
Fédéralisme
et vacances payées
LA 

question des vacances payées
obligatoires est revenue sue le ta-
pis au Grand conseil. Nui n'ignore

que les popisfes avaient il'intention de
lancer uns nouvelle initiative sur les
trois semaines. Les socialistes dont la
collaboration était sollicitée ont trouvé
un moyen plus souple de né' pas per-
dre la face devant Je corps électoral
neuchâtelois, à la veille des élections
cantonales, Puisque la loi fédérale sur
le travail est en chantier, il s 'agissait,
à l'instar de Genève et de Bâle, de
demander à Berne, par l'intermédiaire
du Grand conseil, de prévoir dans l'éla-
boration du projet que les cantons où
'la durée des vacances dépassait léga-
lement les normes prévues par la lé-
gislation fédérale (deux semaines) puis-
sent continuer non seuJemen-t à béné-
ficier des droits acquis, mais encore à
améliorer les conditions de congé lé-
gale- p*r le, moyen de leur propre
fegis-la+ion, s'ils en avaient envie.

Le Grand conseil, on l'a vu, n'a pas
retenu cette résolution, mais il en a
adopté une autre se référant seulement
aux droits acquis, émanant du parti ra-
dical et corrigé par un amendement
libéra 1! réaffirmant la primauté des con-
ventions collectives de travail en ma-
nière de vacances payées.

Mais l'intérêt du débat ne résida pas
tant dons l'affrontement de ces deux
résolutions que dans le fait que socia-
listes et popistes brandirent l'argument
fédéraliste pour éfayer leur thèse.
Apparemment , ils avaient la partie belle.
Ils défendirent avec acharnement les
droits du canton à maintenir sa légis-
lation face au code du travail fédéral.
Et ils se plurent à montrer — ce qui,
hélas I a souvent été vrai dans le passé
comme dans le présent — que les
« bourgeois » combattent ou invoquent
tour à tour Je fédéralisme selon que
leurs intérêts sont en cause ou non.

Sur les bancs de la droite et du cen-
tre, on ne leur a pas toujours répondu,
à notre avis, avec le pertinence dési-
rable. Et cela a provoqué un certain
malaise qu'il convient de dissiper. On
a souligné, dans leurs rangs, que la
gauche qui ne cesse d'apporter de l'eau
au moulin de la centralisation était bien
mal venue, pour sa part, de se poser
en championne du fédéralisme. C'est
vrai, mais comme riposte c'est insuffi-
sant. Plus judicieuse est ta réponse
faite à M. Corswant qui demandait i

— Quels intérêts défendez-vous î
— Ceux de I économie cantonale, ré-

pliqua le député radical Maurice Favre.
En effet, il y a un fédéralisme formel

dont se réclamaient précisément popis-
tes et socialistes, en demandant une
dérogation légale au texte fédéral. Et
il y a un fédéralisme vrai qui tend à
sauvegarder, dans le concret, les inté-
rêts du canton. En l'occurrence, Il est
indéniable que, pour que notre écono-
mie neuchâteloise soit viable, pour que
tous ses aspects en soient justement
considérés, notamment quand la concur-
rence avec d'autres cantons est en jeu,
c'est aux représentants du patronat of i
ceux des syndicats ouvriers à s'asseoir
autour d'une fable, comme l'a rappelé
le député p.p.r>. Calame, afin de dé-
battre, dans le cadre professionnel, un
problème comme celui des congés
payés, étant entendu que l'Etat canfo-
jnal se borne à fixer des normes mini-
mums.

Mais alors se pose une autre ques-
tion, combien plus capitale : la légis-
lation fédérale en vient, dans ces do-
maines, à se superposer à la législation
cantonale, et est-ce vraiment un bien ?
Ce monument de centralisation qu'est
le futur code du travail est , quant à
lui, l'obstacle au plein épanouissement
du fédéralisme. Il empêchera les can-
tons comme les organisations profes-
sionnelles de procéder aux réformes
sociales , compte tenu des conditions
particulières de chaque Etat, de la si-
tuation de leurs diverses branches éco-
nomiques et, par conséquent, du sort
des travailleurs qui en dépendent. Or,
à Berne, ce n'est pas seulement la gau-
che qui se prononce pour cette oeuvre
centralisatrice, ce sont les porte-parole
de tous les groupes dits « bourgeois ».

Rien d'étonnant, dès lors, que sur le
plan cantonal ces derniers soient en
porte-à-faux. 

René BRAICHET.

DÈS SON ARRIVEE HIER A LONDRES

LONDRES (Reuter et AFP). — Le chancelier Adenauer est arrive
lundi à Londres. Il va faire un séjour officiel de deux jours dans la capitale
anglaise et aura des entretiens avec M. Macmillan, premier ministre.

M. Adenauer a déclaré à l'aéroport
de Londres qu 'il avait convenu avec
M. Macmillan d'avoir des contacts per-
sonnels de temps en temps afi n de
discuter l'évolution de la situation po-
liticpie.

« Un de ces moments est venu. Nous
allons passer en revue les événements
des derniers mois et ceux crue l'on
peut prévoir. Je suis certain que nous
aurons des entretiens très intéres-
sants ct utiles », a-t-il déclaré.

Premier entretien
Les premiers entretiens officiels en-

tre le chancelier Adenauer et M. Mac-
millan ont commencé hier après-midi,
à lfi heures GMT , à la « Maison de
l'amirauté ». résidence officielle ac-

tuelle du premier min istre britannique.
Parmi les personnalités qui assis-

taient aux conversât ions figuraient les
minis t res  des affaires  étrangères des
deux pays M. HeiiiTich von Brentauo
et lord Home , M. Edward Heath, lord
du sceau privé , chargé des affaires
européennes et plusieurs hauts fonc-
tionnaires .

Deux autres membres importants du
cabinet brit annique assistaient à cette
première session de trava il : M . Sel-
wyn Lloyd , chancelier de l'échiquier
et M . Reginald Maudling, présiden t du
board of tirade. La présence de ces
deux personnalités semble indiquer
que des questions économiques et fi-
nancières allaient être évoquées.
(Lire la suite en 19me page)

M. Adenauer a commencé
ses entretiens avec M. Macmillan

M. Masmoudi a achevé sa tâche de <M. bons offices>

Les entreliens auront lieu à Rambouillet
PARIS (UPI et AFP). — L'Elysée a publié hier soir le communiqué

snivnnf. :

Le général de Gaulle, président de
la République française, a invité M.
Habib Bourguiba, président de la Ré-

publique tunisienne, à venir le ren-
contrer en France. Le président
Bourguiba a accepté cette invitation.
Les entretiens entre les deux chefs
d'Etat auront lieu à Rambouillet le
27 février.

Le texte de ce communiqué a été
simultanément publié à Paris et à
Tunis.

Un mots après...
Cette rencontre au sommet franco-

tunisienne intervient moins d'un mois
après que le général de Gaulle, au
cours d'une réception au palais prési-
dentiel de l'Elysée, en eut lancé l'idée
La balle avait été immédiatement
saisie au bond par la Tunisie et c'est
M. Masmoudi, ministre de l'informa-
tion du gouvernement tunisien, qui
fut chargé par le président Bourgui-
ba d'une mission extraordinaire pour
préparer une entrevue avec le prési-
dent de la République française.

Le ministre tunisien arriva à Pari s
le mardi 7 février et dans cette pre-
mière phase de sa mission, il ren-
contra , la plupart des gouvernants
français — en première ligne le gé-
néra l de Gaulle et M. Michel Debré,
premier ministre — ainsi que les
leaders des principaux partis et des
personnalités du corps diplomatique
comme M. Vinogradov, ambassadeur
d'URSS.

Regagnant Tunis le dimanche sui-
vant, M. Masmoudi rendit compte de
ses conversations aux dirigeants tu-
nisiens ainsi qu'au chef de la rébel-
lion algérienne. Ce compte rendu fut
suivi de nombreuses réunions au
cours desquelles rebelles algériens
d'une part et Tunisiens d'autre irt ,
mirent au point leur attitude séparé-
ment et conjointement. Cependant le
président Bourguiba était tenu au
courant des différents développements
de la situation.

(Lire la suite en 19me page)

De Gaulle et Bourguiba
se rencontreront le 27 février

L'AMIRAL
AUBOYNEAU

EST MORT

Ancien collaborateur du
général de Gaulle en 1940

PARIS (AFP). — A l'issue d'une lon-
gue maladie, l'amiral Philippe Auboy-
neau est mort mercredi matin à l'âge
de 61 ans.

Dès 1940, Philippe Auboyneau avtait
rallié le général de Gaulle crut lui
avait confié le corn - ulement de la
première division de . untre-torp illeurs
des forces navales françaises libres.
En 1942, l'amiral Auboyneau se trou-
vait à la tète des forces navales fran-

çaises libres ; il termina la guerre à
la tête de la troisième division de
croiseu rs.

Bn 1955, il était nommé comman-
dant en chef des forces maritimes
françaises en Méditeniranée et com-
mandant de la zone de la Méditerra-
née au sein de l'OTAN.

A sa retraite, en 1960, il avait été
nommé conseiller d'Etat en service ex-
traordinaire. _

Grand-Croix de la Légion d'honneur,
l'amiral Auboyneau était également
commandeur du mérite maritime et ti-
tulaire de la croix de guerre des théâ-
tres d'opératioms extérieurs avec palme.

Un an après la catastrophe d'Agadir,
une partie de la ville est déjà
reconstruite. Notre photo montre
une colonie d'habitation de maisons

préfabriquées.

LA RECONSTRUCTION D'AGADIR

Rudolf Steiner naissait il y a cent ans
Fondateur du mouvement anthroposophe et constructeur du «Gœtheanum»

De notre correspondant de Bâle :
Tous les voyageurs qui se rendient

à Bâle, par le rail ou par la route,
ont au moins entrevu le « Gœthea-
num », cette insolite construction qui
domine Dornach de son énorme mas-
se de béton. Mais combien savent ce
qu'est le « Gœtheanum » et connais-
sent l'histoire de son constructeur ?

Le « Gœtheanum » est l'œuvre d'un
homme qui avait conçu le projet au-
dacieux de répondre aux innombrables
questions que se pose l'âme humaine,
en notre époque de technique enva-
hissante, et de réconcilier l'esprit et
la matière. Cet homme, dont le cen-
tenaire est sur le point d'être célébré
à Dornach, se nommait Rudolf Stei-
ner.

Rudolf Steiner naquit le 27 février
1861 au village de Kraljevec, à la
frontière austro-hongroise. Son père
était fonctionnaire des chemins de fer
autrichiens. Il montra, très jeune, un
intérêt particulier pour les mathéma-
tiques et les sciences naturelles, puis
se mit à l'étude du grec pour être à
même de lire les philosophes et les
poètes classiques dans les textes ori-
ginaux. Il entra ensuite à l'Ecole po-
lytechnique de Vienne et suivit des

cours à l'université de cette ville, sou-
tenant avec succès une thèse de doc-
torat ayant pour sujet « Vérité et
Science ». Il n'avait que vingt ans
lorsqu'on lui confia , sur la recom-
mandation d'un de ses professeurs, la
publication des œuvres scientifi ques
de Goethe, ce qui l'amena par la suite
à faire un long séjour à Weimar en
qualité de collaborateur des « Archives
Schiller-Goethe ».

Un homme entreprenant
Steiner acquit ensuite la revue

« Magazin fur Litteratur » et se fixa
à Berlin, après avoir jeté les bases
de sa propre doctrine dans un livre
intitulé « Philosophie de la liberté ».
C'est de Berlin qu'il commença notam-
ment ses cycles de conférences, qui
lui permirent de présenter son « an
throposophie » à presque tous les pu-
blics d'Europe. Ses théories peuvent
se résumer —- bien imparfaitement
— dans cette définition : « app liquer
aux sciences spirituelles les moyens
d'investigation dont usent les sciences
naturelles afin de donner à l'homme,
incertain de son devenir, des connais-
sances exactes dans les domaines abs-
traits de l'âme et de l'esprit >.

Steiner entendait arriver à ses fins
en éveillant et en développant le
« sens spirituel » de l'homme par un
entraînement méthodique et continu
de ses facultés de pensée, de senti-
ment et de volonté. Ayant recruté
nombre d'adeptes enthousiastes, il fon-
da pour cela, en décembre 1912, la
« Société anthroposophique », et don-
na le premier coup de pioche sur
l'emplacement du « Gœtheanum » le 20
septembre 1913. Des hommes et des
femmes appartenant à dix-sept na-
tions, dont plusieurs étaient enne-
mies, travaillèrent de 1914 à la fin
de la Première Guerre mondiale à
la construction de cet énorme édifice
en bois... qu'un incendie aux causes
incertaines réduisit en cendres dans la
nuit de la Saint-Sylvestre 1922-1923.
Sans se laisser abattre par ce coup
du sort, Rudolf Steiner se mit immé-
diatement à la maquette d'un second
« Gœtheanum », prévu cette fois en
béton. Il mourut malheureusement . en
1925 et ne put voir son œuvre ache-
vée.

L.

(Lire la suite en .me page)

4 apôtre de la paix»
renonce à poursuivre
sa croisade solitaire
| VIENNE , (AFP). — «L'a-ptfrre de la
paix », U Suisse Max Daetwy ler, 74 ans,
a finalement renoncé à attendre à la
frontière on à Vienne le visa hongrois
qui lui aurait permis de poursuivre
jusqu 'à Budapest sa croisade solitaire
et p édestre. Après trois semaines d' at-
tente et de démarches, il a levé le siège
du poste frontière hongrois de Hegyes-
halom, et a décidé de regagner la Suisse.
Bien que se donnant pour un « éternel
optimiste », il ne compte guère sur ' le
succès d' un t mouvement tournant»
qu 'il a songé un instant à entreprendre
via Prague. Toutefo is, ce pacif iste ne
veut pas quitter Vienne sans un « ba-
roud d'honneur » et il a décidé de
monter la garde , drapeau blanc au vent,
pendant deux après-mid i sur le trot-
toir en face de la légation de Hongrie,
dans ta capitale autrichienne.

Fidel Castro donne I exemple !

'lOn cherche, à Cuba, 100,000 volontaires pour couper la canne à sucre.
Le gouvernement a donné le bon exemple, comme nous l'avons déjà relaté
dans,, un de nos numéros précédents. Sur notre photo, on rêconii-ît
Fidel Castro (à gauche) avec le président Osvaldo Dorticos, en plein travail.
Castro aurait abattu, dans une journée, 4186 kilos de canne à sucre !

Quinze détenus politiques
exécutés à Stanleyville

Il s'ag it de dix membres du Parlement congolais
et de cinq militaires suspectés de dissidence

LONDRES (AFP). — Quinze « membres de l'opposition poli-
tique » congolaise ont été exécutés il y a trois jours au camp
d'Osito, près de Stanleyville, confirme-t-on de source autorisée
britannique.

Selon un rapport reçu à Whitehall
par l'Intermédiaire de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Léopoldville, les
quinze personnes ont été passées par
les armes, dans la matinée du 20 fé-
vrier, par un peloton d'exécution.

Il s'agit de dix membres du Parle-
ment congolais et de cinq militaires,
qui étaient suspectés de « dissidence » .
L'exécution a eu lieu en secret.

Le rapport ' officiel parvenu à Lon-
dres ne fait pas mention expresse des
noms des personnes exécutées à Osito.
Toutefois selon des nouvelles de pres-
se en provenance de Léopoldville , par-
mi les dix membres du Parlement —
adversaires de M. Lumumba — qui ont
été exécutés figurait  le sénat eur Al-
phonse Songolo. L'une des victimes,
parmi les militaires , serait le com-
mandant Gilbert Pongo, ancien chef

des services de sécurité du général
Mobutu.

M. Dayal
demande des précisions

Le représentant spécial de l'ONU au
Congo. M. Dayal, a demandé mercred i
au président de la province du Sud-
Kasai , M. Kalondji , de lui remettre
une liste complète des prisonniers po-
litiques transférés au début de février
de Léopoldville à Bakwamga et des
indications détaillées sur leur sort.

Dans une lettre da tée du 21 février
et publiée mercredi à New-York, M.
Dayal déclar e que « le traitement des
prisonniers politiques violant les prin-
cipes élémentaires des lois reconnues
par toutes les nat ions civilisées a pro-
voqué une profonde indignation » .

(Lire (a suite en 19me page)

Un rat récupéré vivant
après avoir atteint

une altitude de 150 km

SUCCÈS DES TECHNICIENS FRANÇAIS

COLOMB-BÉCHAR (AFP). — Une tête de fusée « Véronique » avec un
container dans lequel se trouvait un rat est tombée à 45 km de son point
de lancement.

Grâce à un système de localisation
par radar et un hélicoptère, la tête a
été trouvée et rapportée au camp de
base.

L'envoi d'un rat à bord d'une fusée
•t Véronique » avait pour but de réali-
ser une expérience d'ordre à la fois
biologique et technique. Il s'agissait
en particulier d'analyser, grâce à un
dispositif de télémesure, les essais
« d'équilibration » de l'animal.

De nombreuses électrodes plantées
dans le cerveau du rat ont permis

de -ramsmettpe jusqu'au sol les varia»
tions des courants électriques dans la
cerveau et les muselés de l'animal.

Des constatations d'ordre cardiaque
et respiratoire ont également été
transmises pendant le vol.

Le rat < Hector », qui avait été en-
voyé hier matin dans l'atmosphère
à bord d'une fusée « Véronique » a
atteint une altitude de 150 kilomètres.
Il était encore vivant en arrivant au
sol, dans la tête de fusée, qui est
tombée à 45 kilomètres de son point
de lancement et qui a été rapportés
par hélicoptère au camp de base,
après avoir été localisée par radar.

On indique à , Colomb-Béchair que le
détachement de la tête de la fusée
et l'ouverture du parachute se sont
produits de la manière la plus satis-
faisante. C'est la première fois que
les techniciens français procédaient
à une opération de ce genre, qui cons*
titue un grand succès.

Lancement d'un nouveau
satellite américain

WASHINGTON (AFP). — La marina
américaine a lancé mardi à 22 h 45
locales (0345 GMT) une fusée porteu-
se d'un satellite « Transit 3-b » de na-
vigation. De ce planetoïde doit se sé-
parer un autre satellite qui décrira
une orbite indépendante de celle dn
« satellite-mère ».

Une puissante fusée « Thor-able
star » à deux étages a été lancée da
cap Canaveral en Floride porteuse
d'un c double satellite ».

(Lire la suite en 19me page)

Le marquis
de Cuevas

est mort hier

APRÈS UNE LONGUE MALADIE

CANNES [UPI]. — A 18 h 30, hier
soir, le marquis de Cuevas, entouré
de ses quatre médecins traitants s'est
éteint après une longue maladie qui
le clouait au lit depuis six mois.

Hier matin même, il avait reçu la
médaille de la ville de Paris pour la
création brillante au mois de novem-
bre du ballet de «La belle au bois
dormant ». ,

C'est le 26 mai 1885, à Santiago-du-
Chili, que naquit le marquis de Cue-
vas d'une mère danoise et d'un père
espagnol. Il acquit plus tard la na-

tionalité américaine et épousa la pe-
tite-fille du milliardaire John D»
Rockfeller, qui lui donna deux enfants,

La dernière création du marquis da
Cuevas fut « La belle au bois dor»

maint ». Pour créer oe ballet, le mar-
quis s'était ruiné jusqu'au demies1
centime. II avait vendu tous ses
biens, tous ses appartements, y com-
pris celui de Colette qu 'il avait ra*
cheté quelques mois auparavant att
Palai s Royal.

(Lire la suite en 18ine page}
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WASHINGTON (UPI) .  — La chaîne
de télévision américaine *C.B.S. » or-
ganise dimanche une discussion sur

. le grand poète américain Robert
Forst. Ce dernier, âgé de 86 ans,
avait lu un de ses poèmes au cours
de l'installation du président Ken-
nedy. Le président des Etats-Unis
lui rendra la politesse : il apparaîtra
à la télévision pour faire l'analyse
critique de la poésie de Forst .

Le président Kennedy,
critique poétique



On demande bon

mécaniciens
sur motos

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

Pour date a convenir,
on demande un jeune

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

Facteur privé
Buraliste posta- du

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

Salaire selon contrat,
enitrée fin mars-début
avril.

