'loués de-
vait faire place nette pour une date re-
lativement rapprochée — le maître de
l'ouvrage recourut au procédé de la
préfabrication .

C'est dire qu'une fois bétonnées les
fondations et achevée la grande dalle
du sous-sol, unie maison vaudolse,
spécialisée dans ce domaine , livra
quelque 1860 éléments tout prêt s à être
posés, assemblés, comme le sont les
pierres ou les pièces de bois qu'un en-
fant tire de sa « boîte dé construction ».
En l'occurrence, certes, le bra s et la
main de l'en fa nt avaient figure et force
de grues puissantes et d'autres engins
de levage, car le plus lourd de ces élé-
ments préfabriqués pesait 3500 kilos. Et ,
en tout, il a fallu en remuer 4200
tonnes.

*-*/ 1̂  ̂ J

Le résultait est remarquable. Simple
de lignes- — c'est le triomphe total et
définitif des horizontales et des verti-
cales — harmonieux dan s ses propor-
tions, le bâtiment est exactement
adapté à sa fonction . Pas de place per-
due, mais assez de place pour chacun.
L'aménagement intérieur est avant tout
pratique. C'est le règne de la norme,
de l'agencement stan dardisé. On trouve
quelque chose de plus étoffé et d'un
peu plus riche dams les quelques bu-
reaux des chefs, mais sans qu'on puisse
parler de luxe. L'ensemble est même
assez austère et, pou r reprendre une
expression du maître des lieux, certains
bureaux, situés au nord — et il y en a
autant qu'au sud, car la form e du ter-
rain disponible a déterminé l'orienta-
tion — font penser à des cellules mo-
nacales. Mais à défaut du sol eil, la fan-
taisie personnelle saura sans doute les
égayer quelque peu.

Lundi après-midi , M. Jakob Ott , direc-
teur des constructions fédérales, a pu
se dire, à juste titre, satisfait  de cette
œuvre, et le colonel commandant de
corps Frick, chef de I'instruolJan , a fé-
licité tous ceux qui , à un titre ou à un

' autre, y ont collabcM-é.
Avant de visiter ce « Pèmiagcne hel-

vétique », les invités, au nombre des-
quel s se trouvait le colonel commandant
de corps Annasohn , chef de l'état-major
général, ont apprécié les excellentes
qualités acoustiques du petit stu dio ci-
nématographique où leur fut présenté
un film de l'armée sur les chars c Cen*
tiuirjon 4s - ¦ ' •¦ ¦ : - . é&m
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L'ETRANGE ALLIANCE DES BLANCS
ET DES NOIRS EN ANGOLA

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

Les nouveau arrivants étaient pour-
tant presque toujours pauvres, à peine
mieux nantis que les autochtones. Or
— et c'est un facteur d'importance
'primordiale — toujours d'accord avec
leur principe séculaire de l'égalité 'des
races, les autorités voyaient d'un bon
œil un rapprochement marqué entre
Blancs et Noirs. Ainsi se forma petit
à petit une sorte de « fraternité des
pauvres ». De couleur mixte, elle se
place bien dans le cadre de l'unité
luso-africaine, mais elle donne aux
courants de mécontentement une vi-
gueur particulière.

Vif  mécontentement

Car le mécontentement est vif ici.
Le Portugal, pays pauvre, fit de très
considérables et louables efforts pour
développer ses provinces d'outre-mer.
Cependant, pour des raisons économi-
ques de plus large envergure, les inves-
tissements y visaient surtout l'accrois-
sement de la production agricole et

. minière. On améliorait donc, en pre-
mier lieu, les voies de communication.
Et la vie des masses demeurait; dure,
sinon misérable. ' les transports inadé-
quats et les conditions sanitaires plutôt
mauvaises.

Evidemment, au sein du prolétariat
blanc-noir, ce sont les Blancs qui le
ressentaient avec le plus d'intensité.
Plusieurs d'entre eux, pleins d'amer-
tume, se placèrent aux côtés des au-
tochtones dans les groupements d'oppo-
sition qui se sont organisés au cours
des dernières années, comme l'« Union
populaire angolaise » le « Mouvement
pour la libération de F Angola » et
autres.

Cette participation européenne rend
la « résistance locale » plus robuste et
plus vivante. Les premiers à en pro-
fiter sont les communistes qui font leur
propagande aussi activement parmi les
« pauvres Blancs » que parmi les Noirs
de l'Angola.

D'autre part, il -y a également ici
des exilés, ennemis du régime salaza-
rien, qui rêvent d'un vaste mouvement
de révolte et qui voudraient jouer , eux
aussi, la carte des aspirations autono-
mistes ou nationalistes des colons insa-
tisfaits et des indigènes turbulents.

Positions menacées

Toute cette opposition passa récem-
ment aux actes,- encouragée par l'atti-
tude ambiguë des grandes puissances
à l'égard du président Salazar, mani-
festée à l'occasion de l'affaire Galvao.
Attitude étonnante, vu que — indé-
pendamment de ses erreurs éventuelles
— le régime de Lisbonne est, en
Afrique surtou t, un élément d'ordre
irremplaçable aujourd'hui. Mais ses
positions sur le continent noir commen-
cent à être .menacées. .. . , . „

;>¦"' '} '' . ' .'¦ ' M. £ CÇJBY. ' ;

Protestations
des Suisses établis
en Haute-Autriche

Le projet d'arrêté fédéral
sur l'acquisition des biens-fonds

par des étrangers

BERNE. — Le secrétariat des Suis-
ses à l'étranger communique :

« Les Suisses et Suissesses établis
en Haute-Antriche ont pris connais-
sance, à l'occasion de leur dernière
réunion mensuelle, du projet d'arrêté

' fédéral instituant un régime d'appro-
bation pour l'acquisition de biens-
fonds de la part de personnes habi-
tant l'étranger.

» Tout en comprenant les raisons
qui militent en faveur de mesures de
protection du sol national pour évi-
ter qu'il ne tombe dans une trop for-
te proportion entre dès mains étran-
gères, ils expriment leur déception de
la discrimination qui frappe les Suis-
ses à l'étranger, qui pourtant restent,
dans leur très grande majorité, fidè-
les au pays. Ils expriment leur sur-
prise de se voir moins bien traités,
dans cette affaire de l'acquisition de
biens-fonds, que les étrangers résidant
en Suisse. Ils protestent énergique-
ment contre ce traitement discrimi-
natoire et contre l'intention déclarée
de créer ainsi des citoyens de deu-
xième classe.

» Les Suisses de Haute-Autriche at-
tendent des autorités . responsables
qu 'elles prennent conscience des con-
séquences possibles des mesures en-
visagées sur les intérêts nombreux et
importants que la Suisse garde à
l'étranger. Ils attirent leur attention
sur le danger que pourraient présen-
ter des règles de droit d'exception
dictées et prises pour des motifs de
caractère émotionnel. »

Cette résolution des Suisses de Haut-
te-Autriche n'est pas isolée. Elle tra-
duit au contraire de manière sym-
tomatique l'écho considérable qu'a
éveillé chez tous les Suisses à l'étran-
ger le projet d'arrêté fédéral. Des
protestations analogues sont parve-
nues d'Allemagne, de Grande-Breta-
gne, du Maroc , de Turquie , de Grèce,
d'Israël , du Pérou , d'Afri que du Sud.
La Chambre de commerce suisse en
Italie et le comité de liaison entre les
insti tutions suisses en Italie se sont
exprimés dans le même sens, ainsi
que, individuellement, de nombreux
Suisses établis aux Etats-Unis et en
Espagne.

Une intéressante initiative de l'In stitut neuchâtelois \

Sur proposition de son vice-
président, M. Léon Perrin , sculp-
teur à la Chaux-de-Fonds, l'Inst itut
neuchâtelois a accepté de se pré-
senter cet hiver dans les villages de
notre canton avec un sujet de con-
férence des plus intéressants. Dans
l'esprit de M. Perrin , il s'agissait de
montrer aux populations rurales
tout d'abord et peut-être citadines
ensuite, quelques-unes des riches-
ses artistiques dont peut s'enor-
gueillir le pays neuchâtelois. Cer-
tes, chacun connaît plus ou moins
bien tel ou tel bâtiment historique,
telle œuvre d'art, tel tableau de
maître, mais ce que le public ignore
souvent, c'est que ce qu'il croit être
la pièce unique fait partie de tout
un patrimoine qu'il convient de dé-
couvrir.

Cette conférence qui a déjà été
donnée dans plusieurs de nos vil-
lages — la dernière fois c'était à
Dombresson , vendredi passé — com-
prend trois parties présentées tour
à tour par MM. Perrin , Jean Cour-
voisier, Maurice eJanneret ou Paul
Seylaz. M. Louis de Montmollin , pré-
sident de l'Institut, introduit par-
fois les conférenciers. Précisons que
chaque exposé est illustré par de
très beaux clichés en couleur de
M. Fernand Perret, photographe
dans la métropole horlogère.

L'architecture
De l'exposé de M. Jean Cour-

voisier, nous retenons la substance
des quelques renseignements sui-
vants :

Il est ' bon de rappeler tout
d'abord que le pays de Neuchâtel
se trouve- à une frontière, celle des
styles autant que pelle des langues.
Cette limite à la ' vérité est aussi
une fructueuse zone de contact qui

s'est perpétuée au cours des siè-
cles. L'art de bâtir ne s'est pas dé-
veloppé en vase clos, mais il a très
librement suivi les impulsions du
dehors. Les constructeurs neuchâ-
telois ont parfois copié dès modèles
étrangers et plus souvent encore
adapté des styles.

Dans notre petit pays se mani-
feste aussi une remarquable co-
existence : la présence de monu-
ments d'une grande importance pour
l'histoire de l'art et la manifesta-
tion d'un artisanat local malheureux
sèment mis en péril par les techni-
ques industrielles modernes.

Les parties romanes du château et
de la collégiale de Neuchâtel, par
exemple, ont une importance bien
connue pour l'histoire de l'art en
Suisse. L'hôtel ' de ville et le palais
DuPeyrou, à Neuchâtel, représen-
tent pour les connaisseurs d'incom-
parables témoignages de l'art de bâ-
tir au XVIIme siècle. Une ferme
de notre Jura bien calée à proximité
de son domaine, une étroite mai-
son de nos bourgs ou de nos vil*
lages, une église modeste ou telle
fontaine peuvent témoigner aussi du
goût, de l'amour du bel ouvrage, des
capacités artisanales et de la riches-
se spirituelle de notre passé. Bien
sûr, les manuels d'histoire de l'art
n'en parlent point ; c'est à chacun
de nous de découvrir ces trésors et
de faire comprendre leur charme et
leur valeur à qui veut bien les re-
garder...

La sculpture
M. Perrin , pour sa part , précise

que l'Institut neuchâtelois n'a pas.
la prétention de. mettre sous les
yeux du public une image com-
plète des œuvres d'art visibles dans
le domaine public et privé de notre

canton. Il suffit , dit-il, de se pen-
¦ cher avec complaisance sur ces ma-

tières pour se rendre compte immé-
diatement de l'importance de ce pa-
trimoine et de renoncer à en faire
un inventaire.

Par exemple, les fontaines ayant
un caractère d'oeuvre d'art at-
teignent probablement le nombre
de cinquante, parmi lesquelles se
trouvent de véritables chefs - d'oeu-
vre. Les motifs sculptés sur les
portes et les fenêtres de nos mai-
sons, les façades nobleirtent modu-
lées de nos édifices de la Renais-
sance ou du XVIIlme siècle les édi-
fices religieux, les châteaux pour-
raient être le prétexte à de nom-
breuses conférences. Nos musées
également contiennent des collec-
tions impressionnantes de peintures
et sculptures, de meubles, d'orfèvre-
rie, de pendulerie, etc.

La plupart des œuvres commen-
tées par M. Perrin sont dans nos
cités accessibles au public, qu'il
s'agisse d'oeuvres anciennes ou mo-
dernes, visibles dans nos villes ou
à la campagne, ou encore dans nos
musées.

La peinture
Quant à la peinture neuchàte-

loise, son origine n'est pas très an-
cienne. Elle se situe à l'époque de
Léopold Robert et de ses contem-
porains, influencés tous par l'école
française. Plus tard ce souffle de
l'extérieur s'éteint et les artistes
font de la peinture de chez nous.
Citons notamment le père Kaiser,
le peintre des horlogers. M. Seylaz
ne s'étend • pas dans son exposé. II
se concentre sur les œuvres du XIXe
siècle, le siècle du retour à la na-
ture et nous commente bien sûr

quelques toiles des de Meuron, Ba-
chelin, Anker, Jeanneret et d'autres
encore.

Des peintres de l'école moderne,
le conservateur du musée de la
Chaux-de-Fonds n 'en parle pas. Ce
sujet à lui seul ferait l'objet d'une
conférence. Mais le point sur lequel
M. Seylaz insiste concerne le pro-
blème de la critique d'art. Pour
comprendre un peintre, le juger et
l'apprécier, il faut absolument en-
trer dans l'esprit de son époque.

En conclusion de ce trop bref et
imparfait compte rendu, formulons
le vœu que, lors des prochaines con-
férences de l'Institut neuchâteloiSj
le public de nos villages soit abon-
damment renseigné sur cette heu-
reuse initiative de l'Institut neu-
châtelois et que les autorités met-
tent tout en œuvre pour qu'un nom-
breux public assiste à ces conféren-
ces dignes du plus haut intérêt.

A, s.

Les trésors artistiques du canton de Neuchâtel

Le tourisme étranger à Neuchâtel en 1960

ai*»iâIE*l* moins 01 vdiix

Dans une .récent e chronique, nous
avions annoncé que les hôtels de
Neuchâtel avaient enregistré, au
cours de l'année 1960, un total de
111,344 nuitées dont 62,254 ont été
le fait d'hôtes venus de l'étranger.
Ces chiffres-records représenten t le
49,5 % des nuitées qui ont été tota-
lisées l'an dernier dans le canton
(226,023) et, en ce qui concerne les
hôtes étrangers, le 57,3 % (108,495).

Voici la répartition pour Neuchà-
tel-Vilde (sans Chaumonit) des arri-
vées et des nuitées par pays de
domicile des hôtes étrangers en 1960
(chiffres aimablement communiqués
par le bureau fédéral de statis-
tiques) :

Arrivées Nuitées
a) EUROPE OCCIDENTALE
France 13,619 20,589
Allemagne 5491 8712
Bénélux 2616 4548
Grande - Bretagne 3024 6588
Italie 2135 3609
Scandinavie 757 1145
Autriche 451 797
Péninsule Ibérique 596 968
Grèce 99 228
Turquie 37 92
b) AMÉRIQUES
Etats-Unis ; 2652 6309
Canada 388 1242

Amérique du Sud 249 4«6 .
Amérique central* 98 185
c) DIVERS
Asie 355 989
Afri que 215 347
URSS et Est 171 441
Australie 45 52

A titre comparatif , voici les totaux
des nuitées d'hôtes étrangers au
cours des diix dernières années :
1950 • 29,238 1955 47,295
1951 35,883 1956 48,249
1952 38,964 1957 47,617
1953 40,991 1958 49,251
1954 44,783 1959 57,368

i960 : 62,254

L'augmentation au cours de ces
dix années est due spécialement à
la plus grande aff luence d'hôtes
français, allemands, anglais et amé-
ricains. Relevons d'autre part que
ce son t tes hôtes britanniques et
américains qui restent, le plus long-
temps à Neuchâtel, les autres
étrangers utilisant spécialement no-
tre vill e à titre de relais. Il serait
donc sage d'améliorer au maximum
l'équipement touristique de Neu-
châtel afin de retenir ces hôtes plus
longtemps que ce n'est le cas actuel-
lement.

R. D.

Le tour du monde El IO ÉTAPES
* Un t palais du vin » sera ouvert
cet été à Wiirzbourg, en Bavière, dans
l'ancien bâtiment dit des « attachés
d'afnbassade » reconstruit pour la Cir-
constance. Il comportera cinq salles
dont un restaurant, un cellier-reStâU -
rant , deux' salles de fêtes et de con-
grès et une grande salle de café avec
jard in.
* Les hôtels de Neuchâtel ont enre-
gistré dans le courant du mois de
janvier dernier 4796 nuitées, dont
3061 'hôtes suisses et 1735 hâtes é tran-
gers.
¦k La direction de l'Ecole hôtelière
de Bad Hofgastein , en! Autriche, an-
nonce la création d'une école supé-
rieure du tourisme ; les études y du-
reront cinq ans.
¦k II a été consacré, l'année dernière ,
à Neuchâtel , environ 3,5 millions de
francs aux divertissements soumis à
la taxe sur les spectacles , ce qui re-
présente 10,000 francs en moyenne
par jour.
¦k La firme américaine « Boeing » a dé-
finitivement pris la décision de cons-
truire en série le triréàcteur 727 , qui
aura un rayon d'action de 2750 j ^my
âne capacité dé 114 passagers ~et wë
Vitesse de croisière de 965 km/h' ;vcet
3&\ .V . ;v :',/.'. ' ' *:¦¦' -v-if- - ¦ ' ':'./ - ' .-SSM

apparei l sera , spécialement destiné au
moyen Courrier.
* L'Association suisse de publicité
tiendra ses assises annuelles les 16 et
17 juin , à Neuchâtel. ». '! .':
* De grandes manifestations seront
organisées à Turin , de mai à octo-
bre, à l'occasion du centenaire de
l'indépendance italienne ; on prévoit
une affluence de 2,5 millions de tou-
ristes et un comité spécial' s'occupe de
l'aménagement de nouvelles possibili-
tés hôtelières. » ••'¦

* Une grande brasserie fa i t  actuel-
lement construire à Francfort , une
tour d' entrepôt pour li,000 tonnes
d' orge et de malt. A l'étage sup érieur
de cette tour , à 115 m du sol , sera
installé un restaurant tournant dou-
cement sur un axe ; il permet tra aux
clients d'avoir, dès ce printemps, une
vue d' ensemble sur toute) la ville.
* Le Conseil municipal: de Melbour-
ne étudie un projet de: téléphérique
au-dessus de la ville ; ainsi , les vi-
siteurs pourront admirer dans les
meilleures conditions les: endroits les
plus touristiques dé la '  grande cité
australienne. ; . !-'<
* Une' baisse:' de ; 5 centimes ¦sur '¦¦¦¦le
prix, dû '- litref f £es!8snce: est yprepite "-eh
•&ranvè'>paur tde"7Uoi$ ^dt??maTài-'\

Aula de l'université : 20 h 15, Débat sur
le problème des universités en Suisse
romande.

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Les derniers

Jours de Pompél.
BIO ex-CInéac : 14 h 30 et 20 h 30,
; L'Odyssée du sous-marln « Nerkà».

Apollo : 15 h et 20 h 30, La tempête.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mein Kampf.
Arcades : 16 h et 20 h 30, Le sergent

noir.
Rex : 15 h et 20 h 30, Tarzan et le

safari perdu.

PHARMACIE 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.

Surmené par la vie

des affaires ?
C'est noire lot à fous. Nous vivons
sur les nerfs, le surmenage nous
gueffe. On le constate chaque jour:
le matin en se levant et le soir en
rentrant chez soi. Que dirait voire
médecin ? Il vous prescrirait un bon
« remontant » : le VIN DE VIAL, ce
fameux fonique, un vrai régal du
palais.

Le VIN DE VIAL esf un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacfo-
phosphafe), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et fonique général, voici
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à trois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 bou-
teille. ,OS"6rf »

'

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra Mundl et Cosmoprees.
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Problème No 463
1 O M à S fi 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Forment une société.
2. Spécialistes die la parade.
3: Possessif. — Dieu des Grecs . —

Chiffres romains.
4. Se jett e dans le gave de Pau.
5. Produit le ra isin . — Région téné-

breuse.
6. A été longtemps le langage secret

des mendiants. — Personna ge bibli-
que.

' 7. U vaut mieux ne pas en manquer.
8. Préfixe. — Demi savant. — Adverbe.
9. Permet ' de céder à la force sans

rompre.
10. Croquer est une façon de le faire.

, VERTICALEMENT
1. Vilile d'Italie. — Bec au confluent de

deux cours d'eau.
2. Ses eaux sont renommées. — Sur

l'Oise. '..
' 3. Possessif. — Est laissé par celui qui

s'en va. — Préfixe.
4. Se mettait autrefois en musique. —

Maladie qui rend les vins troubles.
5. Traduisit l'Enéide. — Dams lies Bou-

ehes-du-Rhône.
6. Mis en quarantaine. — Exprimé.
7. Enlève rhumidiiité. — Adverbe.
8. Note. — On ie fait plus souvent la

niu.it . — Préfixe.
9. Personnifie la douleur rn-atenfieMie. —i

Fait une opération.
10. Grand établissement de fabrication.

— Accueillir) fort mal.
Solution' du No 462

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10
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Mercredi y
«•¦'.* SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

r-.:̂ ^ ,'-en"Vbû.vrjWit l'ÈSll.' .; YilUr^ln&rrna-
tlons. 7.20*,' sourions à la vie ! 1-1 "bi, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au ceiillôn de
midi, avec à 12.30, le rail, la route, les
allés. 12.45, informations. 12.55, d'une
gravure à l'autre. 13.40, piano.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, aimez-
vous l'orgue ? 17.55, suite de J.-S. Bach.
18.15, nouvelles du monde chrétien.
18.30, chant. 18.45, la Suisse au micro.
19 h, la tribune suisse des Journalistes.
19.15, Informations. 19.25, le miroir du
monde. 19.45, fermé à clé. 20 h , ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20, ce soir,
au programme du concert symphonique:
Michel Wiblé, Ludwlg van Beethoven,
BohuslaV Martini, Claude Debussy. 20.30,
les concerts de Genève avec l'Orchestre
de la Suisse romande, direction : Ernest
Ansermet ; soliste : Yehudi Menuhln , vio-
loniste. 22.30, informations. 22.35, le mi-

Second programme
ijusqu a la n , programme ue ouuteiia.

rolr du monde. 22.45, night-club à do-
micile.
19 h, mélodies récréatives. 20 h , les jeux
sont faits, jeux et variétés. 22.10, micro-
magazine du soir. 22.30, programme de
Sottens.

BÉROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, informations. 6.20, musique légè-

re. 6.50, quelques propos. 7 h , informa-
tions. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, dans le ton populaire. 10.15,
un disque. 10.20, émission radioscolaire..
10.50, un disque. 11 h , émission d'ensem-
ble. 12 h , clarinette et piano. 12.20,
nos compliments... 12.30, informations.
12.40, le Radio-Orchestre. 13.25, imprévu.
13.35, piano. 14 h , pour les mères.

16 h, variations et fugue de M. Reger.
16.30, lecture en dialecte bernois. 17 h,
des enfants apprennent à chanter. 17.30,
pour les enfants. 78 h , musique légère.
19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h,
marches. 20.15. un chant de J. Bovet.
20.20, «Die Kinder Laderach ». 21.15. le
quatuor à cordes d'Helsinki. 22.15, infor-
mations. 22.20 , revue d'ensembles récréa-
tifs modernes.

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les jeunes. 19.40, je

parle anglais. 20 h , téléjournal. 20.15,
carrefour , émission d'actualités. 20.30,
duel à cache-cache, émission de j eux.
21.30, avant-première : présentation de
films nouveaux. 22.05, tels quels : Utrillo
et Paris. 22.25 , dernières informations.
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¦fM'¦ ¦'• •;'-s ŷ '̂° M -$11$^^tMHC^MJgfr^MMrMW ŵ
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Cette ravissante brochette de tissus
vous offre un aperçu des possibilités inépuisables mises à votre disposition

par notre nouvelle collection PRINTEMPS-ÉTÉ 196 1

Tissages, dessins, impressions, coloris, tout est nouveau et d'un goût parfait

S 'assurer une garde-robe dernier cri, c 'est choisir ses tissus

».— Mtmi
NEUCHÂ TEL

DKWw„
un succès mondial!

Demandez un essai sans engagement aux

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

ARRIVAGE DE Ht

MOULES FRAÎCHES i
Fr. 1.50 le y ,  kg \fl

AU. .MAGASIN ' M

L E H N H E R R Ë
GROS FRÈRES MAGASIN WÊ
MARIN NEUCHATEL ,M

Place des Halles - Tél. 5 30 92 W
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Vente et location de CANNES ANGLAISES
Pieds faibles ?

Pieds douloureux ?
Mes supports sur mesures,

r

dans la technique « original
BOIS-CUIR » , vous rendent
la marche alsèe, sans dou-
leurs. Sans métal, légèreté
surprenante, élastique et sta-
ble & la fols. Enfin un sup-
port efficace qui se porte
aussi dans une chaussure |

élégante.
ORTHOPÉDISTE

SPÉCIALISTE

YVES REBER , Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital

Ne reçoit pas le mardi
Tél. (038) 5 14 53

EN  

h*AK&s  ̂ -

molflna
leilleures encore...

dans envelopp e de
Masslinn et traitées

de manière à empêcher
toute odeur.

10 pièces 1.40

\ MIGROS

Belle maculafure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Meubles Victoria éÊ&̂

Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le , gratuitement et
sans engagement pour vous , auprès d'un
concessionnaire de la branche ! s
Les meubles Victoria sont en vente chez

i M/ ^̂ ŷ.̂ M j  j g ^ ^ ^ ^Tf ^ ^

N l U C H A i n ^
Fbg d* l'Hôpdtal - Rue des Fausses-Braves.
Tél. 5 75 05.

A remettre au Locle, tout de suite ou pour
date à convenir, pour cause de maladie
gravej un

commerce d'ép icerie
p rimeurs - vins - liqueurs
situé sur rue principale. — Adresser offres
écrites à I. O. 746 au bureau d* la Feuille
d'avis. 

A remejrtre, pour raison d'âge, dans région
horlogère du cautoai de Neuchâtel,

COMMERCE
d'épicerie - primeurs

avec immeuble rénové, ancienne affaire, très
beau chiffre de ventes.¦ Adresser demandes sous chiffres A. G. 738
au bureau de la Feuille d'avis.

KIRSCH 41° 
1er CHOIX

5 % net

to pavs i 15.50 14.75
K 8.20 7.80

de la Béroche 1 I 8.60 I 7.70

• . - a  9.50 9.05
flacon 1 dl I i95 I «87

2 d i  3.70 3.52
(verre en plus)

et pour 
-la fondue

fromage 
— 1er choix

k̂ tout gras, salé, bien conditionné

ALFRED LOTH couvreur
LA NEUVEVILLE, RUE BEAUREGARD,

REMET SON ENTREPRISE
POUR CAUSE DE MALADIE

Une affaire
c'est d'acheter
ses meubles

«Au Bûcheron»
Écluse ap.JTél, 5 36 88.
NEUF - ,  OCCASION"

FACmiiss -

A vendire aveo rabais

machines à laver
neuves, ayant petits dé-
faute d'émaillage, 220 et
380 v. Cretegny & Cie,
appareils ménagers. Hoi-
rie 22, Neuchâtel. Télé-
phone No 6 66 21. '

i
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Le hockey sur glace tenai t la pre-
mière place hier soir. Young Sprinters
retrouvait Bienne pour la finale de
la coupe dea Tilles horlogères. Le
match-retour aura lieu demain soir
sur la patinoire biennoise. Gottéron et
la Chaux-de-Fonds s'affrontaient , une
fois encore. Il s'agissait de trancher
la suprématie dans le groupe romand
de ligue nationale B. Le vainqueur
ne connaîtra pas de Journées tranquil-
les. Il affrontera , demain déjà, le
champion du groupe oriental Langnau.
Puis , samedi , ce sera le match-retour.
Lundi prochain , le champion de ligue
nationale B se heurtera à Lausanne,
.dernier- de ligue A. Ce marathon va
marquer Langnau , Gottéron ou la
Chaux-de-Fonds. Ce n 'est pas Lau-
sanne qui s'en plaindra . Les cham-
pionnats du monde sont proclies. Il
faut liquider les finales avant leur

.début.
Enfin , dans les Grisons, le cham-

pionnat de ligue nationale A s'est ter-
miné. Davos accueillai t Amnri . Après
son sauvetage contre Lausanne et sa
bonne résistance à Young Sprinters ,
l'équipe tesslnolse profita de l'occasion
pou r lancer des J e u n e s  dans la
bataille.