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

|Pf ijfc Ville de Neuchâtel
7g||[*V ÉCOLE COMPLEMENTAIRE
l
^^>  ̂ COMMERCIALE

MISE AU CONCOURS
Poste complet de

maître d'allemand et de français
Titres demandés : licence, brevets pour l'en-

seignement de l'allemand.
Obligations légales.
Traitement : légal.
Entrée en fonctions : début année scolaire

1961-1962 (30 avril 1961).
Les candidatures manuscrites, accompa-

gnées des pièces à l'appui doivent être adres-
sées à M. G. Misteli, directeur de l'école,
jusqu'au 7 mars 1961. Prière d'en aviser le
secrétariat du département de l'industrie,
Château de Neuchâtel.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du directeur de l'école (tél. 5 25 46).

Neuchâtel, le 21 février 1961. *
LA COMMISSION.

Villa de 5 pièces
confort moder-me, jardin, verger, garage, à
vendre tout de suite ou pour date à conve-
nir. Situation trantiuille, arrêt du tram à
100 m, libre de bail à fin 1961. Prix d*
vente Fr. 85,000.—.

Ad.resis.er offres écrites à 232 _ 987 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à ACHETER, à Neuchâtel,

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

PRESSANT
A vernér»

MAISON LOCATIVE
die 16 appartements, paiement comptanit. —
Adresser offres à case postale 31.361, Neu-
châtel 1.

A vendre enrtire Neuchâtel et Bienne, toile villa
en fin de construction, située & mi-coteau, vue
Imprenable sur le lac de Bienne. Endroit très
tranquille au ml/lieu des vergers.

Villa de 5-6 pièces
Au rez-de-chaussée 2 pièces aveo toilette et lavabo,
1 grand garage, cave abri obligatoire, une buande-
rie. Chauffage au mazout avec citerne sous terre.

Au premier, i grande pièce de 7 m 50 de long
faisant salon et saille à manger, donnant BUT un
balcon, 1 chambre à coucher, et une auitre cham-
bre, il saillie de bains et toilette, belle cuisine avec

Cette vkla est d'une construction très solide,
matériaux de première qualité.

Le chemin est empierré profondément et gou-
dronné aveo bordure en granit.

Une lanterne à l'entrée, devant, et une autre
sur le Jardin.

Un chemin de dalles en granit dans le gazon
autour de la maison. 1 séchoir & linge Stéwi 60 m
do corclGs

Téléphone et câble pour télévision.
iLes jardins seront gazonnés avec beaucoup de

fleurs, environ 900 oignons tels que tulipes, j acin-
thes, narcisses, Jonquilles, crocus, cœurs de Marie
et lupins, ainsi que 67 rosiers de choix à grosses
fleurs, plus 22 arbustes fleuris; pruniers roses,
forsythias Jaunes, weigellas roses, tamaris et ma-
gnolia.

< Seulement 2 »/o de lods à l'achat au lieu de 4 %.
Offres sous chiffres P. 1951 N. à Publicitas, Neu-

châtel.,_ •
A vendre

ANCIEN IMMEUBLE
B appartements dont 6 rénovés, quartier Gibraltar,
bon dégagement, rapport brut 8 'la , capital à inves-
tir Fr. 15,000.— à 20,000.—. Adresser offres écrites
à 232-986 au bureau de la Feuille d'avis .
m —————^—— ¦

a———-—_____

||3yj| Ville de Neuchâtel
.4^|ps J ORDURES MÉNAGÈRES

Mercredi, lw mars, pas de service
Nous rappelons que les déchets encom-

brants sont seuls des déchets cnii, par leurs
dimensions, ne peuvent pas être contenus
dans une poubelle normale fermée. Ils doi-
vent être ficelés en paquets, réduits à leur
plus petit volume et sont ramassés une fois
par mois à raison de maximum K m' par
ménage ou commerce. Le surplus est évacué
contre émolument ou par les soins des in-
téressés.

Les seaux à ordures doivent être rentrés
au plus tard une heure après leur vidage.

Direction des travaux publics
Service de la voirie

A vendre, dans village imdiusÉriel,

Immeuble avec commerce
dépôt d'unie importante Manehiisserie et
lavage chimiquie, service de livraisons par
touoTganiniette. Renidiement garaiïti. Très indi-
gné pour jeune couple désira-it se créer une
belle situation, sérieux appuis financiers.

Adresser offres écrites à 232 - 985 au
him-eau die la Feuille di*awis.

Importante entreprise de Suisse centrale
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, jeune

COLLABORATEUR
i
¦ pour la correspondance française.

Nous offrons :

travail varié et bien rétribué. Belles pos-
sibilités d'avancement. Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours. Conditions de travail
agréables.

Nous demandons i
bonne culture générale, initiative, con-
naissance approfondie de la correspon-
dance, bonnes notions de la langue
allemande.

Faire offres avec curriculum vitae, photos
et prétentions de salaire sous chiffres
D 78160 6 à Publicitas, Winterthour.

i

H« Société de Banque suisse
tf_ NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou époque è
| convenir i un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
et deux

STÉNODACTYLOS
de langue maternelle française.

i NOUS OFFRONS : postes Intéressants, places stables
et bien rétribuées,
caisse de pensions,
un samedi de congé sur deux.

! Les offres de service doivent être adressées à la
DIRECTION de la Société de Banque Suisse, à Neu-
châtel, accompagnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats.

GARDY S.A.
Fabrique d'appareils électriques, 22, rue des Deux-Ponts, Genève,

cherche

EMPLOY É DE BUREAU
pour travaux variés dans le cadre du service des achats. Préférence
sera donnée à personne possédant le certificat de fin d'apprentis-
sage ; langue maternelle française, connaissance indispensable de

l'allemand et de la dactylographie.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo.

I I
H Nous cherchons |

I QUELQUES JEUNES FILLES I
g pour la vente des glaces, ainsi que j|

I

pour l'ascenseur.

Entrée Immédiate ou à convenir. jfj

¦ 

Salaire selon entente. ¦

Faire offres 1 la Direction des Grands B
Magasins Aux Armourins S. A. Si __________ ¦

¦ EfaiTM  ̂ i. HHTÏÏir i |
i_ _  m j
(Lire la suite des annonces classées en 10me page)

_^- f f t  Nous désirons engager

Bl EMPLOYÉE
qualifiée, habile sténodactylo, pouvant s'adapter facilement à de

nouvelles fonctions et travaillant avec intérêt.
Nous offrons une situation stable et un travail varié, dans une

ambiance agréable.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service à John Matthys, agence générale, rue du Musée 5, Neuchâtel.

r >
v^"N Créée par

( pnjCe\ Fiduciaire F. LANDRY
S j M J. 1î ) collaborateurs : Berthold Prêtre .
V '̂ V Av-- -S Louis Pérona
\̂ S" Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Maison Villa Familiale

de 17 chambres soit d'aspect et de con- 6 pièces, confort,
un appartement de ception très moder- garage, beau jar-
4 pièces, confort et nés, 4 pièces, con- din , situation en-
13 chambres partiel- fort , possibilité de soleillée, à l'ouest
lement meublées, vue créer une pièce et un de
très étendue, pour garage, avec jardin
pension ou petit gar- et verger, dans le
ni, à haut de la ville de

Saint-Biaise Neuchâtel Neiichâtel

Familiale Villa neuve Familiale
6 pièces, confort , 6 pièces, tout confort , 5 pièces, confort,
beau jardin , verger , central mazout , petit construction plai-
situation tranquille et jardin , vue exception- |sante, ga r iage ,
ensoleillée, à nelle, à beau terrain de

2000 2, vue éten-
Peseux Peseux due à Bôle

. : .

Enchères publiques de vins
à Cressier (Neuchâtel)

LUNDI 27 FÉVRIER 1961, la Direction de
l'hôpital Pourtalès fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à Cressier, par les soins du
greffe du tribunal de Neuchâtel, les vins de
1960 de son domaine de Cressier, savoir :

59,000 litres de vin blanc contenus
dans 15 vases,

2,200 litres de vin rouge contenus
dans 9 vas©s.

Ces vins sont de bonne qualité et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub, à Cressier, dès 8 h 30, et les en-
chères commenceront à 10 h 30, en la salle
de la Maison Vallier.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel:
Zimmermann.

A louer pour le 1er mai 1961, dans belle
propriété à dix minutes de la ville en auto,

appartements
de 5, 4, 3 et 2 pièces. Grand confort, chauf-
fage général au mazout. Belle situation. Vue,
balcon , jardin d'agrément. Adresser offres
écrites à O. S. 701 au bureau de te Feuille
d'avis.

r
DROZ, DIACON

FERBLANTERIE-APPAREILLAGE

Paix 95, la Chaux-de-Fonds

cherchent un

ferblantier
ou

ferblantier appareilleur
Entrée immédiate ou à convenir

Engagement à l'année, bien rétribué

l V*

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES PTT

Magasin : rue du Seyon 24a
Bureaux : rue Saint-Honoré 8

TéL 5 45 21

Nous offrons quelques places stables
et bien rétribuées à

1 ou 2 monteurs-électriciens
qualifiés. Se présenter ou faire offre*.

Nous cherchons

1 mécanicien expérimenté
sachant travailler seul, pour le mon-
tage, le contrôle et le service de
réparation de nos départements de
variateurs de vitesse et appareils
hydrauliques, et

1 tourneur
sur tour parallèle moyen

i
Places stables, semaine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à BEKA Saint-Aubin S. A,
Saint-Aubin (NE).

Le restaurant « La Grappe »,
à la Coudre
demande

une fille de cuisine
(aide de buffet )

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

NOUS CHERCHONS pour entrée Im-
médiate ou à convenir une

employ 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

On cherche

MONTEUR
sanitaire ou

• chauffage central
capable de travailler seul. Bon gain,
place stable, avec caisse de pré-
voyance*

Faire offre à USINE A GAZ, SAINT-
IMIER.

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

engage

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

une poseuse de cadrans
Faire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou après Pâques,

jeune fille
honnête pour aider au ménage et au
magasin. Bons gages, temps libre
réglé. — Famille Bôsiger, boulangerie-
alimentation, Bied, sur Chiètres. Tél.
(031) 69 52 11.HP| Neuchâtel

TAXE
sur les enseignes

et vitrines
Les propriétaire» d'en-

Bedgn.es ou ! de vitrines
for jetant sur le domaine
public sont Informés que
La taxe pour 1960 sera
perçue très proohalne-
, En, vue de lacd-lter
rétablissement des Hac-
hures, les personnes qul
(Hït supprimé ou modi-
fié -les enseignes ou des
Vitrines, et celtes qui en
_ura4ent posé de nou-
trelles, sans les faire en-
registrer, sont priées
B'eni informer la. police
fui plus tôt.

Direction de pouce.
- ¦——

A vendre à Cormon-
drèche un

terrain à bâtir
de 2300 ma pour mal-
sons familiales, au bord
d'une bonne route. Eau
et électricité à proxi-
mité. Ecrire sous chif-
fres K. S. 778 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k evabeter
région Chez - le - Bart -
Saint-Aubin

immeuble locatif
moderne

bien situé et die rende-
ment normal. Offres à
l'Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrler,
place Pury 1, Neuchate-.

A louer

locaux
au centre
4 pièces, 2me étage, as-
censeur, état de neuf,
libres tout de suite. —
Régie : Ch. Dufaux, tél.
5 73 30.

A louer dès le 1er
mat» ou pour époque a
convenir , aux Bran-
diards 21, Neuchâtel,

garage
avec eau, électricité et
chauffage, dans villa
moderne, prix 50 fr. par
mois. Adresser offres
écrites à H. O. 770 au

.bureau de la Feuille
d'avis.

A louer appartement
de 4 Mi pièces, confort ,
en ville. Adresser offres
écrites à F. M. 768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Peseux, pour
tout de suite, très bel

appartement
de 3 chambres, hall ha-
bitable, cuisine, balcon,
avec tout confort. Pos-
sibilité de louer, par la
suite, une quatrième
chambre. — Faire offres
avec références sous chif-
fres A. H. 763 au bureau
de la Feuille d'avis.

. LOCAL
60 mî, bien éclairé, avec
vestiaire et toilettes,
ainsi qu'une

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

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, Girardet 57, le
Locle. Tél. (039) 5 12 86.

GARAGE
à louer au Plan. Libre
tout de suite. Loyer
mensuel 40 fr. S'adres-
ser à l'Etude Hotz & de
Montmollin. Tél. 6 31 15.

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

Jolie chambre à louer
à Jeune fille, avec pen-
sion, à partir d'avril . Tél.
5 90 50.

On cherche pour mi-
avril

chambre et pension
à Neuchâtel, pour ap-
prenti suisse aliemand
de 16 ans. Offres à E.
Schweizer, Belnwiler-
strasse 345, R e l n a c h
(AG). 

A louer pour le 1er
mars belle chambre avec
pension. Adresser offres
écrites à R. Y. 779 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a Neuchâ-
tel pension complète
pour vendeuse de 18 ans,
dès le 16 avril. Vie de
famille désirée.
Offres avec références et
conditions sous chiffres
N. V. 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
part à ia cuisine à jeune
fille sérieuse. Gouttes-
d'Or 48. Tél. 5 68 85,
après 18 heures.

A louer à Jeune hom-
me, dès le 1er mars ou
pour époque à convenir,
aux Brandards 21, Neu-
châtel, Jolie grande
chambre au soleil, très
bien chauffée en hiver,
dans villa moderne a 2
minutes du tram 3, part
à la salle de bains. Prix
70 fr . par mois. Adresser
offres écrites à G. N. 769
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
meublée; tout confort.
Adresser offres écrites à
S. Z. 780 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre à
monsieur, avec part à
la salto de bains. Télé-
phoner le soir après 19
heures, au 6 90 26.

Jeune couple cherche

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

Je cherche a louer
logement

de 2 pièces
au centre. Adresser of-
fres écrites à 212-978 au
bureau de la - Feuille
d'avis.

Je cherche à louer

studio meublé
au centre. Adresser of-
fres écrites à 212-975 au
bureau de In 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.F.F. Adresser
offres écrites à U. A. 758
au bureau de la Feu-lie
d'avis.

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

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

Récompense
à la personne qui me
procure un appartement
de

2 pièces
confort, région Neuchâ-
tel-Salnt-Blalse. Adres-
ser offres écrites à O. W.
777 au bureau de la
Feuille d'avis.

Récompense
50 fr.

Je cherche à louer à
Bôle, ou à Auvernier ap-
partement de 3 pièces ,
avec ou sans confort ,
pour le 1er mai ou date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à P. X. 778
au bureau de la Feuille
d'avis.

j e enerene a louer

chambre meublée
indépendante

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

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

DEMOISELLE
cherche chambre au cen-
tre, avec eau courante.
Si possible indépen-
dante . Adresser offres
écrites à 232-984 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à
louer

week-end
non meublé, avec jardin.
Région du Vignoble. —
S'adresser à Pierre Nee-
ser, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 08 66.

Couple cherche cham-
bre et cuisine meublées.
Région Saint - Biaise -
Neuchâtel. Tél. 7 50 44.

Quel ouvrier ou contremaître

ferblantier- appareilleur
connaissant si possible l'établisse-
ment des devis, désirerait collabo-
rer avec entreprise (association
éventuelle) dan s une région offrant
de grandes possibilités d'avenir. Si
vous êtes sérieux, fermement décidé
à travailler pour réussir, faites vos
offres sous chiffres F. K. 729 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Rissoles au séré Pain au lait —-._
dans

an délice pour les f i n s  palais
W*g\ A A  TOUS NOS MAGASINS

le paquet de 2 pièces = 120 g | f^P ̂ J 
la pièce de 500 g | ^  ̂^£ P^WW^iP "̂ """f̂ l
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EN FRICTIONS contre les bronchite» et refroi-
dissements.

EN MASSAGES et Introduira dans le nos
contre les rhumes.

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

Jiowt la amf cmtatian... une tenue de saison ï
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-9H -.«v -__¦ ..B ¦ ^^ _̂___i ________î _l_ç  ̂ -__-_r-rfftfM j _̂F ___l_______c*̂ ~' * J?_Ë":î^: ij r— *__!/¦ _____? Hj _____P^ïwi$?? Ji._______________________ F

ififflr _-_^̂ ,̂ ^̂ j |̂ -8lB!n --l i___P'';-_tT ^^^C - J.-< '̂ ^^____r
"¦» ____fW'-> u_ - : '•'* '* *^g?PS fl _____ x _____r

-U H : ' ___. _______-________ ! H<
^ ^^H 9B 

___ . _¦
' faè^ ¦ 'W__sf ___»©_v5

~ 
1  ̂ S*. *^F̂ 4̂*sr^r-sl—_s_-__K_-l

-8s Ï / I
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Splendide costume à 2 jupes en « TREVIRA » infroissable. Coupe actuelle. Jaquette droite
à revers classiques et poches gansées. Jupe droite impeccable entièrement doublée, avec
plis « Dior » et 1 jupe à larges plis.

En marine, brun mode ou marengo.

Tailles 36-44 _ _

seulement 'Uvi

Autres modèles de 129.— à 198.—

Voiles fi 50 s \̂" COUVRE
Diadèmes 

Q y g _^/^ite  ̂SA
à partir de . . . J N E U C H Â T - .

A remettre

Boulangeries-Pâtisseries
situées dans bon quartier à la Chaux-
de-Fonds et au Locle. Couple capable
disposant de Fr. 5000.—. Faire offres
sous chiffres AS 63.574 N aux Annon-
ces Suisses S. A, « ASSA », Neuchâtel.

Hernies ? Eventrations ? Ptôses
Bas à vaiïces*Siipports plantaires

/a9S33w_E5y f̂t HôPITAL
MX 'âWfiWËilâ2m'Et. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS LES JOURS -MARDI EXCEPTE

Sur demande, on se rend à domicile

POUR CAUSE DE DÉPART
2 seilles neuves, grandeurs 52 et 65,

1 bailai électrique neuf, Fr. 50.—.
Tél. (038) 8 24 17.

A remettre bon commerce
épicerie, mercerie, primeurs

au centre d'un village du Vignoble neuchâte-
lois. Adresser offres écrites à B. I. 764 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tout pour
votre cheminée
Une bonne adresse :

G. ETIENNE
' Bric-à-brac

Moulins 13, Neuchâtel

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

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

FROMAGE I
POUR ÎONDTJB 9

chez ¦
H. MAIRE I

Bue Fleury 10 |

CARTES DE VISITE
S'adresser

au bureau du journal

tout
l9p°llr\* \̂ 
¦ à notre ray on spécialisé
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de tomates...

A||k_ta M ¦•¦ qiii"entre dans ma cuisine:
Kâl iyfc S PARMADORO + comme on l'aime en Italie

-_.-_-b--i --.i---- P P°Ur la PpParation des fameuses
ŷPPTTE_Mr B Pâtes et des sauces piquantes.

rimEl I -RjEll K Une sauce tomate relevée , d'un
bob tOUà CO/o'Z.lA M rouge très vif, pour les tripes ou

mode  § les boulettes de hachis napolitaines,
K un délicieux jus de viande et même

m*ÈÈ^Ê*tt^Ê*t *̂**fMmm*jj *mm I une savoureuse crème 
de tomates

I Ë «maison» - car, chaque plat devient
R une délicatesse avec ^ \

I PARMA

...outillage W' * J~



L'arme psychologique dans la guerre moderne
A la Société des off ic iers de Neuchâtel

Pour sa première conférence de
l'année, la Société des officiers de
Neuchâtel avait demandé au capi-
taine EMG Stettler, officier instruc-
teur de l'artillerie attaché au servi-
ce de l'état-major général , de parler
de ce moyen de combat redouta-
ble entre tous : l'arme psychologi-
que. Introduit par le président de
la section, le colonel Hirschy, l'ora-
teur se proposait d'analyser la mé-
thode et les moyens de l'arme
psychologique. Disons d'emblée qu'il
y a pleinement réussi et que son
exposé clair et alerte fut apprécié
d'un groupe d'officiers que l'on au-
rait voulu plus étoffé 1

Un peu d'histoire
Aussi loin que l'on remonte dans

l'histoire on trouve à chaque épo-
que des exemples caractéristiques
de l'emploi de cette méthode. Au
temps de Xerxès déjà, les Perses
faisaient répandre le bruit que leur
armée était aussi nombreuse que
les grains de sable au fond de la
mer, avec le seul souci d'intimider
leurs adversaires. Dans un traité
paru 500 ans avant J.-C, le Chinois
Sun-Tsu énumérait les procédés des-
tinés à impressionner l'ennemi de
j our comme de nuit. Plus tard , dans
ses campagnes d'Allemagne, Gusta-
ve-Adolphe II, au XVIIe siècle, fit
distribuer les premiers tracts de
l'histoire, invitant les futurs vain-
cus à ne pas se battre inutilement.