Les Russes et les Canadiens ont
donné connaissance de leurs forma-
tions définitives : peu de changement.
Lès deux adversaires tiendront les
cartes pour s'adjuger le titre mondial .
On ne le saura, vraisemblablement,
que le 12 mars, à. l'issue de la partie
Canada - URSS. Cl.

L'affaire Dawn Fraser
L'Australienne Davra> Fraser a égalé

son 'record olympique SUIT 100 m nage
libre en remportant ' la d'emi-f iuale du
championnat d'Ainsi pallie dans Je .temps
de 1' 01"2, à Brisbame. Da\v,n Fraser f i t
une bonne course et apparut en terme
malgré certaines rumeurs, disant qu 'elle
avai t  été déprimée, à la suite de la
critique des directeurs de l'équipe aus-
tralienne aux Jeux olympiques. Après
sa victoire, la jeune nageuse connut
cependant un moment de . dé f alliance et
éclata en sanglots. Consolée par le pré-
sident  de l'Un ion des nageurs austra-
liens, Hicks Ive , Dawn Fraser refusa de
s'excuser pour les commentaires qu 'elle
avait fait  sur le rapport des directeurs
et refusa de demander à étire entendue
par le comité.

# A Londres , le champion d'Europe de
boxe des poids légers, le Britannique
Dave Charnley a conserv é son titre en
battant ,aux points , le Français Pernand
Nollet , dans un match en quinze reprises.

POUR LA COUPE DES VILLES HORLOGÈRES DE HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Bienne 8-2
(1-1, 4-0, 3-1 )

YOUNG SPRINTERS : Neipp; Ueber-
sax, Renaud ; Golaz, Pethoud; Martini,
Weber, Santschi ; Jeanneret, Paroz,
Splchty; Chevalley, Rohrer, Grenacher.
Entraîneur: Martini .

BIENNE : Ponti ; Oesch, Hermann ;
Adler, Briigger; Chappuis , Blank, Villa;
Scarnicci, Dennison, Hulliger. Entraî-
neur: Dennison.

BUTS : Dennison (2me), Weber
( l ime) .  Deuxième tiers-temps : Golaz
(6me) , Santschi (7me) , Martini (13me
et 16me). Troisième tiers-temps: Paroz
(lOme), Martini (13me et 17me), Scar-
nicci (14me).

NOTES : 1500 spectateurs assistent à
cette rencontre. Le temps est froid et
la glacé bonne. Neipp a obtenu un con-
gé de l'école de recrues et défen d le
but neuchâtelois. Les deux équipes
jouent avec leur Canadien et les
joueurs en délai d'attente. Young Sprin-
ters évo|ue sans Bazzi et Streun. La
pause entre le deuxième et le troisième
tiers a lieu au milieu de la deuxième
période pour permettre de réparer la
balustrade détériorée par Blank à la
suite d'un « body-checking ». Les arbi-
tres sont MM. Bron et Wollner, de
Lausanne. Furent pénalisés de deux
minutes ; Blank, Grenacher, Uebersax
et Santschi.

Neuchâtel, 21 fê-virier.
Young Sprinters ne connut pas

de grands problèmes contre les
Biemnois. Les deux équipes termi-
naient la coupe des -villes horlogè-
res à égalité. Les Neuchâteilois s'im-
posèrent de façon indisoutaible.

Succès davosien
Davos - Ambri Piotta 4-0

(1-0, l-O, 2-0)
Joué a, Davos devant 1500 specta-

teurs, le dernier match du chanîp"lon-
nat de ligue nationale A a été l'oc-
casion d'un facile succès dea Grisons
face à une formation tesslnolse sans
ambition. Le capitaine davosien Wal-
ter Durst se distingua tout particu-
lièrement. Il marqua les trois pre-
miers buts de son équipe et fit mar-
quer le quatrième à Pappa, deux mi-
nutes avant la fin, sur l'une de ses
passes. La partie se Joua correcte-
ment.

Bien que privé de Bazzi et de
Streun , Young Sprinters aligna trois
lignes d'attaque.

Lors du premier tiens-temps, les
équipes s'observent et ont de ta
peine à construire un^-jeu clair. De
part et d'autre, 'les mêlées sont nom-
breuses, de même que les passe*
imprécises, Une fois encore, M sem-
ble que les Neuchâtelois s'abaissent
au niveau de leur, adversaire. Ce-
pendant , le deuxième tiers-temps
mous montrera le contraire. D'em-
blée, Youmg Sprinters appuie ses
offensives. Les attaques nombreuses
se développent par de longues pas-

ses qui nous rappellent que Martini
a repris sa place. Tout au long de
cette période, les Biennois sont con-
traints à un jeu défensif èmaillé de
quelques contre-attaques peu effica-
ces. Même lorsque les Neuchâtelois
évoluent à quatre , ils parviennent
non seulement à dominer , mais à
marquer.

X X X
Le dernier tiers-temps fut à l'ima-

ge du précédent. Les Biennois re-
prirent cependant du poil de la bête
et le jeu devint plus rapide. Mais
l'excellent Martini démontra , une
fois de plus , sa classe en obtenant
deux buts superbes.

Tout au long de la partie , les
Biennois firent preuve d'une comba-
tivité remarquable. S'ils ne furent
pas toujours à la hauteur de leur
adversaire, ils ne déméritèrent pas.
N'oublions pas qu 'ils évoluent en
lieue B.

X X X
Youmg Sprinters a donc remporté

deux points mérités. On ne les voit
guère s'indliner demain, et ils sem-
blent mûrs pour remporter cette
coupe des villes honlogères. Ce ne
serait pas une surprise ; l'équipe de
Martini est ta -seule de ligue natio-
nale A qui participe à ce tournoi.

Au vu de la prestation d'hier soir,
U serait étonnant que les Biennois
renversent la situation au match
retour. Mais, le championnat nous
a appris à nous méfier. Les surpri-
ses furent monnaie courante cet
hiver.

p. B.

Le gardien biennois Ponti vient de dévier le palet sous le regard attriste
de Weber. Le robuste Adler observe la scène, ainsi que Santschi.

Young Sprinters élégant vainqueur

Du nouveau
avec l'Argentin de Tomaso
Le pilote et constructeur argentin

Alessandro de To'maso a annoncé que
ses voitures participeront aux prochains
grands prix de formule I et qu 'elles
seront pilotées par les Italiens Giovanni
Albert! et Roberto Bussinello. Les voi-
tures sont d'un type inédit , avec moteur
« Osca » à l'arrière, de 1500 cmc. à qua-
tre cylindres (suspensions Indépendantes
sur les quatre roues, cinq vitesses et
un poids de 450 kg.). Une voiture sport
de 2 litres, qui participera au cham-
pionnat d'Europe de la Montagne , est
en construction. En outre , la f i rme
« Osca » prendra part aux « Douze heu-
res» de Sebring avec des voitures sport
de 1 litre 600 à quatre cylindres.

Le Tour d'Europe
partira de Munich

Le Tour d'Europe (du 8 au 18 août)
sera organisé cette année  par l'Automo-
bile-club de Basse-Saxe. Il se déroulera
sur une diistance de 8000 km. Cette
épreuve est ouverte aux voitures de
tourisme et die grand tourisme, répar-
ties en dix catégories. Le départ off i -
ciel sera donné à Munich. Les concur-
rents se rendront d'abord à Bt-indisi
(par Vaduz , Davos , Bolzano et Bolo-
gne) d'où ils seront acheminés par
bateau à Fatras. (Grèce) et la première
étape se terminera à Athènes (11 août).
La seconde étape (départ le 13) mènera
les concurrent s à Sofia (arrivée le 15)
en passant par Thessaloni que et la mer
Noire (Varna) .  Le lendemain , les par-
tici pants passero nt par Belgrade , Buda-
pest, Vienne, Linz, Baimberg et Hano-
vre, pour arriver à Travemunde, près
de Hambourg.

Les éliminatoires de la coupe du monde

Le calendrier britannique
La « Football Association • vient de

fixer lies dates des rencontres taiter-
nationa les que doivent jouer lies diffé-
rentes équipes britann iques et celle de
l'Etre. .

Pour lia coupe du monde  (éliminatoire
zone européenne), les renoonitipes sui-
vantes .sont prévues en automne 1961 :
26 septembre : Ecosse-Tchécoslovaquie ;
28 septembre : Angle! erre-Luxomibourg ;
8 octobre : Etre - Tchécoslovaquie ;
18 octobre : Irlande du Nord - Grèce ;
25 octobre : Angleterre - Portugal ;
29 octobre : Tchécoslovaquie - Elire.

Villurs un donner pour Sion
On j oue les f inales dans les séries inf é rieures

de hockey sur glace

Résultats : Poule finale de première
ligue (région suisse romande), Charrat •
Villars 2-3 ; Villars - le Pont 9-1. Final*
du demi-groupe (jurassien) de deuxième
ligue, la Chaux-de-Fonds II - Saignelé-
gier 7-3. Finale du groupe 5 de deuxiè-
me ligue, la Chaux-de-Fonds II - Aarau
5-3. Finale jurassienne de troisième li-
gue, le Locle II - Court 3-2.

En première ligue, Villans a fait la
loi. Même si Charrat a réussi un ré-
sultat honorable, il n'en reste pas
moins vrai que tes Vaudois ont mérité-,
l'honineuir de jouer lie match a.scenisroiv.
relégaiion contre Sion, dernier du
groupe romand de ligue nationale B.
Cette confrontation se déroulera a;véç -
matche s aller et retour. Sion risque
fort de perdre sa place, car VilUairs
peut compter sur l'un dies meilleurs
gardiens d'Europe. En hockey sur
glace, le dernier rempart d'une équi pe
faut beaucoup. La présence d'Ayer peut
amener Villairs en ligue nationale B.
Et il y a encore Friedrich, Chappot ,
Bernasconi , Preiissig, tous joueurs ex-
périmentés. Attendons les résultat s de
ce duel, mais cela nous étonnerait si
Sion arrivait à s'imposer.

TRAVAIL INTELLIGENT
La Chaux-die-Fondis II va de succès

en succès. Ses dieux dernières victoires

la condiu Iseut en match promotion-
relégaibion contre Young Sprinters II !
Les hockeyeurs du « haut » en veulent
à ceux dû « bas >. L'an passé, c'était
le Locle...

La formation chaux-de-fonnière est
le fruit du travail de Marcel Rein -
hardt . En effet , les juniors qu'il a for-
més forment la seconde équipe dans
laquelle Delnon va puiser pour rajeu-
nir les cadres des aînés. L'an passé,
Reto a écrémé une fois cette deuxième
garniture. Peu importe. Reinhardt avait
ass.cz de réserve pour colmater les
brèches. -Et voilà la nouvelle édition
preré à bousculer l e ,  dernier de pre-
mière ligue du groupe 5.- C'est ainsi
nue, l'on reconnaît le travail intelli-
gent d'e Reinhardt.

Enfin , le Locle II s'est attribué le
t itre officieu x de champion jurassien
de Sme ligue en battant, sur la pati-
noire de Moutier, le H.C Court.

E. G.

Attention aux clous !
Un cyclo-cross se déroulait der-

nièrement dans les environs de Bel-
linzone. On y luttait pou r le titre
cantonal tessinois. Briacca, la coque-
luche de l'endroit , voguait en tête
devant le favori de l'épreuve, Âlbi-
setti, de Lugano. Les passions ré-
gionales prirent alors le dessus.
Après le passage de Briacca, on
jeta des clous sur le chemin. Les
poursuivants furent tous victimes de
crevaisons. Et les spectateurs (peut-
être les farceurs) d'applaudir au
succès de Briacca. Mais pas pour
longtemps, car les résultats ne fu-
rent pas homologués. L'enquête est
ouverte.

*Ven PeBsfiz-ç0aS ?

Les Canadiens se renforcent
Pour le championnat du monde, la

fédération de l'URSS a inscrit télégra-
phiquement ses dix-sept joueurs. Quel-
qes modifications ont été apportées à
cette liste : l'arrière Brezhnev est rem-
placé par Dawydov , de même que les
avants Dekonskl y et Senjushln par
Evgenjy Mayorov et Starshinov.

De leur côté, les Canadiens ont com-
plété leur équipe avec le gardien Clau-
de Cyr et l'avant Michel Egace. An-
noncé comme attaquant , Darryl Sly
jouera en arrière. Enfin , l'inscription
de Gérald Penner et Frank Turik n'a
pas été maintenue.

Un de perdu . .
Le coureur autrichien Pept

Gramshammer vient de perdre
sa qualité d'amateur en parti-
cipant, aux Etats-Unis, à un
slalom géant ouvert aux pro-
fessionnels. C'est son compa-
triote Christian Pravda qui s'ad-
jugea la victoire avec le temps
de 55". Gramshammer, qui est
actuellement moniteur dé ski à
Sun Valley , prit la deuxième
place (55"3) devant l'Islandais
Gudmundsson (57"4).

Les Autrichiens proposent
un nouveau combiné

La Fédération autrichienne a l'inten-
tion de proposer l'introduction du com-
biné alpin pour les champ ionnats du
monde et les Jeux ol y m p iques , pr opo-
sition qui serait fa i t e  lors du pro chain
congrès de ta FIS , en mai 1061 , à
Madrid . A côté du slalom spécial , les
concurrents courraient un slalom com-
biné avec un ord re de départ donné
par les résultats de la descente. Cette
innovation entraînerait la suppress ion
dn combiné actuel trois éprennes . Les
Autrichiens esp èrent que Suisses et
Français soutiendront leur proje t .

Nos représentants
à l'étranger

La Fédération suisse de ski sera re-
présentée officiel lement dans les trois
épreuves princi pales du prochain week-
end. Voici les noms des concurrents :

Pour le Grand Prix de Chamonlx (sa-
med i descente, dimanche slalom ) : Jacob
Arduser, Aloïs Ferrer», Andréas Rubl ,
Roger Staub, Philippe Stern, Jean-Louis
Torrent .

Pour le slalom géant de la Coupe
d'Allemagne à Lenggries (dimanche 26
février) : Atul ta Llenhard, Thérèse
Obrecht , Yvonne Rùegg, Rosa Waser, Al-
bert Beck, Domeng Giovanol t , Adolphe
Mathls, Reto Schmld . Paul Schmldt . Ac-
compagnateurs officiels : Llselotte Keller
et Walter Nigg.

Pour les épreuves nordiques de Zako-
pa-ne (mecredl relais, Jeud.1 saut combiné,
vendredi fond 15 km, samedi et dimanche
saut spécial , dimanche fond 30 km) : Al-
phonse Baume. Georges Dubol*. Erwlno
Harl , Alo'is Kaelln , Tony Cecchinato,
Hanskurt Hauswirth, Chef de délégation :
Hans Fuchs.

Bilan: van Looy-Post, quatre victoires
... et aussi souvent à la deuxième place

Les Six Jours d'Anvers terminaient la saison des épreuves cyclistes d hiver

Les Six Jours d Anvers ont
mis un point final à la saison
1960-1961 des épreuves de ce
genre. Ce sont au total quinze
épreuves, dont sept en Allema-
gne, qui ont été organisées en-
tre le 7 octobre 1960 et le 17
février 1961. Voici les princi-
paux résultats de ces épreuves :

Le bilan le plus brillant appartient à
l'équipe fermée de van Looy et Post ,
qui a participé à onze des qu inze
épreuves, en. a remporté quatre (Ber-
lin I, Gand, Cologne et Anvers) et a
terminé quatre fois deuxième. Derrière
le champion du monde sur route et
l'espoir belge formé à l'école de Ger-
rit Schulte, on trouve les Danois Niel-
sen-Lykke, vainqueurs à Francfort, Zu-
rich et Aarhus, alors que la fameuse
formation vam Steenbergen-Severeyns,
qui a nettement perdu son duei contre
van Looy-Post , se contente de la troi-
sième place avec deux succès. Mais l'an-
cien champion du monde sur route a
également toiomiphé au second Six
Jours de Bering en compagnie de l'Al-
lemand BugdahJ. . .

Pour les : Suisses, la saison a. ,été
maigre, pulsqùe i'ècj^ipè 

la 
plus :en^yue

(Bucher-Pfenninger)' se contenta dé^
deux places d'honneur. Une seule vic-
toire, celle de Pfenniwger à Munster,
en compagnie de l'Allemand Junker-
manm. Quant à Plattner, qui n 'a pas
bénéficié d'un coéquipier régulier, com-
me Roth d'ailleurs, son meilleur résul-
tat a été une place de second, à Aairhus
avec l'Allemand Bugdahl.

Ennmeratlon
Berlin (Deùtschlandhalle) : 1. van Looy-

Post (Be-Ho ) ; 2. Bugdahl-Junkermann
(AH.) ; 3. Nielsen-Lykke (Da). Dortmund :
1. Bugdahl-Junkermann (Ali); 2. Nielsen-

Lykke (Da) ; 8. Patterson-Arnold (Aus).
Francfort : 1. Nielsen-Lykke (Da) ; 2. van
Looy-Post (Be-Ho) ; 3. Bugdahl-R. Altlg
(Ali). Madrid: 1. Tresslder-Murray (Aus);
2 . Poblet-Penalver (Esp ) ; 3. Sorgeloos-
Impanls (Be). Munster : 1. Pfennlnger-
Junkermann (S-All) ; 2. Donike-Roggen-
dorf (Ail) ; 8. Plattner-Bucher (S). Bru-
xelles : 1. van Steenbergen-Severeyns
(Be) ; 2. van Looy-Post (Be-Ho) ; 3.
Daems-Vanmltsen (Be). Gand : 1. van
Looy-Post (Be-Ho) ; 2. van Steenbergen-
Severeyns (Be) ; 8. Arnold-Denoyette
(Aus-Be). Zurich : 1. Nielsen-Lykke (Da);
2. Bucher-Pfenninger (S) ; S. Arnold-
Terruzzl (Aus-Il). Copenhague : 1. van
Steeenbergen-Severeyns (Be) ; 2. Bucher-
Pfennlnger (S) ; 3. Nielsen-Lykke (Da).
Cologne : 1. van Looy-Post (Be) ; 2. van
Steenbergen-Severeyns (Be) ; 3. Bugdahl-
Roggéndorf (Ail). Berlin (Sportpalast) :
1. van Steenbergen-Bugdahl (Be-All) ; 2 .
van Looy-Post (Be-Ho ) ; 3. Nielsen-Lykke
(Da). Essen : 1. Terruzzl-Arnold (It-Aus);
2. R. Altig-Junkermann (Ail) ; 3. Bug-
dahl-Roth (All-S). Aarhus : 1. Nielsen-
Lykke (Da) ; 2. Plattner-Bugdahl (S-All);
3. van Steenbergen-Severeyns (Be). Mi-
lan : 1. Arnold-Terruzzl (Aus-It ) ; 2. van
Looy-Post (Be-Ho); 3. Bucher-Pfenninger
(S). Anvers : 1. van Looy-Post-Vannissen
(Be-Ho) ; 2. van Steenbergen-Severeyns-
Maes (Be) ; 8. Nlelsen-Lykke-Proost (Da-
Be).

O La Fédéra.tion autrichienne de ski a
décidé qu 'une équipe de Jeunes défendra
ses couleurs lors des épreuves de la
« Coppa Grlscha », qui auront lieu suc-
cessivemenit du 28 février au 5 mars à,
Davos, Lenzerheide et Satot-Morltz.
0 Parmi les patrouilleurs norvégiens, qui
prendront part aux épreuves internatio-
nales d'Andermatt, figure le lieutenant
Martin. Stokken, qui défendit les couleurs
de son pays, pendant de longues années,
aussi bien dans les courses de fond à ski
que dans les compétitions d'athlétisme.
O Avant de participer au ohampoinmat
du monde de handball en saJle, l'équipe
nationale suisse suivra un cours di'en-
trainement de trois Jours à Liestal, du
25 au 27 février . A cette occasion, deux
matches d' essai seront Joués contre dies
sélections de Bâle et Liestal . Le mardi
matin 28 février, les Joueurs prendront
le chemin de l'Allemagne. Le meToredd
soir, Ils pourront assister aux matches
Danemark-Irlande et Tchécoslovaquie-
Japon. Le lendemain, Ils affronteront
l'Islande à Wiesbaden.
0 L'Union européenne de Judo vient de
nommer arbitres Internationaux MM.
Eric Jonas (Lausanne) et Jea,n-Georges
Vallée (Genève) . C'est la première fois
que des Suisses sont l'objet d'une telle
distinction. D'autre part, les champion-
nats d'Europe, attribués à Milan , se dé-
rouleront les 12 et 13 mal .
# Les hockeyeurs d'outre-Atlantique ont
remporté deux succès en Tchécoslovaquie.
Tandis que le Canada battait une sélec-
tion de la Ligue tchécoslovaque par 5-2
(0-1, 2-0, 3-1), les Etats-Unis prenaient
le meilleur par 3-2 (2-0 , 1-1, 0-1) sur
l'équipe B de Tchécoslovaquie.
9 L'équipe nationale suisse de hockey sur
glace au championnat du monde sera en-
tourée par les officiels suivants : Jack
Lutta (Davos), chef de délégation . Hanggi
Boller (Zurich), président de la commis-
sion technique, Beat Ruedi (Castagnola)
coach , Jean Snella (Genève), responsa-
ble de la préparation physique, Werner
Lehmann (Berne), masseur , et Hans
Mohnm (Davos), responsable du matériel.

Organisation
d'un championnat d'hiver
Dix clubs de natation ont inscrit

leur équipe pour le chamnionnat  d'hi-
ver , qui se déroulera jusqu 'à fin avril.
Dans le groupe occidental , on trouve
Polo-club Berne , Vcvey-Natation , So-
leure et Worb ; dans le groupe oriental
Limmat , Zurich , Horgen , Kreuzlingen ,
Schaffhouse et Thalwil.  Les matches
du groupe or ien ta l  se joueront dans
la p iscine de Zurich , et ceux du groupe
occidental dans  celle de Berne. Le tour
final réunira les deu x premiers du
groupe oriental , le va inqueur  du groupe
occidental  et le vainqueur d'un match
de barrage ent re  le second du groupe
occidental et le troisième du groupe
nripntal.

Mille patrouilleurs
courront à Andermatt

Pour la septième f o i s  en l' espace de
douze ans , Andermatt sera le théâtre
des comp étitions internationales mili-
taires de ski , du 23 au 26 févr ier .
L'é preuve individuelle de fond  (demain)
et la course de patrouille sur 2k km 800
(dimanche matin),  mettront aux pri ses
des représentants des neuf nations sui-
vantes : Allemagne occidentale , Finlan-
de , France , Italie , Autriche , Norvège ,
Suède , Etals-Unis et Suisse. Sur le
plan national , 129 équi pes , soit un mil-
lier de patrouil leurs , courront le cham-
pionnat d'hiver d' armée.

Les trois Suisses
du biathlon d'Umea

L'Association suisse de polyathlon
militaire a décidé de déléguer une
équipe au championnat du monde de
biathlon (course de ski Individuelle avec
tir) qui aura lieu à Umea (Suède), le
25 février.

Au terme d'une difficile course de
sélection, à Engelberg, .sur un par-
cours de 24 km, comprenant 500 mètres
de montée, trois homunes se sont quali-
fiés. Il s'agit du opl . Ernest Frei
(Escholzma'tt), meilleur concurrent de
biathlon à la ¦ Rigi-Lauf ., du fus. Max
Stehl i  (AdiKswil), vainqueur die la cour-
se d'obstacles milita ires à Hinwiil , et du
fus . Ludvtïig Hobi (Walenstadit), qui a
remporté de nombreuses épreuves de
marche militaire au cours de ces deux
dernières années. Par mesure d'écono-
mie, on a renoncé à désigner un rem-
plaçant . Le chef de la délégat ion sera
le cap. Arthuir Weber (Zuirich) .

Douze nations seront représenté es à
ce championnat, qui a été organisé ,
pouir la première fois , à l'occasion des
Jeux olympiques die Squiaw Valley. Le
tir y .joue lin rôle prépondérant , puis-
que chaque concurrent a vingt coups à
tirer et que chaque zéro coûte deux
minut es die pénalisait ion à l'équipe.

¦g Château-d'Œx a organisé la première course de « go-karts » sur neige. 
^£¦ Les trente-quatr e voiturettes ont chaussé... les clous et se sont élancées 
^

 ̂ à vive allure sur la glace. Fritz Heini, de Zurich (notre photo], remporta £
 ̂

ce 
grand prix miniature. A quand les courses cyclistes sur lac gelé 1 
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y^s f ŝ r̂ s F̂ S s ŝ FW «si w FSM F%J f%i r̂ j S Ĵ s *̂ r%j S Ĵ r̂ s m r̂ s r̂ s r̂ s y^s f î̂ f^sf ŝ f ŝ

1 Pas plus haut que les bords de la piste... I

Patferson poursuit
sa préparation en secret
Ingemar Johartsson vient d'interrom-

pre pendant trois jours son entraîne-
ment, en raison d'un léger refroidisse-
ment. Floyd Patferson, qui sera son
adversaire dans ce championnat du
monde des poids lourds, travaille deux
fois par semaine à huis clos.

Désireux de mettre au point une tac-
tique inédite, le tenant du titre ^'ad-
met personne à, son . entraîn ement • lors-
que sa préparation pourrait dévoiler
son plan de combat aux observateurs
de Johansson.- ¦ » '

L'un des « sparring-partners »' préfé-
rés de Floyd Patterson' n'est autre ' qûè
son jeune frère Ray (âgé de 18 ans)
qui , dix ans arirès lui , vient de triom-
pher dans la catégorie des poids lourds
du traditionnel tournoi amateurs des
Etats-Unis du « gant d'or ».

Retraite de Towell
Le Sud-Africain Wiillie Towel l a an-

noncé son intention d'arrêter déf in i t i -
vement sa carrière sportive. Après avoir
partici pé aux JeuX olymp iques de 1952
à Helsinki , Towell entam a une carrière
professionnell e qui lui permit de con-
quérir tous les titres nationaux, des
poids coqs aux poids weilters. Il fut
même champ ion de l'Emp ire br i tanni-
que dans cette dernière catégorie. Com-
me poidis coq, il réussit un match nul
contre le champ ion du monde Robert
Cohen (France). SUIT cinquante-six com-
bats, Towell en remporta quarante-huit.
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Voici comment s'établit le classe-
ment général individuel (3 points aux
vainqueurs, 2 aux 2mes et 1 aux
3mes) :

1. van Looy (Be) et Post (Ho)) 20
points ; 3. van Steenbergen (Be) 16 ;
4. Nleisen (Da) et Lvkke (Da) 15 ; 6.
Bugdahl (AH) et Severeyns (Be) 13 ;
8. Junkermann (Ali) 10 ; 9. Arnold
(Aus) 9 ; 10. Pfenninger (S) 8 ; 11.
Terruzzt (It) 7 ; 12. Bûcher (S) 6.
Puis : Plattner (S) 5.

Classement individuel

• Derniers résultats de la réunion inter-
nationale de boxe de Paris : Poids mi-
lourds : Wladis Kopec (Fr) bat Uwe
Janssen (Al ) par Jet de l'éponge au Sme
round. Poids plumes : Paul Maolet (Fr)
bat Manolo Garcia (Esp) par Jet de
l'éponge à la 9mè reprise. Poids welters :
Omrane Sadok (Tunisie) bat Maurice De-
villers (Fr) par k. o. au 4me round.
A C'est finalement à Montargis que se
déroulera le 25 mars , le match Interna-
tional amateurs de boxe France-Suisse.
O Match amicaux d ehockey sur glace :
Lucerne-Afrique du Sud 5-3 (2-2, 0-1,
3-0) . A Saint-Gall . Zurich- Surahamar
Suéde 7-2 (1-1 . 1-0. 5-1).
• Match International de hockey sur
glace à Ostrava : Tchécoslovaquie-Etats-
Unis 6-3 (3-0 , 1-2, 2-1).

(Lire la suite des sports en pnge 15)

9 Championnat d'Allemagne, ligue sud. :
Sohweinfurt - Mannheim 2-1 ; Stuttgart -
Oarlsruhe 0-4 ; Reutlingen - Eintracht
Francfort 0-3 ; Ulm - Kickere Offenbach
2-2 ; Francfort - Munich 4-1 ; Waldhof
Marunhelm - Nuremberg 1-3 ; Bayern
Mundch - Jahn Regensburg 4-0 ; Furth -
Bayern Hof 2-0. Ligue sud-ouest : FC
Sarrebrûck - Etnitrach.t Kreuznach 2-2 ;
2-2 ; Mayence - Tura Ludwigshafen 1-0 ;
Ludiwigshafen - Borussia Neunkirchen 1-2 ;
Eintracht Trêves - Sarrebriick 2-1 ; Wor-
matta Worms - Nlederlahnstein 3-2 ;
Frankenthal - Plrmasens 1-1 ; Neuendorf -
Kalserlau'tern 2-3 ; Sarre - Phônlx Lud-
wigshafen 1-1. Ligue ouest : Hambora -
Dulsbourg 1-1 ; AlemanTiia Aix-la-Cha-
pelle - Cologne 0-3 ; Borussia Mônchen/
GLadlbaeh - Sodtngen 4-2 ; Rotwelss Ober-
hausen - Melderlch 2-1 ; Borussia Dort-
mund - Rotwelss Essen 6-4 ; Schaike -
Bochium 1-2 ; Westfalia Herne - Mari/
Htils 7-3 ; Victoria Cologne - Preussen
Munster 3-1. Ligue nord : Bergedorf -
Hambourg 1-5 ; Werder Brème - Neu-
munster 3-1 ; Salnt-Pauli - Osnabruck
3-0 ; Oldenburg - Hanovre 3-4 ; Eintracht
Brunswick - Altona 4-3 ; Holstein Kiet -
Concordia, Hambourg 5-1 ; Hildesheim -
Bremerhaven 0-1 ; Lubeck - Held 3-0.
Ligue de Berlin : .Herta - Sudring 1-1 ;
Herta Zehlendorf - Berlin 1-0 ; Tasmanla -
Victoria 0-1 ; Klckers - Spandau 0-3 ;
Tennis Borussia - Wacker 4-3.
9 Championnat d'Angleterre de première
division : Sheffleld Wednesday-Nottlng-
ham Forest 1-0.
9 Match amical , à Londres : Arsenal-3C.
Vienne 1-0.



Voyez notre choix de

POLOS-SHIRTS

P O L O- S H I R T  en tricot coton uni, man- W M AA

ches montées, col et 3 boutons, petites fentes de I #1 |f |J
côté. Coloris : marine, vert, beige, ciel . . . . .  JlTl

P O L O-S H I R T  en laine chinée manches |A AA
longues raglan, col et 3 boutons. Coloris anthracite, i ¦% yj||
brun/vert, bordeaux, brun, marine ¦¦̂¦F

P O L O-S H I R T  en pure laine chinée man- A A Cil
ches raglan diminuées. Col et 3 boutons. Coloris : M ^ M  t fU
bleu, vert, bordeaux, brun mm W
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LA 3VOTE MUSICALE : « Le Succès du jour »

Non, j e  ne regrette rien, p ar EDI TH PIAF
à notre rayon DISQUES, 1er étage (

¦ ¦¦ 
*

MODERNA S»
Cette marque représente le nom de la nouvelle école de conduite |

dirigée par MM. KEMPF el PROBST. R
Le gagnant du tirage au sort est M. Claude BÉGUIN, Gouttes- |
d'Or 90, Neuchâtel, qui gagne le bon d'une valeur de 100 francs. |
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ANDRÉ KEMPF H J.-P. PROBS T I
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

W ' 1
Tranches de veau panées

Très avantageux

Boucherie R. MARGOT
Vente au comptant

CUVE
PRÊTRE

chemiset/e

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon, placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Pr. 4000 et plus.
Les intéressés reçoivent tou s les détails nécessaires chez : |
World Music, Case postale, Zurich 40, ou à la succursale de
Lausanne, tél. 021/26 95 55, •

Témoignages enthousiastes pour
Hue Gilette EXTRA

4̂*?$*̂ ^̂ lfck J'avoue vous avoir fait quelques infidélités svec un
if 't. ^^^ % 

appareil électrique, mais Je dois reconnaître que j 'y
/, '"̂ ¦r^B" renonce t

out 
à fait, malgré ma peau très délicate (je

''m ll9 -̂  suis très blond) en faTeur de l
,n

Exfcra".

rf?^ •<¦..» Vous dites que c'est une lame que le visage
'"V î|Jp ne sent pas. ERREUR. Le visage la sent ,

, lKpBH|HH» s mais comme du velours , comme une caresse.

IJIU. rvODCi LSOIl a touj ours démontré aux hocke- -̂  e • ' » t •» J x t *. »»
yeur s davosien s qu 'un entraînement intensif et l'en thousiasme En feSUme: ïamameredont VOUS VOUS rasieZJUSqil'à
nécessaire permettent de s'impose rdans n 'importequel match. maintenant n a aucune importance. Peu importe
«Pour un rasage rapide , agréable et pa r fait , il suffit en re- que votre barbe soit particulièrement rebelle ou
vanche d'une seule chose: Blue Gillette EXTRA ! En ce qui votre peau très sensible: avecBlue Gillette EXTRAme concerne, il n'existe rien de mieux.» votre rasage sera bien meiUeUr, bien plus Confor-

table aussi, d'une douceur et d'une légèreté incroya-
C'est un fait incontestable! Tous ceux qui essayent blés; vous aurez l'impression de vous raser avec
la nouvelle Blue Gillette EXTRA l'adoptent avec un appareil sans lame,
conviction, avec enthousiasme même. Lisez donc
ce que contiennent plus . de mille lettres qui nous Achetez dès à présent 'Wf ./ J ' ™'̂ " *"' "''' ~WF
ont été adressées spontanément: la nouvelle lame Blue W'i îV"*'*"- W

Je puis vous affirmer que c 'est la première fois 5 lames Fr. 1.25. Î CTTI TST̂ T P̂ 
«S/ 

Ique je me suis rasé avec faci l i té  et sans avoir 10 lames (également en ¦HrSËMi&âr Jla peau en feu; vraiment votre trouvaille est ^««««  ̂T7^ n A <\ |j l»Ja«*̂ «*̂ »̂ ^gg

—""- SÔuf I mi "
Monsieur E. s. à Riehen : modernes, monoblocs, à partir Ĥ W

CJJ Û JC À^-^-> i\l>-̂ ,uj ulri<À ,A-<j JLhLUj u^A5$~~ P. S. Vous le savez bien: Gillette vous garantit
I l ' o ' qu'avec un appareil moderne Gillette et les nou-eux uu. KS ^C- joc  ̂Ac^ /C ÛL. . velles lames Blue Gillette EXTRA vous vous rasé-

Monsieur H.D., jeune architecte : rez Plus proprement qu'avant. Si vous n'êtes pas
je suis absolument enthousiasmé de cette nouvelle satisfait des lames Blue Gillette EXTRA, le prix
lame* je crois que jamais encore je n'avais été vous sera remboursé intégralement contre envoi
rasé si proprement et de si près. du paquet entamé.
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1 ÉLÉGANT SALON - STUDIO j , „ „ , _ m . „ , K
¦ avec GRAND CANAPÉ f E3
m transformable en lit / Fr 6 3 5 -  Wt¦ et 2 BEAUX FAUTEUILS 1 B|
M tissu rouge, verf ou bleu ] 

 ̂ j ff!^ Sm

1 A crédit : 36 X Fr. 1 j j  # ™ M

M Quantité limitée par mois §§

m En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide toi
¦JE assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de ha
JE primes à payer, selon disposition ad hoc.) y*
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FEUILLETON
de la « Feuil le d'avis de Neuchâ tel »

«iOMAiN
par 26

Louis DERTHAL

— Quelle idée saugrenue , ma bonne 1
Croyez-vous donc que, même étant ici,
mon parrain m'accompagnerait chez ma
couturière, par exemple ?

— C'est peut-être vrai ce que vous
dites là, madame Martine. Enfin... qui
sait , si vous n 'allez pas le revoir en allant
à Autun .

— Voilà bien le moindre de mes soucis !
jeta la petite Aymard dans un rire fausse-
ment insouciant.

Puis, après un temps de réflexion , elle
interrogea presque haletante :

— A quelle heure le train part-i l du
Châtelet ?

— Vers treize heures un quart. Si vous
voulez absolument partir , vous avez
juste le temps de vous préparer.

— Très bien , alors, je me hâte... Mais,
Sophie, vous m'accompagnerez bien à
la gare ?

— Certainement , madame Martine,
répondit aussitôt la brave gouvernante
qui formait des vœux pour que la petite

Aymard retrouvât là-bas son grand
diable de mari.

Elle avait beau , la bonne Sophie,
marmonner chaque jour , depuis trois
mois, son dicton préféré et adopté pour
la circonstance :

L 'homme est de feu ,
La femme d 'étoupe ,
Le diable passe et souffle...

rien n'avançait dans la vie sentimentale
de son maître , et comme elle , Sophie,
avait surpris depuis longtemps une bonne
part des rêves du peintre Dasters, elle
s'affligeait sincèrement avec lui de les
voir anéantir.

A son avis , M. Guillaume ne s'était
pas montré assez énergique et son indé-
cision menaçait de tout gâter. Pourquoi
était-il parti encore , au lieu de faire un
brin de cour à la petite Aymard , qui
peut-être après tout ne demandait que
cela !

Dieu ! que la vie se montrait pleine de
complications, chez ces intellectuels !

***

Le ciel était remarquablement pur ce
jour-là ; un beau ciel de commencement

de septembre, d'un bleu velouté sur
lequel s'estompaient les découpures vio-
lettes des montagnes lointaines. Plus
près, c'était le moutonnement des bois,
où des gorges étroites allaient se perdre :
coulées fraîches et verdoyantes qui
semblaient conduire à des retraites
pleines de mystères...

Là-haut, sur l'un des versants dé la
vallée de l'Yonne, de petits hameaux
s'accrochaient , éclatants de blancheur
sous la vive clarté du soleil. Les bas-fonds,
que l'ancien étang rendait encore maré-
cageux , fourmillaient d'éclairs argentés...
Des alouettes grêles planaient dans le
ciel... Une exubérance de vie, un jaillisse-
ment de lumière emplissaient cet im-
mense panorama.

Le silence de la route n 'était troublé
que par le chamaillis des geais. Par
instants, le parfum des phlox qui abon-
daient dans les jardins de l'Ermitage
arrivait par bouffées jusqu 'aux deux
femmes qui descendaient , silencieuses et
mélancoliques, vers la station du Châtelet.

Mais ce parfum , qui ne disait rien à la
gouvernante, gonflait de tristesse poi-
gnante le cœur lourd de Martine. Tout le
long du trajet , il lui parlait de l'Ermitage,
cette vieille maison grise si chère à son
parrain et qu'elle avait appris à aimer,
au point de souffrir à l'idée de l'abandon-
ner pour toujours.

Une fois installée dans le vagon,

Martine appuya son front brûlan t contre
sa main et essaya de se reconnaître au
milieu d'un flot de pensées tumultueuses.

Elle laissait enfin tomber, avec un
soulagement infini, le masque d'indiffé-
rence, qu'elle avait adopté depuis quelques
jours devant la brave Sophie et l'ennui
vint se peindre aussitôt sur son visage,
un de ces ennuis tenaces et obscurs qui
lui faisaient mal à l'âme... En la quittant ,
Guillaume avait emporté sa faculté de
joie de vivre, d'admiration , d'enthou-
siasme...

A cette minute, comme elle se sentait
lasse infiniment et prête à s'écrouler de
dégoût ! Elle comprenait enfin l'insanité
de son mariage et le vide réel des affections
humaines lorsque l'amour vrai , l'amour
profond , l'amour partagé n'est pas là
pour les rehausser.

Guillaume Dasters, ce bon parrain
en qui elle avait jadis placé toute sa
confiance, ne l'aimait pas davantage que
les autres. Lui aussi, il l'abandonnait
à sa solitude morale pour un plaisir de
passage, probablement, à moins que
ce ne fût pour l'amour frelaté d'une
coquette.

Mais qu'était-elle au juste pour lui,
cette Agnès Lancret ? Peut-être, après
tout, l'aimait-il d'un véritable amour,
et, sans doute, était-ce leur stupide
mariage qui mettait un empêchement à
son bonheur ?

Agnès Lancret... Martine connaissait
cette femme... Une brune de cheveux et
de peau ; élancée, mince, souple, d'une
beauté tapageuse et d'une mise extra-
vagante...

Sans doute leur dernière rencontre
datait déjà de deux ou trois ans, de
l'époque même où Mme Lancret avait
perdu son mari , un peintre régional,
beaucoup plus âgé que sa femme, et qui
avait été l'un des premiers maîtres de
Guillaume. Mais Martine n 'ignorait pas
que, depuis son veuvage, Agnès n'avait
pas quitté Autun où, non sans quelque
raison légitime, on l'avait surnommée
« La Veuve Joyeuse ».

Elle savait également , la petite Aymard,
que si l'on recevait encore cette femme
à réputation équivoque dans nombre de
salons autunois en mémoire de son
défunt mari , plus d'une famille « collet
monté » s'efforçait de la tenir à distance.

Que pouvait-elle bien écrire au peintre
Dasters, cette Agnès Lancret ? Martine
y avait tant songé depuis, qu'elle regret-
tait presque de n 'avoir point voulu lire.

« Mon cher Guillaume » : ces trois mots
flamboyaient sans cesse devant les yeux
de la jeune femme ; jour et nuit , elle en
était obsédée. Dans son énervement, il
ne lui ven it même pas à l'esprit d'ana-
lyser ses états d'âme, les impressions
encore vagues qu'elle subissait à son
insu. Une seule idée dominait son boule-

versement : libérer au plus tôt son parrain
qui devait désirer reconquérir sa liberté
qui lui était si chère et dont elle le privaii.

***
Dès son arrivée à Autun elle se fit con-

duire immédiatement boulevard Mac-
Mahon pour y déposer ses bagages et,
au lieu de se rendre aussitôt à la banque
de son père, elle courut chez Mme Thi«
baut, son professeur de dessin.

La vieille dame rentrait de promenade
et ce fut avec une exclamation de joie
qu'elle reçut son ancienne élève.

— Mon enfant , ma chère petite enfant,
disait-elle en pressant dans les siennes
les deux mains de Martine, votre visite
ne me surprend qu'à moitié ; je savais
bien que vous étiez ici, je ne m'étais
donc pas trompée !

Martine, avec un regard de vive sur-
prise, allait parler , lorsque la bonne dame
reprenait , souriante :

— Oh! mais je ne vous fais aucun
reproche, chère petite madame, je com-
prends très bien que votre mari puisse
vous occuper si entièrement que tous
les autres ne passent qu'après lui ! Mais
une voix intérieure m'avertissait cepen-
dant que vous ne repartiriez pas avant
d'avoir rendu visite à votre vieille amie.

(A suivre)

Le gardien de son cœur

A vendre

FUMIER
b i e n  conditionné. —
S'adresser à André TisjKrtj
Val-angin. •

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



Comment la Suisse entend participer
à l'aide aux pays en voie de développement

Avant la collecte de l 'Aide suisse aux étrangers

Le président de la Conf édération rappelle le rôle que notre
jxays privilégié doit remplir dans la lutte contre la f aim

•*
De notre correspondant de Berne :

Il y a une semaine, M. Wahlen, président de la Confédération, dans le
grand discours qu 'il prononçait à Berne, définissait les deux grands devoirs
de la Suisse dans le monde actuel : devoir de solidarité européenne, aide
aux pays en voie de développement. Le second est peut-être plus impérieux
encore que le premier.  De plus, il intéresse non seulement les pouvoirs
publics , mais le peuple tout entier. •

Or, du 20 février au 18 avril , chacun
d'entre nous aura l'occasion d'apporter
sa contribution , si modeste soit-elle , à
cette tâche en participant à la collecte
annuelle de l'Aide suisse à l'étranger
dont le produit sera précisément des-
tiné à ¦ différentes œuvres capables de
soulager la misère dans les régions
d'Afrique et d'Asie où elle est parti-
culièrement aiguë , misère matérielle
certes, mais aussi misère intellectuelle
et morale.

Mardi  après-midi , M. Wahlen lui-mê-
me a bien voulu prendre la parole à
la conférence de presse ouverte par le
professeur Karl Schmid , président de
l'Aide suisse à l'étranger , en rappelant
le rôle de notre pays privilégié dans
la hutte contre la fa im.  L'ampleur de
la lâche , ne doit décourager personne.
Si la Confédération en tend faire sa
part — et les Chambres seront bientôt
saisies d'un projet et d'une importante
demande de crédit — tout appoint sera
le bienvenu et les organisateurs de la
collecte , ow le sa i t  car on les a vus à
l'œuvre depuis longtemps , sauront l'uti-
liser judicieusement.

M. Wahlen a insist e cependant sur la
nécessit é d'unie étroite, coordination en-
tre les différentes oeuvres qui s'occu-
pent d'C secteurs particuliers. Les pou-
voirs publics y veilleront.

Faim de pain et d 'instruction
D'un récent voyage au Congo , le pas-

teur Hellslern a rapporté non seule-
men t des impressions , mais la convic-
t ion que ce peuple a faim non seule-
ment die pa in , mais d'instruction . Il ne
tolère plus que ses enfants ne puissen t ,
dans le cas le plus favorable fréquen-
ter qu 'une école primaire à six degrés.
Il faut une instruction secondaire, une
formation professionnelle pour former
des cadres .indigènes.

Ce problème se pose rFaiMieuirs dams
bien d'autres pays d'Afrique ou d'Asie.

C'est pou rquoi le professeeuir Schmid ,
dams son exposé final , après avoir rap-
pelé qu 'en 1960 l'Aide suisse à l'Europe
a pu consacrer plus d'un mill ion 200,000
francs à la con struction d'écoles on
d'ateliers d'apprentissage , compte SUT le
produit de la col lecte de cette année
pour ouvrir  de n ouveaux chantiers et
poursuivre les travaux entrepris.

A quoi servira l 'aide suisse
aux étrangers

Elle désire en particulier créer et
entretenir en partie une école secon-
daire au Congo , ouvrir ou a grandir des
ateliers d'apprentissage en Tunisie , au
Maroc, en Iran , au Népa l, en Grèce et
en Italie méridionale ; aider l'agricul-

ture du Népal par la construction de
dépôts , de fromagerie, d'atel iers de ré-
paration pour machines agricoles , de
fermes modèles ; enfin a ide r  à construi-
re ou à équiper des hôpitaux en Jor-
dan ie , au Camerou n , au Bassou tolaud et
en Inde.

« Les plan s sont là , a déclaré M,
Schmid , ce qui manque , c'est l'argent.
Nou s ne faisons pas une collecte pour
I' « Aide suisse à l'étranger ., mais poul -
ies gens qiuii ont faim, faim de nourri-
ture et de connaissances utiles. »

La réalisation dépendra , ma in t enan t ,
pour une part, de la générosité du peu-
ple suisse et de l'empressemen t qu 'il
mettra à répondre à l'appel qui lui est
adressé montrera s'il prend vra iment
au sérieu x le problème de l'aide aux
pays en voie de développement.

Ce problème , il ne le résoudra pas
seul , mais  encore une fois , les exem ples
son t nombreux qui montrent l'ut ilité
et l'eff icaci té  d'une aide initiale , très
modeste , mais  qui  crée les cond i t ions
nécessaires au succès d'une entreprise.

On ne peut , pour une œuvre de cette
envergure , négliger aucune bonne vo-
lonté et surtout on ne doit pas se
lasser. L'assistance matérielle ou tech-
nique aux Etats neufs et inexpérimen -
tés exigera beaucoup de tem ps pour
porter ses fruits.

Comme le déclarait M. Wahfen dan s
son discours de Berne : i l s'agi t  là
d'une  tâche . dans l'accomplissement de
laquelle le sentiment d'une extrême ur-
gence doit  s'allier à une  patience in-
f i n i e  » . Mais de son résultat et surtou t
de la pari que nou s aurons prise à ce
résultat dépend aussi la place de la
Suisse dams le monde.

a. p.

L'attentat contre le consulat
d'Espagne à Genève

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

Ce faisant , il se blessa légèrement
à une main. Il courut à cet instant-
là un danger bien pire d'ailleurs , car
il se trouva en présence d'une bou-
teille d'essence qui commençait à brû-
ler, et qui aurait fort bien pu écla-
ter...

Avant l'arrivée des sapeurs du poste
permanent, un voisin accourut avec un
ext incteur et attaqua le foyer qui se
propageait dans le salon particulier de
la villa. Un fauteuil et quel ques petits
meubles étaient déjà plus qu 'à demi
carbonisés , quand les pomp iers se mi-
rent en devoir de maîtr iser  le feu , ce
qu 'i ls  réussirent heureusement en quel -
ques minutes.

Les dégâts
C'est ainsi que les dégâts ont pu être

limités. Les agresseurs, pourtant, n 'a-
vaient pas reculé devant les grands
moyens. On s'aperçut bientôt que p lu-
sieurs bouteilles ayant  contenu une
substance in f lammable , avaient  été lan-
cées. L'une à travers une brèche ouverte
à coup de hache dans la port e d'entré e,
avait considérablement endommagé le
salon de la résidence. Une autre avai t
été jetée dans le local pr incipal de
la chancellerie, bureau qui a .été litté-
ralement saccagé par l' explosion , mais
où l'on est parvenu à préserver docu-
ments , tap is et meubles.

La propriété du Clos-Bel mon t étant
entourée d'une barrière, les agresseurs
ont  dû grimper sur une  voiture en
s ta t ionnement  pour pénétrer  dans la
p lace. En divers endroits , ils ont cassé
des vitres pour pouvoir atteindre leurs
objectifs à l 'intérieur de l 'immeuble
avec leurs c grenades » improvisées.

En somme, c'est un miracle si les
dommages à la propriété et les lé-
sions corporelles se résument à peu
de chose. Car , en s'y prenant comme
ils l'ont fait , les agresseurs qui onl
utilisé sept « cocktails Molotov »,
dont l'un a été retrouve intact , en-
veloppé dans du pap ier de journal ,
avaient sans doute le moyen , et pro-
bablement l'intention , de réduire en
cendres la belle maison et le garage
tout voisin , où logeait le chauffeur.

Qui sont les incendiaires ?
De qui s'ag i t - i l ?  L'enquête n 'a pas

encore abouti à des noms précis. Mais
lés In ten t ions  des incendiaires  sont
signées. En effet , en de nombreux en-
droits, sur la chaussée, contre le por ta i l ,
lés murs et les volets , des inscr ip t ions

ont été hât ivement , mais clairement
tracées à la peinture. Lés le t t res  F A I
( fédération anarchiste ibér i que) revien-
nent le p lus souvent. Les a rmoir ies
d'Espagne fi gurant sur le pannonceau
du consulat , ont été barbouil lées.  Un
chiffon noir a été accroche au bas de
la hampe à laquelle sont hissées les
couleurs officielles dans les grandes
occasions. Enf in , des inscri p t ions  in ju -
rieuses à l'égard du « caild.illo » Franco
révèlent à l 'évidence les tendances poli-
ti ques des agresseurs, qui ont cer ta ine-
ment voulu attirer l' a t t e n t i o n  par  un
« coup d'éclat » sur le m o u v e m e n t  d'op-
posit ion à l'éga rd du régime.

De là à conclure qu 'on a a f f a i r e
à des Espagnols , il semble n 'y avoir
qu 'un pas. Cependant , les enquêteurs
ont été d' emblée frappés par le fa i t
que les invectives t rah issen t  une  mé-
connaissance certaine de la langue espa-
gnole. La te rmina ison  d'un mot est
p lus i t a l ienne  qu 'espagnole. Un aulre
terme n 'appar t ien t  pas au vocabulaire
usuel ,  pomme il est u t i l i sé  dans une
acception pour le moins populaire , on
s'étonne qu 'on n 'ai t  pas employé le
mot courant. C'est pourquoi on se
demande si un I ta l ien  ou un mér id ional
Français n 'a pas par t ic i pé — du moins
à la p hrase grap hi que — à l' a t t en ta t
qui a mis sur p ied de grandes manœu-
vres la police genevoise et , tôt après ,
la police fédérale.

Un geste à la Galvao !
U y a , depuis quel ques mois , de très

nombreux tlravai Meurs  espagnol s en
Suisse , et tout spécialement à Genève.
Soulignons tout de su i te  que ces émi-
grés se montrent assidus au t r ava i l ,
correct s dans leur comportement et ,
pour là p lupart , a t t achan ts  à tous
égards. Qu 'il a i t  pu se glisser dans ces
contingents laborieux un ou deu x élé-
ments capables de fomenter , à l'abri
de l'hosp i t a l i t é  qui leur était accordée,
une manifestation révolutionnaire qui
rappelle les actes spectaculaires du
capitaine Galvao , c'est possible.

Le caractère soudain et nocturne  de
l' agression , met les autorités can tona les
et fédérales à l' abri d'un grief d'im-
prévoyance, que les représentants di plo-
mat iques et consulaires intéressés ne
semblent ni devoir, ni vouloir formuler
d'a illeurs. Toute la journée d'hier , les
investigations de la police ont été très
actives. Une garde stricte a été é tabl ie
aux abords de la résidence de CIos-Bel-
mont. Ce qui aura i t  pu êtr e une catas-
trop he n 'est , en f in  de compte, qu 'un
très fâcheux incident.