Bref , il n'y a rien de nouveau
sous le soleil, et tout l'arsenal de
ces moyens est utilisé aujourd'hui
de main de maître, particulièrement
dans la tactique soviétique. II n'est
que de lire ce passage d'un exposé
que faisait, en 1931 le professeur
russe Manouilsky à Leningrad :

La guerre poussée à l'extrême en-
tre l'Est et VOuest est inévitable.
Aujourd'hui nous ne sommes p as
encore assez forts. Mais notre heu-
re viendra dans vingt ou trente ans.
Pour vaincre, nous avons besoin de
la surprise. C'est pourquoi nous dé-
buterons en déclenchant le mouve-
ment pour ta paix le p lus spectacu-
laire qui ait jamais existé. Il y
aura des propositions irritantes et
des concessions extraordinaires.
Les pags occidentaux, croulants et
décadents, collaboreront avec joie à
leur propre destruction. Ils se pré-
cip iteront sur chaque occasion pour
établir des liens d'amitié. Mais aus-
sitôt que leur vigi lance diminuera,
nous les écraserons à poings fermés.

Ainsi pouvons-nous constater que
la notion clausewitzientne de la
guerre, établissant une distinction
très nette entre l'état de paix et
les hostilités, est complètement ren-
versée, et que seule est valable, à
notre époque, l'idée de la guerre
totale. Pour s'en convaincre, em-
pruntons à N. Khrouchtchev un
passage de son rapport du 6 janvier
dernier soumis à là conférence des
81 :... en ce qui concerne son contenu
social , la coexistence pacifique —
qui demeure selon M. K. la ligne
général de la politique étrangère du
parti communiste de l'URSS — est
une f orme de lutte intense, à la
fo is  économique, politique et idéolo-
gique, entre le prolé tariat et les
forces agressives de l'impérialisme
sur la scène mondiale.

L>a méthode et les moyens
La méthode s'applique principa-

lement à l'exploitation des ins-
tincts de l'homme. Elle est qualifiée
alors d'émotionnelle par opposition
à la méthode intellectuelle, qui ne
touche, elle, qu'une petite portion
d'individus. Les instincts particu-
Mèrement mis à l'épreuve sont ceux
de lutte, de frustration et de peur.
Il y . a, en effet, dans chaque être
humain, ces trois instincts plus ou
moins développés — à côté d'autres
naturellement — et si l'on songe à
la théorie de l'espace vital chère
à Hitler (instinct de frustration) et
à la guerre des nerfs si habilement
utilisée dans, le dernier conflit par
tous les belligérants (instinct de
peur), l'on admettra qu'une très
large bande de sensibilité de l'hom-
me est ainsi offerte au jeu de l'ac-
tion psychologique.

Ge jeu s'exerce d ailleurs avec
d'autant plus de succès que l'on
choisira avec plus de soin le « por-
teur » qui le fait agir. La propa-
gande représente ici la méthode gé<-
néralement en usage et Joseph
Gœbbels, ancien ministre de la pro-
pagande du Ille Reich, s'entendait
à la mettre en pratique : il en a
même fixé quelques lois. Citons
parmi celles-ci :
— la loi de simplification , selon

laquelle les idées qui doivent
pénétrer dans les esprits seront
le p lus simple possible , pour
toucher un maximum de monde;

— la loi de l'ennemi unique, cris-
tallisation de la haine ou de la

critique acerbe et déprimante de
l'adversaire ;

— la loi de grossissement et de dé-
formation ;

— enf in celle de la non-rétracta-
tion : mentez, mentez encore,
mentez toujours , il en restera
quelque chose l

Un catalogue impressionnant
Après avoir illustré de saisissante

manière ces diverses méthodes d'ac-
tion psychologique, dont nous ne
pouvons donner ici qu'un court
aperçu , l'orateur s'est attaché à fai-
re l'inventaire des moyens les plus
couramment utilisés pour appliquer
les méthodes. « Le catalogue en est
impressionnant », dit-il. En effet ,
bornons-nous à mentionner les ru-
meurs, les slogans, la radio . sous
toutes ses formes, officielle, clandes-
tine, ou brouilleuse, les haut-par-
leurs, la télévision, les films, les j our-
naux , les théâtre, les livres et bro-
chures, les tracts (400 millions en
furent utilisés en Corée par les
forces de l'ONU...), les affiches et
même... les cadeaux 1

Terminons cette liste par le
moyen le plus terrible de tous, le
lavage de cerveau, qui consiste à
anéantir la résistance physique et
psychique de l'individu par une
pression extérieure, afin d'opérer
une transformation psychologique
par laquelle l'esprit s ouvre alors à
de nouvelles influences. Rappelons,
au demeurant, que cette méthode
fut largement utilisée lors de la
campagne d'Indochine et que les
victimes de ce barbare procédé en
ont subi pen dant de longs mois les
néfastes conséquences.

Comment se défendre ?
Un des premiers buts que doit se

fixer la défense psychologique est
de renforcer la cohésion du gouver-

nement, de la nation et de l'armée.
Puis en second lieu renforcer et
maintenir l'esprit de défense et de
résistance des citoyens — pris in-
dividuellement — et de la troupe.
Il s'agit donc de prendre des me-
sures, tout d'abord proph ylactiques,
puis préparatoires. Prophylact iques,
c'est le raffermissement spirituel du
pays : penson s que 40 % du corps
électoral prend effectivement part
à la vie civique de la nati on et que
bon nombre de citoyens doutent
effectivement du bien-fondé de no-
tre défense nationale ! Préparatoi-
res, c'est prévoir l'éducation et l'ins-
truction de chaque citoyen, attirer
son attention sur les dangers de
l'arme psychologique et confier ce
travail à un organisme spécialisé,
que nous possédons d'ailleurs sous
la forme d'Armée et Foyer.

Pour conclure, nous ne saurions
mieux fair e que citer textuellement
les dernières phrases du cap. EMG
Stettler :

L'épreuve de la guerre nous fu t
épargnée jusqu 'ici. Par contre la
formidable lutte spirituelle qui fai t
trembler notre monde actuel jusque
dans ses tréfo nds ne nous épargne
pas. Nous ne pourrons nous en iso-
ler ; nous devrons nous prononcer
et asseoir notre décision.

Les esprits se sont éveillés dans
la crainte, un besoin neuf de dé-
fense sp irituelle du pays se fait sen-
tir. Ce besoin p rovient d' un souci sé-
rieux pour l'existence et Favenir du
pays. Cet avenir dépend en tout pre-
mier lieu de notre sens civique re-
trempé à un point tel qu'il nous don.
ne la force et la volonté de servir
notre Etat et le pays dans les condi-
tions nouvelles posées à l'existence
de la Suisse.

J.GD.

Constructeur du «Gœtheanum»

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

Le « Gœtheanum », qui domine Dornach de son imposante masse de béton

Le « Gœtheanum » n était d'abord
destiné qu'à la représentation des
quatre f Mystères » de Rudolf Steiner,
ces drames-fleuves (chacun d'eux dure
une journée entière) montrant ta len-
te progression d'un groupe d'hommes
modernes vers 1'- esprit ». Puis à ce
programme limité vint s'ajouter un
art nouveau du mouvement, créé lui
aussi par Steiner pour donner une
forme artistique à ses idées, 1*« eu-
rythmie ».

Les sections s'ajoutant aux sec-
tions, le « Gœtheanum » cessa d'être
un simple centre de manifestations
artistiques pour devenir le siège d'une
vie culturelle intense attirant à Dor-
nach des savants, des étudiants et
des artistes du monde entier, repré-
sentant toutes les disci plines de la
pensée humaine. Selon le vœu de son
fondateur, il se transforma en une
« université libre de sciences spirituel-
les » divisée en cinq sections : « rhé-
torique et eurythmie », « sciences na-
turelles », « médecine », « belles-let-
tres », « mathématiques et astrono-
mie » ; la section d'eurythmie (qui
dispose d'une troupe formée dans les
cours spéciaux du « Gœtheanum») a
monté plusieurs spectacles de grande
envergure, en plus des « Mystères » de
Steiner, notamment le - Faust » de
Gœthe et le « Drame sacré d'Eleu-
sis » d'Edouard Schuré.

Steiner, écrivain et éducateur
L'œuvre littéraire de Steiner est

immense et comprend entre autres
« Introduction aux œuvres scientifi-

ques de Gœthe », « Conception dui
monde de Gœthe », « Fondement dé
la théorie de la connaissance », «Théo-
sophie »,¦, « Comment acquérir des con-
naissances des mondes sp irituels » et
« Sciences occultes », pour ne rien di-
re des textes de plus de six mille
conférences...

Le fondateur de l'anthroposophie
acquit aussi une solide réputation
d'éducateur. Il est le créateur d'une
méthode d'enseignement basée sur une
connaissance approfondie des lois de
développement de l'enfant et visant
moins à « instruire » qu 'à libérer la
personnalité de l'individu. Les leçons
doivent en outre se donner dans un
milieu propre à insuffler à l'enfant
le goût des arts, de manière que tou-
tes ses facultés puissent s'épanouir
harmonieusement. Il existe aujour-
d'hui 65 écoles se réclamant des théo-
ries pédagogiques de Steiner, dont 30
en Allemagne. Steiner, enfin, créa une
méthode d'enseignement pour les en-
fants arriérés, dite « pédagogie cura-
tive », basée sur une extrême concen-
tration des programmes.

Tel fut l'homme dont les anthropo-
sophes vont célébrer le centenaire :
esprit universel et réalisateur de gé-
nie, Steiner aborda avec une égale
aisance les problèmes scientifiques et
les problèmes théologiques ; personna-
lité hors série dans toute son acti-
vité, il se défendit toujours d'avoir
voulu créer une religion nouvelle et
faire de son étrange « Gœtheanum » le
temple d'une secte inconnue et quel-
que peu mystérieuse.

Rudolf Steiner naissait
il y a cent ans

Le Conseil fédéral et les améliorations
techniques des chemins de fer

Le Conseil fédéral, répondant à une
question concernant les améliorations
techniques des chemins de fer, a dé-
claré ce qui suit :

Jusqu'à ce jour, il y a eu trente-
deux demandes de contributions de
la Confédération pour des améliora-
tions techniques. Elles représentent
une somme de 167 millions de francs.
Cette somme dépasse les ressources

S 
révues par l'arrêté fédéral du 17
écembre 1968. Les programmes tech-

niques devront, par conséquent, dans
une première étape, être adaptés et
étalés en fonction des crédits dispo-
nibles avant qu'il soit possible de
Sroposer aux Chambres fédérales
'augmenter les crédits accordés.

Aux termes de l'article 56 de la
loi sur les chemins de fer, les amé-
liorations techniques envisagées doi-
vent permettre d'augmenter sensible-
ment le rendement ou la sécurité de
l'exploitation. Cela suppose un exa-
men approfondi des requêtes. L'or-
donnance d'exécution exige que l'on
réalise dans la mesure du possible
l'uniformisation technique, d'autant

plus nécessaire que la plus grande
partie des renouvellements à finan-
cer concerne l'acquisition de véhicu-
les neufs.

Cette normalisation technique à la-
quelle il faut tendre implique une
coordination très poussée dès com-
mandes pour des groupes entiers de
chemins de fer. Autant que faire se
peut, il y a lieu de veiller à un
groupement des adjudications. Cela
exige non seulement des études tech-
niques approfondies, mais encore des
négociations suivies tant avec les ad-
ministrations ferroviaires qu'avec l'in-
dustrie. C'est seulement sur la base
des résultats obtenus que, d'entente
avec le département des finances et
des douanes, les pourparlers pourront
être engagés avec les cantons intéres-
sés en vue de conclure les conven-
tions réglant leur participation au
financement des améliorations techni-
ques. Malgré un effectif extrêmement
réduit d'ingénieurs spécialisés, le dé-
Sartement des postes et des chemins
e fer ne néglige aucune mesure pro-

pre à accélérer l'examen des requê-
tes.

CINEMAS
Studio : 15 h et 20 h 30, Terrain vague.BIO ex-Cinéac : 20 h 80, La malédictiondes Pharaons.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Garçons.Palace : 15 h et 20 h 30, Mein Kampf.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les dents dudiable.
Rex : 15 h et 20 h 30, Comment Char-iot devint millionnaire.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) I
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.

f ' •» . ..•¦ .,

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

• - ' Copyright by Opéra Mundl et Cosmopress. !
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CÉCILE

L'horlogerie en 1960
Avec un montant total de 1259 millions de francs, nos exportations

horlogères en 1960 n'ont pas tout à fait atteint le maximum de 1957, 1303
millions, mais elles dépassent de 141 et 134 millions celles de 1958 et
1959, et on ne peut que se féliciter de la remarquable stabilité des résultats
des cinq dernières années au cours desquelles la concurrence étrangère
s'est constamment accrue.

Diminution de la part de l 'horlogerie
II faut cependant relever la diminution régulière d* la part des

produits horlogers dans le total de nos exportations. En 1956, la
part de l'horlogerie était , en effet , de 19,9 %, en 1957 de 19,4 %, en 1958
de 16,8 %, et pour chacune des années 1959 et i960 die 15,5 % seulement.
Il y a donc là un signe de saturation qui montre bien que les possibilités
de ventes de l'horlogerie sont moins favorables qu* ceMes des autres
industries d'exportation, celles des machines et des produits chimiques
notamment. Si l'on ajoute que notre production horlogère s'exporte à raison
de 97 % et que la part des salaires y est aussi la pHus élevée, 70 % de la
valeur douanière, on comprendra pourquoi les moindres fluctuations de la
vente sur les marchés étrangers provoquent des à-coups économiques et
sociaux plus marqués dans ce secteur ' que dans tous les autres.

Il est intéressant de constater que l'augmentation des ventes de 1959
à. 1960, qui est de 12% , provient avant tout de celle des montres complètes
qui passent die 800 à 932 millions, soit unie augmentation de 16,5% , pour
une augmentation de 16,1% du nombre de pièces, 30 millions contre 26
millions en. chiffre rond, ce qui fait ressortir également une légère
augmentation du prix unitaire moyen de 30 fr. 74 à 30 fr. 85.

Les ventes de mouvements seuls ont en revanche diminué de 231,3
à 214,8 millions ou de 7,1 % et de 4 % quant au nombre de pièces dont
le prix unitaire moyen, passe de 20 fr. 56 à 19 fr . 90.

Ensemble montres et mouvements totalisent une valeur de 1146 millions,
soit le 90 % des exportations totales. C'est dire que les autres rubriques
ne jouent pas un grand rôle dans le résultat final. Les fournitures, les
ébauches et les boites sont en augmentation plus ou moins forte et on
note un accroissement considérable des ventes de grosse horlogerie (pen-
dules, horloges, etc.) qui passent de 15 à 28 millions, chiffre bien supérieur
à celui de toutes les années précédentes.

Répartition entre les cinq continents
Considérées sous l'angle de la répartition géographique, nos expor-

tations horlogères marquent une assez grande stabilité. Le double continent
américain absorbe toujours près de la moitié des ventes, avec 506 millions
contre 499 en 1959, augmentation de 1,4 % seulement. Mais les ventes aux
Etats-Unis ont diminué de 285 à 272 millions, soit de 4,6 %, diminution
compensée par la reprise des affaires au Mexique, au Brésil et en Argentine.
Quant au miairché cubain il a littéralement fondu au soleil de la révolution :
1,2 million contre 5,8 en 1959 et 10,1 en 1958. Qui dit mieux ?

L'Europe vient en deuxième rang avec 408 millions contre 345, augmen-
tation de 15,3 %, l'Allemagne fédérale prenant la première place avec 81'
millions contre 74 à l'Italie qui venait en tête en 1959. Viennent ensuite
la Grande-Bretagne, 51 millions, l'Espagne, 31 millions, et la Suède 30 mil-
lions. Bons derniers les pays de la ceinture rouge de l'Est font tous
ensemble un peu plus de 11 millions contre 13 en 1959, dont 167,180 fr.
pour 2546 pièces pour le puissant empire soviétique.

En .troisième rang, l'Asie nous a acheté pour 258 millions contre
190 de produits horlogers, en augmentation de 36,2 %, grâce à la reprise
des affaires avec Homg-kong, Singapour et Ceylan notamment.

Vient ensuite l'Afrique avec 63 millions contre 64, malgré le recul
sensible des ventes à Tanger, privée de son statut de port franc, 19 millions
contre 26, et grâce au développement des livraisons à la Nigeria, au Ghana,
en Union sud-africaine et au Maroc notamment. Enfin l'Océanie ferme
la marche des cinq continents avec 24 millions, contre 17, augmentation

,37 ,6%, se répartissant essentiellement entre l'Australie et la Nouvelle-
-Zélande.

> .- .Relevons encore que nos exportations horlogères à destination de
nos partenaires de l'AELE ont atteint 122 millions contre 101 en. 1959 et
à destination des pays de la CEE, 212 millions contre 180, ce qui représente
respectivement 10 et 17 % du total. La part des deux groupes économiques
européen- dans nos exportations horlogères est donc moins forte que celle
de nos exportations totales, 16 % pour l'AELE et 41 % pour la CEE.

Perspectives encore favorables
Pour conclure, on peut affirmer que la situation die l'horlogerie suisse

«r des marchés mondiaux reste forte et que les perspectives immédiates
sont favorables à condition que notre industrie de la montre poursuive
sans relâche son effort de modernisation et de recherche de La qualité
avant tout. Certains marchés de masse deviendront probablement toujours
moins intéressants du fait de la concurrence russe, japonaise, voire indienne.
Mais la demande des montres de qualité offrant toute garantie de marche
et de robustesse sous une présentation, parfaite ne (iiminuera pas dans les
pays industrialisés du monde occidental. En coordonnant toujours mieux
ses moyens financiers, scientifiques et commerciaux notre industrie hor-
logère pourra garder sur ces marchés la meilleure place.

Philippe VOISIER.
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1 2  3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Fera comme un prodigue.
2. Porte Les armes. — S'applique à au-

rai ton .
3. Qu.! jouit d'une bonne oonstitiutioin.

— Achille se retira sous la sienne,
4. La rose en est une en son genre. —

Possessif.
5. Note. — Tranche d'un poisson. :
6. Elle renferme souvent de nombreux

tours. — Accueilli.
7. Article. — Le demi en est un grand,
8. Ce que fait souvent un homme colé-

reux. — S'oppos* à la forme.
9. Elle empêche de se tromper. — Qu>

me porte rien.
10. Hommages nocitum.es.

VERTICALEMENT
1. Sont utiles aux couturières. — Se

débitent sur les planches.
2. Périt autrefois en mer. — Reootvenit

des meubles.
3. Est déposée par la fumée. — Provo»

que souvent des reprises .
4. Certain® sont des merveilles d'archt»

lecture. — A des fosses très pro»
fondes.

5. Pronom. — Qualité die La Fontiafa-y
6. D'unie bienveillance doucereuse. —•

Pronom .
7. Personnage biblique. — Est senisiitdf

ou moteur.
8. R empiète. — Gros et court.
9. Possède des bougies et dies phares,

— Croissance.
10. Qui m'est plus frais. — On les prend

pour jouer .

Solution dn No 463

Jeudi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Kadlo-Lausanne vous dit bonjour.
7.16, informations. 7.20, concert matinal.
11 h, émission d'ensemble. 12 h, midi à
14 heures... variétés populaires. 12.15,
le quart d'heure' du sportif. 12.35, souf»
fions un peu I 12.45, Informations. 12.55,
feuilleton. 13.05, la coupe des vedettes.
13.25, le quart d'heure viennois. 13.40,
compositeurs suises : Jean Blnet.