A. R.

LES M I C I Î l l  Kl S

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a siégé lundi
soir sous la présidence de M. Edouard
Guye , président. M. Kuster , directeur de
l'école secondaire , était présent à cette
séance.

Examens et vacances. — Après la lec-
ture du procès-verbal de la séance précé-
dente , faite par son auteur , M. Aurèle
Guye, la commission est appelée à fixer
les dates des vacances scolaires.

Le département de l'instruction publi-
que fixe les examens au mercredi 29 et
au Jeudi 30 mars.

Les dates des vacances sont ainsi fi-
xées : printemps : du samedi 1er avril
au Jeudi 6 avril , les enfants revenant à
l'école pour la grande classe, le vendredi
7 avril. Ensuite , du samedi 8 avril au
samedi 29 avril , soit trois semaines, vu le
cours de répétition du régiment neuchâ-
telois. Eté : du lundi 10 Juillet au samedi
19 août, soit six semaines. Les élèves de
l'école secondaire ayant les vacances Jus-
qu 'au mardi 22 août. Automne : du lundi
9 au samedi 14 octobre, soit une semai-
ne. Hiver : du lundi 25 décembre au sa-
medi 6 Janvier , soit neuf Jours. Ce qui
donne au total 70 Jours pour l'école pri-
maire et 72 Jours pour l'école secondaire ,
durant l'année scolaire 1961-1962.

Ecole secondaire. ¦— M. Raymond
Schlaepfer . rapporte au nom du bureau
de la commission scolaire, sur la confé-
rence au sujet de la réforme de l'ensel-
genment secondaire. Il conclut au nom
du bureau à la nécessité d'avoir dès la
mise sur pied de la nouvelle organisa-
tion , une section moderne et une section
scientifique à l'école secondaire. Le pas-
teur Barbier appuie ces conclusions en
montrant aue l'école secondaire devra
avoir une section scientifique pour pou-
voir préparer les Jeunes à entrer au gym-
nase , au technlcum ou à l'école de com-
merce.

La commission unanime approuve ce
point de vue et décide de la communi-
quer aux autorités communales des Ver-
rières et des villages intéressés à l'école
secondaire ainsi qu 'au département de
l'instruction publique.

M. KUster , directeur , présente un plan
de dédoublement de la classe du degré
Inférieur de l'école secondaire, vu l'aug-
mentation des effectifs. La collaboration
de professeurs surnuméraires sera assurée
en accord avec le département de l'Ins-
truction publique. La commission ex-
prime sa reconnaissance à M. Kuster pour
son travail à la tête de l'école secondaire
et appuie unanimement son projet de dé-
doublement.

Divers. — M. Edouard Guye , président
remercie le Ski-club des Verrières pour
un don de 10 fr. qui sera versé au fonds
des courses scolaires. Le film « Quand
nous étions petits enfants » sera présenté
le jeudi 16 mars à la grande salle des
spectacles, l'après-midi aux enfants, le
soir aux adultes.

Enfin , la commission scolaire rend
hommaee à M. Charles Rothen, Institu-
teur , récemment décédé, qui a rendu de
fréquents services à l'école des Verrières.

Le concours interne
du Ski-club

(sp) Le concours interne du Ski-club les
Verrières s'est déroulé , samedi et diman-
che, par un temps magnifique. Les con-
ditions d'enneigement étalent excellen-
tes. De très bons résultats ont été enre-
gistrés dans les épreuves O. J.

Volet les principaux résultats :
COURSE DE FOND

Classe 1949-1950 (1.5 km) : 1. Roland
Pralong 7' 02" ; 2. Yves-Alain Fauguel
8' 38".

Classe 1947-1948 (2 km 250) : 1. Jean-
Pierre Fauguel 11' 54" ; 2. Jean-Maurice
Evard 12' 03" ; 3. Jean-Frédéric Barbier
12'23"

Classe 1945-1946 (3 km) : 1. Michel
Pralong 11'02" ; 2. Jimmy Nowackl 13'20" ;
3. Jean-Pierre Mlscheler 13' 26".

DESCENTE
Classe 1949-1950 : 1. Roland Pralong

52" ; 2 . Eddy Moret 53" ; 3. Jean-Louis
Jornod 70".

Classe 1947-1948 : 1. Hermann Schnei-
der 59" ; 2 . Daniel Meylan 70" ; 3. Jean-
François Lœw 72".

Classe 1945-1946 : 1. Michel Pralong
57" ; 2. Jean-Pierre Mlscheler 67" ; 3.
Jimmy Nowackl 79".

Cat. filles classe 1948-1949 : 1. Anne-
Marie Sancey 35" ; 2. Paulette Evard 41";
3. Cosette Jornod 41"2.

SLALOM
Classe 1949-1950 : 1. Jean-Louis Jornod

59" ; 2. Albert Regamey 62" ; 3. Eddy
Moret 63".

Classe 1947-1948 : 1. Hermann Schnei-
der 69" ; 2. Daniel Meylan 73" ; 3. Jean-
Maurloe Evard 79".

Classe 1945-1946 : 1. Michel Pralong
62" ; 2. Jean-Plérre Mlscheler 74" ; 3,
Jimmy Nowackl 92".

Cat. filles , classe 1948-1949 : Anne-
Marie Sancey 40" ; 2. Cosette Jornod 48";
3. Josette Regamey 50".

COMBINÉ O. J.
classe 1949-1950 : 1. Eddy Moret 34,81

points ; 2. Yves-Alain Fauguel 103,74 p.
Classe 1947-1948 : 1. Hermann Schnei-

der 13,30 ; 2. Jean-Maurice Evard 37,39 ;
3. Daniel Meylan 44,02.

Classe 1945-1946 : 1. Michel Pralong
(champion O. J.) O p . ; 2. J.-P. Mlscheler
62,16 ; 3. Jimmy Nowackl 83,58.

Cat. filles , classe 1948-1949 : 1. Anne-
Marie Sancey 0 p. ; 2> Cosette Jornod
19.79 ; 3. Josette Regamey 37.56.

Le concours des enfants de 4 à 10 ans.
organisé par le Ski-club lés Verrières, a
également connu un vif succès.

LA COTE-AUX-F EES

Chute sur la chauss?e
(sp) En circulant à bicyclet te , Ml le  Ro-
se-Marie Marchand a fa i t  une  chu te .
Souf f r an t  d'une commotion cérébrale, la
blessée dut recevoir les soins d'un mé-
decin.

LE LOCLE
L'implantation

d'une nouvelle industrie
qui pourra amener
le développement

du Technicnm neuchâtelois
(c) La commune du Locle va vendre
sous peu un terrain à 'la Jalusc à une
société américaine qui désire crée r une
succursale de montage en Europe d'ap-
pareils analytiques pour laboratoire . Ces
instruments d'optique sont des speolro-
graphes vendus en Europe et on Suisse.
Ils permettent  de procéde r à des ana-
lyses de la composit ion des matières.
C'est une indus t r i e  d'avenir.  La com-
mune  va mettre à d i spos i t ion  de cet te
maison un local indu s t r ie l  en a t t en -
dant que soit mise sous toit la fabri-
que qui sera construite à la Jaluse.
Dans le p rogramme de montage et de
fabr ica t ion , une étroite co l laborat ion
s'é tab l i ra  avec le Techn icum , collabo-
rat ion dont bénéficiera  notre établis-
sement professionnel. Si l'expérience des
premiers mois est concluante , l'entre-
prise construira l'usine sur le terrain
vendu à la Jaluse. On compte que l' en-
trepris e occupera vingt ouvriers au dé-
but.

FauiUil ajouter que la fabrication d'ap-
pare ils analytiques est l iée à l'électro-
nique dont il n 'est pas nécessaire de
souligner l'importance. Si l'expérience
toute prochaine réussit , les perspectives
d'avenir se réa Useraient selon le pro-
gramme suivant : location du bâtiment
rue Le-Corbusier 12, pendant les deux
premières années ; la commune assume-
rait la responsabilité de la construction
de t'usine en raison de F ignorance des
conditions régionales des mandataires
de cette société américaine.

Pou r Fimmédiat, des fournitures se-
ront produit es par des entreprises de la
région et des travaux, de recherches
exécutés par le Technicum neuchâtel ois.
Comme il s'agit d'urne industrie parti-
culièrernen't intéressant e et qui , à l'ave-
nir , acquerra une importance accrue, on
souhaite que les premières expériences
soient concluantes.

Des visiteurs de marque
(c) Dimanche après-midi , le nonce apos-
tolique à Berne, Mgr Alfredo Pacini ,
accompagné de Mgr Carlomagno , audi-
teur de nonciature, a visit é l'exposition
du peintre Jo Henni n , puis les fresques
et les vitraux du peintre Edouard Baffl-
lod's à l'église catholique.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le nouveau président
des sociétés locales

(c) Le groupement des sociétés locales ,
qui a tenu son assemblée générale lundi
soir, a nommé son nouveau président
en la personne de M. René Degoumois,
qui succède à M. Julien Borle. L'associa-
tion compte 72 sociétés ; trois d'entre
elles se sont dissoutes en 1960. La for-
tune s'élève à 4044 fr. 55. L'excédent des
dépenses pour 1960 se monte à 2168 fr.
90 , à la suite de l'organisation du 40me
anniversaire. Une longue discussion s'est
engagée sur les matches au loto. Le co-
mité a été chargé d'étudier un nouveau
règlement qui sera ensuite proposé à
l'autorité communale.

CERNIER
Derniers devoirs

(c) Décédé dimanche 1!) février , M.
Xavier Fasani a été conduit hier à sa
dernière demeure. Le défunt, ancien
mai tire ramoneur pour tout le Vall-rie-
Ruz , était une figure bien connue. Il
a fonctionné comme tel pendant une
trentaine d'années. C'est en 1947 qu 'il
quitta son activité pour prendre une
retraite bien méritée . Toujours par
monts et par vaux, il connaissait cha-
que maison , chaque ferme.

Il fuit autrefois membre du Conseil
général de moire village pendant plu-
sieurs législatures.

M. Fasanl était un homme calme,
pondéré, de bon conseil , aimé de cha-
cun. La population du valon conservera
de lui un souvenir ému .

VILLIERS
Un chevreuil remis en liberté
(c) II y a une quinzaine de jours ,
alors que l'hiver se déchaînai t  avec vio-
lence, un j eun e chevreuil avait été cap-
turé à l'intérieur d'une propriété pri-
vée du village , le pauvre animal étant
totalemen t épuisé et affamé.

Ces quelques jours .d'hospitalisation»
ont permis à ce jeune et bel animal
de nos forêts de reprendre force et vi-
gueur, et le chevreuil a été relâché ,
mardi , par son protecteur.

SAINT-IMIER
Collision de voitures

(c) Mard i à 10 h 30, une voiture lau-
sannoise , conduite par M. Richard
Vionnet , représentant, brûla le «stop»
placé au débouché de la rue du Vallon
dan s la rue Châl i l lon.  Elle entra alors
en collision avec une auto conduite par
M. Franz Beeler, directeur de l'usin e à
gaz. de Saint-Imier. Il en résulta pour
3000 francs de dégâts aux véhicules. -

PÉRY-REUCHENETTE
Pour que les soldats

n'aient  pas froid...
(c) Mardi , à 2 heu res du matin , une
épaisse fumée s'est dégagée du plan-
cher de la scène de la halle de gym-
nast ique (ce loca l sert aussi de salle
de spectacles). Les soldats de la Com-
pagnie .de train d'infanterie IV/2 (ré-
gion de Soleure) cantonnaien t dans cet-
te halle, lis durent l'évacuer , tandis
que la garde de cantonnement tenta i t
d'éteindre les flammes qui jai l l issaient
déjà , avec des seaux d'eau. Son inter-
vent ion  se révéla insuffisante et il
fallu t alarmer le service de piquet. Ce-
lui-ci parvint , au moyen d'extincteurs ,
à maîtriser ce début d'incendie et à
l imiter  les dégâts , évalu és à environ
1000 francs. Ce commencemen t de si-
nis t re  est dû au surchauffage  de la
chaudière du chauffage central , laquelle
est placée sous la scène.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 fév. 21 fév.

3 '/» ¦/. Féd . 1945, déc. 104.— 103j90
3 '/. "/» Féd. 1946. avril 103jl0 103.10
3 °A> Féd. 1949, . . . 101.25 d 1011.26
2 ]/< 0A> Féd. 1954, mars 98.50 d 98.60
3 n/o Féd . 1955, Juin 101.25 101.30
3 •/. C.F.F. 1938 . . 101.10 d 101.10 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 4295.— 4275.—
Société Banque Suisse 3300.— 3220.—
Crédit Suisse 3415.— 3450.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2028.— 2047.—
Electro-Watt 2675.— 2695.—
Interhandel 5280.— 5<2Sô.—
Motor Columbus . . . 2150.— 2105.—
Indelec 1460.— 145&.—
Italo-SUisse 1175.— 1175.—
Réassurances Zurich . 3350.— 330OJ—Winterthour Accid. . 1400.— 1382.—
Zurich Assurances . .. 6290.— 6290.—
Saurer 1800.— 1800.—
Aluminium 5950.— 6930.—
Bally 1820.— 1840.—
Brown Boveri . . . . .  4040.—ex 4060.—
Fischer 2450.— 2415.—
Lonza . 2690.— 2T10.—
Nestlé porteur . . . .  3185.— 3190.—¦
Nestlé nom 1968.— 1930.—
Sulzer . . . . . .  4490.— 4450.—
Aluminium Montréal 148.— 145.— d
American Tel . &. Tel. 498.— 496 .—ex
Baltimor e . . . . 158.— 152.—
C'anadian Pacific . . . 99.— 100.—
Du Pont de Nemours 905.— 910.—
Eastman Kodak 468.— 472.—
General Electric . . 287.— 282.—
General Motors . . 187.— 186.—
International Nickel . 285.— 282.60
Kennecott 365.— 364.—
Montgomery Ward . . 139.50 138.50
National Distlllers . . 117.50 116.50
Stand. Oil New-Jersey 192.— 192.—
Union Carbide . . . .  535.— 536.—
U. States Steel . . . .  364.— 367 —
Italo-Argentina . . . .  77.25 / 76.50
Philips 1397.— 1398.—
Royal Dutch C'y . . . 165.— 164.—
Sodec 139.— 137.50
Allumettes B 173.— 171.—
A.E G 475.— 479 .—
Farbenfabr . Bayer AG 785 .— 802.—
Farbw. Hoechst AG 712.—ex 717.—
Siemens 696.— 702.—

RALE
ACTION S

Clba 12800.— 12&25 —
Sandoz 16100.— 160C0.—
Gelgy, nom —.— 299O0.—
Hoff. -La Roche (b. J .) —.— 38000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudolse . . . 1450.— 1400.—
Crédit Fonc. Vaudois 1170.— 1200.—
Romande d'Electricité 640.— 645.—
Ateliers constr., Vevey 790.— 785.—
La Suisse-Vie 5400.— 5460.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 147.50 149.—
Bque Paris Pays - Bas 264.— 263.—
Charmilles (Atel . de) 1140.— 1140.—
Physique porteur . 785.— 785.—
Sécheron porteur . . 570.— 570.—
S.K.F. . . . .  460.— 455.—

Cours communiqués , sans engagement
par la Banque cantonale ueuohâtelotse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 fév. 21 fév.

Banque Nationale . . 750.— d 750—d
Crédit Fonc. Neuchât . 720.— d 720.— d
La Neuchàteloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 265.— d 266.— d
Câbl. élec. Cortaillod 19.500 d 19.500 d
Câbl. etTréf. Cossonay 6000.— d 6000.— d
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Cie S. A. 3400.— d 3600.—
Ciment Portland . . . 9300.— 9300.—
Suchard Hol. S.A. «A» 800.— d 760.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 4900.— d 4860.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv . . 85.— d 85.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3Vt 1932 98.— 98 —
Etat Neuchât. 3'/J 1945 101.76 d 101.76 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.60 d 101.50 d
Com. Neuch. 3VJ 1947 99— d 99.— d
Corn. Neuch . 3'/. 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 100.— d 100.— d
Le Locle S'/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3!/. 1951 97.50 d 97.60 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vi 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 Vi 1960 99.50 o 99.50 o
Suchard Hold. 3'/. 1953 97.— d 97.^- d
Tabacs N.-Ser. 3'/i 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 '/•

Latonia Investment
Trust Company, S. A.

. Le bénéfice net de l'exercice 1960 résul-
tant des revenus, sous déduction des
frais généraux , atteint 286 ,370 dollars 30,
contre 256,639 dollars 13 pour 1959. D'au-
tre part , après diverses dotations, le solde
disponible du compte « Plus-values sur
valeurs réalisées » s'élève à 315,000 dollars.

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l' assemblée générale des
actionnaires, qui aura Heu le 11 avril
prochain a Genève , de distribuer un
dividende de 0 dollar 90 net par action,
soit 9 % du capital émis de 6,000,000 de
dollars. Ce dividende serait répart i , à
raison de 3 % «M au moyen des revenus
et de 5 '/, % au moyen des plus-values
sur valeurs réalisées.

Après vérification , 11 a été constaté
que lu valeur intrinsèque de l'action
Latonia s'élevait , à fin décembre 1960,
à 26 dolla rs USA 96 (soit 115 fr. s. 93),
et non à 27 dollars USA 08, comr. . publié
par erreur.

SUISSE

au 21 lévrier i»«i
Achat Vente

France 86.50 88.50
U.S.A 4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.25 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.46 16.76
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses 32.25/34.25
françaises. ,. 32.— /34.—
anglaises . 39.50/42.50
américaines 167 Vi/177 </i
lingots . . . .. . . . . 4850.—/4960.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque

Rencontres entre syndicats
français et F.L.N.

PARIS (AFP).  — Syndica ts  français
et syndicats associés au « Front de
l ibé ra t i on  n a t i o n a l e »  algérien se sont
rencontrés à Genève , pour manifes ter
leur adhésion à des « négociations
directes » qui mettraient f in à la
guerre d'Algérie.

Une série de communi qués publiés
à Paris et Tunis , lundi  soir et mardi
ont annoncé que les représen tan t s
des trois grandes centrales syndicales
françaises , C.G.T. (communis te ) ,  C.G.
T.-F.O. (socialiste) et C.F.T.C. (syn-
dica ts  chrét iens ) , ont rencontré ven-
dredi dernier , séparément  et successi-
vement , des représentants de lJ c Union
générale des t r ava i l l eu r s  algériens »
(U.G.T.A.l, à l'invitation de cette der-
nière. Parallèlement à ces rencon-
tres , l'organisa t ion syndicale des étu-
d ian t s  f rançais , l'U.N.E.F., déléguait
p lusieurs  de ses d i r igean t s  à une  en-
t revue  avec des représentants de l'or-
gan i sa t ion  des é t u d i a n t s  algériens de
tendance F.L.N., l'U.G.E.M.A.

Mardi , le service de presse du < gou-
vernement provisoire de la Ré publi-

- que algérienne » a publié le texte
d'une déclaration approuvée par les
syndicats F.L.N., qui étaient repré-
sentés à Genève par leur secrétaire
général , M. Maachou , par la C.G.T.,
par l'U.G.E.M.A. et par l'U.N.E.F.

La déclaration demande l'ouverture
de < négociations directes » et s'oppo-
se à < toute init iative uni la térale  »
(sous-entendu ! de la France) qui
« tendrait à imposer un statut quel-
conque, même provisoire, ou visant à
la partici pat ion du territoire algé-
rien », qui « serait contraire au prin-
cipe de l'autodétermination et ne
pourrait nullement aboutir à la pa ix» .

La déclaration aff i rme, pour con-
clure, que « les organisations syndica-
les françaises et algériennes enten-
dent favoriser la réconciliation de la
France et de l'Alg érie ».

Le conseil du GATT
*e réunit dès aujourd'hui
GENÈVE. — Le cons-eil dies représeu-

tamifcs du GATT sw réunit dès «ujou/r-
tFhui «in session à Gemèv*. Le consei l
s'occupera notamment die JAacoession
provisoire de ta Sui&sie. On «ait que,
tas de ta session de noiyemibre, urne
première oomsuilitation sVst engagée en
vue de dégager les soliwtionis au pro-
blème qui résulte de certaines disposi-
tions de la 'législation de la Suisse en
vertu desquelles ont été instituées des
restrictions à l'impointatton de produ its
agricoles «t alimentaires.

* Le comité central de l'Union libérale
démocratique suisse, constatant qu 'en
proposant wae surtaxe de sept centimes
sur les carburante le Conseil fédéral té-
moigne d'une volonté de saine gestion
financière qui mérite d'être encouragée,
recommande de voter « oui ».

* Le Conseil fédéral a nommé M. Pierre-
François Brûgger, actuellement ministre
de Suisse eu Roumanie, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire en Israël. M. Emile Blsang, actuel-
lement ambassadeur de Suisse en Israël ,
est nommé envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire en Roumanie.

* Le Conseil fédéral a nommé, en qua-
lité de délégué aux questions atomiques,
M. Urs-W. Hochstrasser, professeur, de
Zurich et Glsikon (Lucerne), né en 1926,
actuellemerit attaché scientifique à l'am-
bassade de Suisse aux Etats-Unis. M.
Hochstrasser, qui remplacera M. Jakob
Burckhardt nommé chef de la division
des organisations Internationales du dé-
partement politique , sera, à titre acces-
soire , chargé de cours 4 l'Ecole poly-
technique fédérale.

GENfcVE TESSIiV

LUGANO . — Un gros vol a été com-
mis, dans la nu i t  de lundi à mardi ,
dans la bijouterie de M. Somazzi , sise
via N'Hissa, à Lugano. Lés valeurs ont
vfidié le coffreront et emporté presque
toutes les montres diè vaileuir. Le butin
est évalué à 130,000 - 150,000 francs.

Les voleurs se sont introduits dams le
magasin en pa ssant à travers le cabinet
de consultatio n d'un médecin, après
avoir cremsé un trou daims le plancher.
Une corde de nylon a servi aux voleu rs
pour se laisser glisser dams la bijou-
terie et disparaître ensuite sans laisser
de traces. ,

BERNE
Accident en gare de Berne

Un mort, un blessé
BERNE. — Un accident s'est produit

lundi soir à 21 h 16 au cours de ma-
nœuvres près du quai 3 de la gare prin-
cipale de Berne. Un manœuvre a été
tué et un autre de ses collègues blessé.
La victime est M. René-Paul Jost , né
en 1927 , père de famil le , domicilié à
Berne. L'accident n 'a, par contre, pro-
voqué que peu de dégâts.

Une enquête a été ouverte.

Une bijouterie dévalisée

^mmmÊÊmm
BIENNE

Chute de moto
(c) Un motocycliste de Tram elan , M,
Rémy Macabrez , pierrisie, domicilié à
Tramelan , Gramd-Rue 30, remontait
maidi à 19 h 1"> la roule de Reuche-
nette en com pagnie de sa fiancée. Au-
dessus d,u débouché de la route d'Evi-
lard , il fut  gêné par une auto venant
en sens iniverse qui ne prit pas correc-
temen t le virage et il fit une chute.
Il se fractura une jambe et dut être
firainsport é à l'hô pital de Bienne; sa
fiancée sort indemne dé l'acci dent.

.

j — Décidément, an ite peut pas laisser Hélène seule
à la maison.

( \
LES VOISINS
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VALAIS

40,000 francs de dégâts

SION. — Mardi après-midi , un Incen -
die a complètemen t détruit à Ayent,
au-dessus de Sion, un bâtiment d'habi-
tation. On dut mobiliser les pompiers
du chef-lieu , pour éviter que le sinistre
ne s'étende à tout un quartier du vil-
lage, fait de constructions de bols.

BlC-JWjrc avicole de p;l.usl)}Hrg:^cehtâf-
nes de poules a été détruit, Les dégâts
sont d'environ 40,000 francs.

On ignore les causes du sinistre.

Un bâtiment complètement
détruit par le feu



Dans le cadre de son ACTION ROMANDE POUR LA PIPE, les sections ^^T
romandes de l'USNC et la tormation professionnelle organisent une

FUMERIE PUBLIQUE - ; f f l H
.̂̂ j^PPSwŜ JÎ  au cours de laquelle vous pourrez vous documenter sur l'art de fumer ^̂  *
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T3  ̂ lentement possible

V '̂ JTs—<JP mercredi . 22 février, à 20 h 30- S 2 " s",mmes de ,abat

^Ë|Ép̂ DÉGUSTATION GRATUITE DE TABACS j .  RESPONSABLE :
Vous êtes cordialement invité et comme pièce d'identité, n'oubliez pas K̂BBSmm.
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votre pipe I ^^
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choix pour messieurs
A A Ai A

à partir de Fr. AISHOIJ
-

NEUCHÂTEL

Bottes
caoutchouc

neuves, No 41, & céder
poux 15 fr. Tél. 8 19 78.

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

Tapis Benoit
Mallleler 25 Tél . 5 34 69

Livraison franco

1 GROSSESSE
Haï Ceintures
f-U J spéciales

n dans tous genres
> ¦ avecsan- oc K
jb'fl gle dep. tu.TJ
BjS Ceinture «Salus»

iMÀ 5 % S. E. N. J.

Chèvre
A vendre une Jeune

chèvre blanche , sans
cornes, bonne laitière.

S'adresser à Emile Ja-
cot, à Pretereules .

A vendre d'occasion
1 meuleuse - polisseuse
universelle triphasé 220-
380 V , % CV, avec 2
flexibles et pièces à
main . Tél. 5 49 60 (heu-
res de bureau).

A VENDRE
2 régénérateurs pour au-
togène, un ' miano-déten-
deur pour gaz , un établi
avec pledis pliants, ou-
tils et matériel pour
montage de chauffage
central , un vélo trois vi-
tesses pour homme, le
tout à bas prix. Tél.
5 25 96.

...jardin

A vendre par particu-
lier

machine à laver
Mlele 6 kg, aveo garan-
tie et essoreuse (Verra
Bienne). D'autre part, on
cherche à acheter MA-
CHINE A LAVER , com-
plètement automatique,
et

DEUX PETITS
FOURNEAUX A HUILE
éventuellement au prin-
temps.

E. Beerl, Bcrchtold-
strasse 60. Berna,

A vendre pour cause
de départ

machine à laver
« Servis » , cuit , esso-
reuse à rouleau, en très
bon état. Tél . 5 82 60 aux
heures des repas.

A VENDRE
à bas prix une poussette
en bon état , ainsi que
deux berces et lingerie
pour bébé . S'adresser à
Hector Wehren, Plan-
de-la-Croix, Saint-Sul-
plce (NE).

A vendre belles

garnitures
de cheminées

et plaques de chemi-
nées. G. Etienne , bric-
à-brac, Moulins 13, Neu-
châtel .

Tapis d'Orient
Quelques belles pièces,

dont un Keshaii de
4 m 50 de 3 m 20, à
vendre. Rossel, rue des
Moulins 15, tél. (038)
5 86 60.