16 h, entre 4 et 6... avec à 16.50, Ra-
dio-Jeunesse. 17.35, la quinzaine litté*
ralre. 18.15, en musique. 18.30, le micro
dans la vie. 18.50, nouvelles sportives.
19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
«L'Or du Rio Pecos », western radiopho-
nique de R. Roulet. 20.15, échec et mat,
21 h, discoparade. 21.45, le concert du
Jeudi. 22.30, Informations. 22.35, le mi-
roir du monde. 23 h , ouvert la nuit.

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

19 h, mosaïque musicale. 20 h , vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, la
coupe des vedettes. 20.50, les lumières de
la ville. 21.20, documentaire sur les cours
de cadre de la Croix-Rouge suisse. 21.30,
clnémagazine. 22 h , swing-sérénade. 22.25,dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 7 h , informations. 7.05, concert
matinal. 11 h, émission d'ensemble. 11.45,
le Parnasse jurassien. 12 h , mélodies de
films. 12.20, nos compliments... 12.30 In-
formations. 12.40, concert. 13.30, orches-
tre de chambre de Versailles. 14 h, pour
Madame.

16 h, music-hall. 16.45, un instant,
s.v.pl. 17 h , concert Vivaldi. 17.30, pour
les Jeunes. 18 h , musique récréative In-
time. 18.30, chronique d'économie suisse.
18.45, chants populaires de Finlande et
de Laponle. 19 h , actualités. 19.10, les
courses militaires internationales de ski
à Andermatt. 19.20 , communiqués radio-
scolaires et autres. 19.30 , informations,
écho du temps. 20 h, souvenirs, de Sa-
muel Barbier. 20.20, « Die Tage des
Menschen sind wie der Wlnd », pièce
d'H. Granick. 22.05, ballade de M. Gould.
22.15, informations. 22.20 , arc-en-ciel mu-
nichois.

TÉLÉVISION ROMANDE
17.30, relais du programme alémanique.

20 h, téléjournal. 20.15, «Le sérum debonté » , série tirée du roman de P. Ar-
mand. 20.40 , vient de paraître : l'actua-
lité littéraire. 21.20 , le Magazine du
temps passé ; 19.40. Albion seule dans la
tourmente. 21.40. table ronde : débat sur
les votations fédérales des 4 et 5 mars
1961. 22 h , rencontre de catch . 22.25,
dernières informations. 22.45 , téléjour-
nal.

EMETTEUR DE ZURICH
17 h , pour les Jeunes. 20 h , téléjour-

nal . 20.15, l'Ensemble romand de musi-
que de cuivres. 20.35, « La Cassette »,
pièce de C. Thernheim. En fin d'émis-sion : téléjournal.

Année missionnaire
des catholiques suisses

ILS ONT FAIM
ET ILS SONT
NOS FRÈRES...

Campagne nationale
des sacrifices
des VENDREDIS de Carême



SAMEDI 25 FEVRIER
VOYAGE GRATUIT EN CAR A SUHR

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

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

Renseignements et inscriptions : ,̂££ ï̂ï£!__£ ï£ gg^r̂ 4 Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Vi y patine

Voyez Nagolet sur la glace:
il patine très bien, vraiment,
plein d'élégance et plein d'audace,
il accomplit facilement...

I© ï
H

i

...les plus difficiles figures,
sautant, valsant comme à plaisir
en faisant mille fioritures ;
et le public de l'applaudir.

[® ~
ffa

Enfin idée originale,
il apporte, pour terminer,
d'une manière magistrale,
sur un plateau, le déjeuner.

Au reporter qui le questionne
sur les raisons de son succès
il dit: «Qu'est-ce qui vous étonne?
c'est du Banago les effets!>

BANAGO f * \ \ \m
Une basa solide pour la via / -̂V-A/Jf) il

L'alimentdiététique / "=::S-==- B s
fortifiant ^̂ K 

,.-i
jl S

pour petits et grandsjg3f j«sM »
Fr.1.90 les 250gr. ~ X*Sf z

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

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

Poissons frais |
recommandés cette semaine Hïî

Brochets |É
du lac de Neuchâtel , entiers, ttm

4 fr. le J. kg |p
en tranches 4 fr. 50 le y ,  kg. H
Filets de dorsch ||

frais, 2 fr. 60 le Y, kg. »
Baudroie m

entière ou en tranches, Sy
3 fr. 80 le H kg ffl
AU MAGASIN H

L E H N H E R R  1
GROS FRÈRES MAGASIN HDÉTAIL NEUCHATEL m

Place des Halles - Tél. 5 30 92 j||
Veuillez s.v.p. passer vos commandes mM
la veille ou le matin avant 9 heures |j!*j

?HJ^^L|R^ m mwm la p lus brillante des voitures «comp act» !

^^ .-=~T-I m H = H |H HH H V___T GARAGE HIRONDELLE NEUCHATEL - Plerre-à-Mazel ¦ Tél. 5 94 12
1 = = :___ __= ___ =_§ = = Cernier : Garage Beau-Site, J. Devenoges - Fleurier : Garage Léon Duthé

— — Peseux : Garage Central, Eug. Sfram - La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brugger

OoinO f%|£_ ï*f"_3. Pour bien vendre...
^¦•JQIIIw vlwl Iv adoptez un éclairage stimulant — un éclairage
__ _ __ OSRAM. Les lampes fluorescentes OSRAM-L
Do 8 mettent en valeur votre marchandise,
_P^k éP+ WQk _JBk WkM _fe sont durables et économiques à l'usage.
IJ  ̂&&,%%, UVm Nos tecnniciens spécialistes vous diront sans
k̂w **s*w ¦%-#¦"&¦ ~l engagement comment OSRAM éclaire mieux.

Ici Pr6t6f66 OSRAM SA, Zurich 22, téléphone 051/327280
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* lampes OSRAM — durables et sûres  ̂
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— ĴjJ S

foSRAM)

____¦

i_sÉK-R___r v___r __B9 THf HB ^^V
_j________________T --------- ^H 4-_-_-_---*_---. : ^ _̂fe B_____f v___fl ^_r,: ¦,\:^ÊÊÊÊÊ BB B̂ ^̂ ^i Jr A vj k i

r £ '¦' ' -BJB-ÉËlllSr?aJ«B̂ K!M ^̂ 1
¦:;̂ S«5IKH_B ___BP?*I*& ^SSH

*̂̂ !rlHiH * ' 'SV'<w^ lr_--K' B_P*  ̂ *____

J-, ¦ ¦- ¦^¦ ' : ¦¦ ¦: :-_s_ftWp -  ̂ '¦¦ '¦ ,̂_____tï_______ ___¦

JjjBP;:V ' " ,
" ''! '- ,",'" ':''''Stl-Wl----BN"''-- ^̂ ImW^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ t̂^gr^^̂   ̂ * ** - #̂ îSi«___ÉI________. ' '%

BMP *̂1 *̂ ^^̂ ^B * * ' * ' ***« '<• '* __ ï̂sl!£$&& |î ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ï • >^:̂ _̂_M___Bfl(__wî___-i_^__ll 
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PARQUETm
Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tous genre. pLASTOFLOOR
Ponçage SUCOFLOR

Kl DALLES AT
+ PLASTIQUES

TZSXum TAPIS TENDUS
ni. 6 62 .4 Moqueffe-Bouclé-Tufting

_^dT%_9^__ enlevés par
Vr%(#B«.2P L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâ tres gênants et les rasoirs
' i ' dangereux. Le nouveau liquide, NOXÀCORN .

stoppe la douleur en 60 secondes. Dessèche
les durillons et les cors Jusqu 'à (y compris)
la racine Contient de l'huile de ricin pure,
de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur.
Un flacon de NOXACORN a Fr. 2.30 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats ga-
rantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE 

Ê̂kva Mayonnaise THOM Y
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Pas de manifestations importantes
hier si ce n 'est le match de promo-
tion de hockey sur glace Slon-Vlilars
et les championnats  de natat ion
d'Austral ie  où le soleil se montre
actuel lement  d' une  grand* générosité.
Sion , c'est l 'équi pe (le ligue B, dont
Fleurier craigni t  un retour de f l a m m e
jusqu 'à dimanche soir . Villars , c'est la
succursale (le I'ACBB de Paris. Il ne
f a u t  par conséquent pas s'étonner d'y
trouver (le bons joueurs , en par t icu-
lier le gardien Ayer et l ' a t t aquant
Friedrich , sélectionnés dans l 'équipe
suisse des prochains championnats du
inonde.

Le football cependant, qu 'il y ait
des matches ou pas , t ient la vedette.
D'abord, par notre tour d'horizon heb-
domadaire  qu i  nous permet de péné-
trer quelques secrets de vestiaires. En-
suite , grâce aux précisions que nous
apportent les Chiliens qui ne man-
quent pas de bonne volonté , ni d'a-
mabili té.  Ce pays a beaucoup de mé-
rite. L'organisation d'un championnat
rlu monde n 'est pas une petite af fa i re .
La Suisse est placée pour le savoir.
Même avec tous les atouts dont elle
disposait , son organisation ne f u t  pas
Irréprochable en 1054. Mais, c'est le
passé, et si nous le rappelons, c'est
un iquement  pour qu 'on se montre en-
vers les Chil iens  aussi compréhenslfs
que de nombreux journalistes étran-
gers le fu ren t  avec nos organisateurs
helvétiques.

Va.

EXPLOIT DE JANE ANDREWS

C'est l'été en Australie où l'on organise
les championnats nationaux de natation

Aux championnat* d'Austra-
lie à Brisbane, Jane Andrews
et Neville Hayes ont battu les
records nationaux (distances
métriques) du 100 m et du
200 m papillon.

Jane Andrews, médaille de bronze
aux Jeux de Rome, a remporté Je 100
mètres brasse papillon en l'10"7, amé-
lioran t d'un dixième la performance
réalisée l'an passé aux championnats

d'Australie par Dawn Fraser sur 110
yards (l'10"8: record du monde de la
d i s t a n c e ) .  Pour  sa par t , Nevitte Haycs
a enlevé  le -00 m brasse papillon en
2'H"7.

D'une main !
John Konrads a éprouvé les plus

grandes d i f f i cu l t é s  à battre le jeune
Alan Woods (18 ans)  dan s la f ina le  du
400 m nage libre. A trente mètres
du but , Kowrads fut devancé par Wood
et ce n 'est que d'une  main que le
prem i er l'emporta, dans le même temps
que son jeune r ival  (4'25"1).

De son côté , la double championn e
olympique et détentrice du record du
monde Dawn Fraser n 'a pas attein t le
but qu 'elle se proposait. Elle n'a pas
réuss i un temps inférieur  à une mi-
nute  SUT cen t mètres nage libre. Dans
la f i n a l e  cette épreuve, elle a t r iomphé
en 1' 01", soit  à h u i t  d ix ièmes  du
record du monde, qu 'elle réalisa l'an
passé sur 110 yards.

Résultats : Messieurs. 200 m dos : 1.
Julian Carroll , 2'24"9 ; 2. Anthony Fing-
leton, 2'2<6"5 ; John Fingleton, 2'29"2.
100 m nage libre, Juniors : 1. Noël Rey-
nold , 58"5 ; 2. Peter Rasélll , 58"7 ; 3. John
Vallely, 59"3. 200 m papillon : 1. Nevllle
Hayes, 2'14"7 ; 2. Kevin Berry, 2'18"6 ;
3. Martin, Tenmlson, 2'25"4. 400 m nage
libre : 1. John Konrads, 4'25"1 ; 2. Alan
Wood , 4'25"1 ; 3. Bob Windle, 4'28"4.
400 m quatre nages : 1. Bill Burton,,
5'29" ; 2. John Bennett , 5'32". 4 fois
200 m nage libre : 1. Nouvelle Galles du
Sud (Konrads, Wood>, Hayes, Phelps)
8'36"7 ; 2. Victoria , 8'43"6 ; 3. Queens-
land. 9'02"3.

Dames. 100 m brasse : 1. Joan Hogan ,
l'25"2 ; 100 m dos : 1. Sue Costln, l'13"2 .
100 m papillon : 1. Jane Andrews, l'10"7 ;
2. Usa Konrads, l'14"5 ; 3. Jemnifer
Corlsli , l'15"7. 100 m nage libre : 1. Dawn
Fraser , l'Ol" ; 2. Usa Komrads , l'05"2 ;
3. Helen Bartier , l'05"8. 4 fois 100 m
quatre nages : 1. Queenslandi, 5'04"2 ;
2 . Australie du Sud, 5'12"7 ; 3. Victoria ,
5'17"5. La Nouvelle Galles du Sud, (Cos-
tln, Hogan, Andrew, Konrads) arrivée
première en 4'58"2 , fut disqualifiée pour
mauvais virage d'Ilsa Konrads.

0 Le championnat suisse de badminton
a toutes les chances de se terminer par
un succès zuricois. Tant Blauweiss Zu-
rich que Zurlleu sont encore invaincus
après leur difficile déplacement à Lau-
sanne. Blauweiss, tenant du titre, a battu
BC Lausanne par 4-2 et Firstar par 6-0
alors que Zurlleu a dominé ces deux
adversaires par 6-0.
% L'écurie Pasche a décidé de retirer de
la compétition ses deux trotteurs de
quinze ans « Candide » et « Croucio ». Au
cours de l'année, ces deux chevaux
s'étalent illustrés sur différents hippo-
dromes de Suisse.

Les Chiliens offriront des excursions
aux représentants de la presse mondiale

Belle hospital ité des organisateurs des championnats du monde de f ootball

« Notre but essentiel est de
met l r e  à la disposition du mil-
lier de journalistes, de repor-
ters de la radio et fie la télé-
vision qui se rendront au Chili,
le maximum de moyens pour
qu'ils puissent accomplir leur
tâche dans les meilleures con-
ditions possibles » , a déclaré à
Santiago du Chili M. Ernesto
Alveal, président de la com-
mission de presse et des com-
munications du championnat du
monde qui se déroulera au
Chi li du 30 mai au 17 juin
1902.

Pour  a t te indre  cet objectif , la com-
miss ion u t i l i s e r a  tous les é léments
réunis  par les responsables c h i l i e n s
lors des champ ionna t s  de Stockholm
et pendant les récents Jeux olympi-
ques.

Le plan proposé par les responsa-
bles ch i l i ens  cons t i tue  donc une syn-
thèse des objectifs qu 'ils se proposent
d'atteindre. A cet e f fe t , i l s  ont dé-
cidé de « p l a n i f i e r »  ct de « ra t iona-
liser » tout ce qui concerne non seu-
lement le travail  des représentants  de

la presse mais aussi leur  séjour au
Chili.

Elude du pays
Dès leur arrivée , les envoyés  spé-

ciaux de la presse mondiale recevront

Championnat avancé
en Italie

En vue du championnat du mon-
de 1962 , la Ligue nationale italienne
a décidé de terminer son championnat
au milieu du mois d'avril , afin que
les responsables de la Fédération
puissent avoir les mains libres pour
préparer l'expédition au Chili. La Fé-
dération Italienne a en outre décidé
de concentrer ses matches internatio-
naux du printemps 1962 sur une pé-
riode de quatre semaines. L'équipe
nationale italienne rencontrera ainsi
sucessivement l'Autriche (22 avril), la
France (29 avril), la Sviisse (6 mai)
et l'Angleterre (13 mal). L'invitation
italienne à l'équipe suisse est parve-
nue au siège de l'Association helvé-
tique, qui prendra prochainement une
décision à son sujet. D'autre part, la
Fédération britannique a proposé à la
Suisse de venir jouer contre son
équipe nationale le 9 mal au stade
de Wembley à Londres.

une brochure contenant  toutes  les in-
dications et suggest ions  susceptibles
de leur permet tre  de se f a i r e  une
idée du pays , de ses inst i tut ions, de
sa pop ula t ion , de sa cul ture , ainsi
qu 'une liste des locutions courantes

Les épreuves de Zakopane

Les Russes mènent la danse
Le Mémorial « Bronislav Czech et

Helena Marusarzowna » a débuté
mercredi à Zakopane par les épreu-
ves de relais. En voici les résultats :

4 fois  10 km : 1. URSS 1 (Gubline-
Kollchine-Vaqanov-Anikine) 2 h 03'
58"2 ; 2. URSS U (Utrobine-Marinit-
chev-Kudrine-Kuzeniecov) 2 h 05'
04"6 ; 3. I tal ie  U (di Bona-Schenatti-
de Florian-Steiner) 2 h 00'1V4 ;
4. Pologne 1, 2 h 06'46"7 ; 5. Pologne
II , 2 h 08'03" ; 6. Pologne I I I .  2 h
09'21"7 ; 7. Italie I , 2 ' h 09'49"9 ;
8. Suisse (Baume-Bubois-Hari-Kae-
l in)  2 h 13'04"2 ; 9. Pologne IV , 2 h
13'51"2.

3 f o i s  5 km féminin : 1. URSS
(Kachmanova-aroschina-Uus akova)
55'39"9 ; 2. Pologne I (Krzeptowska-
Cerniawska - Biègun) 58' 18" 7 ; • 3.
Tchécoslovaquie , 59'45"2 ; 4. Polo-
gne II , 59 '53"8 ; 5. Pologne IV , 1 h
gne II , 59'53"8 .

Le marathon des neiges
Les hauts plateaux du Jura neuchâ-

t e lo i s  seront d imanche  le théâtre d'une
impor tan te  course de fond : le mara-
thon des neiges. Cette épreuve, longue
de 35 km., empruntera le parcours les
Cernets - les Cernils - la Brévine et
retour. Près de soixante concurrents
tenteront de remporter le trophée. '

pour a f f r o n t e r  e f f i c a c e m e n t  la vie
quotidienne du Chili. D 'autre part , un
millier de logements  ont été réser-
vés dans les villes où seront joués
les matches ct la commission se pro-
pose d 'installer les journa l i s t e s  par
groupes  selon leur langue.

Centre d'information
En ce qui concerne le dé rou l emen t

de la compéti t ion , un bureau centra l
de presse ins ta l l é  à Santiago d i s t r i -
buera les in fo rma t ions  en p lus i eu r s
langues, et un bu l l e t in  t r a i t an t  des
événements mond iaux  importants .  Les
journal is tes  disposeront , dans le bu-
reau central , de tout  le matériel  né-
cessaire pour t r a n s m e t t r e  leurs in-
formations.  De leur côté, les agences
de presse bénéf ic ie ron t  d ' i n s t a l l a t i o n s
dans tous  les stades. Un « pool » pho-
tograp hi que t ransmet t ra  aux intéres-
sés les images du t o u r n o i  m o n d i a l ,

ainsi que des services sp éciaux sur
demande. _

Déplacements gra tu i t s
Les journal is tes  pourront  se rendre

dans les stades et en revenir dans
des autobus mis à leur disposi t ion et
utiliser également des taxis à prix
réduits.  I ls  auront également la p os-
sibilité d'aller au cinéma et au théâ-
tre et de fa i re  des excursions aux
f r a i s  des organisateurs.

Une p hrase de M.  Carlos Dil tborn ,
président du comité d' organisation, ré-
sume assez bien l 'état d' esprit  des
organisateurs et du p e u p le chilien :
< Pendant le champ ionnat , les Chi-
liens tenteront d 'être  un peu meil-
leurs et de montrer que l 'hosp italité
chilienne est une réali té.  »

GREAVES OPPOSE
A L'AUSTÉRITÉ

n
B Le monde du football vu des coulissesn . 

n Les footballeurs britanniques prétendent qu'ils sont - mal rétribués. Four-
ni tant, Jlmmy Greaves, le marqueur No 1 de Cïielsea qui a fêté lundi dernier
H son 21me anniversaire, possède un luxueux bungalow, une voiture, un lévrier
n de course, un Saint-Bernard dont l'entretien lui coûte près de 40 fr . suisses
jJ par semaine... et une charmante épouse. Exlste-t-'il beaucoup de professions
g qui puissent permettre à tin garçon d'Instruction moyenne de disposer avec
j=j une teille abondance des biens de ce monde, et ce à l'âge de 21 ans ? Il faut
Pj préciser toutefois qu 'en dépit de sa Jeunesse, Jimmy Greaves a déjà marqué
0 près de 130 buts pour son équipe en première division et qu'il n'a pas été
? retenu moins de douze fois dans l'équipe d'Angleterre...
H GLOIRE ElVCOl-E POUR REAL
H L'hebdomadaire italien « Il Oalolo iiUustrato » vient d'établir le classement
jjj des dix plus grandes équipes du monde, ou plutôt des équipes qui , au coursn de ces quinze dernières années, ont le plus contribué' au développement du
g football International. Pour ce travail, 11 a tenu compte de la popularité, dey l'organisation interne, de la valeur financière de l'équipe, du spectacle fouirni ,
g du rendement international et du niveau, de Jeu présenté. C'est lie Real Madrid
Q de Dl Stefano qui vient en tête. Le voici (avec, entre parenthèses, son représen-
? tant le plus éminent) : 1. Real Madrid (Di Stefano), 56 p. : 2. Barcelone ( Sua-
? rez), 50; 3. River Plate (Labruna) et Santos (Pelé), 47;  5. Milan (LJedholm)
0 et Dynamo Moscou (Yachlne). 46 ; 7. Manchester United (Taylor), 43 ; 8. Peua-
rj roi Montevideo (Borges), 4 2 ;  9. Juventus (Agnelli , président) et Reims (Kopa),
0 39. C'est l'équipe d'avant la catastrophe de Munich qui est prise en considé-
n ration pour Manchester United.

n PRIMES ILLOGIQUES
g Le fait de hanter le bas du classement n'empêche pas les Joueurs lausannoisy d'être généralement mieux payés que les leaders servettiens. Ainsi, selon l'en-
a traïneur Snella , Hertig gagne-t-11 trots fols plus que Mafflolo. Il est vrai
rj qu 'avec les primes de victoires progressives, le Servettlen doit combler une
? grande partie du terrain perdu avec sa primé mensuelle !

? NUL N'EST PROPHÈTE...
H La suisse n'est pas le seul pays où les entraîneurs étrangers sont les maîtres.? Ainsi, les trois premiers du championnat de Belgique ' sont entraînés par desU Français : Anderlecht par Slnibaldl, le F.O. Liège par Cornill et le Darfng par
y RIOU.
g COMME OIOI
? Agne Simonsson a le mal du pays et 11 est probable que dès cet automne,
? Orgryte pourra de nouveau bénéficier de ses services. Simonsson a bien réflé-
? chl . Il préfère être le premier de son pays que le second au Real Madrid .

n FRITZ WALTER PROFESSEUR
D Fritz Walter , le fameux capitaine de l'équipe d'Allemagne championne du
g monde 1954 et du F.C Raiserslauteirn, va à son tour faire du cinéma. Ce n 'est
g toutefois pas pour Jouer les «Jeunes premiers » , à l'instar de ses compatriotesy sportifs Gustave Scholz ou Oarl Kaufmann. Outre qu 'il n 'a nullement l'inten-
p tlon de faire ses débuts cinématographiques à l'âge de 41 ans, Fritz Walter
Q veut se contenter de faire profiter ses successeurs de son immense expérience
0 et U tournera un <ilm sur le football en compagnie de l'international autri-
? chien Gerhard Hanappi et du professeur Popopp.
° LE MAL I»E CHILI
rj Bien qu 'il accuse maintenant 35 ans, Gyula Groslcs, le gardien de l'équipe
D nationale hongroise, n 'a nullement l'Intention de céder son maillot d'interna-
? tlonal . Ett les sélectionneurs magyars sont bien forcés de reconnaître que son

successeur n 'a pas encore été trouvé. S'il ob- B
tenait sa qualification pour le Chili , Gro- £jsics en serait à son troisième championnat S
du monde ! g

LA NEIGE ÉTAIT CHÈRE ! °
Au cours d'une récente Journée de chaim- S

pionnat d'Allemagne, l'équipe de Munich n
1860 a écopé d'une amende de 100 fr . suis- 0ses. Motif : un Joueur de la formation rj
adverse, en l'occurrence VfR Mannheim, ?
avait été mitraillé à coups de boules de n
neige... nnannnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Qu 'cn peRgez-vQtts ?
Tradition brésilienne
Il ne se passe pas de semaine sans

que les stadei de football d'Améri-
que du Sud ne soient le théâtre d'in-
cidents. Le dernier week-end n'a pas
failli à la tradition. Les spectateurs
s'apprêtaient à vibrer au spectacle de
la partie opposant Bello-Horizonte à
Salta. Le début tint ses promesses.
Le niveau technique plaisait à l'as-
sistance. Tout à coup, un attaquant
de Salta reçut un coup de pied. Il
s'effondra . Immédiatement , telle une
nuée d'insectes , les vingt el un
joueurs en vinrent aux mains. Le
blessé, abandonné, se tint en dehors
du combat. La police intervint. La
suspension dura une demi-heure. Puis
¦les esprits se calmèrent. ;L'arfcii+re rap-
pela les équipes et on : reprit le
match. A peine si on remarqua une
pointe de nervosité parmi les anta-
gonistes I On ne s 'en fait pas pour
si peu I

f S  Hier soir à, Liège, l'équipe nationale
de football de Belgique a Joué un match
amical avec le Racing-club Paris. On a
enregistré un résultat nul ; 2-2. Heutthe
a marqué les deux buts des Parisiens en
première mi-temps en l'espace de cinq
minutes.

Défaillance fatale à Schmitter
La coupe de gymnastique de Mùrren

La coupe de MUrren a connu sa
neuvième édition. Celle compétition de
gymnastique artistique a lieu chaque
année en février. Elle est patronnée
par le maréchal Montgomery.

Elle est ouverte à dix gymnastes à
l'artistiquie, d'omt huit  de l'association
bern oise et deux invités.

Cette année, dieux Romaudis : A. Brûll-
mamn (Genève) et E. LengweH'er (Lau-
sanne) donnaient la réplique aux Feuz,
Kunzler , Schmitter, Hefti , Dubach, de
Berne Berna , Maonrer , d'Ostermumdin-
gein . II y avant en outre Frodclevaux,
cie Sainl-Imiier.

Trois épreuves
La lutt e fut serrée. Comme elle ne

comportai t  que trois  épreuves : barres
parallèles, cheval-arçons et barre ¦ fixe ,
une défaillance à l'un d©s engins ne
laissait aucune chance de victoire,

Feuz, déjà détenteur du beau chal-
lenge en 1958, réussit la plus haute
not e, 9,60, pou r une excellente exécu-
tion am cheval-arçons, 9,50 à la ba.rre
" f ixe et 9,40y.aux barres parallèles . Son
camarade Kunzler fit la meililejûire m'ôte
aux ba rres (9 ,50), mais perdit plusieurs
dlixnèmies au cheval. Grâce à um beau
travail à la barre fixe, il prit ¦.« ' deuxiè-
me place.

Schmiiitter , qui est premier du olais-
sement général du champiomnat suisse
en cours, a eu une '  défaillance à la
barre fixe qui lui coûta cher : l'attirl-
biution définitive de la coupe qu 'il dé-
tient depuis dieux a.ms, et qu'il faut ga-
gner trois fois consécutivement.

BrUll mann sans réussite
Le Lausannois Lengweiier se classa

cinquième et BrûLlmanin n'eut pas sa
réussite habituelle.

Cliassemenit :
1. F. Feuz (Berna), 28,50p. Il reçut

la coupe des mains du maréchal Mont-
gomery, 2. H. Kunzler (Berna), 28,30;
3 a. W. Schmitter (Berna) 28,20 ; b. F.
Hefti (Berna) 28,20 ; 5. E. Lengweiier
(Lausanne) 27 ,80 ; 6 a. A. BrUllmann
(Genève ) 27 ,50 ; b. J. Dubach (Berna)
27,50 ; 8. H. Maurer (Qstermumdingen)
26 ,80 ; 9. F. Froidevaux (Satnt-Imler )
25,30.

B. G.

Association cantonale
neuchâteloise de football

COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 24
Inscription d'équipe

JUNIORS A : Le Parc. Cette équipe est
incorporée au groupe 2. Tous les mat-
ches du premier tour sont enregistrés
3-0 en faveur des équipes adverses. Les
rencontres du deuxième tour seront
fixées à l'extérieur.

Retrait d'équipe
JUNIORS B : Auvernier. Comme cette

équipe n'avait pas terminé le premier
tour , tous les résultats enregistrés sont
annulés.

En outre, le F.-C. Auvernier est amen-
dé de 20 fr. pour le retrait de son
équipe Juniors.

Suspensions
Nous rappelons aux clubs que les

Joueurs suivants sont suspendus dès la
reprise du championnat :

Un dimanche : Luclano Manlni , Ticl-
no I ; 2 dimanches : Aurelio Longhin,
Blue-Stars II ; Jean-Pierre Plancherel ,
Cantonal Juniors B ; 3 dimanches : Glno
Gianini, Saint-Imier II ; Michel Cattln,
Le Locle I ; Plerino Simeoni , Fontaine-
melon Juniors A ; Gérard Schenk , Xamax
Juniors B ; 4 dimanches : Silvano Cor-
sinl , Etoile II ; Carlo Rognon, Xamax
Juniors A.

Avis aux clubs
Les rencontres de championnat du

deuxième tour ne peuvent pas être ren-
voyées, sauf en cas d'impraticabilité de
terrain reconnue selon article 43 du R. J.

Les demandes de renvoi pour tout au-
tre motif ne pourront pas être prises en
considération.

Les rencontres renvoyées pour impra-
ticabilité de terrain seront Jouées du-
rant les fêtes de Pâques, Ascension et
Pentecôte.

Causerie dirigeants Juniors
Nous rappelons aux clubs que la séan-

ce pour managers, dirigeants et entraî-
neurs Juniors aura lieu le vendredi
10 mars 1961, à 20 heures, à Neuchâtel ,
buffet de la gare.

Orateur : M. Roger Quinche, instruc-
teur, . ancien international.

Changement d'adresses des arbitres
Pierre Merlo. Source 5, Colombier

(Jusqu 'ici Société 8, Colombier).
Francis Bruat , Fichtenweg 11, Granges

(SO) (Jusqu 'Ici Neuchâtel).
Résultats dm 19 février

JUNIORS C : Cantonal I - Cantonal
11 6-0 ; Fontainemelon - Hauterive 3-0.

Comité central A.C.N.F. i
le secrétaire : le président :

J.-P. GRUBER. G. DARBRE.

Le circuit de Birr

Pas de ravitaillement
avant le 8me tour

Des représentants de la commis-
sion sffortive du SRB et du Vélo-club
Birr ont' fait récemment une ins-
pection du parcours utilisé nour te
championnat suisse des profession-
nels , le 30 juil let  1961. Le circuit
mesurera 14- km 500 p our 140 m de
dénivellation, avec départ et arrivée
à Birr. Les concurrents passeront
par les localités suivantes : Moeri-
kon, Wildegg, Schinznach - Bad ,
Scherz , Lup fu ig  (point culminant
après une montée de 200 mètres).
Le circuit devra être couvert dix-
sept fo i s , ce qui représente un total
de 246 km 500. Trois voitures de
matériel , f ixes  seront placées sur le
circuit. La première d' entre elles
servira également comme poste de
ravitaillement. Les coureurs ne pour-
ront toutefois  pas avoir recours à
ses services pour se sustenter avant
le huitième tour. •

Le Tour de Sardaigne
part dans trois jours

Voici le calendrier internat ional
des épreuves de la prochaine saison,
communiqué par la commission
technique des coureurs profession-
nels italiens :

26 février - 3 mars : Tour de Sardaigne,
11 mars : Milan - Turin. 18 mars : Milan -
San Remo. 20 - 24 mars : Menton - Rome
par étapes. 2 avril : Tour de la région
de Regglo de Calabre. 23 avril : Grand
Prix International contre la montre. 25
avril - 1er mal : Grand Prix cyclomoto-
riste par étapes. 20 mal - 11 Juin : Tour
d'Italie. 18 Juta : Tour du Piémont. 23
Juillet : Milan - M_utoue. 13 août : Trois
Vallées varésines. .. août : Milan - Vigno-
la. 9 - 1 0  septembre : Grand Prix contre
la montre par équipes. 24 septembre :
Coupe Bernocchl. 1er octobre : Trophée
Fenaroll. 4 octobre : Tour d'Emilie. 11 - 13
octobre : Trois Jours du Sud de l'Italie.
15 octobre : Tour du Latium. 22 octobre :
Tour de Lombardie. 1er novembre : Tro-
phée Baracchi contre la montre.

Test important
pour Marcel Pigou

Le poids moyen français Marcel Pigou
rencontrera le Cubain Florentine Fer-
nande! le 25 mars prochain à New-
York. Le combat a été définitivement
conclu et l'organisateur du Madison
Square Garden a annoncé qu'il consi-
dérait ce match comme une demi-finale
du championnat du monde de la ca-
tégorie. Le vainqueur rencontrera en-
suite l'un des deux détenteurs du titre
(New-York et N.B.A.] Fernandez, qui a
longtemps combattu chez les poids
welters, est actuellement classé huitième
poids moyen mondial. Pigou, malgré
ses récentes victoires sur l'Argentin
Lausse et sur Ralph « Tiger » Jones, n'est
pas classé.

# En championnat -militaire de football ,
à Porto, le Portugal a battu le Luxem-
bourg par 4-0 (1-0). Les Ibériques ont
dominé tout le match d'une manière in-
discutable.

n L'extraordinaire coureur allemand de cyclo-cross , le jeune Rolf Wolfshohl, D
S a réédité son exp loit de l'an passé en conquérant le t itre mondial de n
D la spécialité. Noys le voyons ici, au stade de Hanovre , sautant une haie n
n lors de la phase finale de la course qu'il remporta devant le champion g
H du monde 1959, l'Italien Longo, et le courageux Français Dufraisse. . ;-j
n n
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§ Ayez-vous essayé d'en faire autant... ? °
n «_„__. , S

Le championnat corporatif
Le champi o n n a t  corporatif du tennis

de tabl e se poursui t  dans  notre région.
Les derniers  résultats enregistrés sont
les suivants :

Série A : Téléphone I (Hofmann , Lu-
ginbuhl, Veillard) - Brunette I (Buzon,
Schorpp, Dreyer) 4-5 ; S.S.E.C. I (Wù-
trich , Levrat , Perret) - Favag I (Perico ,
Pinske, Kusch) 0-5.

Série B, groupe I : Favag II (Scheer ,
Antonl, Spichiger) - Sporeta II (Pétre-
mand, Rigolet, Balzli) 3-5 ; Téléphone
III (Wyder , Bélaz , Wyder) - Sporeta II
(Pétremand , Rigolet , Balzli) 0-5 ; Spo-
reta II (Rigolet . Balzli , Pétremand) -
Crédit Suisse I (Dennler , Wenger , Locher)
4-5 ; Sporeta II (Rigolet , Balzli . Pétre-
mand) - Brunette II (Glauque. Guinard ,
Collaud) 5-1. — Groupe II : Sporeta III
(Lecoultre, Tachella , Cameronl) - Club
Sportif Commune I (Vollenweider , Au-
gier , Augier) 0-5 ; Crédit Suisse II (Sel-
ler , Eggli , Payot ) - Suchard II (Landry,
Geissbuhler , Chenaux) 0-5 ; Téléphone II
(Maumary, Maeder , Miauton) - Club
Sportif Commune I (Vollenweider , Au-
gier. Augier) 2-5 ; Sporeta III (Glauque,
Tachella. Lecoultre) - Suchard II (Lan-
dry , Schonbâchler , Chenaux) 1-5. —
Groupe III : Suchard I (Augsburger,
Schild, Tôdtli) - Téléphone IV (Jacot ,
Juan , Elcher) 5-0 ; Commune Peseux I
(Rognon. Jeanmorod, Banderet) - Favag
III (Bourquin . Pernet , Benda) 5-1 ;
Commune Peseux I (Bertschi , Jeanmo-
rod. Banderet) - Club Sportif Commune
II (Cavallerl , Sandoz , Calame) 5-0.

0 Le pilote suisse François May a essayé
à Modéne une voiture « Stanguellini »
avec laquelle il participera cette saison
aux principales épreuves de la formule
Junior.
9 A Daytona Beach (Floride), au cours
des essais en vue d'une épreuve réservée
aux voitures de tourisme, l'Américain
Harold Haberling, âgé de 33 ans, a été
victime d'un accident mortel. Sa voiture
s'est retournée plusieurs fois dans un vi-
rage.
0 A l'occasion du 50me anniversaire de
sa fondation , le H.-C. Bâle , qui est le
plus ancien club de hockey sur terre de
Suisse, organisera les 29 et 30 avril pro-
chain un tournoi international avec la
participation du Rotweiss Cologne, du
chamnion suisse Lausanne-Sports et de
plusieurs autres équipes.

s s.
à H y aura bientôt presque autant de compétitions que d'équipes. Ce n'est •%
*¦ pas un bien peut-être ; ce n'est pas un mal non plus. Ça prouve que le <£

 ̂
football est universel. Il passionne les foules sous toutes les latitudes. Voici ?

•i un bel instantané du récent match international Grèce - Roumanie, organisé 5
£ à Athènes. Les Roumains l'emportèrent par 4-2. Nous voyons l'avanl-centre £
£ hellène Aek qui réussit un coup de tête contre lequel le gardien roumain ?
2 fut impuissant. -a
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I Le beau coup de tête de l avant-centre \

W'W ŜV ^WÈÈ Vendredi 24 février , à 20 h 30, Match international

tri J\H AFRIQUE DU SUD - FLEURIER I
Kw "Jfejp B̂ Entre les tiers-temps, démonstration de patinage artistique
&^MKJ 
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ROMAN
par 21

Louis DE1.THAL

» Allons, ma jolie mignonne, appro-
chez-vous que je vous regarde un peu,
continua Mme Thibaut : un peu pâlotte...
un peu plus mince... des yeux encore plus
grands... rien qui soit grave, mais ce n'est
pas une mine de montagnarde, cela !
Voyons, que se passe-t-il ? »

Durant tout cet examen, Martine
qui avait pâli sentait un trouble sin-
gulier lui étreindre le cœur. Pour se
remettre, elle gagna vivement un siège,
puis elle interrogea d'une voix presque
éteinte :

— Quand m'avez-vous donc rencon-
trée, chère madame ?

— Nous sommes vendredi , n'est-ce
pas... ? Eh bien ! c'est mardi soir. Je
rentrais fort tard , contre mon habitude ;
il faisait presque nuit , je suivais en hâte
la Promenade des Marbres , déserte à cette
heure, lorsque , percevant le grincement
d'une grille qu'on ouvre, machinalement,
je tournai la tête. C'était tout simplement,
ma mignonne, la porte de votre pavillon

que votre mari poussait pour vous laisser
passer.

» Instinctivement, je m'arrêtai ; la sur-
prise et le plaisir de vous revoir, vous
comprenez ! Mais, très vite, je compris
que ce n'était guère une heure à vous
rendre visite et j'avais bien raison ; un
chuchotement derrière la grille, suivi
d'un petit rire malicieux, me firent immé-
diatement continuer mon chemin, acheva
la vieille dame, dans un sourire de bien-
veillante compréhension.

' » Mais, qu'avez-vous, chère petite ? »
reprit-elle en se penchant sur Martine
qui, cette fois, devenait livide.

La jeune femme ne put répondre. Un
instant encore, elle resta dans une demi-
conscience et ce ne fut qu'après avoir
fait appel à tout son sang-froid qu'elle
s'efforça de sourire à son professeur.

— Qu'est-ce qui vous a pris comme
cela, mon enfant ? Ce n'est tout de même
pas ce que je viens de vous raconter qui
a pu vous plonger dans cet état !

— Oh ! rassurez-vous, chère madame,
objecta vivement Martine en esquissant
un pauvre petit sourire ; mais la journée a
été si chaude, j'avais des courses si
nombreuses, j'ai tant fait de stations
dans les magasins et chez ma couturière,
que je n'en pouvais plus en arrivant ici.

» Là, maintenant c'est passé, » ajoutâ-
t-elle en se levant pour se secouer un
peu.

Puis, après une pause, elle reprit, très
grave :

— Pourtant, j'étais venue non seule-
• ment pour vous revoir, chère madame,

mais je venais aussi faire appel à vos
bons conseils et vous demander quelques
renseignements pour une amie qui désire
trouver une situation dans le dessin.

— Je suis à.votre entière disposition,
ma chère Martine ; mais ne croyez-vous
pas, puisque vous êtes tellement fatiguée,
qu'il serait préférable de remettre cette
conversation à une autre fois ?