Cuisinière

« AGA »
la marque réputée, aveo
boller. Conviendrait pour
grande famille ou pen-
sion. Oase postale 670,
Neuchâtel 1, ou tél.
5 92 75.
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Ces 30% témoignent avec éloquence des perfor- En plus, la SIMCA Ariane vous offre: son habitacle

mances extraordinaires du nouveau moteur SIMCA confortable dans lequel 6 adultes sont très à l'aise
RUSH-Super. C'est la première fois , dans l'histoire (144 cm de largeur)-ses freins d'une efficacité extra-
de l'automobile, que des voitures de grande série ordinaire — sa sobriété exemplaire (9 lt/100 km) —
sont dotées, à l'instar des onéreux modèles de sport, ses pare-chocs, ses enjoliveurs de roues , ses poignées
d'un vilebrequin à 5 paliers. de portes et ses moulures décoratives en acier INOX

Le distributeur d'avance à dépression et le filtre épu- ~ sa carrosserie monocoque - sa suspension Stabi-
rateur d'huile centrifuge permettentde réaliser une éco- ma"c-

nomiede33°A> sur les frais d'entretien et de 10à15°/osur Paiements légers du crédit SIMCA - nouveau tarif
la consommation de benzine...tandis que des vitesses fixe pour le service et les réparations (200 positions
de pointe de l'ordre de130km/h sontatteintes avecune aux prix les plus justes!)... sans oublier les qualités
facilité déconcertante — grâce à ce merveilleux moteur routières exceptionnelles de SIMCA , que vous ap-
de conception réellement nouvelle. Autre avantage: la prendrez à connaître... en l'essayant sur le parcours
vidange d'huile ne doit être faite que tous les 5000 km ! le plus dur.

SIMCA Ariane Miramas .*» - •> *,*.<*«*«. „
avec moteur RUSH-Super, -̂ ^^^^ leÉ̂ ^^^M.̂;.:

\ ¦ ¦ 
*^.'~ .̂ .' - ¦ RX A ¦ ESC ¦'. ¦ ' - ."; < '¦ ¦¦¦¦ IfiBBBBfcSfv f̂c¦• ¦¦"¦¦¦' J ĵX- \ """''•'.
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— SIMCA^
NEUCHATEL : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Patthey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64,'rue du Locle — Boudry :
tél. (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevllliers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H.
Rossefii — Fleurier : tél. (038) 9 14 71 Garade Edmond Gonrad — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24
Garage Jean-Bernard Ritter — Praz : (tel) (037) 7 29 79 Garage Paul Dubied — Vallorbe : tél.
(021) 8 42 13 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 — Yverdon : tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne,

Robert Carefte , rue Haldimand 38.



I La recommandation d'un client content est la meilleure référence
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' «Toute vente doit reposer en premier lieu en un service rendu à l' acheteur» - «Une attitude sociale compréhen-
?¦ • ,! sive vis-à-v is  des propres collaborateurs favorise leur rendement- , - Tels sont les princi pes auxque ls la
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Maison AMEUBLEMENTS GLASS S. A. doit sa position économi que actuelle.

'̂ - " I • (k 
Un service de conseils en faveur de la clientèle, organisé de façon exemp laire - un stock énorme permettant
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• il de répondre à toutes les demandes - un choix varié d'ameublements soignés et sélectionnes exclusivement 5
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Parmi les mellieurs qualités des fabri ques suisses les plus réputées - quel ques modèles spéciaux de provenance I
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étrangère de tout premier ordre - des rayons de tap is , de rideaux et v i t ra ges et d' appareils d' éclairage - une 3
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politi que conséquente de prix justes et des conditions de paiement à tempérament séri euses - tel les sont les
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principales performances qui ont assuré à la Maison AMEUBLEMENTS GLASS S. A. son étonnant essor
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de meubles de St. Gall un des plus grands commerces de vente , . "131
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Bien entendu, une certaine immobilisation de cap ita l ¦ °« î.a. cZîT^™6'* 33 *
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Trop de détails vous détournent-ils des tâches ^
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i Nous sommes prêts à procéder a une comp lète étude préliminaire de votre en- L 
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treprise contre des honoraires minimes. Si, par la suite, notre Service de gestion . fe| AI . .M .i ¦̂ Màv - » f j§j "•  | * \m
est chargé de résoudre les problèmes que notre étude aura clairement indiqués, i
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É JSlBlijr ̂G£iî lfei ' * *̂ *1lâsà!M ' IÉ
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A la date du 7 janv ier 1961, la George S. May avait été chargée de mener IJI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^MT m̂WÊmWmmBmmmm ^mBm
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^̂ ĝ ^̂ ^̂ ,

SÏ̂ ^Sr ^ * T *îisi-::.:.::>**̂ R::.:;:̂ *̂ H^̂ ^KJSJvTftl 'Ml . iX «P« ^̂ ^La  ̂ OT î H ¦ • '¦ ' :¦ '¦' ¦ ¦¦ ¦
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GEORGE S.MAY MANAGEMENT INTERCOL AG
ZUG • BAAKEBSTRASSE 71 • TELEPHONE 45133 • TELEX 52735

Des entreprises ultérieures de l'Organisation George S. May à;
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Insetttd by  th» GEORGE S. MA Y International Organisation , Européen Advert 'uing Dep t., Paris Se, 50 Ave du Champs Ebysici.



General Motors Suisse S.A., Bienne

cherche pour tout de suite

T É L É P H O N I S T E
É d e  

nationalité suisse, possédant des connaissances
des langues française, allemande, anglaisé et ita-
lienne; de jeunes candidates seraient aussi acceptées.

Adresser offres de service, avec photographie et
prétentions de salaire, sous Ja référence « Télé-
phoniste », à notre bureau du personnel. ' -

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

Nous cherchons

1 EMPLOYÉ
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 gêné- •• ¦"» '
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, • ,'i'
Travaux administratifs.

* Livraison des pièces détachées.
Liaison entre le service Vente et les autres départements
de l'entreprise.

Situation indépendante. Place stable. Caisse maladie. Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offre complète avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à HISPANO SUIZA (SUISSE) S.A., rue de
Lyon 110, Genève.

LA BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
cherche, pour son siège central de Neuchâtel,

__ des . 

STÉNODACTYLOGRAPHES
et des EMPLOYÉES DE BUREAU

Places bien rétribuées. Caisse de retraite.
Prière de taire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la Direction centrale, à Neu-
châtel.

General Motors Suisse S. A., Bienne
Nous cherchons jeune personne pariant le françai»
et l'allemand, en qualité de

GUIDE DE FABRIQUE
capable de manier et d'entretenir nos appareils de
projection et à filmer.

â 

Bonne présentation et élocution facile exigées.

Prière d'adiresser offres manuscrites avec prêtent-
tions de salaire, sous référence « guide de fabrique »
à notre bureau du personnel.

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

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 16 ans: débutante acceptée;
nourrie' .et logée,.: vie .de famille: ..— Kaire
offres sous chiffres A. E. 723 avec photogra-
phie et prétentions de salaire au bureau de
la Feuille d'avis. . ,

On cherche

une sommelière
pour buffet de Ire classe ;

une lingère-femme de chambre
une aide de buffet

garçons d'office
Offres au buffet de la Gare C.F.F., Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 53.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S.A.
engage

une secrétaire
sténodactylographe

qualifiée, de langue française, connaissant si
possible l'allemand ou l'anglais.

Faire offres ou se présenter.

Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S. A.
LE LOCLE, engage :

régleuse
complète qualifiée

régleuses
pour visitâge de virola»
ges et mise en marche

ouvriers - ouvrières
capables pour mise en
marche petites pièces

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter à no-
tre Service du personnel.

La Fabrique de câbles électriques, à Cor-
tailod, 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.

Nous engageons au plus tôt quelques

monteurs électriciens
pour installation. courant fort et faible. Tra-
vaux intéressants par leur genre et leur
diversité. Places- stables,:bons salaires, avan-
tages sociaux. Semaine de 5 jours.

BORNET S. A., électricité , téléphone, radio ,
télévision, rue de Rive 8, Genève. Tél. (022)
25 02 50.

Nous offrons place stable à jeune -

employé (e)
de bureau ayant quelques .notions d'al-
lemand. Semaine de 5 jours , travail
varié et agréable. Entrée immédiate ou
pour date à convenir .
APPRENTI (E) terminant sa formation
en mars ou avril serait également ac-
cepté (e).
Adresser offres écrites sous chiffres
P. 50036 N., à Publicitas, Neuchâtel.

BOENZLI & KAESER, PIVOTAGËS
à DOMBRESSON cherchent :

ouvrières
pour travail en atelier.

J EUNE OUVRIER
serait formé pour travaux de

peinture au pistolet
Place d'avenir et intéressante pour
jeune homme travailleur et cons-
ciencieux. — S'adresser à Lumi-
décor S. A., fabrique de lampes,

Bienne 6. Tél. (032) 4 56 56.

Nous cherchons, poUtf- faire les commis-
sions et aider au four.

JEUNE HOMME
quittant l'école à Pâques! Vie de famille as-
surée. Salaire selon • entente, -nourri .' et logé.'
Congés réguliers. — Offres à R. Sctuiltz,
boulangerie-pâtisserie, Juirastrasse 7, Wobien
(Argovie), tél. .(057 ) & 11 39. l *i  '¦' ¦., ' -. '-

¦¦¦ ¦ R tGIËBSZK
spécialement pour la' mise en
marche serait engagée '- tout de
suite par AERO WATCH S.A., 20;
chaussée de la Boine, Neuchâtel..

La Compagnie des Montres Longines,
à Saint-Imier,
désire engager pour son service de , chronométrage. —
sportif . ¦.- .;. ... L'~~— "

1 rddio-éleçtricien
porteur du certificat de capacité et possédant les
qualités requises pour assumer les tâches sui-
•Vantes :
Construction de nouveaux appareils.
Entretien des appareils de chronométrage, sur-
veillance générale du magasin de matériel.
Chronométrages sportifs à- l'extérieur.

Faire offres par écrit avec prétentions de salaire.

1

LAUENER & Cie - CHEZ-LE-BART
Fabrique-, de fournitures d'horlogerie '

• - ¦ ¦."""''"" engagerait . ' . . . . ¦. . .

M A N Œ U V R E S
désirant se spéciadiser et atteindre le
rang de DÉGOLLETEUR
Salaire à. con venir. Conditions sociales

, UBAH. Semaine de 5 jours
¦i Ecrire ou se présenter

.:.::U.;: On offre " situation stable à personne
# -f ti habile et dynamique

g ' -¦ - --¦¦ ;;- i" - - : ¦¦ ' ; j . ¦ • ¦ ¦¦ -
^ 

¦

^OUMARD MACHINES CO S. A.
i HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche pour son bureau technique —

1 DESSINAT EUR
Travail intéressant : construction de machines prototypes

à commandes hydrauliques. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae ou prendre rendez-vous

par téléphone (038) 5 88 41.

— N
¦ ' ' ' P? : .;: ;- , ; ;

¦¦
¦ : . • . ,.;

¦.
La Fabrique d'horlogerie de Fontalnemelon S. A.
cherche pour son service mécanique :

quelques techniciens mécaniciens
c - v ¦ ¦

au courant des procédés modernes de construction de
machines. i

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
.'¦' . salaire au Service administratif de l'entreprise.

V -t ¦ • ' à)

Importante maison de Suisse allemande
cherche, pour son département de mode,

employée de bureau
capable de s'occuper de la correspon-
dance française, des traductions d'alle-
mand en français et de divers travaux
(le bureau.
Les intéressées ayant quelques notions
d'allemand sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres S. A. 2020 A Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Aarau.

Nous cherchons

jeunes manœuvres
sur bois

comme aides-ébénistes, et

un j eune ébéniste
Places stables et intéressantes pour ou-
vriers travailleurs et consciencieux. —
S'adresser à Lumidécor S. A., fabrique
de lampes, Bienne 6. Tél. (032) 4 56 56.

Fabrique de montres AVIA,
Degoumois & Cie S. A.,
Place-d'Armes 3, Neuchâtel

engage

quelques ouvrières
pour différents travaux d'atelier.
Four son département faubourg de la
Gare 4

une poseuse de cadrans
Faire offres écrites ou se présenter.

OUVRIER
travailleur et robuste serait formé
comme

polisseur
sur métal (laiton). Place stable et bien
rémunérée. — S'adresser à Lumidécor
S.A., fabrique de lampes, Bienne 6.

, Tél. (032) 4 56 56.

Johannesburg et Salisbury
(Rhodésie du Sud)

HORLOGERS-
RHABILLEURS
expérimentés seraient engagés par im-
portateurs de montres suisses. *
Prière de fair e offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie, sous
chiffres P 10276 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

' Cheval Blanc, à. Saint-
Biaise . Tél.' 7 51 07.

, On cherche pour le
1er mars

garçon d'office
Se présenter au restau-
rant-bar de la Poste.
'Tél. B 14 05.
'4r ¦** 
. " On cherche un. VA

: jeune garçon
de 15 à 16 ans pour ai-
der ' à la campagne ;. on
offre chambre chauffée,
vie de famille, bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand . Faire offres à
famille Hans Dlck, Chlè-
tres. tél. (031) 69 53 82,

Je cherche

très bon coiffeur
pour messieurs, coupe
« Hardy». Italien accep-
té. Adresser offres écri-
tes à CI. 740 au bureau
de la Feuille d'avis.

Confiserie cherche

jeune fille
pour • aider à l'office et
au ménage. Faire offres
à Schmidt, Saint-Mau-
rice 8, tél . 5 14 44 ; le
soir : 5 85 05. - ; ;. « v-, '

Entreprise de . brans-,
ports cherche ." •

un bon chauffeur
sobre et consciencieux,
capable de circuler avec
train routier ;

un bon
manœuvre

aide-chauffeur
pour long bols, robuste
et travailleur ; places
stables, salaire à conve-
nir. Faire - offres écrites
à Jean Ducommuin,
transports, les Dralzes,
Neuchâtel.

On cherche

personne
pour travaux de maison
un après-midii par se-
maine. Quartier de Mall-
lefer . — S'adresser par
téléphone au 5 99 60.

Je cherche

ouvrières
pour travail' facile, se-
maine de 5 Jours. Tél.
5 85 79. ,

\
Noua engageons

jeune homme
que nous . formerons sur
procédés d'imipresslons
intéressants, belle pos-
sibilité d'avenir. — Tél.
8 38 91, pour prendre
rendez-vous.

On demande

jeune
homme

honnête, de toute con-
fiance, pour livraisons
a domicile. Permis de
conduire nécessaire, ca-
mionnette Citroën 2 CV
à disposltlohi.

Offres a P. CHauser,
boulangerie - épicerie,
Moutier (Jura bernois).
Tél. (032) 6 40 24,

Jeune fille
propre et travailleuse
est cherchée pour aider
dans ménage où 11 y a
déjà une cuisinière. Bons
gages, congés réguliers.
Offres à Otto Gauich,
laiterie, -Schonenwerd
(Soleure).

Trouvé aux Bugnenets
une paire de

bâtons
de ski, samedi 18 février.
Les réclamer par télé-
phone au 6 73 61.

Je cherche pour

jeune fille
(Suissesse allemande ) de
16 ans place dans mé-
nage avec enfants, à
Neuchâtel. Vie de fa-
mille désirée et possibi-
lité de suivre dies cours
de français. Offres écri-
tes sous chiffres S. Y.
756 au bureau de la
Feuille.

Dame cherche travail
à domicile

(horlogerie ou autre) .
Adresser offres écrites à
O. V. 752 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
mise en marche

à domicile. Adresser af-
fres écrites à M. T. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour une
durée de 4 mois,

mise en marche
en atelier. Adresser of-
fres écrites à N. U. 751
au bureau de la Feuille
d'a,vis.

COIFFEUSE
cherche place à. Neu-
châtel ou aux environs .
Libre tout de suite. ¦—
Adresser offres écrites à
J. P. 747 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche
COMPTABILITÉ

ou HORLOGERIE
5 39 32 .
facile â domicile. - Tél.

Jeune fille
(de 18 ans) cherche une
place pour aider au mé-
nage et à la cuisine, pour
le 1er mars ou date à
convenir ; congés régu-
liers, vie de famille dé-
sirée, salaire selon en-
tente. Faire offres à.
Mlle Doris Kràhenbuhl,
c/o F. Schwab, laiterie,
Hauterive. Tél. (038)
7 56 95.

M"e M. Berger

Rue de Flandres 5
Pour vos rendez-vous

Tél. 5 99 31
BELLE

MACULATURE
au bureau du journal

I S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHERON
Neuchâtel , tél. 6 26 33

M—Mi m

TIMBRES-POSTE
Amateur achète belle collection soignée et un

lot important de doubles de tous pays.
Donner détails et prix sous chiffres PK 5394 L

à Publicitas, Lausanne.

Nous sommes acheteurs de

grumes sapin - épicéa
et autres essences aux meilleurs prix du
jour. Scierie de Cornaux S. A., Cornaux, tél.
7 72 71.

Très bon atelier d«

COUTURE
avec magasin cherche apprentie pour date àconvenir.

La directrice possède k maîtris e fédérale ;possibilité de s'intéresser à la vente. Adres-
ser offres écrites à E. D. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.
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...ils tuent la
poule
aux œufs d'or! Si Ton augmente de 7 cen-

times la taxe sur l'essence, les 20 millions

d'automobilistes étrangers qui entrent en

Suisse chaque année ne s'y approvisionne-

ront plus qu'en cas de nécessité.

La vente d'essence diminuera fortement et

la Confédération perdra annuellement des

millions de recettes douanières.

Le 5 mars |\SOn

4 Comité pour un financement équitable des route»

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution
pour f aire une bonne af f a ire

JlfluB LEsj QUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62
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31 vous avez des bourrelets à la taille

0 Si vos hanches sont trop fortes M

1

0 Si vos cuisses sont trop grosses ¦
0 Si vos genoux sont empâtes _
0 Si vos chevilles sont trop épaisses J|

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

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais, rapt- I

I 

dément et sans douleur, par le traitement I
CLARIN S (Aéro-Vlbro-Théraple). ¦

Agissant aussi bien en surface qu'en pro- I

¦ 
fondeur, le traitement CLABINS redonnera ¦
toute leur fermeté et leur Jeunesse a vos
tissus. R

I

Vous pouvez faire confiance à CLARINS
Notre réputation est votre garantie M

¦ Institut Bourquin |~Z "
Neuchâtel B O n

1 5
, rue de l'Hôpital, Sme
étage, tél. (038 ) 5 61 73 ,,J£°"f!L«„„BIENNE, uranlahaus, place démonstration

_ de la Gare 1, tél. (032) 3 81 18 gratuite
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D'emblée avec MACLEENS, dentifrice à triple action, MACLEENS protège, nettoie, blanchit les dents. Et
vous constatez la BLANCHEUR MACLEENS — quelle saveur ! Si agréablement piquante, antiseptique,
elle saute aux yeux. persistante ! L'haleine est cent pour cent purifiée,

rafraîchie pour des heures !

Achetez le dentifrice MACLEENS aujourd'hui -̂-~z îtp4^St̂ *̂ *̂£i!5£encore et vous découvrirez la BLANCHEUR 
 ̂ Ts^^̂ ^̂ ^^̂ ^î l?Ŝ ^^» L̂

Tube normal Fr. 2.— \^\^I  \̂ ^̂ ^̂
Tube géant Fr. 3.— ^~Tk̂ 0 j

Distributeur général : BARBEZAT £ CIE, Fleuriw/Ntel



LA POETESSE MELANCOLIQUE

Vis-à-vis de l'entrée de l'Université, le buste d'Alice de Chambrier se
dresse parmi les billes d'un géant végétal abattu. La poétesse semble
mélancolique de voir disparaître un vieux compagnon. Retrouvera-t-elle la

sérénité dans son jardin, à deux pas de la route nationale?...
(Press Photo Actualité)

A L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

j- Par M. GIOVANNI GETTO ,

Grâce à une heureuse Initiative du
professeur Chiappelli, des personna-
lités italiennes viennent depuis un
certain temps faire des conférences,
sous les auspices du séminaire d'ita-
lien, à l'Université de Neuchâtel.

Mercredi 15 février, ce fut le pro-
fesseur Giovanni Getto, de l'Univer-
sité de Turin, qui parla — devant un
public nombreux — des sources des
« Promessi Sposi » d'Alessandro Man-
zoni.
. Ce sujet s'imposait d'autant plus
que lé romancier italien avait jadis
prétendu s'être limité à remanier un
manuscrit anonyme du « seicento » to-
talement inconnu : ce qui, de l'avis
des spécialistes, passait jusqu'ici pour
Une fiction littéraire.

Tous les historiens de la littérature
italienne s'étaient en revanche effor-
cés de dénicher d'autres sources au
célèbre chef-d'œuvre, ou du moins des
affinités, des réminiscences. Jusqu'à
Pascoli qui, comme M. Getto le rap-
pela encore mercredi, avait cru dé-

couvrir une ressemblance étonnante
entre la dernière nuit d'Ilion (Troie)
yirgilienne et la « notte degli imbro-
gli e dei solterfugi » de Manzoni.

Ce sont là des faits isolés et spo-
radiques, de pures réminiscences ; en
revanche, le hasard d'une leçon sur
le roman baroque, donnée par M,
Getto à Venise en 1959, lui fit dé-
couvrir ce qui semble vraiment être
le manuscrit anonyme auquel se rap-
porte Manzoni dans sa préface :
l'« Istoria , del cavalier Perduto de Fa-
ce Pasini » de Vicenza, qui se trouve
à la Bibliothèque nationale de Tu-
rin.

Notons ici quelques-unes des ana-
logies qui nous ont le plus frappés :
le nom de l'héroïne Luciana (Lucia) ;
le sujet : son ravissement ; l'analogie
entre l'« Innominato » et lé Chevalier
Perdu ; le thème dé la maison violée
et le rôle des clés ; le secret arraché
au curé; don Abbondio par sa ména-
gère ; le cri « Trahison... au Secours 1 »
et le village ameuté ; le nom des « bra-
vi », etc. L'analogie la plus étonnante
se trouve toutefois dans la dédicace
même du roman baroque, dont le sty le
ampoulé de Fépoquie ressemble iln-
croyablêhièinit . a u  famteux € pastiché »
de la préface de Manzoni. Là aussi le
roi est comparé au soleil et ses mi-
nistres aux planètes. Là aussi l'on re-
trouve la distinction scolastique entre
« substance » et « accidents » : mot fa-
meux par lequel Manzoni terminait sa
pseudo-citation, au grand soulagement
de ses lecteurs. Le reste de l'ouvrage,
dans le « Chevalier perdu » également
est heureusement écrit en syle moins
« noble ». Ce que Manzoni avait préci-
sément souligné.

Cet extraordinaire concours de cir-
constances, cet ensemble d'analogies
frappantes, se trouvant toutes dans un
même ouvrage, nous fait conclure que
réellement M. Getto doit avoir iden-
tifi é le fameux « Anonyme » des « Pro-
messi Sposi ».

H. G. C.

La découverte de «l'anonyme»
des « Promessi Sposi»

PESEUX
Culte de prière universelle

(sp) La « Journée mondiale de prière dies
femmes » a suscité un bel Intérêt à Pe-
seux, où un culte spécial a été organisé.
L'Union cadette de la paroisse a large-
ment participé à la liturgie. Le nombreux
auditoire a été vivement intéressés par
la manière dont ce culte aviat été pré-
paré. La collecte faite par les cadettes
a été consacrée à une œuvre en faveur
des protestante pauvres du Tessiin.

La caisse de crédit mutuel (système Raiffeisen)
fête ses noces d'argent à Coffrane

De notre correspondant :
C'est par un magnifique après-midi

de printemps que se sont déroulées l'as-
semblée générale ordinaire et la commé-
moration du vingt-cinquième anniver-
saire de la caisse de crédit mutuel, grou-
pant les sociétaires des villages de Cof-
frane , des Geneveys-sur-Coffrane et de
Montmolltn.

En ouvrant la séance, M. Pau! Jacot ,
président , salue tout un chacun , mais
plus spécialement M. Séchaud, réviseur
dss caisses de crédit , de Salint-Gall, M.
Pierre Urfer, président die . la Fédération
neuchàteloise, ainsi que deux membres
fondateurs revenus parmi nous pour la
circonstance : MM. André Cornu et Jac-
ques Reymond. .-.. :-, A ;»pif>

Le rapport du comité de direction , preï^
sente par son président , fait un rapide
tour d'horizon en relevant tous les bien-
faits dont nous sommes gratifiés. Mal-
gré la haute conjoncture économique,
soixante-six nouveaux livrets d'épargne
ont été ouverts, ce qui est uin signe de
santé de notre population, puisqu'elle ne
méprise pas le vieux principe de l'écono-
mie. Le nombre des membres a aug-
menté de cinq unités au cours du .der-_
nier exercice. Le comité a tenu neuf
séances dont deux avec le conseil de sur-
veillance. De plus, par solidarité, notre
caisse a adhéré à la coopérative de cau-
tionnement de l'Union suisse des caisses
de crédit mutuel.

L'exposé du caisiser fut bref, le bilan
ainsi que les comptes ayant été adressés
& chaque sociétaire. M. B. Perrenoud se
plaît à relever qu'il n'y avait aucun
compte arriéré au 31 décemibre 1960, ce
qui est tout à l'honneur des débiteurs.
Le roulement fut de 3,404,480 fr . 58, re-
présentant 1476 opérations, le bénéfice
net de l'exercice est de 7916 fr. 25. Le
caissier exprime sa sincère gratitude à
tous les membres pour leur précieuse
collaboration, leur recomniajndanit cha-
leureusement les services de la caisse, à
l'avenir encore.

Lé conseil de /surveillance, par la voix
de M. René Fivaz, présente son rapport
qui conclut en demandant l'acceptation
des comptes tels qu'ils sont présentés, en
remerciant chaudement M. Perrenoud et
sa femme de tout le travail accompli. Ce
qui est approuvé à l'unanimité.

Divers. — M. Numa Perregaux-Dielf
remercie à son tour le caissier , M. Pierre
Urfer, fondateur de notre caisse, ainsi
que les membres des différents comités
dont quatre sont à la brèche depuis
vlngit-cînq ans. M. Fritz Hostettler se
pilait à souligner que dans notre belle

Romândle huit caisses Raiffeisen' fêtent
cette année leurs noces d'or, alors que
cinq d'entre elles célèbrent celles d'ar-
gent. Commémoration

Après un bref Intermède, au cours
d'une excellente collation , M. Paul Jacot
retrace l'historique de notre caisse. C'est
en 1935 que M. Pierre Urfer s'en est allé
chercher graine à Saint-Gall et vint la
répandre dans notre modeste village. Un
comité provisoire de quatre membres se
constitue, le 24 novembre une séance
d'information est organisée au collège ,
groupant cinquante personnes. La caisse

: de crédit mutuel est née, trente des par-
ticipants devenant I membres fondateurs.
Au cours de la première année, les co-

mmîtes-, tinrent vingt séances.. On donne
- jine pensée - de- reconrialssahcè à f-trols
membres trop tôt disparus. Ce sont :
MM. Charles Matile, Christian Hostettler
et Edgar Monnier.

M. P. Jacot relève que la haute con-
joncture économique ne suffit pas à la
bonne marche d'une caisse Raiffeisen ,
que c'est le caissier qui fait la caisse et
cela tout spécialement chez nous. C'est
la raison pour laquelle une ruche symbo-
lique est remise à M. Perrenoud, tandis
qu'un appareil électrique", qui lui facili-
tera sa tâche de ménagère, est offert à
Mme Perrenoud.

M. Séchaud, réviseur des caisses Raif-
feisen, est heureux de participer à ces
noces d'argent, n y représente les mille
sœurs de notre caisse réparties en Suisse,
dont l'aînée est en Thurgovle, la cadette
dans le canton de Fribourg.

M. P. Urfer, père spirituel de notre
caisse, exprime à son tour vœux et féli-
citations.

MM. Jean Gretlllat et Fritz Imhof s'ex-
priment au nom des autorités de Cof-
frane et de Montmollln, tandis que M.
Jacques Reymond, heureux de se retrou-
ver dans son ancienne paroisse, évoque
avec humour des souvenirs vieux d'un
quart de siècle.

MM: Paul Jacot, président , Paul Gre-
tlllat, secrétaire du comité de direction,
ainsi que Fritz Blegler, membre du con-
seil de surveillance , reçoivent chacun un
modeste souvenir pour leurs vingt-cinq
ans de dévouement inlassable.

Le Club des accordéonistes de nos vil-
lages déversa des flots d'harmonie sur
l'assistance, tandis que les enfants de
Coffrane donnaient quelques numéros du
programme du concert scolaire. Ces di-
verses productions furent vivement appré-
ciées.

Et maintenant, «n route pour le cin-
quantenaire.

Soirée du < Mannerchor » à Couvet
(c) Les sociétés de langue allemande en

'e 
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6 Romandie sont soumises, comme les grou-et' iell- pements de Suisses à l'étranger, aux ré-
, percussions de la prospérité ou de la ca-
!w rence économiques, n fut un temps où

de îur" ** c°u*ume voulait que les Jeunes gens
que M. ,je suisse alémanique ayant terminé leur: retrou- apprentissage .viennent faire un stage deévoque quelques années chez nous pour appren-ux dun jjjç ie françals tout en se perfectionnant

^^ 
dans leur profession. Nous avons vu alorsuul Gre- ie « Mannerchor » présenter un effectifirectlon, d'une cinquantaine de membres. Un cer-du con- ĵjj nombre (j

e ces compatriotes d'outre-acun un Sarine s'adaptaient si complètement àngt-cinq notre région qu'ils y fondaient une fa-
mille et s'y fixaient définitivement. Ce

1108 vm~ sont eux qui forment le noyau, de la so-jnie sur ciété. Quant aux Jeunes, Ils se font ra-ants de res  ̂effet , dès leur sortie d'apprentls-oeros du sage, ils sont sollicites par les employeursCes m- de jeUT regiOI1 et viennent beaucoupt appre- moins nombreux qu'autrefois apprendre
. le français, et ceux qui maintiennent lale clin- tradition, sont souvent plus attirés par le

sport que par le chant. Voilà les raisons
_____ pour lesquelles M. Arthur Baumann, en

présentant la société , se trouvait entouré
d'un nombre de chanteurs moins élevé
qu'à l'ordinaire.

Malgré l'effectif réduit, dès les premiè-
res mesures du premier chœur, on est
agréablement surpris par Une excellente
fusion et des registres de basses et bary-
tons donnant une assise magnifique à
l'édifice sonore. Les nuances sont obser-
vées avec finesse, le rythme est bon, le
phrasé intelligemment marqué. On ne
peut que féliciter chanteurs et directeur
d'un si brillant résultat. Les six chœurs
du programme ont été de la même veine.
Seul le troisième, « Der Baum », de Wllll
Sendlt , aurait dû bénéficier d'un effectif
plus nombreux pour rendre son maxi-
mum. On sentait les Interprètes, chan-
teurs et directeur , un peu tendus par
l'effort, mais 11 faut les féliciter d'avoir
eu le courage de s'attaquer à une œuvre
faite pour une catégorie supérieure. Si le
beau résultat obtenu doit être attribué à
la bonne volonté des chanteurs, 11 faut
en reconnaître le mérite principal au di-
recteur, M. Frédy Juvet, qui a die belles
qualités de musicien et d'entraîneur et
se donne complètement à sa tache.

Alternant avec le « Mannerchor », le
programme annonçait le « Jodelduett
Sommer », de Bienne. Ce couple incarne
avec bonheur ce genre folklorique parti-
culier aux montagnards des Alpes de la
Suisse et du Tyrol, sorte de vocalise sans
paroles qui passe fréquemment, sans
transitions, de la voix de poitrine à la
voix de tête. Le couple Sommer est passé
maître dans cette spécialité. Deux voix
souples et bien posées remplissant à
elles seules notre grande salle qui passe
pourtant pour avoir une acoustique un
peu sèche, c'était remarquable en son
genre, et les rappels énergiques ont dit
à ces deux solistes toute la Joie des au-
diteurs.

La partie théâtrale de la soirée était
assurée par le Jeune groupement des
« Baladins » qui cherche à nous présen-
ter des' œuvres originales sortant du ré-
pertoire classique des troupes d'amateurs
de village. «Le Petit Retable de don
Ohrlstobal » , de F.-G. Lorca, leur fournit
l'occasion d'une Interprétation fort habile
de cette farce Jouée par des marionnettes
vivantes. Décor très simple, mois sugges-

tif. Le Jeu tient tout autant du mime
que du verbe et le tout est marqué de
cette conviction sympathique des ama-
teurs qui se donnent une mission et s'y
consacrent aveo le plus pur désintéresse-
ment. Effort louable méritant tous les
encouragements. A signaler, cependant,
une amélioration désirable de la dictioni
ou plutôt de la pose de la voix. Certai-
nes syllabes et certains mots passent dif-
ficilement la rampe, ce qui requiert de
l'auditeur une tension parfois assez pé-
nible.

Le « Mannerchor » a droit à toute no-
tre reconnaissance pour la belle tenue
qu'il tient à donner à ses soirées.

VIE PROFESSIONNELLE
Echange de stagiaires

avec l'étranger
La commission suisse pour l'échange,

de stagiaires avec l'étranger s'est réunie
à Bienne sous la présidence de M. A.
NavilAe. ingénieur, à Baden. La séance
réunissait en' outre des [représentants
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travaE. Diverses!
organisations et associations profes-
sionnelles intéressées à . l'échange da
stagiaires y étaient également repré-
sentées.

Le nombre des stagiaires échangé»
j 'année dernière a été de 1791, soit 20 %
de plus qu'en 1959. Sur oe nombre
figurent 1002 Suisses partis à.l'étranger
et 789 étrangers venus en Suisse. Parmi
'les. Suisses qui «sont partis à l'étranger,
510 .sont allés en France, allons que 30
Français seulement sont venus en Suis-
se. La plupart des étrangers venaient
d'Allemagne, soit 466, 68 de Hollande,
38 d'Autriche, 29 de Finlande, 27 de
Suède, 17 d'Espagne et 17 d'Irlande, 11
de Belgique et 6 du Luxembourg.

La Suisse a envoyé 195 stagiaires au
Danemark, 63 en Suède, 56 en Hollande,
32 en Belgique, 13 en Finlande, 8 en
Autriche, 6 en Irlande, 5 en Espagne et
1 au Luxembourg. Malgré le gran d in-
térêt qu'offre la Suède, le nombre des
stagiaires qui peuvent y être placés
diminue chaque année. Il a passé de
140 en 1955 à 63 en 1959.

Parmi les stagiaires suisses, on en
comptait 444 dans les professions com-
merciales ou adminlsibratives , dont 330
en France, 179 dans l'agriculture et 90
dans les professions techniques. De
son côté, la Suisse a accordé des au-
torisations à 440 étrangers dans des
places de commerce ou de bureaux, dont
344 venant d'Allemagne. Les professions
techniques ont donné des places à 46
stagiaires, la construction à 47, et
^agriculture à 56 stagiaires étrangers,

j , IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
t et de la ' , 3r FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL SA. :
s 6, rue du Concert - Neuchâtel g
: Directeur : Marc Wolfrath 

^: Rédacteur en chef du Journal 1 §.'
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Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds fatigués, jjK*
enflés ou douloureux, faites-les examiner : 1-

Jeudi, 23 lévrier 1
de 9 h à 18 h p 'ë

un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour s'entre-
tenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette consulta- f '
tion vous est offerte à titre gracieux par la maison BIOS. \,
Profitez donc de l'occasion qui vous est présentée ! N'ou- : f
bliez pas que seuls de bons pieds sont à même d'effectuer | J
le travail journalier que nous exigeons d'eux. p$j

Chaussures J. Kurth S.A. E
' 3, rue du Seyon - NEUCHATEL fcd-1

SIMCA ModèIe Beaulieu i960, état de

SIMCA Modèle Montlhéry i960, parfait

SIMCA Modèle Montlhéry 1958/1959, par-

SIMfiA M°dèle Elysée 1959, excellent

SIMCA Modêle B1ysée 1958-1959, parfait

DEM AIII T Modèle 4 CV, 1980, peun_ ~ M U_ l  roulé, état de neuf .
VW If A DM A II y Modèle 1968, avecWlï AanmAlin radlo, parfait état.
UUf VA DM A II M Modèle 1966, revisée,
¥17 AMnmMUn aveo radio.
Ue Modèle TD 1951, entièrement révisée,
MU excellente occasion.

Facilités de paiement, échange, crédit

Alfa Roméo
1956, 1900 Super, noi-
re, roulé 50.000 km,
ù, vendre Fr. S500.—.
Serait éventuellement
échangée.

S'adresser :
Case No 331

la Chaux-de-Fonds

A vendre

«Fiat 600 »
1959, décapotable , 30,000
km, couleur blanche. Fa-
cilités de paiement .

Adresser offres écrites
à 222-981 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VW »
modèle 1955, très bon
état, prix avantageux.
Tél. 8 10 14.

A vendre

«Jaguard» 2,4 L
40 ,000 km . Parfait état.
Modèle 1957. Fr. 8000.—.
Facilités de paiement.
Tél. 8 31 26 pendant les
heures de repas.

Scooter « Iso » 125 cm3
1954, bon état de mar-
che, 2 pneus neufs. Tél.
8 19 78.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES :

FORD TAUNUS 12 M
1953, grise.

FORD TAUNUS 12 M
1953, verte, 2 portes.

FORD 18 CV
1962, 4 portes, bleue,
soignée.

FORD ANGLIA
6 CV, 1958, grise, 2 por-
tas, peinture neuve.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complète
avec prix au

garage du Littoral
Agence Peugeot

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

Plerre-à-IMazel 51

A vendre vélomoteur

« FLORETT » (Kreidler)
en très bon état . S'adres-
ser par téléphone, entre
12 h et 14 h, au 5 72 83.

« V W » 1 9 5 5
toit ouvrant, en très bon
état, . à vendre. —
Tél. 8 1145.

A vendre

« Dauphine »
1957

moteur , neuf, parfait
état. Facilités de paie-
ment. — Adresser offres
écrtles à 222-980 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

motogodille
en bon état, maximum
3,5 CV, pour la traîne.
Evsntuellement modèle
spécial, axe long. Adres-
ser offres écrites avec
prix à X. D. 781 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magnifiques occasions:

« DK W»1958
4 portes i état de neuf ;

« W V » 1 9 5 6
revisée, soignée, prix
avantageux. Crédit , re-
prise. Tél. (039) 3 14 08.
Garage du Jura, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

« Dauphine »
1959

28,000 km, parfait état,
bleu clair, facilités de
paiement. Reprise éven-
tuelle , Adresser offres
écrites à 222-974 au.bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pi AT

familiale! état de neuf ,
modèle 1956, Bas prix.
S'adresser : Frères Bene-
dettl, rue Fleury 20,
Neuchâtel.

A vendre magnifique
cabriolet

« Ford Fairlane »
bleu clair, modèle 1965,
22 CV, avec radio, état
impeccable ; possibilité
d'échange ou arrange-
ment. — Garage Hiron-
delle, Neuchâtel, tél.
5 94 12.

A VENDRE
fourgon Bedford, bon
état , peinture neuve, bas
prix . Téléphoner le ma-
tin au 5 30 16.

Je cherché à acheter

FIAT
1100 TV. Paiement comp-
tant . S'adresser : Frères
Bemedettl, rue Fleury 20,
Neuchâtel.

Occasion avantageuse:

« Opel »
1954, avec radio, 1950 fr.
Expertisée. Paire offres
sous chiffres L. S. 749
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

«Borgward TS »
i960, 17,000 km, radio,
parfait état. Adresser of-
fres écrites à 222-973 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Fiat 600 »
1959, état impeccable.
Facilités de paiement.
Tél. 8 31 26 aux , heures
des repas.

A vendre

« Simca-
Montlhéry »

i960, 17,000 km, couleur
ivoire, parfait état. Faci-
lités de paiement/Adres-
ser offres écrites â 282-
972 aU bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Simca
Elysée »

1961, neuve 7 OV, 6 mois
de garantie, fort rabais,
facilités de paiement.
Tél. 8 3126 aux heures
des repas.

« Humber Hank »
1949, 9,19 CV. Grande
voiture 5 à 6 places.
Grand coffre, à vendre
Fr. 1000.—.

S'adresser : tél. (039)
2 26 83, Grand Garage
des Montagnes S. A., la
Chaux-fle-Fonds.

Très belle occasion, à
vendre

«Simca-Aronde»
modèle 1965, parfait
état . S'adresser à C. Kae-

. nel, rue de la Chapelle
14, Morcelles (NE). On
reprendrait éventuelle-
ment un scooter « Ves-
pa ».

A vendre vélomoteur

« Motom »
50 cm8,' 3 vitesses, va-
leur 1000 fr., cédé à
300 fr., 6000 km. — De-
mander l'adresse du No
765 au bureau de la
Feuille d'avis.

Assemblée de paroisse
(c) Environ septante paroissiens et pa-
roissiennes se sont trouvés réunis à la
chapelle sous ta présidence du -pasteur
Porret pour l'assemblée générale, àdiml-
ndstratlve de la paroisse.

Après une courte étude du pasteur
sur quelques versets bibliques, la parole
est donnée au secrétaire, M. Constant
Evard, pour la lecture du ' procès-verbal
de la dernière assemblée générale. C'est
ensuite le rapport présidentiel de M. Por-
ret qui fait revivre toutes les activités
paroissiales au cours de l'année i960. Il
utilisa pour cela une formule nouvelle
et plaisante prenant pour passer de
l'une à l'autre dé ces activité» le: fil die
l'activité religieuse du dimanche matin
et les composantes d'un culte dominical,
le tout entrecoupé de nombreux canti-
ques ohantés par l'assemblée. Le prési-
dent rappela l'activité des deux sonneurs
qui ont cessé de monter au clocher, MM.
Emile Dlacon et Henri Evard , et 11 les
remercia tous deux. Par .ailleurs, on ap-
prend qu 'il y a eu, au cours de l"am
c roulé, 16 baptêmes, 6 mariages, 12 dé-
cès et que 13 catéchumènes suivent l'ins-
truction en vue de participer prochaine-
ment à ta première communion.

Les rapports du chœur mixte, de la
Croix-Bleue, de la jeunesse paroissiade,
de la mission sont lus respectivement
par Mme Yvette Hoffmann, M. Arthur
Emrnenegger, Mlle Andrée-Lise Hoff-
mann et M. Pierre Robert-Tissot, le rap-
port de la société de couture fut lu par
Mlle Neliy Sandoz.

On en vient ensuite à la nomination
de trois anciens en remplacement de MM.
G. Spahr et J. Riva n'habitant plus la
paroisse et de M. Paul Fallet, gravement
malade, qui sera nommé ancien hono-
raire. Trois propositions sont faites par
le Collège d'anciens, propositions qui
sont entérinées à main levée par l'assem-
blée à l'unanimité * ce sont MM. Victor
Favre-Bulle, Rémy Jaquet et Hans
Schaub. On donne ensuite connaissance
de l'état des différents fonds gérés par
M. Arthur Emrnenegger. Enfin le pasteur
annonce que la paroisse aura la Joie
d'acuelllir durant six mois M. Berthoud
comme stagiaire.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
La soirée des gynis

(c) Samedi soir, un nombreux public
s'était rendu à la halle de gymnastique
afin d'applaudir les sociétés de gymnas-
tique qui donnaient leur soirée annuelle.

En première partie, la présentation
gymnique des pupillettes, pupilles, da-
mes, actifs, avec le Concours de gymnas-
tes â l'artistique, fut très appréciée et
obtient de vifs applaudissements.

La deuxième partie « Destination
Mars ?... », fantaisie en treize tableaux,
avec décors et costumes de choix, fut une
réussite. Cette fantaisie mimée montrait
la progression du travail préparatoire de
la construction d'une fusée , son lance-
ment et son arrivée sur la planète Mars.
Des jeux de lumière rehaussaient les ha-
leté qui furent exécutés au cours des
différents tableaux. Le public emballé
ne manqua pas, lors du final, de mon-
trer sa satisfaction, par des acclama-
tions nourries.

A l'Issue du spectacle, l'orchestre
«Leanders », de Neuchâtel, ouvrit la soi-
rée familière qui se prolongea tard dans
la nuit.

LE PAQLTER
Où l'on revit la journée

dn 16 mai 1960 !
(c) Samedi dernier, les autorités com-
munales avalent convié toute la popula-
tion à la grande salle du collège pour
lui permettre d'entendre à nouveau,
grâce à l'enregistrement , les principales
phases de la réception du président du
Grand conseil, . M. Alex Cuche, du 16 mal
de l'année dernière. Cette petite manifes-
tation avait pour but de permettre à
tous ceux qui avaient œuvré à la réus-
site de cette réception d'en suivre les
principaux passages et de remercier tous
ces gens dévoués et bénévoles.

Une petite agape familiale termina
cette soirée où se succédèrent musiciens,
chanteurs et diseurs Improvisés. C'est
ainsi la conclusion d'une manifestation
inoubliable pour chacun et vraisembla-
blement unique dans les annales de cette
petite commune du Haut-Jura.

CERNIER

Henry Brandt au village
(c) Appelé par l'Association de dévelop-
pement, dernièrement, M; Henry Brandt,
qui a habité notre village, est venu per-
sonnellement présenter son dernier film
â la population . Un nombreux public a,
comme " partout ailleurs; beaucoup appré-
cié cette bande.

Dans son introduction, l'auteur s'est
plu à rappeler que c'est dans cette même
salle qu 'il avait présenté pour la pre-
mière fois son tout premier film , tourné
dans le village de Valangln. Les Valan-
ginols avaient également eu le privilège
de voir en avant-première « Les nomades
du soleil » et « Les hommes des châ-
teaux ».

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Samedi dernier, le Chœur d'hommes
a donné sa soirée annuelle à la halle
de gymnastique. Cinq chœurs ont été
exécutés sous la direction de M. A. Rohr.
Le- répertoire allait des anciens chants
aux contemporains. Le public apprécia
tout particulièrement « Le Galérien »,
avec soliste, qu'il a réclamé en bis.
Y:La~pàrt'ie~Mhéâtralë était' assurée par
un groupe de Marin qui a Joué « Tour-
nant dangereux », comédie en trois actes,
de Jacques Bron, qui fit passer de bons
moments aux spectateurs.

La soirée s'est enfin terminée par la
danse, conduite par un petit ensemble
de cuivres du Vignoble.

VALAIVGIN
(c) Samedi dernier, la section locale
donnait sa soirée annuelle. C'était là tout
un ensemble comprenant les actifs hom-
mes et dames, de même que les pupilles

. et pupillettes.
Du beau travail fut présenté dans un

programme bien équilibré. Les numéros
Individuels furent également excellents.
Quelques sketches et Improvisations fu-
rent introduits dans le programme, ceci
d'une façon heureuse. La soirée se ter-
mina par un ballet fort gracieux.

LIGNIÈRES
Concert du Chœur mixte

(c) Samedi et dimanche soirs, le Chœur
mixte paroissial a donné, à l'Intention de
ses membres honoraires, passifs et amis,
sa traditionnelle représentation vocale et
théâtrale. Une salle comble chaque fols.'
Parmi les chants, d'une exécution pleine
de verve et d'ensemble, une révélation
marquante s'est fait sentir par les jolies
chansons, lesquelles évincent nettement
les idées et préjugés d'autrefois. « Le Pin-
son du bois » , par Budry-Boller, «Les La-
vandières », de Budry-Mermoud, et « Ne-
gro Spiritual » , arrangement Martin, le

' tout d'une excellence parfaite, sous la
direction du pasteur A. Evard. Au pro-
gramme, « Cet homme sort de prison »,
trois actes de Dumaine et Dubois, où
chaque acteur a donné le meilleur de
lui-même. Félicitations à chacun pour
1 Interprétation des rôles, où l'accent
d'authenticité prévalait, mettant la pièce
en valeur par reliefs saisissants.

SAVAGrVIER
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VO TRE SANTÉ PAR

< Bol d'air Jacquier >
Renseignements, démonstrations et références è
disposition dans nos Centres, sans frais et sans
engagement. Neuchâtel , rue Saint-Honoxé 2
tél. (038) 5 01 98 - la Chaux-de-Ponds, avenue
Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 36 10.

SKIEURS - TÉLÉSKI CHASSERAI
Chaque jour, 9 h 30 et 13 h 30,

v»e : prise a domicile
Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54

PIC ET S ©
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

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

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

¦«¦«aMMMlMM-W LHÉHMHJ ¦Illllllll l  ¦ ¦¦¦ !¦¦

Fiancés el amateurs de beaux meubles ! *>« '««<* ««• ¦* off ert gratm. i une humée p leine de me et
tement en cours de route ! Grand I de surprises agréables vous

A l'occasion du 1er mars 1961 *̂"T"* ' , "" dKeservez des maintenant votre place en car et adressez-vous
(IndépendailCG neUChÛteloise) P01"" tous renseignements ultérieurs et inscriptions à
vous êtes tous cordialement invités à faire partie de notre

voyage gratis à Suhr près d'Aarau -̂K. 
 ̂

. AMEUBLEMENTS 1
pour visiter l'exposition de la f abrique NOUVELLE et M ^k g W  ̂ ^

B̂ ^̂ "̂""-*"*- 
^AGRANDIE (le nouveau bâtiment est ouvert !) *4*\W 4̂hf £ftÊ §È Éf* NEUCHÂTEL

Vous y trouverez — sans aucune exagération — le plus grand et le M Ê M -̂m Ê̂ Œ B̂Ĥ W (Dir M Piaaet)
plus beau choix de toute la Suisse, pour tous les goûts, dans tous les W M ^^̂  ̂ ^̂ ^̂  * \ • • 9 >l

styles, et pour toutes les bourses " «««.«.¦¦ «.̂  t Tr Pic FA S S A 7

1 ' FESTHALLE À BERNE
Samedi 18 mars, 20 h 15

Concert unique
à l'occasion de sa tournée d'Europe

L I O N E L
H A M P T O H

N and his f &

I BIG BAND 1
•. .] Billets à partir de Fr. 4.60. location d'avance t]
fj  à l'agence Strubin , ainsi que le soir à I I
f| la caisse %\
M Organisateur : ICA Berne - Wabern M
¦1 Tél. (031) 7 13 17 et 7 14 22 |]

1T" SALLE DE LA PAIX
FÉVRIER « __TTL NEUCHATEL

sÔlREE DES COOPÉRATEURS
organisée par l'Amicale SCCN

AU PROGRAMME : • Chanson, 1900
. • LE VIEUX FOYER , pièce en 2 actes

• Le mime René Quelle!
• Des 23 heures, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée - TOMBOLA

Orchestre HOT-BOYS

Entrée : Fr. 1.50 (danse comprise) Dès 23 heures : Fr. 2.50 |j

UNION COMMERCIALE

Conférence publique et gratuite

Vendredi 24 février 1961, à 20 h 15
à l'aiila de l'Ecole de commerce (Beaux-Arts 30)

donnée par

M. MARCEL HAAS
Secréta ire central de la Fédération romande des employés

Licencié es sciences mathématiques et actuaire

SUT

LA 5 me REVISION DE L'A.V.S.
rente augmentée de 27, 30 ou 60 % ?

Possibilité de poser des question» au conférencier

INVITATION CORDIALE
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Jeunes filles et volontaires
: femmes de chambre, bonnes d'enfant, cui-

sinières pour malsons particulières, hôtels
et pensisonnats, ainsi que Jeunes gens pour
la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvée rapidement par une annonce dans

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

EL Beau-Rivage f̂llfl l
El m. mercredi ^M

mm Dîner aux chandelles jW JE
|̂ pŜ  

dès 

20 heures 
^B

Ŝ  Qualité - Tradition JêUMÈf .  Mm

/DM» PATINOIRE DE NEUCHâTEL
^ Â^_ W_^LÏ Dimanche 

26 
février 1961, dès 14 h 30

GALA DE PATINAGE
ave*

DIANA PEACH EDDA VANASEK
championne d'AngUederre maître à patiner

1961 et ses élèves

DORETTE BEK JOHN LEWERY
M seconde aux championnats et. sa troupe m
^L salisses 1961 M

RTft \WÊÊÊÊÊmWLWÊÊÊM
Wm I 91 Fb9 du Lac 27 | DERNIÈRES SÉANCES 

^^MB m %M 14 h 30 - 20 h 30 ^L

I 

CLARK GABLE - BURT LANCASTER §§
SE SURPASSENT DANS j^

lODYSÉEJISOU^

Ensuite de transformations, à enlever

MATÉRIEL DIVERS
soit : portes, fenêtres, glace de vitrine et portes de
magasins, moteurs électriques, parquets, armoires,
fourneaux, etc. Haussmann, Bassin 8, ou Krèter ,
architecte.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléskis Chasserai
MERCREDI DÉPART : 13 h 30

NEUCHATEL Tél. 5 82 82l
Nous organisons notre

soirée film et projections
ce soir, à 20 heures, & la Salle des confé-
rences, a Neuchâtel .
Nous présentons des diapositives en couleurs
et un film sonore en couleurs. Chacun y est
cordialement Invité. Entré libre. Demandez
le calendrier des voyages 1901 illustré à
l'entrée.

MAR» | KALLNACH £5 032/82405

Vélo de course
8 vitesses, très bon état,
à vendre faute d'emploi;
bas prix. Tél. 8 19 78.

Pour cause
de départ

6 vendre un frigo < Bau-
knechit», 110 L Tél.
(038) 8 24 17.

Pousse-pousse
à l'état de neuf, couleur
Jaune, à vendre. S'adiree-
aer à E. ZUcchet, 36, rue
des Oharmettes.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU .
DU JOCBKAL

On cherche personne
s'oocupanit du

dressage
des chiens de race ber-
ger allemand. Paire of-
fres à case postale 842,
Neuchâtel 1.

A donner contre bons
soins chien

samoyèdes
(sputz )

tout blanc, longs poils ;
8 mois.

Amie des bêtes, tél.
5 57 41 ou 8 32 10.

Corsaire

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46
Menus sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

f  A LA PRAIRIE , 
^j tous les Jours \

l filets de perche
l sur assiette I

Remontage
de literie

et meubles
rembourrés

CONFECTION
DE RIDEAUX
Magnifique choix

de tissus à prix modéré

Krebs - Gibel
Château 23, Peseux

TéL 8 23 57 ou. 8 24 67

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

H. 6RAZ, Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 18
Tél. 23 92 67

ARMOIRIES
Recherches et exécu-
tion d'armoiries de
familles sur assiettes
bois et p o r c e l a i n e,

panmeaux noyer,
parpier parchemin^etc.