— C'est ce que je pense aussi, chère
madame.

Au fond , Martine désirait surtout être
seule pour mieux réfléchir.

Aussitôt dehors, elle accéléra le pas
pour gagner la cathédrale. Là, dans
l'ombre, le calme et la fraîcheur de l'édi-
fice elle pensait pouvoir se reprendre
autant au physique qu'au moral.

Martine avait gardé au cœur une foi
inébranlable, qui, pour ne pas se ré-
pandre en manifestations extérieures
n'en était pas moins ferme et sincère.
Elle s'agenouilla sur les marches du
chœur, courba la tête, et les mains
jointes, se perdit dans une méditation
profonde, espérant quelque réconfort de
la miséricorde divine...

Une lampe sainte y brûlait, petite
flamme d'or dansant dans une ancienne
urne de cristal rouge.

Hélas ! le choc avait été trop rude et
la blessure encore trop fraîche ; elle ne
sut prier. Toute la scène racontée par
Mme Thibaut devenait pour elle une
véritable hallucination. Alors, un grand
froid la saisit toute et longtemps elle
resta agenouillée, dans une attitude d'hé-
bétement, sans courage ni pensée conso-
lante. Seulement, par intermittences, à
l'instar d'une litanie suppliante, le nom
de Guillaume tintait comme un glas sans
fin dans son cerveau meurtri, et le mur-
mure qui s'échappait de ses lèvres
finissait par ressembler à un gémissement.

xn
Après une nuit sans sommeil et consa-

crée tout entière à ressasser les événements
de la veille, à analyser par le menu ses
états de conscience et à scruter les replis
les plus cachés de son cœur, Martine
acquit la certitude qu'elle aimait d'amour
son parrain.

Elle se leva de bonne heure et se rendit
aussitôt à la première messe.

Cette fois, elle trouvait trop lourde
l'atmosphère de la cathédrale et elle en
éprouvait de pénibles suffocations.

Pas mieux que la veille elle ne sut
prier. Elle ne retirait aucun réconfort
du service divin. Bientôt, le murmure
d'une vieille femme qui lisait sa messe

à mi-voix l'agaça de si inquiétante façon
qu'elle en vint à s'appliquer les doigts
sur ses oreilles pour ne plus rien entendre.

Elle découvrait en elle un changement
total. Non, vraiment, son âme n'était
plus la même, rien de bon, rien de doux
ne s'en élevait. Une pensée unique la
dominait : Guillaume aimait Agnès Lan-
cret.

Ah! comme la jalousie s'était bien
d'un seul coup emparée de tout son être !
Comme ce sentiment, dans toute sa
puissance, encore inconnu jusque-là lui
torturait le cœur, faisant naître en sa chair
une douleur physique affolante et
cruelle !...

Elle n'avait pourtant aucun droit de
se montrer jalouse et d'accabler son
parrain de reproches qu'elle sentait
immérités. Ne lui avait-elle pas assez
clamé que leur mariage ne changerait
rien, absolument rien à son existence de
célibataire ; qu'elle ne serait qu'une
petite sœur pour lui, point gênante, sans
exigences, sans caprices ?...

Mais alors, elle n'aimait pas le peintre
Dasters ! Elle se croyait attachée à
Jean-François Tréville pour toujours.
Ne lui avait-elle pas affirmé qu'elle
n'aimerait plus jamais ?... Comment
pourrait-il se douter qu'à l'heure même,
sa filleule, torturée de jal ousie,.était non
loin de lui à pleurer, à gémir, à regretter ?

Aussitôt la messe terminée, elle se

précipita dehors, heureuse de ne ren-
contrer personne de connaissance. D
était six heures et demie ; les petites rues
qui entourent la cathédrale étaient
fraîches et pleines d'ombre. En passant
devant le palais de justice, Martine ne
put s'empêcher de comparer le calme de
ce paisible quartier, inanimé à cette
heure, avec l'agitation de son âme...

... Depuis longtemps, sans doute, il
existait une liaison entre Guillaume et
cette Agnès Lancret. Liaison sans impor-
tance, peut-être : simple distraction de
part et d'autre, pensait Martine pour se
réconforter ; mais nulle considération
n'arrivait , à calmer la souffrance qu'elle
ea éprouvait.

Dès lors que Guillaume était libre de
son cœur, songeait-elle encore, ne fini-
rait-il pas un jour par l'aimer sincère-
ment, cette femme?... La chose était
sans doute déjà faite et en ce moment ne
regrettait-il pas amèrement son ridicule
mariage ?... Qui sait si, avec le temps, il
n'en arriverait pas à la détester, elle, sa
petite filleule , tant choyée autrefois ?...

A peine eut-elle atteint la Promenade
des Marbres, qu 'une émotion d'un autre
ordre s'ajouta encore au trouble profond
qu'elle éprouvait,

(A suivre)

le gardien de son cœur
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Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Mazel
Bienne : Grand Garage du Jnra S.A. ; la Chaux-fle-Fonds : Garage des Trois Rois S.A. j
distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste j Saint-Aubin t S. Perret,
Garage de la Béroche.
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«ifc_H|gjffi-' .U Prosita SA., Spiritueux en gros, Lucerne.

T 1 L 1
Mot , je préfère *J* & K _i' t* __^^

Ils sont tellement plus W ^^J
doux... et c'est un produit ÎHsBr^—pi
suisse de Balsthall ^̂ P J|

T E L !
Le paquet: en blanc, jaune ou rose, 50 et; /*?_?K
Imprégnés d'eucalyptus et de menthol, É ruÈ
traités aux rayons anti-bactériens, 60 et. ^^̂ /

T I I I
SUPERBE

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

Couvet
Tél. (038) 9 22 21

ou 9 23 70

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Wisa-Gloria », rouge
grenat métallisé, avec
matelas, 100 fr. J. Has-
ler, Péreuses 8, Colom-
bier, tél. 6 30 71.

SIAMOIS
A vendre Jeune chatte

de 2 mois. S'adresser à
M. Paul KjU-uat, Bel-Air
No 27.

A vendre d'occasion

lit de milieu
150 x 190 cm ; matelas
crin animal, avec table
de nuit. S'adresser dès
19 heures : POnitairie-
André 7, rez-de-chaus-
sée, gauche.

A vendre environ 90
mètres cubes de .

fumier
bovin. S'adresser à Jean
B a 1 m e r , Boudevllliers.
Tél. 6 92 87.

Génisse
prête avec MM, à vendre,
indemne de tout. -—
S'adresser .à Robert San-
doz, Fontaines, télé-
phone 7 15 62.

A vendre

machine à écrire
« Trlumph GabrléUa »,
en parfait état. Adresser
offres écrites à 232-982
au bureau de la Feuille
d'avis.

—^— .
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PASSAGES
Immense choix en

coco, bouclé, moquette

TAPIS BENOIT
Maillefer 25. Tél. 5 34 69
Présentation à domicile

le soir également

——\_ <_>

A vendre

vélo d'homme
type anglais, 3 vitesses,
et un vélo de dame. Tél.
5 71 45, à midi ou le
sodr.



Après l'attentat commis
contre le consulat d'Espagne

à Genève

D un de nos correspondants  de Genève :
La police genevoise, qui  a é tabl i  une

gardle aux abordis de divers consula ts
à lu su i t e  des autos die violence corn-
mu mardi contre la représentation con-
sniilaii're d'Espagne, a d'autre part dé-
ployé une intense activité. Ses contrô-
les et vér-i f-reatioins omt conduit les en-
què-euirs n-ot'am.ment vers les cent re s
(i' accuieii l et d'hébergement, où sont
groupés au début d'e leur séjour les
Espagnols venus il Genève datas l' espoir
cle tirou'v er u n e  occmpaition. en Suisse.
On a égailleraient l'interrogé lc>s respon-
sables d limsliilu:! ions et d' o f f i c e s  qui
s'efforcent de fa cil iter l'es d'énuarehes de
ces récents im-migrés ibérkiuos.

Les nechierches ont porté aussi sur
les éléments imaitérielis et les pièces à
convie! imri retrouvés à Clos Bêleront
après l'attentat : bouteilles d'eau miné-
rale, boîtes (le toit en poudre ayant
contenu soilt lies mélanges explosifs , soi t
la peiintope d;es terroristes ou les pin-
ceaux a-vec lesquels ont été tiraeées l'es
inscnipllons. Les spécial istes de ri-den-
t.ifioation judiciaire' eolilaiborèinit aivee les
ins-pecleurs de la sûreté.

Mais ces divers efforts  m'ont pour
l'instant guère porté de fruits et l'on
cra int que l'enquête ne soiit longue et
airduie.

LES ENQUETEURS
MULTIPLIENT
LES CONTRÔLES

Tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police dit district de

Boudry a tenu audience mercredi toute
la journée, !'.,sous la présidence de M.
Ros^r Calame , assisté de M. André
Mannwlller , fonctionnant en qual i té de
greffier.

L'audience a été ouverte, par la lecture
du jugement  de J.-P. M.l Celui-ci est pré-
venu d'avoir endommagé ¦ la barrière du
passade à niveau situé à l'ouest de
Bevaix . Descendant la route du Plan-
Jacot en camion , J.-P. M. n 'a pas en-
tendu le signal annonçant la fermeture
du passage à niveau , 'n a engagé son
véhicule sur la voie ferrée et s'est trou-
vé pris entre les deux barrières qui
s'abaissaient . Il a eu la présence d'esprit
de reculer immédiatement. Ce faisant . U
a heurté la barrière nord et l'a endom-
magée , mais il a peut-être évité un gra-
ve accident . Lors de la visite des lieux ,
le tribunal a constaté , qu 'effectivement
11 n 'était pas possible d'entendre le si-
gn al de l 'intérieur de la cabine du ca-
mion. Le prévenu étant un habitué des
lieux , lf"'tribunal lui inflige tout dé
même une', .'amende de principe de 5 fr.,
auxquels! s'ajoutent 5 fr .. de frals.-

G. U., ', ressortissant italien , conduisait
un camion sur la route cantonale entre
Colombier et Auvernier. En arrivant vers
le restaurant du Lacustre, il s'engagea
à gauche sur la . piste de présélection
et, au moment dé faire son virage , obli-
qua légèrement sur la droite , empiétant
sur l'autre piste et coupant la route à,
un automobiliste qui allait dépasser par
la niste as droite. Une collision se pro-
duisit et les deux véhicules subirent des
dégâts. G. U; paiera ' 15 fr . d'amende et
15 fr. de , frais.

Circulant dans la Grand-Rue a cor-
mondrèche ; A. C. a dépassé une voiture
arrêtée et a continué de rouler à gau-
che en cherchant une place pour garer
sa voiture à droite. Au même • moment
une voiture arrivant en sens inverse en-
tra en collision . avec l'automobile de
A. C. Bien , qu 'allant très lentement, -éin
circulant à gauche dans Un tournant ,
A. C. a commis une imprudence du!'. ' tut
coûte 15 fr . d'amende et 15 fr. de frais.

Le 10 octobre 1960 , A. B. conduisait
un camion transportant du moût de
Boudry à Môtlers. Arrivé vers le cime-
tière .-d'Auvernier , à la bifurcation. ' des
routés Colombler-Auvernler et Colombler-
CorceUes , il n 'a pas accordé la priorité
de droite au motocycliste J.-C. _>., venant
d'Auvernler. Ce dernier se jeta contre
le camion et fut projeté sur la chaus-

• sée, ainsi que son passager. Grièvement
blessés , les deux occupants de la moto-
cyclette durent être conduits à l'hôpital .
Encore aujourd 'hui , le motocycliste n'est
pas remis de ses blessures et se présente
à l'audience avec des béquilles. Le tri-
bunal condamne A. B. à 30 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause
fixés A. ,4n fr.

Ivresse au volant
D. T., de nationalité allemande, est

prévenu d'ivresse au volant et d'autres
Infractions à la loi sur la circulation ,
ainsi que d'Infraction à la loi sur la
police des CJF.F. . >

Le 19 novembre 1960V D. T. prit part
à un souper que la maison où 11 tra-
vaille offrait k ses employés dans un
hôtel de Peseux. Là, il but un apéritif ,
puis du vin blanc et du vin rouge tout
en mangeant; Sorti de l'hôtel vers 2 heu-
res du matin, U rentra chez lui d'où,
sans avoir dormi, 11 repartit en automo-
bile à 4 heures du matin pour aller à
Buttes, dans l'imtentlon d'aider un pay-

san de ses amis a battre le ble. Arrive
au passage à nive au de Bregot . D. T.
perdit la maîtrise de son véhicule , sor-
tit du. virage , faucha la clôture bordant
la route à gauche , et se jota contre un
poteau , qu 'il cassa , causant ainsi des
dégâts à la propriété des C.F.F. et à
sa voiture. Lui-même ne fut que légè-
rement blessé-.

Les résultats de l'analyse et l'examen
médical concluent à une ivres-se moyen-
ne . D. T. avoue avoir été un peu ivre ,
mais il se croyait apte à conduire sa
voiture . Le tribunal lui infl ige trois
jours d'arrêts fermes et une amende de
20 fr. Les frais de la cause fixés à
164 fr. 20 sont mis à la charge du pré-
venu.

P. Ch . est prévenu d'ivresse au guidon
et- d'autres Infractions à la loi sur la
circulation . Vena.nt de Vaumarcus à mo-
tocyclette , peu avant la bifurcation de
la. route cantonal avec le chemin du
Port , vers l'hôtel Pattus à Saint-Aubin ,
F. Ch. perdit la maîtrise de son véhi-
cule , qvii fut déporté à gauche de la
llfirne de démarcation continue , entra en
collision avec une automobile venant en
sens inverse , puis heurta une voiture
qui le suivait.

La preuve cle l'ivresse au guidon n 'a
pas été donnée. Le prévenu semblait
plutôt être sous le coup de la doulou-
reuse blessure causée par le choc . Son
passager avait plusieurs contusions. La
motocyclette était complètement hors
d'usage. Le tribunal condamne P. Ch. à
40 fr . d'amende pour perte de maîtrise
et 'met à sa charge les frais de la cause
par 116 fr . 60.

X X X
Trois affaires ont été jugées durant

l'audience de l'après-midi.
R. C, prévenu d'infraction à la loi sur

la circulation, est acquitté.
. R. B., qui a volé une montre , est con-

damné à cinq Jours d'emprisonnement
a^vec sursis pendant trois ans et. au paie-
ment ries frais  fixés à 50 fr.

Perle de maîtrise
- . Le: 11 novembre 1960 , peu après 20 h ,

B. B., jeune représentant en vins , ren-
trait de Lausanne. A la sort ie de Bou-
dry, il conduisait sa voiture en tenant
l'èxtrèmë droite de la route et . en arri-
vant vers la piste de pré-sélection don-
nant sur la route de Ferreux , il la
suivit. Il aperçut une automobile arrê-
tée à la limite de la route de Ferreux,
freina sur une vingtaine de mètres et
heurta le véhicule dont le conducteur
qui avait stoppé pour lui laisser le pas-
sage était en train de regarder du côté
de Bevaix afin de voir s'il aurait ensuite
la route libre . Les deux conducteurs
subirent chacun une légère commotion
et les voitures des dégâts. Le tribunal
ne comprend pas pourquoi B., au mo-
ment où 11 a vu la voiture arrêtée , n 'a
pas donné un léger coup de volant à.
gauche, au lieu de freiner. Le résultat
de l'analyse du sang et celui de l'exa-
men au « Breathalyser » ne concordent
pas, et l'examen médical étant favora-
ble, au prévenu , celui-ci est mis au
bénéfice du doute en ce qui concerne
l'ivresse au volant . H est condamné pour
perte de maîtrise à 30 fr. d'amende et
au paiement d'une partie des frais fixés
à 113 fr. 30.

Trois affaires finissent par un arran-
gement ; deux autres sont renvoyées
pour preuves, une plainte est retirée , et
deux Jugements prononcent la libération
des prévenus.

Nouvelles économiques et financières

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

ZURICH
OBLIGATIONS 20 fév. 22 fév.

3 V. % Féd. 1945, déc. 104.— 104.—
3 V. °/o Féd. 1946, avril 103j l0 103.10
3 'h Féd. 1949, . . . 101.25 d 101.25 d
2 V. % Féd. 1954, mars 98J50 d 98.60 d
3 »/o Féd. 1955, Juin 101.30 101.60
3 %. CF.F. 1938 .' . 101.10 d 101.50 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 427'5.— 4260.—
Société Banque Suisse 3220.— 3215.—
Crédit Suisse . . . . .  34150.— 33S&.—
Bque Pop. Suisse (_>_».) 2047.— 2053.—
Electro-Watt 2695.— 2645.—
Interhandel 5055.— 5200.—
Motor. Columbus . . . 2105.— 211S-.—
Indelec 1455'.— il440.—
Italo-Sulsse 1175.— 1170.—
Réassurances Zurich. . 3300J— 3255.—
¦Winterthour Accld. . 1382.— 1380.—
Zurich Assurances . . 6290.— 6225.—
Saurer 1800.— 1825.—
Aluminium . . . . . .  5030.— SQ50.—
Bally 1840.— 1850.—
Brown Boverl . . . . .  4060.— 4000.—
Fischer 2415.— 2395.—
Lonza 2710.— 2735.—
Nestlé porteur . . . .  3190.— 3170.—
Nestlé nom 1980.— . 1979.—
Sulzer . . . . . . . . .  4450.— 4400.—
Aluminium Montréal 145.— d 145.50
American Tel. & Tel. 496.—ex 492.—
Baltimore 152.— 1152.50
C'anadlan Pacific . . . 10O.— 100.—
Du Pont de Nemours 910.— 906.—
Eastman Kodak . . . 472.— 468 —
General Electrlc . . . 282.'— 278.50
General Motors 186.— 187.50
International Nickel ' . 282.50 274.—
Kennecott 364.— 364.50
Montg'omery Ward . . 138.50 135.50
National Distillers . . 116.50 119.—
Stand. Oil New-Jersey Isa.— 191.—
Union Carbide . . . .  536.— 036.—
U. States Steel . . . .  367.— 363.—
Italo-Argentina . . . .  76.50 76.26
Philips 1398.— 1384.—
Royal Dutch C'y . . . 164.— 162 —
Sodec :¦-. 137.50 138.—
Allumettes B 171.— 174.—
A.E.G . . . 479.— 491.—
Farbetifabr. Bayer AG 802.— 816.—
Farbw. Hoéchst AG . 717.— 720.—
Siemens 702.— 704.—

COURS DE ZURICH
ACTIONS

Clba 12825.— 12650.—
Sandoz 1600O.— 16060,—
Gelgy, nom. . . . . .  .29900.— —.—
Hoff.-La Roche (b.J.) 38200.— — .—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1400.r— 1250 —
Crédit Ponc. Vaudois 1200.— 11120.—
Romande d'Electricité 645.— 645.—
Ateliers constr., Vevey 785.— 795.—
La Suisse-Vie 5450.— 5400.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 149.— 148.—
Bque Paris Pays-Bas 263.— 266.—
Charmilles (Atel . de) 1140.— 1140.—
Physique porteur . . . 785.— 775.—
Sécheron porteur . . . 570.— 570.—
6.K.F 455-— 459-—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 fév. 22 fév.

Banque Nationale . . 760.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1525.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 265 — d 272.—
Câbl. élec. Cortalllod 19.500 d 19.500 d
Câbl . etTréf. Cossonay 6000.— d 6185.—
Chaux et cim. Suis. r. 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubied & Oie S.A. 3500.— 3500.—
Ciment Portland . . . 9300.— 95-00.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 750.— d 800.—
Suchard Hol. S.A. «B» 4850.— o 4750.— o
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'h 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3'/i 1945 101.75 d 101.76 d
Etat Neuchât. 3'/* 1949 101.50 d 101.50 d
Com Neuch. 3V. 1947 99.— d 99.— d
Com. Neuch. 3% 1951 97.— d 97.— d
Ohx-de-Fds 3"/: 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3l/i 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/. 1951 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3°/o 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V= 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 '/J 1960 99.50 o 99.50 o
Suchard Hold. 3'/< 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3'/* 1953 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours fies billets de banque
du 22 février 1961

Achat Vente
France 85.50 88.50
U.SA . . . . . .  4.30 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.25 8.60
Hollande 113.— 115 —
Italie —.67 —.70
Allemagne . . . .  102.— 104.50
Autriche 16.45 16.75
Espagne 7.— 7.30

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . .. 32.25/34.28
françaises 32.— / 34.—
anglaises 39.50/42.5O
américaines . . . . . .  167 Vi/ 177 Vi
•lingots . . .' 4850.—/4960.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA CHAUX-DE-FONMS
Le Conseil général accepte

de modifier le statut
du gymnase

(c) Le Conseil général a tenu séance
mercredi soir sous la présidence de M.
Pierre Ulrich (PPN),  en présence de
trente-trois membres. L'assemblée a ra-
tifié la vente d'une parcelle de terrain
pour la construction d'une usine. Un
crédit de 680.000 francs a été accordé
pour l'achat d'un « groupe Diesel » des-
tiné à l'usine électrique des Eplatures.
La demande de crédit de 145,000 francs
pour l'aménagement de salles d'école au
collège cle l'Abeille a été accepte sans
opposition. En revanche, celui de 1.600,000
francs pour la réfection du collège de
l'Ouest a été renvoyé à une commission
de treize membre.

I.e rapport du Conseil communal à
l'appui  d' une  demande d'autorisation de
conclure une convention avec l'Etat pour
fl\er les modalités d'application des nou-
velles dispositions modifiant le s ta tut  du
gymnase, a donné lieu si une t rès lon-
gue discussion. M. Maurice vut i ie i i in ier
(POP) s'est déclaré adversaire dm projet;
il a proposé une nouvelle étude du pro-
blème. M. Pierre Aubert (soc.) dans un
long exposé a fo rmulé  l'opinion nue la
« cantonalisatlon » du gymnase doit être
réalisée en raison des garanties qu i  ont
été données. M. Ilirscli (Nouvelle gau-
che) est partisan du statu quo actuel
et préconise une augmentat ion des sub-
ventions. M. Maurice Favre (rad.) après
un examen (le toutes les solutions pos-
sibles estime que le projet doit être
accepté. M. Jacques Béguin (ppn.) a
apporté également l ' a c c o r d  de son
groupe. M. Favre-Bulle , conseiller com-
muna l , s'est élevé contre l'op inion expri-
mée que nous abandonnons une  partie
tic notre autonomie ; le projet donne
an contraire des garanties acceptables et
l'avantage f inancier  est évident pour la
commune de la Chaux-de-Fonds, La pro-
position pop lstc demandant  une nouvelle
é lude  est repoussée par 23 voix contre
12. L'arrêté , autorisant le Conseil com-
m u n a l  à signer la convention est accep-
té par BTi voix contre (!.

L'assemblée ' a ratifié le règlement gé-
néral pour le personnel de l'administra-
tion communale par 27 voix contre 6.

Une prpppsitlon radicale demandant
des facilités , pour les Jeunes fonctionnai-
res désirant obtenir de l'avancement dans
l'armée a été repoussée par 23 voix con-
tre 14.

Une arrestation
Le juge  d' instruction de la Chaux-

de-b'onds nous communique :
La police de -sûreté vient  d'arrêter

le nommé U. L. F., 'né eu 1895, hor-
loger . Il est accusé d'avoir commis un
a t t e n t a t  à la pudeur  sur une f i l l e t t e
de 7 ans , le 18 février , à la Chaux-
de-Fonds, dans sa chambre.

F. a -recoinnu sa culpabi l i té .  Il est
écroué dans -les prisons de 1a Chaux-
de-Fonds.

Accident de travail
(c) Mercredi à 10 heures, un ouvrier,
G. C, âgé de 23 ans , d o m i c i l i é  au
Locle et t r ava i l l an t  à la fabr ique  Por-
le-Ecliappcinenil  Universel  S.A., a reçu
une décharge électrique. Son état a
nécessité son transport  immédiat  à
l'hôpital par les soin s fj'e r-ambul-ance.

LE LOCLE
Dans nos écoles

(c) La commission scolaire a enregistré
les démissions de MM. Maxime Berset ,
professeur, et G. Mojon , instituteur.

Après avoir entendu un exposé du
docteur Paul Breguet , dentiste scolaire,
elle a décidé de distribuer , aux enfants,
des pastilles au fluor comme ça se fait
déjà clans plus de de 700 communes de
Suisse. Cette distribution sera gratuite.

Vers la construction
d'une q u a t r i è m e  tour

(c) Après la construction des deux tours
des Jeannerets et de celle de la rue
Girardet , voici que des constructeurs se
proposent de bâtir une tour de quarante-
quatre logements au sud-est du raccorde-
ment des rues Le Corbusier-le Tertre.

Plusieurs maisons familiales seront mi-
ses sous pevi en construction ainsi qu 'un
massif de vingt-deux logements et sept
studios dans le même quartier.

MORAL
Emouvantes funérailles

(ic) Mièreredi , d'émouvantieis fiuméra/iililieis
finirent irendU'C's à M. JaiCffUies Kraiiner,
éditeu r et diii-citenir des Ediiittoois pa-
tiriotiqu 'es. '

Biienfoiiteuir et mie-m'bre d'honineuir. des
fanla-res die Moral et de (riiiim, 'ces der-
nières jouère-nt SUIT lie paii'coii'rs funè-
hne ta célèbre mairehe de Chopin .

Au cimetière la cérémonie, présidée
par le pasteur Rraechbuhl , fu t  rehaus-
sée par le chant d'adl'eu du Chœur
d'hommes (te Gâtai-, dont le défunt
é t a i t  orl glinaii-re, 'et pair le moii-oea-u d'en-
semble des miuisiri-ues.

Un discours d'un représienltamit des
édi'teuirs die languie française netir.aça la
vile du défunt.

M. J-acqu es K remuer était figé de 75
ans. En recnn.n.alissauce à ses qinalilés
professionnelles, le go'uveinniemieinit fran-
çalis «rvalt nommé le disparu oo-mimain-
demr du Mérit e civique.

Le 20,000me abonné
an téléphone

(c) La diirec.tioin dies téléphonies, cir-
conscri ption de Fribourg, a enregistré
son vingt  mi l l ième abonné, réseau de
Moral.

Par suite du développemien't tioiU'.j -ouirs
croissant, un -nouveau bâtiment pouir
abriter le central automatique sera
construit à Moral , afin die remplacer
le centrai! qui- ne répond phns aaiix m_-
CiPisslil es aolii-eililes.

BIENNE
Jambe cassée à ski

(c) Mercredi -après-midi aux Prés
d'Orvins, une jeune  skieuse bionnoi-se,
Mlle Jiacqueli-me Schumacher, a fait une
ohuie et s'est cassé une jambe. Elle
a été transportée à l'hôpital Wilder-
melh.

Une auto quitte la route
(c) Mercredi , à 17 h 4-5, à la sortie de
Sluden, une voilur e qui roulait à 100
km à l'heure, a quitté la nouvelle
iroul e de Berne et est allée finir sa
course dans le fossé qui la borde. Elle
a subi des dégâts, mais par chance,
aucun de s©s trois occupants n'a été
blessé.

CHAVANNES-LE-CHÉIVE
Un enfant

se fracture une -jambe
(c) Le jeun e Daniel Chevalley âgé de
10 ans, s'est fracturé une jambe alors
qu'il s'amusai t  avec des campirades au
lieu dit « l e  Paumomt » près de ta
croisée de Broyé.

Une côte fracture*!
(c) Mme Renée Gudi t , âgée de 60 ans,
qui coupait du bois , est tombée et
s'est fracturé une côte. Elle a pu re-
gagner son dflmioile pour y être soi-
gnée. 
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SELON LE 'DAIL Y HERALD » DE LONDRES

L'horlogerie soviétique mettrait
en péril l'horlogerie suisse

LA VIE HORLO GERE

Les milieux horlogers suisses ont pris connaissance
de cette nouvelle avec un certain étonnement

" Du correspondant de l'agence télégraphique suisse :
Le « Daily Herald » publie un long article sur l'industrie horlogère

soviétique, dont la concurrence, affirme-t-il, commence à mettre en péril
l'hnrlnirprip fiui-aa

Son auteur, M. David Walke, relève
que, pour la première fois dans  l'his-
toire des re la t ions  commerciales ang lo-
soviétiques, on peut acheter sur le mar-
ché b r i t a n n i que des montres fabriquées
en Russie. Certes, la Suisse arrive tou-
jours en tèt e de la production : mon- r
diale, avec envirom'30 miiHions de -m,on-¦¦«¦»
très et réveilsr fcpair an, nraîs 'l'URSS •; ¦•¦¦
rattrape son retard. Ses Usines ont sorti^. ,
en 1960, 26 mil l ions de montres.

Les f ai ts  vus
par le journaliste britannique

M. David Walk-e pré tend  qu 'en 1937,
les Soviets  ont acheté en grand secret
toute une  fabri que d'horlogerie suisse,
y compris ses instal lat ions, pour la
transporter en URSS. Pendant vingt
ans, on n 'ewtandlit plus panier die
l'horlogerie russe. Mais , en 1956, une
mission br i tannique a été subitement
invitée à visiter des fabriques di'hoiio-
gerie soviétiques. A son retou r, la mis-
sion a publié un  rapport , d i san t  que
l'industrie soviéti que fabri quait , sans
aucun doute, des montres d'une qual i té
moyenne plus élevée que celle de n 'im-
porte quel autre pays. C'est à cau se
de son importance s t r a t ég i q u e  que
l'URSS a diéveloppé aussi rap idement
que -possible son indu strie horlogère.

L'auteur examine  ensuite le cas de
l'horlogerie britannique. Après la guer-
re, le gouvernement de Londres y a
investi un million de livres pour faci-
liter son développement. M. David Wal-
ke établ i t  ensuite un parallèle entre
le développement de l'horlogerie, de la
mécanique de précision et de la fabri-
ca tion des fusées.

L'auteur conclut en af f i rmant  que les
Suisses affichent un certain respect pro-
fies-sionniell à l'égard de l'horlogerie
soviétique, laqu elle, au demeurant, n'ex-
porte qu'une quantité infime de ses
montres en Angleterre. Il relève que
l'Allemagne et le Jaipon s'intéressent
beaucoup au développement de leu r
production horlogère. M. Walke assiire,
en terminant, que si les Russes atter-
rissent les premiers sur la lun e, ils le
devront notamment  au fait qu 'ils ont
eu la prévoyance d'acheter cette fabri-
que suisse d 'horlogerie, deux ans avant
la dernière guerre mondiale.

La reaction des milieux
horlogers suisses

Non sans un ce r ta in  étonnement, les
milieux horlogers suisses ont pris con-
naissance die l'article du «Daily Herald»
et de ses conclusions.

Certes, l ' indu strie horlogère ru sse est ,
une réalité qu'on ne saurait ignorer.
Elle bénéficie d'un vaste marché inté-
rieur, ainsi que celui des pays satel-
lites ; elle j o u i t  d'une exceptionnelle
protection douanière et monétaire. Elle

concentre e n f i n  sa production sur quel-
ques ca l ibres  « s tandard » de qualité
moyenne,  fabr i qués par quel ques usines
à g rand  rendement .

Une aff irmation erronée
L 'a f f i rmat ion  qu 'une f a b r i q u e  d 'hor-

'iog'erie " suisse serait à la base de l'in-
Vdusfrï'e horlogère soviétique est erronée.
Il s'agissait , tout au contraire , en son
temps (1932),  de l' acquisition par la
Russie de l 'équi pement d' une fabrique
d 'horlogerie américaine.

Indéniabl ement , la Russie s'in sp ire,
dans sa production actuelle, de certains
calibres suisses. Les quelques grandes
usines dont elle dispose, permettent à
l'industrie horlogère russe de produire
de grandes séries de montres, qui n'at-

' teignent pas, toutefois, sur le plan de
la qual i té  techni que, moins encore sur
le plan esthéti que , le niveau des mon-
tres suisses.

L'horlogerie
au Japon et en Allemagne
Quan t  à la remarque que l 'Allemagne

et le Japon s'intéressent également à
l'horlogerie, c'est un fait évident. Ce
n'est pas d'hier nue nos voisins d'outre-
R h i n  ont forgé u n e  industr ie  horlogère
traditionnelle, qui entretient, d'ailleurs,
des relations suivies  avec celle de notre
pays. L'industrie horlogère allemande
exporte le 50 % de sa production et
en majeure partie sur les marchés
europ éens.

Le Japon qui , avant le. dernier conflit
mondial, ne fabri quait que des montres
die qual i té  médiocre, produit actuelle-
ment près de 5 mil l ions  de montres
par an , par les soins de quatre grandes
manufactures, occupant près de 4000
ouvriers.

Le rap ide développement de l'indus-
trie horlogère ja ponaise  est dû à un
accroissement de la clientèl e indigène,
et à une forte protection douanière
¦et contingentaire.

Depuis quel ques années, la Russie et
le Japon essaient de s'introduire sur
les marchés occidentaux. Leur succès
est, pour l'instant, relativement faibl e,

. et la montre suisse de qua l i t é  leur
oppose une forte concurrence. A noter
qu'en 1960, les exportat ions suisses de
montres et mouvement s ont dépassé 40
millions de pièces.

effets surprenants
du Lait de Vich y

sur la peau
Doux comme u& baume, très riche en
éléments naturels bienfaisants ponr.
la peau, le LAIT DE VICHY a sa place
dans chaque foyer. H assure l'hygiène
et la toilette quotidienne du nourrisson,
-de l'enfant et de l'adulte. Il combat
fes ii-itattons ' (dartres, piqûres d'in-
sectes, brûlures légères) et jeend h la
peau souplesse et douceur.
LE LAIT DE VICHY est pour la

femme le démaquillant idéal.
4g.. Il convient à tous les épi»

ÉF f dermes qu'il fait respirer et
w[ i j  revivre. C'est un produit
Ira j f  des Laboratoires Dcrmato-
III I logiques de VICHY. Il est

it M eD vente exclusive -___- votre
----* pharmacien,

L'Irak sera bientôt
représenté en Suisse

BAGDAD (AFP) .  — L'Irak établira
une représentation diplomatique à bref
délai en Suisse; Actuellement, les inté-
rêts i rak iens  en Suisse sont confiés à
um consul qui dépend rie l'ambassade
d'Italie. On a p p r e n d  de source bien
informée que la modification de la re-
prcs-cn 'la-l i-on diplomat ique i rak ienne  est
provoquée par la déc i s ion  de l' organi-
s a t i o n  des pays exportateurs de pétrole
(OPECj d 'é tabl i r  son centre  à Genève
Cette décision a été pris e il la confé-
rence rie Caracas.

M. Smith
renonce à son poste

d'ambassadeur
PALM BEACH (Reu te r) .  — M. Earl

Smith a annoncé mercredi à Palm
Beach (Flor ide) ,  qu 'il a renoncé au
poste d'ambassadeur  ries Etats-Unis en
Suisse, oui lui avait  été of fer t , en rai-
son de la controverse consécutive à sa
n o m i n a t i o n  envisagée.

LUCERH 'E
..près l'incendie
fin Rigi-Kaltliad

La commission d'estimation
a commencé ses travaux

RIGI-KALTBAD. — La commission
d'e s t i m a t i o n  des dommages a com-
mencé mard i son travail sur les l ieux
de l ' incendie de l'hôtel du Rig i -Kal t -
bad. El le  siégera deux ou trois jours .
La compagnie  d'assurance-incendie aus-
si bien que la société du Grand-Hôtel
pourront  recourir contre son estima-
tion des dégâts.

L'adminis l râ leur  de la compagnie lu-
ceruoise - d'assurance contre l ' incendie,
M. Siegrist, a rendu hommage à la
mémoire des vict imes de la catastro-
phe. Il a précisé que la nouvelle loi
can tona le  sur  la pro tec t ion  contre le
l'eu , en t r ée  en vigueur en 1958, n 'im-
pose ses d i spos i t i ons  qu 'aux bâtiments
•nouvellement construits, L'assura nce-
incendie a mis à disposi t ion une som-
me d'un mi l l i on  de f rancs  pour finan-
cer les systèmes d'a la rme , les cours
d'instruction et l'équipement des pom-
piers .

ZURICH
Arrivée d'un diplomate

tunisien à Zurich
ZURICH. — L'ambassadeur de Tu-

nisie à Moscou. M. Ahmed Mestiri, est
arrivé mercredi à l'aéroport de Klo-
ten , venant de la capitale soviétique.
Il a l'intention , de discuter avec le
présiden t Bourguiba des relations so-
viéto-tuinisi'eninies . M. Mestiri a été ac-
cueill i par M. Taieb Sahbani, secré-
taire général du ministère tunisien
des a f fa i res  étrangères, arrivé de Pa-
ris mardi soir à Zurich pour " mettre
le présidenL-Rnuirguiba au_ .courant de
l'évolution des négociations de Paris,

Collision entre deux voitures
Cinq blessés

WAEDENSWIL. — Mercredi après-
midi, une auto de Waedenswil roulant
vers cette localité et venant de Hirzel,
est entrée en collision, dans un virage,
avec une autre voiture survenant en
sens inverse, après avoir été déportée
sur la gauche de la route. La collision
a fait cinq blessés, qui ont tous été
hospitalisés dans un état grave : les
deux conducteurs, deux autres occu-
pants de la première voiture et un
occupant de la seconde. La police a
retiré le . permis de conduire au conduc-
teur de la voiture fautive.

BERJVE
A Gessenay, une cabane

détruite par une avalanche
GESSENAY. — Une avalanche s'est

détachée du Seissenberg, dans la ré-
gion de Gessenay, et a détruit une
cabane appartenant à M. Christian
Brand. Les murs de soutènement du
funiculaire et du téléphérique ont été
emportés. Il y a une trentaine d'an-
nées, uinie aivalanche avait déjà causé
des dégâts à cet endroit.

¦*• Venant de Los Angeles, l actrlce de
cinéma Audrey Hepburn est arrivée mer-
credi après-midi à Klotem, en compagnie
de son fils Shean , âgé de sept mois, et
de son frère . Elle passera quelques se-
maines de vacances dams sa propriété
du Bùrgenstock. Son mari, Mel Ferrer ,
qui tourne actuellement un film, en
Yougoslavie, arrivera en Suisse dans une
quinzaine de Jours.

Communiqués
Concert de l'orchestre

de chambre romand de Berne
Vendredi, à la Salle des conférences,

un concert sera donné par l'Orchestre de
chambre romand de Berne.

Renforcé occasionnellement par quel-
ques éléments professionnels, l'Orchestre
de chambre romand de Berne est com-
posé en grande majorité de musiciens
amateurs. Loin de souffrir de cette cir-
constance, l'O.CJB. présente une homogé-
néité que lui envient bien d'autres
ensembles de musique instrumentale. Son
directeur, François Pantillon, est connu
comme violoniste et comme chef d'or-
chestre. Depuis cinq ans à la tête de
rO.C.R., il donne à ses Jeunes instru-
mentistes un enthousiasme exemplaire, et
obtient en échange une exécution soi-
gnée même dans les œuvres difficiles.

Le programme comprendra une Sym-
phonie concertante de Karl Stamitz , pour
deux violons et orchestre, le Concerto
pour piano et orchestre, KV 488 en la
majeur, de Mozart et une œuvre de Pro-
koflev Intitulée « Pierre et le loup ».

_SH_-_9lv_-i--B9-H-Uv--it--ESHH»
147

Monsieur Jean Dupertuisi jEj

Contrôleur toujours illfilisVen voyage 7__ l̂ii\
Pense en perforant HJPAles billets... .Sfft 1
Aux jolis trous jl |n i_ V_ _̂'
de ce fromage! tL_jj __aP"g

Vilsit
MÂFT Ah! quel fameux fromage,
M» A toute heure, à tout âgel

. BERNE . — La commission des affai -
res étrangères du Conseil (les Etats a
tenu  séance le 22 février  1961, sous la
présidence de M. Sydney die Coulon
(Neuchâtel) et en présence de M. Max
Pet il  pierre, consei l ler  fédéral .