R. VUILLE - ROBBE
ATELIER D'ART

30, fbg de l'Hôpitai
Tél. 5 22 86

t ~T~p>

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau -

Tél. 8 44 04
NEUCHATEL

Beau voyage de Pâques
Milan de Gênes à Marseille, le long de la mer,
Lyon, 30 mars - 3 avril, 230 fr „ en car de luxe 1901,
goiande visibilité. Excursion l'Abeille, tél. 6 47 64



ML Spaak a exposé
au président Kennedy

les difficultés de l'OTAN

Au cours d 'un long entretien à la Maison-Blanche

WASHINGTON (AFP). — « Je suis très satisfait de l'entretien que je viens
d'avoir avec le président Kennedy », a déclaré le secrétaire général sortant
de l'OTAN, M. Paul-Henri Spaak en quittant la Maison-Blanche, après avoir
conféré pendant une heure avec le chef de l'exécutif américain et ses , prin-
cipaux aides.

M. Spaak a ajouté qu 'il avait pro-
fité de cette entrevue pour faire au
président un rapport long et détaillé
sur l'ensemble des problèmes affec-1

tant l'OTAN, notamment dans les do-
maines militaire, politique et écono-
mie.

L'homme d'Etat belge a dit que la
question de la future conférence
d'Oslo n'avait pas été soulevée et
qu'il ne pensait pas, pour sa part,
qu'elle était susceptible de se trans-
former en une conférence au sommet.
M. Spaak s'est félicité de l'attitude
constructive prise par le président
Kennedy à l'égard de ce grand orga-
nisme défensif.

A l'issue de la conférence, le pré-
sident Kennedy a accueilli les ambas-
sadeurs et les attachés militaires des
pays membres de l'OTAN accrédités à
Washington, ainsi que les membres
du comité permanent qui avaient été
invités à assister à la remise de la
< médaille de la liberté » à M. Spaak.

Après avoir épingle cette haute dé-
coration sur la poitrine de l'homme
d'Etat belge, le président lui a lon-
guement serré la main en le félicitant
chaleureusement, puis il s'est entre-
tenu brièvement avec , chacune des
personnalités présentes.

M. Spaak a alors quitté la Maison-
Blanche pour se rendre au départe-
ment d'Etat.

Premier bilan
de la récente
grève belge

Ce que coûte l'arrêt du travail

BRUXELLES (Belga). — La récente
grève organisée par la fédération gé-
nérale du travail de Belgique et qui a
duré plusieurs semaines, a entraîné une
perte de production de charbon de
l'ordre de 700,000 tonnes, selon certai-
nes estimations.

Toutefois, grâce à l'existence de
stocks considérables, les conséquences
ont pu être atténuées et, depuis novem-
bre, ces stocks ont diminué de 180,000
tonnes, les charbonnages de Camphre
ayant continué à produire.

Toutefois, cette production oampinoi-
ee n'a pu être écoulée par suite de l'ar-
rêt de la sidérurgie et les stocks pro-
pires à ce bassin se sont accrus de 2
millions de tonnes.

De son côté, Da sidérurgie a eu, en
décembre, une production inférieure de
175,000 tonnes aux prévisions, et, en
janvier, la production a été seuilement
de 125,000 tonnes, alors qu'on 'en atten-
dait 625,000. Comme elle travaillait pra-
tiquement a sa capacité normale, la si-
dérurgie belge ne pourra guère récu-
pérer cette perte au cours des prochai-
nes semaines. . ï

Dans les fabricationis'Tnétaffiques1, se-
lon le président de cette institution,
i2 millions d'heures ont été perdues, ce
ri représente l'équivalent dfun tiers

l'activité d'un mois.

Les hockeyeurs frrbourgeois
champions romands

GOTTÉRON - LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
(0-0, 3-0, 3-1)

GOTTÉRON : Egger ; Monnin, Pan-
chaud ; Zedi, Kaeser ; Aebiscner, Béer ,
Clément ; Neuhaus, Genri, G-auch ; Aebl.
Entraîneur : Hamilton.

LA CHAUX-DE-FONDS : Badërtsoher ;
Dannmeyer, Delnon ; Stettler, Humbert ;
Relnhart, Lieohti, Eesselet ; Schôpfer,
Cuenat, Ferraroll ; Scheldegger, Gentil.
Entraîneur : Delnon.

.BUTS : Deuxième tiers-temps : Aebls-
oher (4me et 14m©),. Béer (15me). Troi-
sième tiers-temps : Gauch f7me) , Scnei-
degger (Sme) , Aebischer (lîlme). Béer
(13me). '
.NOTES : Le vainqueur de ce match

est sacré champion romand de ligue
taaitlonale B. Quatre mille deux cents
fepectateurs assistaient à cette rencontre.
On a construit des tribunes supplémen-
taires afin de pouvoir loger tout le
monde. Bon arbitrage des Bernois Luth!
e* Màrkl. Furent pénalisés de deux mi*
butes : Pesselet. Gauch et Dannmever.

X X X

Friibourg, 21 février.
Le match débuta à toute allure et

cjhaque équipe eut plusieurs occasions
de marquer. Mais la nervosité compré-
hensible, étant donn é l'importance de
D'enjeu, 'empêcha las avant/s de chaque
oamip die réaliser.

Dès le deuxième tiers-temps, Gottéron
modifia sa façon die jouer. M procéda
par passes directes, en profondeur, et
trois buts vinrent couronner ses efforts.

On attendait, au (troisième tiilers-
tamps, le redressement traditionnel des
Chaux-de-Fonniers. On y crut lorsque,
à la 8me minute, Schoidegger réduisit
l'écart. Mais, à la suite de l'expulsion
de Gaouch et de Dattnmeyer, Gottéron
en profita pour obtenir coup sur coup
deux nouveaux buts et assurer sa vic-
toire.

En conclusion, succès mérité de Got-
téron qui présenta un meilleur Jeu
d'équipe, alors que les Chaux-de-Fon-
niers semblèrent un peu fatigués.

Par ce succès, Gottéron devient cham-
pion romand. Il rencontrera, en match
alier et retour, Langnau, demain et sa-
medi pour le titre de champion suisse
de ligue nationale B.

9 Hier soir à Genève, l'équipe cham-
pionne suisse de tennis de table de Sll-
ver Stars a été battue pour la coupe
d'Europe , par l'équipe championne de
l'Allemagne de l'Est, Locomotive de Leip-
zig par 5-1. Les vainqueurs rencontreront
en demi-finale le gagnant du match Lu-
xembourg-Racing de Paris.
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Le procureur requiert
cinq ans de prison
contre de Sérigny

Au procès des barricades

Il demande dix ans de réclusion pour Ronda

PARIS, 21, (AFP). — Le général
Gardon, commissaire du gouverne-
ment, a demandé au tribunal per-
manent des forces armées qui juge
les inculpés dn « procès des barri-
cades d'Alger », une peine de cinq
ans de prison contre Alain de Séri-
gny, directeur du journal «L'Echo
d'Alger ».

L'accusation lui reprochait notam-
ment d'avoir, par ses écrits et les prises
de position de sa publication, préparé
et encouragé l'insurrection de janvier
1960.

De son côté, l'avocat général Pierre
Mongin, qui n'avait pu terminer lundi
son réquisitoire, a demandé contre les
trois derniers inculpés dont il avait
à examiner le cas :
O Dix ans de réclusion criminelle
contre Marcel Ronda, capitaine des
unités territoriales, qui a pris la
fuite en même temps que Pierre
Lagaillarde, et se trouve actuelle-
ment réfugié en Espagne.
Q Cinq ans de détention criminelle:

contre Serge Jourdes, lieutenant des
unités territoriales.
O Une peine de denz à cinq ans
de prison à l'encontre de Marcel
Rambert, également lieutenant dans
les unités territoriales.

L'accusation faisait grief, entre au-
tres, à ces officiers, d'avoir facilité ou
encouragé la venue de leurs hommes
en armes dans le camp retranché et
d'y avoir eux-mêmes assumé divers
commandements.

Le réquisitoire
contre Alain de Sérigny

Alain de Sérigny fait l'objet de deux
incuilipationis : complicité d'attentat k la
sûreté de l'Etat et provocation directe
à des faits ayant constitué le crime
d'attentat à la sûreté de l'Etat.

Le commiisisalirie diu gouvernement
abandonne le premier chef d'inculpa-
tion, car < il ne voit pas dans l'attitude
du' directeur de « L'Echo d'Alger » un
élément pouvant établir sa culpabilité
dans l'attentat ».

Par contre, le général Gardon retient
le second chef d'inculpation et notam-
ment, contre l'accusé, la publication de
185 articles de presse ainsi que deux
conférences publiques. Répondant aux
arguments dé M. de Sérigny selon les-
quels les articles qui lui sont reprochés
avaient été. autorisés par la censure, le
général Gardon, reprenant les termes
de l'acte d'accusation, souligne que la
censure et la saisie d'un journal sont
des mesures d'ordre législatif qui m'em-
pêchent en rien l'action pénale.

Le général Gardon demande alors
une peine de cinq ans de prison
contre Alain de Sérigny.

Aujourd'hui, commenceront les plai-
doiries, une vingtaine au total vraisem-
blablement. La défense a prévu sept
journées à cet effet.

Masmoudi toujours optimiste
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

On a alors offert à M. Bour-
guiba le somptueux château de Champs,
dont nous rappelions hier que, pro-
priété nationale, H est mis à la
dispositkmi des chefs d'Etat étran-
gers. Cette offre a été fort courtoise-
ment rejetée. Il a donc fallta. trouiver
antre chose, et c'est finalement à Raim-
bouiiMiet que M. Bourguiiiba serait, dit-
on, appelé à résider durant son séjour
— très court d'ailleurs — sur le tier-
iràtoiire français.

UNE RENCONTRE PRIVEE
Le statut juridique, oui plus exacte-

ment honorifique, qui .sera le sien nia
pas été précisé mails, ce qui est cer-
tain en revanche, c'est qu*en raison des
circonstances très spéciales die cette vi-
site, M. Boumguiiba ne sera pais reçu
avec la pompe habituelle réservée aux
personnages de son rang. Cette discré-
tion nie saunait justifier pour autant
que M. Bourguiba soit escamoté, mais "
seulement que sa rencontre avec le
chef de l'Etat français aura essentielle-
ment le caractère d'une rencontre pri-
vée, sans réception aux chandelles, dé-
filé militaire et autre déploiement de
faste protocolaire.

PROFOND MYSTERE
Tout cela dit, l'entretien au sommet

franco - tunisien reste toujours entouré
du plans profond mystère, et quant aux
répercussions qu'il peut avoir sur la
reprise des négociations avec le FL.N.,
il sied de noter qu'an fur et à mesure
que se rapproche l'échéance dm dialogue

die Gaulle - Bourguiba, les bouches se
ferment de pliuis en plus hermétique-
ment, et ceci à Paris comme à Tunis,
à Zurich comme au siège du G.P.R.A.
Le quart d'heure de vénité approche.
Le plus tôt sera lie mieux. Il faut en
sortir.

M.-G. O.

Entretien téléphonique
Bourguiba - Masmoudi

ZURICH (UPI). — M. Bourguiba s'est
entretenu! longuement par téléphonie,
hier, aivec M. Miaismouidi, après l'entre-
vue de ce dernier avec le président
die Camille.

Un ponte-paroQie a déclaré par ailleurs
que l'état de santé du président tiuimi-
sien « donne tombe satisfaction » et qu'il
pourra se rendre à Paris au moment
voulu.

Conclusion
de l'enquête
à Malpasset

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Iil n'est donc pas possible de déter-
miner avec exactitude quelle somme
aurait pu être affectée ,à oe,s. étudesj
préliminaires du terrain et des- roches!

Une fracture du terrain a j oué ur|
rôle déterminant. :'

Aurait-on pu la déceler ?
« Rien n'est moins sûr, car, au mo-

ment où le barrage a été conçu, on
ne connaissait pas les méthodes d'in-
vestigation issues d'études récentes. Cer-
taines qualités de roches évoluent ra-
pidement lorsqu'elles sont imprégnées
d'eau, et il est évident que, compte tenu
des éléments d'évolution mis en évi-
dence aujourd'hui, on n'aura it pas ob-
tenu le barrage tel qu'il a été réalisé
à ce moment ».

c Paris-Presse » a publié, d'autre part,
une interview du professeur Roubault,
président de la commission d'enqu ête
judiciaire. Il déclare notamment :

« Il est vraisemblable que le terrain
a bougé sous toute l'emprise du barra ge,
et très probablement dans le bas. Nous
avons pu reconstituer les principales
phases de la catastrophe :
9 L'ouvrage lâche du pied. Pas de
beaucoup sans doute, mais il a pu suf-
fire de quelques centimètres.
9 La pression des eaux sur la cou-
ronne supérieure s'est considérablement
augmentée. .

» Il est facile de comprendre pour-
quoi les pressions des eaux sont nor-
malement compensées par la résistance
de l'ouvrage. Mais si la base remue,
si peu que ce soit, ce qu'elle ne sup-
porte plus, c'est le haut qui l'encaisse.

» De ce fait, les butées d'accrochage
subissent des forces qui passent tout
à coup de quelques milliers de tonnes,
pour lesquelles elles sont prévues, à
quelques dizaines de milliers de tonnes.
9 La culée gauche a été repoussée
de deux mètres.
• Le barrage a tourné sur la butée,
et tout s'est décollé.

» Vous dire si le barrage a éclaté
ou s'il a basculé 1... Personne n'était là
pour le voir... ».

Quand les moutons
deviennent rouges!

AALESUND, (Norvège) , ( U P I ) .  —
¦Aussi extraordinaire que cela puisse
para ître, un fermier norvégien, Erik

•Venja , possède des moutons... rouges.
I Ces moutons, uniques en leur genre,
sont au nombre de douze. M. Venja

. ' a'  exp liqué comment s'est produite lo
• mutation de teinte : € J'avais acheté des
imauf ons pl anes, gris et noirs. Un jour,
dàf is lnd'ferme, est née une brebis qui

».portait une tache rouge. Cette brebis,
à son tour, a mis bas deux agneaux,
utt ntàle et une femelle, dont les taches
rouges étaient complémentaires. Ce sont
'ces deux moutons qui ont donné le joui
'à des agneaux complètement rouges t.
1 Aujourd'hui, M. Venja vend la laine
rouge de ses phénomènes. « Cette laine,

, explique-t-il , a un gros avantage ; elle
¦ne fane  pas ».

Le fermier norvég ien ne pense pas
pouvoir obtenir, grâce à de savants
| croisements, des moutons verts ou
bleus, mais il garde un sérieux espoir
d'en voir naître, bientôt, des jaunes.

• Pêle-mêle •
EN SEINE MARITIME,
VIOLENTE EXPLOSION
DANS UNE RAFFINERIE

Une violente explosion a secoué, mar-
di matin, la raffinerie de l'Esso-Stan-
dard située à Notre-Dame de Graven-

i ohon, sur l'estuaire de la Seine.
Un réservoir en voie d'achèvement

a soudain explosé sans que l'on .puisse
en connaître la raison. Sous la violen-
ce de l'explosion, Pénorme bac a été
projeté à 20 mètres de haut et s'est
écrasé ensuite à proximité d'une tour
de distillation. On déplore deux morts
et huit blessés.
LES COMBATS EN ALGÉRIE

Dans la nuit du 20 au 21 février, des
bandes rebelles ont harcelé plusieurs
postes de la frontière est. Un groupe
de vingt hors-la-loi, au! tentait de
franchir le barrage, a été intercepté.
Quatorze ont été tués, et cinq blessés
ont été faits prisonniers.
NOUVELLES* MANIFESTATIONS
A TÉHÉRAN

Des groupes d'étudiants ont manifesté
mardi en plusieurs endroits de la capi-
tale iranienne, pour demander la dis-
solution du nouveau parlement (« Maj-
lis»), inauguré au cours de la journée
par le shah.
PROPOSITION AMÉRICAINE
SUR LE LAOS

Les Etats-Unis ont offert de retirer
leurs techniciens militaires du Laos et
d'acheminer l'aide militaire américaine
à ce pays par le canal d'une commis-
sion neutre, à condition que l'URSS et
les autres pays communistes cessent
d'apporter . leur aide militaire aux re-
belles.
VIOLENT
TREMBLEMENT DE TERRE
DANS LA RÉGION DES ABRUZZES

( Un violent tremblement de terre
s'est produit mardi soir, en Italie,dans la rég ion de Teramo (Abruzzes)

provoquant une pani que parmi la po-
pulation qui, réveillée en sursaut,s'est précipitée dans les rues. Seuls
quel ques vieux édifices ont été lé-
zardes.
ÉTAT DE SIÈGE EN BOLIVIE

Le gouvernement a décidé d'établir
lîétat de siège sur l'ensemble du ter-
ritoire bolivien à la suite d'une grève
déclenchée par le personnel ensei-
gnant.

Expliquant les raisons de cette me-
sure, le gouvernement a indiqué
?u'elle a été prise « à la suite d'm-
ormations certaines prouvant l'exis-

tence d'un plan subversif préparé par
le parti communiste en coopération
avec le « mouvement nationaliste ré-
volutionnaire authentique », à l'occa-
sion de l'agitation sociale créée par
les revendications économi ques et po-
liti ques d'un groupe de fonctionnai-
res ».

Congo : les soldats de l'ONU
pourront recourir à la force

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

Echec de la résolution soviétique
L'abstention de l'URSS s'explique

naturellement par des considérations
toutes différentes. Aux yeux de M.
Zorine, le texte afro-asiatique n'allait
pas assez loin. Le délégué soviétique
avait présenté son propre projet de
résolution qui demandait entre autres
l'arrestation de Mobutu de Tschombe
et la destitution de M. Hammarskjœld,
considéré comme « complice » de leurs
crimes. Ce projet de résolution devait
être rejeté par le Conseil de sécurité
à son premier scrutin. Il n'avait re-
cuei l l i -qu 'une seule voix , celle de M.
Zorine.

Devant cet échec prévu, M. Zorine
s'est résigné à laisser passer la réso-
lution neutraliste sans y mettre son
veto, cette résolution lui donnant in-
déniablement satisfaction sur certains
points bien qu'elle ait surtout pour
effet d'accroitre les pouvoirs de M.
Hammarskjœld que l'URSS ne recon-
naît plus comme secrétaire général de
l'ONU.

Touefois, M. « H » n'a pas eu le
vote de confiance qu'il souhaitait et
les Russes, après avoir échoué dans
leur tentative de guerre-éclair, vont
maintenant mener contre lui une
guerre d'usure.

Tschombe: « C'est une déclaration
de guerre »

Le président Moïse Tschombe a
adressé un message radiodiffusé à la
nation kantangaise. Il affirme que le
vote de la résolution Libéria-Ceylan-
RAU par le Conseil de sécurité
signifie «une véritable déclaration de
guerre de l'ONU au Katanga et à
tout Pex-Congo belge ». Il signifie
aussi la mise sous tutelle de notre
pays par l'instauration d'un véritable
régime néo-colonial.

Un Conseil des ministres extraordi-
naire du gouvernement katangais s'est
réuni mardi matin aussitôt après
l'annonce du vote du Conseil de sé-
curité. Il a pris les mesures sui-
vantes :
• Le gouvernement katangais dé-

crète la mobilisation de tous les habi-
tants du Katanga, Elancs et Noirs,
pour « la défense de leur vie et de
leurs biens mis en péril par la dé-
cision de l'ONU ».
• Le Conseil a souligné la nécessi-

té de la présence au Katanga de tous
les collaborateurs européens que le
gouvernement katangais s'est libre-
ment choisis et qu'il entend conserver
c à tout prix ».
• Le Conseil des ministres du Ka-

tanga renonce à l'aide qu 'il recevait
de la Belgique dans le cadre de l'as-
sistance technique ouverte par ce
pays.
• Le Conseil des ministres a décidé

de donner la nationalité katangaise à
tous ceux, Blancs et Noirs, qui le dé-
sirent.

Une conférence des chefs
congolais à Genève \

Au cours d'une conférence de pres-
se, le président Tschombe a déclaré
que le Katanga invite tous les gou-
vernants de droit ou de fait de l'ex-
Congo belge à se réunir le 6 mars à
Genève.

Le président Tschombe a ajouté :
« Cette invitation s'adresse à MM.
Kasavubu , Kalongi , Mukenge, Kacha-
mura et Gizenza.

» Cette conférence de Genève, en
quelque sorte préparatoire à la con-
férence de la table ronde, ne doit pas
réunir un nombre considérable de
participants à mandats discutables.
Nous préférons nous limiter aux per-
sonnes qui exercent réellement le
pouvoir dans l'ex-Congo belge ».

La grève des mécaniciens
de bord s'aggrave

ÉTA TS-UNIS

NEW-YORK, (Reuter). — La grève
des mécaniciens de bord américains
est en passe de devenir l'une des plus
importantes et des plus coûteuses
qu'ait connu l'aviation civile des
Etats-Unis.

84,000 employés ont été congédié»
sur les aéroports s'êtendant entre New-
York et Los Angeles. 125,000 per-
sonnes, qui avaient déjà leurs billets
en poche, n'ont pu, uniquement à
New-York, monter à bord des appa-
reils qui leur étaient réservés.

Par ailleurs, 35,000 passagers n'ont
pu poursuivre leur voyage par suite
de l'annulation de 700 vols. Une en-
tente n'est pas en vue pour le mo-
ment. Les compagnies aériennes ont
engagé diverses procédures devant
les tribunaux de New-York, Lo:, An-
geles et Kansas City, et rendu respon-
sables les syndicats de la perte de
plusieurs millions de dollars.

Le temps
de la colère

au Congo
La population blanche du Kivti
maltraitée par la soldatesque

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le porte-
parole de l'ONU a annoncé hier ma-
tin qu 'un septième « lumumhis te  > a été
exécuté au Sud-Kasai , après comparu-
tion devant le « tribunal » de chefs
coutumlers. H s'agit de Jacques Lum-
bala, ancien secrétaire à la présidence
du gouvernement Lumumba.

Cependant le ministre de l'intérieur
du gouvernement Ileo,. Cyrille Adouia, a
déclaré à la radio que le gouvernement
Ileo, constitué après le (transfert de
Patrice Lumumba à Bakwanga, n'est
en rien responsable de ces exécutions
et qu'il n'a été tenu au couraint de
rien. M. Adouia a promis qu'une enquê-
te va étire faite sur 'les conditions dans
lesquelles le» transferts et exécutions
furent opérés, ajoutant que < les coupa-
bles, quels que soient leur rang ou
fonction, .seront traduits devant les tri-
bunaux >.

Enfin M. Adouia a déclaré que le
gouvernement Reo va prendre les me-
sures propres à éviter le renouvelle-
ment die tels faits1, ajoutant i < Nous ne
devons pas chercher vengeance les uns
contre 'les autres. Que ceux qui ont
souffert nous pardonnent et nous ai-
dent à reconiS'tirufee car ils savent mieux
que personne le prix de la paix ».

Des prisonniers politiques
ont-ils été exécutés

à Stanleyville ?
Un porte-parole de l'ONU a déclare1

que les Nations Unies éprouvaient de
Braves inquiétudes sur le sort des pri-
sonniers politiques détenus à Stanley-
ville. Il a toutefois déclaré n'être pas
en mesure de confirmer le bien-fondé
de la rumeur selon laquelle le séna-
teur Songolo, huit anAilumumbistes et
quatre officiers, dont un colonel, tous
détenus à Stanleyville, auraient été
exécutés après l'aimnonice des exécutions
du Sud-Kasai.

Sévices contre les Blancs
du Kivu

De source digne de foi on apprend
que la population européenne, dans la
province du Kivu, est littéralement pri-
se de panique devant les violences
exercées à son encontre dans l'intérieur
du pays.

A Kampene, à 350 kilomètres au sud»
ouest de Bukavu, la moitié de la po-
pulation blanche a été arrêtée et passée
à tabac. A Kasongo, à 300 kilomètres au
sudKHiest de Bukavu, une cinquantaine
d'Européens, dont plusieurs sœurs et:
missionnaires ont été arrêtés, et sau*
vagement battus pieds et poings liés,
par les soldats.

La population européenne craint
qu'une éventueEe offensive de Mobutu
contre la province orientale ne déclen-
che une vague de violences générali-
sée, et l̂ rn ajoute que las Nations
Unies très au fait de la situation en-
visagent de recourir à la forcé pour
évacuer et délivrer les Européens de
l'intérieur.

La confusion ne fait que croître, la
plupart des troupes c liumumbistes >
échappant au contrôle des autorités
provinciales et ayant en maints en-
droits désarmé la .police locale, vivant
sur le pays comme unie soldatesque
déchaînée.

H semble qu'il ne reste que 250 Eu-
ropéens à Bukavu et 400 autres envi-
ron à l'intérieur.

Ce char a représenté dimanche la Suisse dans le corso fleuri de San-Remo
qui avait pour thème « L'Europe en fleurs ». Comme il convient, le pays
de l'horlogerie était symbolisé par une grande pendule portant une

ravissante Suissesse.

Un beau char suisse à San-Remo
i

La Maison-Blanche annonce que le
président Kennedy se rendra au Canada
à mi-juin. U prononcera un discours
devant le Parlement canadien. Le pré-
sident des Etats-Unis a accepté l'invi-
tation à venir à Ottawa , que lui a
adressée M. John Diefenbaker, lors des
conversat ions qu'il a eues lundi a
Washington avec le chef du gouverne-
ment du Canada.

LE PRÉSIDENT KENNEDY
SE RENDRA AU CANADA
EN JUIN

Aujourd'hui à Londres

LONDRES, (UPI). — Le chance-
lier Adenauer arrivera aujourd'hui à
Londres, pour une visite_ de deux
jours, pendant laquelle il s'entre-
tiendra avec M. Macmillan des pro-
blèmes économiques qui opposent la
Grande-Bretagne et les pays de la
zone de libre-échange d'une part, les
six pays de la Petite Europe d'autre
part.

Deux longues conversations avec le
premier ministre britannique sont pré-
vues dans l'emploi du temps du chef
du gouvernement allemand.

Les milieux diplomatiques de Londres
forment des espoirs modérés en ce qui
concerne l'aptitude die l'Allemagne de
l'Ouest à tenter une médiation pour
éviter qu'un conflit aigu menace de
couper 1 Europe en deux blocs politiques
et économiques.

A l'ordre du jour de la rencontre
anglo-allemande, on cite les têtes de
chapitre suivantes :
9 Relations entre les « six » et les
« sept ».
• L'insistance des Etats-Unis à faire
partager d'une manière plus équitable
par l'Allemagne et les alliés de Was-
hington le fardeau des dépenses dans
la défense de l'Europe au sein de
l'OTAN et dans l'aide aux pays sous-
développés, ce que la Grande-Bretagne
accepte en principe.
9 L'avenir de l'OTAN et la question
controversée de savoir s'il faut ou non
l'équiper d'un armement n u c l é a i r e,
question où Londres fait des réserves.
9 La perspective de nouvelles négocia-
tions Est-Ouest et probablement la
politique alliée à propos de Berlin et
du désarmement.
9 Un examen des intentions soviétiques
à la lumière des dernières déclarations
de M. Khrouchtchev.

Sur le plan anglo-allemand, on note
que MM. Macmillan et Adenauer abor-
deraient la question de l'achat d/armes
anglaises par l'Allemagne de l'ouest,
et la question du remboursement rapide
des dettes allemandes d'après-guerre, si
Bonn enivisage le remboursement anti-
cipé de celles qu'elle a oouibraotées au-
près des . Etats-Unis.

RENCONTR E
MÂCMILLAN-
ADENAUER

Chapelle des TERREAUX, 20 heures
« Comment et quand Christ

triomphera ? »
Union pour le Réveil

Demain Jeudi, à 15 heures
AU FOYER DE L'ERMITAGE

Rencontre des personnes âgées
Oa/userle avec proijeotlons :

Voyage en Amérique du Sud
par M. Edouard de MontmoHin, pasteur

Admlnilstratlon de la ville cherche

EMPLOYÉE
temporaire à la demi-journée pour tra«
vaux à la machine à écrtre.

Ecrire sous chiffres Y E. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Clalrvue cherche pour tout de suite

chambre
meublée, pour un de ses employés, h
proximité de Sainte-Hélène. Tél. 5 79 09.



Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 16 février. Locatelli,

ChanitaJvMlchèle, fille de Michel-Joseph,
contremaître maçon à Cormondrèohe, et
de Ginette-Marguerite, née Jordi. 17. Ml-
chaud, Jean-Marc-Raymond, fils de Pier-
re-Joseph, peintre en bâtiment à Neu-
châtel, et de Janinie-Ailiine-Laulse, niée
Monod.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 17
février. Zwtahtleo, Henry, Ingénieur-élec-
tricien, et Blumenstein, Anna-Mise, les
deux à Neuchâtel. 18. Buoeo, Pletro, ma-
çon, et OecoMn, Elda-Maria, les deux &
Neuchâtel. 20. Evard, Jean-Pauil-Henirl,
médecin à Slerre, précédtemiment à Neu-
châtel, et Stadlin, Margaritha-Gertrud,
à Neuchâtel.

MARIAGES. — 18 février. Robert, Ro-
ger-René, conducteur die véhicules, et
Gtider, Mariette, les deux & Neuchâtel ;
Kinney, Ronald-Franklin, mécanicien sur
avions à Mannheim, et Kreuzer, Maria,
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 14 février, à Fribourg-en-
Brisgau. Matthey née Poster, AMoe-HLl-
zabeth-Peroevail, née en 1913, ménagère à
Neuchâtel, épouse de Maitothey, Pierre-
Senrl. 19. Colomb ruée Pulver, Anma-
Marie, née en 1901, ménagère à Neuchâ-
tel, épouse de Colomb, Edouard-Charles.

Le Conseil d'Etat publie son rapport
sur la réforme de l'enseignement

DU PAIN SUR LA PLANCHE POUR LES DÉPUTÉS

Le Grand conseil discutera la se-
maine prochaine, en premier débat,
le projet de réforme de l'enseigne-
ment, qui vient d'être publié. Il s'agit
d'un document de 40 pages, contenant
en outre plusieurs tableaux, résultat
des travaux du département de l'ins-
truction publique et de trois commis-
sions spéciales.

Dans deux articles, notre j ournal a
déjà indi qué les grandes lignes des
modifications envisagées à la structu-
re de l'enseignement secondaire et de
l'enseignement primaire (de la 7me
à la 9me année). Nous extrairons dès
lors du rapport quelques considéra-
tions générales et certaines innova-
tions dont nous n'avions pas fait état.

Les buts de la ref orme
Après avoir décelé les causes et ré-

sumé les aspects d'une situation qui
doit être améliorée, le Conseil d'Etat
énumère ainsi les buts principaux de
la réforme de l'enseignement neuchâ-
telois :

1. Le premier objet de la réforme est
l'école secondaire (degré inférieur). , La
population de cette école s'étant consi-
dérablement accrue, il s'agit de diversi-
fier l'organisation de ses sections et d'en
élargir les orientations. La nouvelle struc-
ture de l'école secondaire doit aussi tenir
compte de l'extension des sciences exactes
dans la société contemporaine et, d'une
manière générale, du renforcement des
exigences professionnelles.

2. Le corollaire nécessaire de la réforme
de l'école secondaire est la réorganisation
de l'école primaire, notamment des der-
nières années de cette école. Au moment
où le législateur cherche à raffermir
l'école secondaire, il est essentiel qu'il
assure simultanément la solidité de la
position de l'école primaire qui demeure
la base primordiale de toute instruc-
tion rationnelle.

3. Il faut en outre, pour améliorer le
recrutement de la relève des cadres pro-
fessionnels dont notre pays a besoin et
pour placer chaque élève dans l'école
puis le métier correspondant le mieux â
ses capacités et à ses goûts, perfectionner
l'orientation scolaire des élèves, harmoni-
ser les conditions d'entrée à l'école se-
condaire, prévoir un système de raccorde-
ment entre sections de type différent,
etc.

4. n s'impose aussi de se préoccuper
du corps enseignant. , La réorganisation
de l'enseignement secondaire devant en-
traîner l'ouverture de nouvelles classes, B
y a lieu de former un plus grand nombre
de maîtres secondaires.

5. La réorganisation de l'enseignement
primaire et secondaire neuchâtelois doit
enfin assurer une parfaite coordination
des programmes d'études non seulement
entre ces deux dégrés scolaires, mais en-
core avec les gymnases et les écoles pro-
fessionnelles et complémentaires pro-
fessionnelles.

La réf orme de structure
des écoles

Gomme nous l'avons écrit déjà, le
projet prévoit que l'école primaire à
proprement parler ne comprendra plus
désormais que six ans d'études, les
classes des actuelles 7me, Sme et 9me
années primaires étant instituées en
école préprofessionnelle, liée organi-
quement à l'école primaire mais dis-
tincte de celle-ci par son enseignement
et son but. Les classes spéciales con-
servent leur statut actuel. Quant à
l'école secondaire, elle est divisée non
plus en deux mais en trois sections :
classique, scientifique et moderne, le
cycle d'études des deux premières
étant de quatre ans et celui de la
dernière, de trois ans. En outre, la
section moderne n'ouvre plus en prin-
cipe l'accès au gymnase.

La nouvelle école secondaire
La structure de la nouvelle école

secondaire se distingue essentielle-
ment par la création de la section
scientifique, par l'extension à trois
ans de la durée des études de la sec-
tion moderne et par la modification
du but de celle-ci.

La section classique est destinée en
particulier, comme cela a toujours
été le cas, aux élèves ayant l'intention
de fréquenter ultérieurement les sec-
tions littéraires des gymnases (option
latin-grec et latin-langue moderne).

La section scientifi que est destinée
en particulier aux élevés ayant l'in-
tention de suivre ultérieurement l'en-
seignement scientifique ou pédagogi-
que des gymnases ainsi que l'ensei-
gnement technique (di plôme de tech-
nicien) ou commercial supérieur (ma-
turité) des écoles de commerce.

La section moderne est destinée en
particulier aux élèves qui se propo-
sent de fréquenter ultérieurement les
classes de diplômes des écoles com-
plémentaires professionnelles (appren-
tis de commerce, d'administration ou
de certaines branches de l'artisanat)
ou d'entreprendre le cycle complet de
l'enseignement des écoles d'agricul-
ture.

Le projet institue un correctif à
cette structure apparemment rigide en
prévoyant des classes de raccordement
au niveau de la dernière année de la
section moderne. D'autre part, il sera
possible pour les élèves scolairement
mal orientés de passer dans la sec-
tion correspondant le mieux à leurs
aptitudes et à leurs goûts.

La durée des études en section clas-
sique et scientifi que sera de 4 ans et
en section moderne de S ans.

(A suivre)

Jugement d'un père de famille
accusé d'assassinat

A LA COUR DASSISES

Le tribunal le condamne à 15 ans de réclusion
La cour d'assises s'est réunie hier

dans la même composition que la veïl-
le. Elle avait à juger Jean-Pierre Hofer,
prévenu d'assassinat et de vol. Il est
intéressant de constater qu'au cours de
ces 12 dernières années, la cour a été
saisie de 8 cas de tentative ou délit
manqué de meurtre et d'assassinat. Et
dans cette seule session, elle cannait
deux assassinats consommés. Pour cet-
te occasion', la belle salle des Etats du
château était comble.

La vie de l'accusé

Le prévenu Hofer est né en 1934. H
a passé toute sa jeunesse au Locle.
Puis, dès la fin de sa scolarité, il tra-
vaille comme manoeuvre dans différen-
tes maisons de la place. Marié, puis
père de famille, il entretient encore
deux frères et sœurs mineurs de sa
femme avec l'aide d'une modeste rétri-
bution du père. C'est ainsi que le mé-
nage finit par s'endetter. Au cours d'un
souper pris en commun, Hofer a em-
prunté 30 fr. à un collègue, Houriet.
Celui-ci ne s'est pas montré pressant,

mais demandait parfois le rembourse-
ment de son prêt.

Le 29 avril, jour du drame, Hofer
rencontre Houriet qui exige Je rem-
boursement immédiat de la ' somme,
sans quoi il demandera une retenue de
salaire. Hofer qui avait déjà été sujet
à de telles retenues décide alors de se
rendre chez Houriet pour lui demander
un nouveau délai et le tuer en cas de
refus, Il prend un marteau, part à la
recherche de la victime qu'il trouve à
son domicile. Après une longue discus-
sion, Hofer voit qu'il n'y a aucune
chance pour que son ami change d'avis.
Il sort dans le vestibule, y prend le
marteau qu'il avait apporté et assène
un coup sur la nuque de Houriet.
Voyant sa victime remuer, dans une
sorte de colère inexplicable, Hofer por-
te encore une vingtaine de coups à la
tête du moribond. En quittant la cham-
bre du meurtne, le prévenu s'empara
encore de quelques objets appartenant
au mort, pour une valeur de quelques
centaines de francs . Ce n'est que plu-
sieurs semaines plus tard que la police
put procéder à l'arrestation du pré-
venu qui s'était vanté d'avoir été inter-
rogé au sujet de cette affaire, alors
qu'il n'en était rien.

Le réquisitoire
Reprenant la distinction 'entre le

meurtire et l'assassinat qu'il avait déga-
gée la veille, le procureur général con-
clut à la perversité particulière des ac-
tes commis et au caractère dangereux
du ^prévenu. Il qualifie dont cet homi-
cide d'assassinat et demande contre
Hofer. en tenant compte du rapport
psychiatrique établi à la suite de son
séjour dans une maison de santé, une
peine de 15 aras de réclusion. La dé-
fense, pour sa part, s'attache à établir
les seuls éléments du meurtre et con-
clut à une fonte diminution de la peine
requise.

Le jugement
Après délibération, ¦ la cour rend le

jugement suivant : les faits sont
avoués, et la cour les retient comme
tels. La préméditation du vol n'étant
pas envisagée, il ne peut s'agir d'un
brigandage au sens de l'article 139 du
code pénal qui, avec l'assassinat, sont
les deux seules dispositions prévoyant
la réclusion à vie. Pourtant, la prémé-
ditation du crime, la lâcheté de son
exécution, — Hofer ayant frappé sa
victime par derrière, — la cruauté dans
Inachèvement du moribond et la futil ité
du mobile sont les éléments qui déter-
minent la cour à qualifier l'acte du pré-
venu d'assassinat. Par contre, l'exper-
tise psychiatrique découvre chez Hofer
une certaine incapacité de distinguer le
résultat de ses actes et conclut à une
légère diminution de la responsabilité
pénale. Pour ces motifs, la cour con-
damne Jean-Pierre Hofer à 15 ans de
réclusion et 10 aras de privation de
l'exercice "des droits civiques. La peine
préventive de 252 jours ne peut être
imputée qu'à raison de 222 jours, à
cause de la mauvaise conduite du pré-
venu au cours de l'instruction. Les
frais sont mis à la charge du condam-
né. Ils s'élèvent à 6600 francs. Avec
cette affaire se clôt la session de la
cour. L'audience est levée.

P. R.

LE NOUVEAU QUAI-PROMENADE
ENTRE NEUCHATEL

ET SERRIÈRES
EST PRESQUE TERMINÉ
Ci-contre : des ouvriers mettent la
dernière main au quai entre l'Evole
et Serrières, où de nouveaux arbres
ont été plantés. La nouvelle voie du
tram est en cours d'aménagement.

Ci-dessous : jeux d'ombre et de lu-
mière sur les murs du nouveau buf-
fet de la gare du tram à Serrières.

(Press Photo Actualité)

AUVERNIER

Suites mortelles
d'un accident

Mlle Blanche Matthey, âgée de 85
ans, qui avait été renversée par une
voiture le 3 février à Auvernier, est
décédée des suites de ses blessures.

CORTAILLOD
Soirée de la fanfare

(o) C'est dans une selle bondée et devant
un public enthousiaste, que l'« Union
instrumentale » a présenté sa soirée,
samedi dernier.

Bous la direction de M. A. Schaer,
de Colombier, Ja partie musicale, com-
posée de plusieurs morceaux de choix
parfaitement mis au point, dont « Cava-
lerie légère », « Noces d'Or » et « Tango
militaire », permit aux auditeurs d'ap-
précier une fols de plus le talent musical
de plusieurs instrumentistes et de notre
fanfare en général.

Les acteurs du Cercle littéraire d'Y ver-
don, connus à Cortaillod depuis plusieurs
années, jouèrent de façon magistrale
« J'aurai le dernier mot », de René
Rouge. Cette pièce, mise en scène par
M. J. Adoux, de Radio-Lausanne, est une
succession de réparties hilarantes et de
situations comiques. Ce sont de frénéti-
ques applaudissements que recueillirent
les acteurs pour leur parfaite interpréta-
tion.

Le bal traditionnel était animé par
l'orchestre « Marcello » , de Neuchâtel.

Signalons encore qu'au début de la
soirée le président de la société, M. M.
Schafeitel, remit un diplôme de membre
d'honneur à M. Antoine Qrivelli, pour
cinquante-trois ans de musique, dont
quarante et un ans au sein de r« TJtniou
instrumentale ».

SAINT-RLAISE
Nouveau plan d'urbanisme

(c) L'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général comporte l'exa-
men et si possible l'adoption d'un nou-
veau plan d'urbanisme avec modification
du plan directeur.

Désirant déblayer un peu le terrain
avant les séances de groupes de cette se-
maine, le Conseil communal avait con-
voqué les membres du Conseil général à
une séance d'information. Elle eut lieu
vendredi dernier, à la Salle de justice,
en présence de M. Jacques Béguin, archi-
tecte-conseil de la commune, et sous la
présidence de M. René Engel.

L'architecte commenta le nouveau rè-
glement d'aménagement mis sur pied
pour faire suite à la loi cantonale sur
les constructions de 1957. H justifia la
division du territoire communal en onze
zones diverses et en expliqua les carac-
tères dlstinotitfs.

Un entretien nourri succéda à cet
exposé. Divers vœux furent exprimés tou-
chant le règlement précité. On y vou-
drait plus de clarté et de précision dans
la formej Et c'est avec toutes sortes de
perplexités que nos édiles s'en retournè-
rent, fort Intéressés de tout ce qu'Us
avaient entendu, mais pas entièrement
convaincus de la nécessité d'adopter sans
autre le règlement proposé.

CORCEIXES-CORMONBRÈCHE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a pris note avec regret de
la démission de M. C. Sauser, Instituteur
de 5me ainmée. Déjà lors de sa nomina-
tion, 11 y a deux ans, M. C. Sauser avait
averti la commission qu'il avait soiaiolité
un engagement comme instituteur mls-
slorunaire, au Cameroun, auprès de la
mission de Paris. Son engagement lui a
été notifié à fin janvier et il partira pro-
bablement à fin avril. C'est donc die deux
Institutrices et d'un instituteur que no-
tre collège a besoin pour la rentrée du
printemps.

La commission a fixé les journées de
sport à deux fois deux jours. Les deux
premières ont eu lieu mardi et mercredi,
par un temps magnifique.

Pour la soirée scolaire, on pensait pas-
ser le film : « Quand nous étions petits
enfants ». H a ialiu modifier le pro-
gramme, la Société pédagogique , qui a
fait les frais du film se réservant de le
passer dans les villages du district.

YVERDOrY
Centre professionnel

(c) La Municipalité a décidé de soumet-
tre le projet de construction dun centre
professionnel au Conseil communal, pour
o b : - ' :' con accord de principe, afin de
bénéllc '.sr des subsides indispensables à
la réalisation de ce projet.

(c) La soirée du chœur d homnies a rem-
porté un plein succès, samedi soir , de-
vant une salle comble. Après l'Intermède
coutumier de M. Schaller, président , nous
entendons cinq chœurs, bien au point,
chantés quasiment sans partition, sous
la direction précise et ferme du direc-
teur, M. Pierre Duruz, instituteur. C'est
tout d'abord « Mon village » , de S. Grand-
Jean, bien connu, puis « Qu'as-tu vu
dans les vignes ? », musique de Miche et
paroles de Budry, chansonnette fraîche
et légère qui sera peut-être le chœur de
choix au prochain giron de Champagne.
« La Chanson du blé qui lève », de Do-
ret, donne l'occasion à un jeune chan-
teur que nous félicitons, M. René Déner-
vaud, de Corcelles, de montrer ' dans le
solo une voix légère , sonore et chaude
dans les notes hautes surtout. « La Bal-
lade du vigneron de Chardonne », de Ro-
chat, est exécutée avec entrain et con-
viction , dans la perspective de savourer
bientôt les délices de ces coteaux. « La
garde grisonne », de Camtieni, un des
chœurs d'ensemble du futur giron, est
bien rendu dans la veine du pathétique
pompeux, comme 11 se doit.

Le groupe d'amateurs « L'étoile fi-
lante » , de Provence, a joué «L'incendie»,
drame en quatre actes de Samuel Che-
valier, tiré d'un roman d'Edouard Rod.
Lee rôles, très bien sus, sont interprétés
avec beaucoup de naturel. Nous félici-
tons actrices et acteurs qui, par leur
façon simple de Jouer ce drame paysan,
nous ont conquis et émus.

En intermède, l'ensemble vocal « Les
Di'ans » , composé de neuf dames et de-
mois3lles, a interprété trois chansons
modernes qui plurent beaucoup à l'audi-
toire. Des acclamations soulignèrent ces
productions bien rythmées, chantées aveo
goût par de jolies voix.

CUDREFIN
Soirée de la « Persévérance »
(c) Samedi, la soirée théâtrale et musi-
cale de la société de musique «La Persé-
vérance » a été suivie par un très nom-
breux public. Renvoyée pour raison de
prévention contre la fièvre aphteuse, la
nouvelle date de cette soirée ne permit
pas à plusieurs membres de la société
d'être là. Dans la pièce de théâtre, M.
Baumann a dû prendre au pied levé le
rôle d'un acteur absent.

Dirigée par M. Fabio Paohe, la partie
musicale enchanta le public et le bis ré-
clamé pour la marche « Aventlcum » en
fut une preuve.

La partie théâtrale comprenait une
pièce villageoise de Mme Matter-Estoppey,
« Le Syndic divorce », jouée avec entrain
et gaieté, comédie qui faisait suite à la
pièce du même auteur, «Le Syndic se
remarie », Jouée l'année passée par le
« Persévérance». Un numéro comique
complétait cette soirée, « Retour d'ins-
pection». Le metteur en scène et les
acteurs méritent de vives félicitations
pour l'interprétation de la pièce et du
comique.

Un bal mit fin à cette soirée fort
réussie.,

CONCISE
Soirée de l'« Espérance »

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas  la rédaction du j o u r n a l )

A propos d'un projet
de piste d'exercice

pour les automobilistes
Monsieur le rédacteur,
A propos de l'article paru dans votre

Journal de vendredi 10 février, intitulé
« Vers la création d'un cenitre d'études
automobiles à Neuchâtel », les habitants
du quartier du nouveau collège de la
Coudre, carrefour Vy d'Etra - Sainte-Hé-
lène et chemin de l'Abbaye, approuvent
complètement l'idée émise dans cet arti-
cle, prévoyant la création d'une piste
d'exercice en dehors de la circulation
pour les examens de conduite automo-
bile.

Ces habitants partent du point de vue
que l'existence d'une place d'examens
comme celle utilisée actuellement au
carrefour susnommé est une anomalie
pour les raisons suivantes :

1. Proximité immédiate du collège de
la Coudre et danger constant pour les
enfants.

2. Embarras de " circulation découlant
du fait du carrefour même.

3. Ennuis provoqués par le bruit des
moteurs lors des nombreux examens
quotidiens.

4. Ennuis de jour et de nuit causés
par les futurs conducteurs qui vien-
nent s'exercer clandestinement sur te
place.

En vous remerciant de l'hospitalité de
vos colonnes, nous vous présentons,
Monsieur le rédacteur , nos salutations
distinguées.

M. THIÉBAUD
et quatre autres signataires.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.25
Coucher 18.04

LUNE Lever 11.26
Coucher 01.21

En page 4 : Le carnet du Jour
et les émissions radiophoniques

Le Gymnase à Pierre-à-Bot ?
La commission du Grand conseil

chargée d' examiner le projet de
second bâtiment pour le Gymnase
cantonal vient de déposer son rap-
port. Elle a été convaincue par les
bonnes raisons avancées par le
gouvernement et propose au parle-
ment de voter le crédit de 2,800,000
francs  demandé pour l' achat du
terrain au bas de la ruelle Vaucher
et pour la construction projetée.

Le rapport fa i t  cependant état de
« certaines oppositions qui semblent
se manifester à Neuchâtel ». Notre
curiosité a été éveillée , comme on
s'en doute . Les opposants auraient
préconisé que le bâtiment actuel
du Gymnase soit af f e c t é  à un autre
usag e (soit l' extension de l'Univer-
sité , ce que ne dit pas le rappor-
teur, mais que nous croyons savoir)
et qu 'un groupe scolaire compre-
nant exclusivement le Gymnase can-
tonal et l 'Ecole normale soit cons-
truit ailleurs. La commission a con-
sidéré qu 'un tel projet ne pourrait
être envisagé pour Neuchâtel, pour
des raisons financières d' abord et
pour une question d' emplacement.
Et le rapporteur passe en revue nos
terrains disponibles :

« Pierre-à-Bot et les Cadolles se-
raient par trop décentrés, Maujobia
ne conviendrait pas parce que trop
en pente (à qui le dites-vous ?),
Vauseyon d' accès mal commode, le
Mail imp liquerait le sacrifice de
l' esplanade, ce qui est dif f ici lement
concevable... »

Eh oui ! il existe toujours des
solutions idéales. Mais il f au t  pen-
ser à la phynan.ee et à la configu-
ration de notre ville. La politique
est f a r t  du possible, et aucun gym-
nasien n'aurait envie de monter
journellement cultiver les humanités
â l'ombre de la Pierre-à-Bot.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Û

La G. C A. P.
garanti! l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) ¦ 48 9a Neuchâtel
Agent général: Gba Robert

Observatoire de Neuchâtel. 2-1 février.
, Température : moyenne : 4,4 ; min.. : 2,3 ;

max. ; 8,0. Baromètre : moyenne : 726,8.
Vent dominant : direction : nord-est ;
<orce : calme à faible. Etat du ciel :
brouillard élevé jusqu'à midi; légèrement
nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 20 février, à 7 h : 429.53
Niveau du lac, 21 février, à 7 h t 429.52

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : en plaine, ciel généralement cou-
vert le matin par brouillard élevé. Limite
supérieure voisine de 1000 m. A part
cela, ciel variable, par places très nua-
geux, mais sans précipitations Impor-
tantes. Vent du sud dans les Alpes. Eu
plaine, températures comprises entre 5
et 10 degrés l'après-midi.

Valais, nord et centre des Grisons l
ciel variable, par moments très nuageux.
Plus doux. Vent du sud en montagne.

Sud des Alpes et Engadlne : ciel cou-
vert à très nuageux. Eclaircies locales
au cours de la Journée. Températures
comprises entre 8 et 13 degrés en plaine
l'après-midi.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nmiuelle collection de
CARTES DE VISITE

Observations météorologiques

^̂Âf amcsMjcemS
Monsieur et Madame

Gilbert RD3AUX - BERGERON ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Sonia
le 20 février 1961

Montréal 9 Rue Rochon 1703

Monsieur et Madame
Serge BfiSOMI-BERGER ont la Joie
d'annoncer te, naissance de leur petit

Y van - Henri
le 21 février 1961

Maternité Clos-de-Serrlères 18

Monsieur et Madame
Pierre RHYMOND et leurs enfants
Daniel-Miohel et Roland ont la. Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Claude - Alain
Neuchâtel, le 20 février 1961

Maternité Côte 127
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
J.-E. BROWN - ROULET, Alexandre
et Marina, ont le plaisir d'annoncer
la naissance

d 'Anita - Malika
21 février 1961

Saf 1 29, Mousquines
(Maroc) Lausanne

CRONAY
Une voiture se retourne

(c) Une voiture, conduite par M. D,
a dérapé au lieu dit «Les Bioles». L'au-
to s'est retournée au bas d'un talus. Le
conducteur est indemne, mais sa fem-
me, qui avait également pris place dans
la voiture, souffre d^une clavicule cas-
sée.

t
Messieurs Gilbert, Michel et Jean-

Marie Turuvani, au Landeron ;
Madame veuve Jeanne Christ, à

Moutier ;
Monsieur et Madame Philippe Poin-

tet , à Lausanne ;
Mademoiselle Marianne Metzger, à

Epernay (France) ;
les familles Turuvani, , parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame veuve

Henriette TURUVANI
leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le 21 février
1961, munie des sacrements de l'Egli-
se, dans sa 52me année.

Le Landeron, le 21 février 1961.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron le jeudi 23 février 1961.
Départ du domicile (Russie 11) à

9 h 15.
Office de requiem à l'église à

9 h 30.
Départ de l'église pour le cimetière

à 10 h 30.
R. L P.

La Direction et le personnel de
Canada Drg le Landeron (NE)  S. A,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame veuve

Henriette TURUVANI
mère de notre fidèle ouvrier, Monsieur
Gilbert Turuvani.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de musique < La Ceci*.
tienne t, le Landeron a le pénible de*
voir d'informer ses membres du dé»
ces de

Madame

Germaine TURUVANI
maman de son membre Gilbert Turu-
vani.

Pour l'enterrement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Dieu est amour.
Monsieur Fernand Matthey, à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits»
enfants ;

Mademoiselle Eva Matthey, à Auven»
nier ;

Madame Amélia Rouillier-Matthey,
à Auvernier, ses enfants et petits»
enfants ;

les familles Matthey, Rouillier,
Kûnzi, Robert, Gosteli et parentes,

ont le grand chagrin de faire par*
du décès de

Mademoiselle

Blanche MATTHEY
leur chère et regrettée sœur, tante,
parents et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 83me année, des suitel
d'un accident.

Auvernier, le 21 février 1961.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lut ne
périsse point, mata qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 8 s 16.
L'incinération, sans suite, aura lien

jeudi 23 février. Culte à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Edouard Colomb ;
Madame Jeanne Pulver et ses en-

fants : Pierre-André et Remy ;
Monsieur Michel Colomb,
ainsi que les familles parentes el

alliées,
ont la grande douleur d'annoncei

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. 2a.
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