Le chef du département pol itiqu e a
présenté à la c o m m i s s i o n  um exposé sur
la situation pol i t ique générale. Cet
.exposé a été su iv i  d' u n e  d iscuss ion au
cou rs de laquelle M. Petitpierre a eu
l'occasion de répondre à plusieurs ques-
t i o n s  posées par des membres de la
commission; Celle-ci a ensuite décidé de
recoimni a irdci' au Conseil ries E t a t s
d'approuver  le projet d'airrêté fédéral
couccrii-a n-t la contribution de la Suisse
au Bureau international d'éducation à
Genève. Enfin , la commission a ex-aminé
un avant-projet de messa'ge concernant
la coopération (le la Suisse avec les
pays en voje de développement. Après
avoir en tendu  les explieait.i'pns données
par M. Max Petitpierre, ainsi que par
M . Hans Relier , chef du service de l'as-
sis taiii.e e tech nique du département poli-
tique, la com missi'om a donné  son appro-
bation à l'ava-nl-nroiet précité.

Séance de la commission
des affaires étrangères
du Conseil des Etats

— Ce n'est pas parce que nous avons peur, Jumbo |

f >LES VOISINS



A vendre

« VW » spéciale
i960, 10,000 km, aveo
moteur

« Porche 1500 »
Tél. (038) 6 38 65.
. 

«VW »
à vendre de particulier,
modèle 1953, en, parfat*
état de marche. Faire
offres écrites à case
postale 18, Neuchâtel 7.

A vendre

« Lambretta »
populaire, en partait
éta-t (soignée). 200 fr.
Tél. 5 37 08.

A vendre

« Vespa » 125
ainsi qu'un vélo do
course « Allegro ». Tél.
(038) 5 14 02 entre 12 b
et 13 h et après 19 h.

A vendre
« STANDARD -

4 places, en boni état de
marche. Adresser offres
écrites à E. L. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

A vendre '**

« Lambretta »
usagée, san» accddemt*,
200 fr . Tél. 5 77 45.

moto « TWN »
250 cm, en parfait état
de marche. Prix 500 fr.
Tél. aux heures des re-
pas (038) 5 38 43.

A vendre scooter

«Zundapp Bella»
200 cma, à l'état de
neuf . Tél. (038) 8 11 87.

A vendre pour cause
de double emploi,

« Fiat 600 »
en partait état. S'adres-
ser à F. Hofer-Sandoz,
chemin des Battieux 1,
Serrières, tél. 5 77 65.

A vendre

« Dauphine »
1957

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

On cherche

motogodille
en bon état, maximum ,
3,5 CV, pour la . traîne.
Ev»ntuellement modèle
spécial , axe long. Adres-
ser offres écrites avec
prix à X. D. 761 au bu-
reau de la Feuille ..d'avis.

A vendre

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

A vendre

« Simca-
Montlhéry »

i960, 17,000 km, couleur
ivoire, partait état. Faci-
lités de paiement. Adres-
ser offres écrites à 222-
972 au bureau de la,
Feuille d'avis.

A vendre

« Simca
Elysée »

1961, neuve 7 CV, 6 mois
de garantie, fort rabais,
facilités de paiement.
Tél. 8 31 26 awk. heures
des repas.

¦
actuellement II | I Y

populaires
à tous nos rayons
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Assurément oui! Toutefois pas de la façon pure- nouveau carburateur à starter automatique, son nissement constants, telle est la VW aux qualités
ment imaginaire représentée ici: la VW n'aurait stabilisateur de virages, son amortisseur hydrau- et avantages éprouvés des millions de fois dans
que faire à vrai dire d'un double moteur! Mais lique de direction, ses feux codes asymétriques, le monde entier. Nous devons nous excuser, ici,
ses 4 CV. de plus lui procurent néanmoins un l'atténuation maximale du bruit, la nouvelle pour les retards de livraison. L'usine VW produit
supplément apprécié de vigueur, de nervosité et capacité du coffre à bagages, tous éléments qui aujourd'hui 4000 voitures par jour. Et pourtant,
aussi de sécurité. ajoutent à la sécurité et au plaisir de rouler. l'augmentation permanente de la production
Faites connaissance, vous aussi, avec la VW 1961 Demandez une course d'essai, sans engagement, n'arrive toujours pas à satisfaire l'accroissement
aux multiples nouveautés. Vous apprécierez à l'agent VW le plus proche. Une géniale concep- encore plus considérable de là demande... Effec-
notamment ses quatre vitesses synchronisées, son tion de base, des perfectionnements et un rajeu- tivement, n'est-ce pas, la VW, un phénomène!

Possibilité avantag;uses de paiements par acomptes par l'entremise de la société Âuf ina SA à Brugg, Wk Près de 270 agences suisses sont aux petits
Demandez le prospectus détaillé à une agence VW ou directement à Auf ina SA. __tEK____^T_^__Hiûl__t3 'm'"s ^es P roI "''i- tl"'n's <* VW. _rv.j-l(-|l_^-m
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BÉ_P_W__V A ̂ ___T ; ̂ ™PI 

f ixes VW, seul système dans notre pays qui, \_-̂ ^^^-_r

lPPillll!_______ffir<
" 'f '-S^~% avcc ses 4-1 positions , englobe tous SCHINZNACH-BAD

¦_-_-î-----@--l-l-Sg-g^a,î-lgJ les travaux de service et les réparations.

AGENCES : NEUCHATEL, Garage Hirondelle, Pierre Senn, 25, Pierre-à-Mazel, tél. 5 94 12 — Boudry : Garage La Colombe, Otto Schaub — Cernier : Garage Beau-Stte,
J. Devenoges — Fleurier : Garage Léon Dufhé — Peseux : Garage Central , Eug. Stiam —¦ La Côfe-aux-Fées : (Garage Piaget & Brugger.

3EL Dispensaire ZXL
I antituberculeux |

—

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er Mars 1961

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle rki 1er Mairs et
le comité souhaite qu'elle ait le même
succès que les années précédentes, car

l'aide aux malades
est toujours nécessaire

La vente de 1960 se fait à Neuchâtel
et dans les villages du district, du
24 février au 3 mars, par l'aimable
intermédiaire de dames, de jeunes
filles et de messieurs qui passent de
maison en maison à titre gracieux,
munis de cartes de légitimation,
pour placer différents objets en faveur

du Dispensaire antituberculeux

Le comité de la Ligue
antituberculeuse du district de Neuchâtel

A VEN DRE
« CITROËN » D S 19 1.58/57
« CITROËN » I D  19 1960/59/58/57
« CITROËN » 2 CV 1958/57/56
« CITRËON » 2 CV fourgon 1956/55
Auto « UNION » coupé 1000 1959
Auto « UNION » coup é 1000 S 1960
« DKW » 3 = è - 1957
« SIMCA » grand large 1956/54
« TAUNUS » 15 M 1956

Facilités de paiement

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Tél. 5 48 16

V BELLES OCCASIONS I
Modèles 1952 à 1960
203 403

| àpar£ 700. - àpar£ 5200. -

Qeuqeot H
% Demandez la liste com, 

^
^**\*\\\\\\\\\

J. -L. SEGES SEMANN ¦
GARAGE DU LITTORAL

S Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91

Vin du 
Tessin

agréable, très fruité net

la bout. I .  *ê <¦)

m^~ 
par 10 bout. 1.4 3



On cherche

menuisier
pour l'établi et les machines.  Entrée immé-
diate ou à convenir .  — Fai re offres à :
Menuiserie F. GALLAND. les Bercles, Neu-
châtel, tél. 5 38 23 ; domicile, té l. 5 29 20.

if_fiPP_|̂ M__. La Société de Navigation
•$T Tgjj|! sur les lacs de Neuchâtel
^§§p\ 

et Morat S. 
A.

offre , à t itre auxiliaire, une place

d'employée de bureau
pour la période du 15 mars au 15 sep-
tembre 1961.

Les clames ou demoiselles connaissant par-
faitement la dacty lographie et capables de
tra vailler d'une manière indépendante peu-
vent s'anno ncer directement à la direction
de la société , Maison du tourisme, Neuchâtel.

La direction.

Nou s cherchons dans famille avec deux
enfants

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

On demande

garçon d'office
et

garçon de cuisine
S'adresser à l'entrée du personel.

On cherche "

monteur-électricien
Faire off res à Camille Veya, concession-
naire TT , avenue du Vignoble 13, Neuchâtel.
Tél. 5 63 09.

Restaurant de Neuchâtel demande

sommelière
parlant le français et l'allemand.

Entrée immédiate ou pour date à

convenir. — Ecrire sous chiffres

P. 1952 N. à Publicitas, Neuchâtel.

L'AO-ENGE € HERMÈS », à Neuchâtel, offlre situa-
tion stable à

mécanicien sur machines à écrire
ayant fait apprentissage dans la branche, connais-
sant bien l'« Hermès » et les autres marques. Tra-
vail varié et Indépendant en service extérieur et
en atelier . Offre détaillée avec photo, certificats
et prétentions à A. BOSS, agence « Henmèa», Fbg
du Lac 11, Neuchâtel .

COMMERCE DE CHARBONS cherche

manœuvres
i

Faire offres écrites sous chiffres D. K. 766
au bureau de la Feuille d'avis.

C I N É M A
D E  N E U C H A T E L  C H E R C H E

C A I S S I È R E
TOUT DE SUITE OIT DATE A COOWBNIR ET UN

O P É R A T E U R
OFFRES : CASE 895, N-IUCHATEL 1

Coiffeuse
expérimentée, avec quelques années de pra-
tique est cherchée tout de suite. — Faire
offre à : Coiff ure Liliane, 3, rue du Marché,
Bienne. Tél. (032) 3 93 51.

Maison de commerce de la ville
cherche, pour entrée immédiate ou
a convenir,

chauffeur
en possession du permis rouge.
Faire offres avec photo et pré-
tention de salaire à I. P. 771 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

une secrétaire
sténodactylographe

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

Faire offres  ou se présenter.

On cherche

MENUISIER
sachant travailler seul . Bon salaire. Hans Spiess,
le Locle. Tél. 039,-5 19 41.
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AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE AVEC SWISSAIR 1

Metropolitan de Swissair et DC-6B
(cabine à pression, radar, etc.) ainsi
que DC-4 de Balair. Vols réguliers
d'avril à octobre. 2 semaines «tout
compris» au départ de Genève, Bâle
et Zurich.

Des Iles et des côtes ensoleillées:
Palma-Majorque à partir de fr.

de Genève 395.-
de Bâle/Zurlch 406.-

Costa Blanca 485.-
Costa del Sol-Andalousie 598.-
Ibiza-Baléares 498.-
Espagne du Sud-Tanger 858.-
Tunisie 668.-
IIes Canaries 818.-
Maroc-Ténériffe 985.-
Grèce 867.-
Laponle-Fjords 1085.- .
Demandez des prospectus et des
renseignements auprès des agences
de voyages Airtour suivantes:

(% PJYAGES ET
X-* TRANSPORTS

Faubourg de (l'Hôpital 5
NEUCHATEL Tél. (038) 5 80 44

mmff lf k Voyages de
SsffîÊP PâOUES

Train spécial à prix réduits pour

PARIS
^ 

Prix des billets
lre classe Fr. 67.—, 2me classe Fr. 45.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
Chambre et petit déjeuner, à partir de Fr. 95.—
Chambre et pension, k partir de Pr. 111.—

Train spécial à prix réduit pour le
TESSIN

Prix des billets pour Lugano
ou Locarno

lre classe Fr. 41.—, 2me classe Fr. 30.—
Arrangement d'hôtel à Lugano :

Chambre et petit déjeuner, à partir de Pr. 52.—
Chambre et pension, à partir de Fr. 106.—

Voyage organisé pour

VENISE - INNSBRUCK
affleir via Lôtschberg - Simplon,

retour via Le Brenroer-L'Arlberg
4 j ours, tout compris Fr. 178.—

Programmes de voyages et inscriptions
aux Voyages

tWfhjfiL
Sons-agence Natural

2, rue Saint-Honoré - Neuchâtel
I Tél. 5 82 82

VOITURE S
EN PARFAIT ÉTAT
à vendre à prix avantageux
Citroën 11 large 1949 Fr. 1800.—
Citroën 11 large 1954 Fr. 2800. 
Oltaoën 11 légère 1952 Fr. 1950.—

I

Austln A 40 19*4 6,09 CV Fr. 2100.—
Fiat 600 1958 Fr. 2950.—
Ford Zéphyr 1952 Fr. 1500. 
Ford Taunus

Station Wagon 1956 Fr. 3800. 
Lloyd 600 1955 Fr. 1800.—
VW toit

ouvrable neuf 1956 Fr. 3200. 
VW 1955 Fr. 2200.—
Ford Consul 1955 7,68 CV Fr. 2100.—

Toutes ces voitures avec une garantie
; - de 2 mois

1 tas! prage des Montagnes S. A.
H LA CHAUX-DE-FONDS - Tél . (039) 2 26 83
V J

CORRIERI-ZURICH
FRUITS - DÉLICATESSES
VINS - LIQUEURS
Rue de la Gare 91
Tél. 25 77 17

Dans notre commerce d'articles spéciaux nous cher-
chons

VENDEUSES
ou

VENDEURS
honnêtes, connaissant la branche. Nous offrons bon
salaire.

Téléphoner ou faire offre  par écrit.

«fc Société de Banque suisse
Y LE L O C L E

I87_ .

Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque à
convenir, un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour notre service des

Titres, Coupons et Bourse
Nous désirons un employé de langue maternelle fran-
çaise. De bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais seraient appréciées.

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

Les offres de service doivent être adressées à la
DIRECTION de la Société de Banque Suisse, le Locle,
accompagnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats.

JOHANNESBURG

SAIISBURY
(Rhodiésde dm sud)

HORLOGERS - RHABILLEURS
expérimentés seraient engagés par im-
portateurs de montres salisses.
Prière de faire offres manuscrites avec
oiiirriculum vitae et photographie, sous
chiffres P 10276 N à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche un ouvrier

ramoneur
tout de suite ou pour
date à, convenir. Faire
offres à. A. Neyroud,
maître ramoneur, Nyon
(VD).

Famille tesslnolse

à LUGANO
cherche Jeune filile

volontaire
pour aider au ménage.
Offres à Case postale
6259, Lugano.

On cherche personne
expérimentée et de con-
fiance pour la tenue du

MÉNAGE
d'un couple retraité. —
Adresser offres et rensei-
gnements sous chiffres
M. U. 775 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière
pour la Taverne du Ter-
minus, pour remplace-
ment d'un mois. Très
bon gain ; tél . 5 20 21.

Nous cherchons .

JEUNE FILLE
(de 13 à 15 ans, qui dé-
sirerait suivre l'école en
Suisse allemande et ai-
der un peu au ménage.
Vie de famille.

Faire offres à famille
Alfred Hostettler , Wys-
senhalten, R ù s c h e g g -
Heubach , près Sohwar-
zenburg.

On cherche

ouvrier
de campagne

étranger accepté, vie de
famille, chez Daniel
Gallle, les Prlses-de-
Montalrhez .

On cherche pour fin
mars

personne
de confiance

pour tenir un ménage
soigné de deu x person-
nes, dans foyer pastoral,
à proximité de Neuchâ-
tel. Faire offres manus-
crites, avec certificats
et prétentions, sous chif-
fres L. T. 774 au bureau
de la Feuille d' avis.

Ouvrier

boulanger
ou boulanger - pâtissier
serait engagé pour rem-
placement durant le
mois de mars. Boulange-
rie du Mail, M. Thlé-
baud, rue Jaquet-Droe
No 2 , Neuchâtel.

Couture
Ouvrière et apprentie

sont demandées chez
Mlle Nicole, Régional 1,
(Quai Godet) Neuchâtel.
Tél. 5 34 07.

On cherche

ouvrier agricole
sachant traire, dans do-
maine moyen, bien mé-
canisé, bons soins, bons
gages. Italien ou per-
sonne âgée acceptés.

S'adresser à A. Steu-
dler, Fontaines. — Tél.
7 14 13.

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

On demande gentlj lle

jeune fille
propre , pour le ménage.
Bons gages et congés
réguliers. Boulangerie
Hs Blaser, Schelben-
strasse 39, Berne. j

Fr. 1000.-
et plus pendant vos loi-
sirs. Nous cherchons,
pour prospection de la
clientèle particulière,

représentant(te)
sérieux (se) et capable.
Confection daim et eu\r
BALMOD, case postale
55, Bâle 25.

On cherche a la Chaux-
de-Fonds, Jeune Italien
comme

GARÇON
DE CAFÉ

Ecrire ou téléphoner :
(039) 3 18 09, G. Corslnl,
café du .Marc: lé, la
Chaux-de-Fonds.

Allemagne
Famille cherche, pour

le début d'avril, Jeune
f ille désirant apprendire
l'allemand, pour garder
deux enfants et aider
au ménage. Vie die fa-
mille assurée. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme Ed. Gerber,
Jardinière 51, la Ohaux-
de-Fonds. Tél. (039)
2 50 19.

Marchand d* bétail
cherche

jeune homme
pour aider aux travaux
de campagne et & l'écu-
rie. Italien accepté. Faire
offres à Henri Matlie,
avenue Dubois 15, Neu-,
ohâtel .

On cherche pour tout
de suite

commissionnaire
et une

apprentie
vendeuse

Pâtisserie Kubler, Plerre-
à-Mazel 6, tél. 5 31 75.

On cherche pour le
printemps une

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de' famille, bons
soins. Faire offres à
Henri Matile, avenue
Dubois 15, Neuchâtel.

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.

On cherche

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du
Cheval Blanc, â Salnt-
Blalse. Tél. 7 51 07.

On cherche pour le
1er mars

garçon d'office
Se présenter au restau-
rant-bar de la Poste.
Tél. 5 14 05.

Grutier
cherche place & Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites 6
C. J. 785 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
cherche place de char-
ron-forgeron. Fa ire offres
à V. Antoine, La Châte-
lalnle , Salnt-Blalse.

Menuisier-
ébéniste

qualifié cherche emploi
à la demi-Journée ou
réparations à domicile.
Adresser offres écrites à
232-983 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
une

jeune fille
quittant l'école au prin-
temps, place dans un
ménage avec enfants, de
préférence chez un coif-
feur. Adresser offres dé-
taillées à Mme T. Liis-
cher, restaurant « Kro-
ne », Kublgen , près Ber-
ne.

Coiffeur
pour messieurs
Allemand, de 22 ans,

cherche place à Neuchâ-
tel pour le 17 avril. (Ne
parle pas le français.)
Offres à Manfred Hoefs,
Mtlhlestrasse 70, Gran-
ges (SO).

Perdu une

montre-bracelet
d'homme, souvenir. La
rapporter au poste de
police. Récompense.

Perdu dimanche

jaquette
tricot main

bleu fantaisie, boutons
métal blanc brillant.
Parcours: Vauseyon, Va-
langines, Plerre-à-Bot,
Vllars. Récompense. —
R. Bonhôte , Chapelle 12,
Peseux .

Dr Ls Fréchelin
Méctecùn-dientiste

COLOMBIER

ABSENT
jusqu'au 13 mars

A VENDRE
A BAS PRIX

divans avec literie, ta-
bles, chaises, étagères, 2
fauteuils moquette rou-
ge, 1 lavabo avec glace,
1 commode en pitchpin,
1 armoire & glace, 1
fourneau. — S'adresser :
Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée, entre 15 et 19
heures.

A VENDRE
3 lithographies origina-
les Hans Eml et repro-
ductions de Gauguin,
Braque, encadrées, Cé-
zanne, Van Gogh, toiles
seules. Tél . 5 82 25.

TAPIS
Magnifique m i l i e u

bouclé rouge, vert ou gris
160 x 230 cm, **¦ 40.—
190 x 290 cm, **• 60-—
250 x 350 cm, Fr. 105.—

W. Kurtli , avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
021-24 66 66.

A vendre

petit chalet
1 chambre, 1 cuisine ; k
enlever. Tél. 5 75 94.

A VENDRE
mobilier de tea-room :
chaises, tables, etc., et
divers appareils tels que
frigorifique, machine à
café , 2 bacs de congéla-
tion , etc.

S'adresser à la confi-
serie R. Vautravers, le
matin entre 8 h et 11 h ,
ou prendre rendez-vous
par téléphone au 5 17 70.

On demande 30 à 40
mètres cubes de

fumier bovin
Téléphoner au 6 42 08.

Meubles anciens
Particulier cherche à

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

Je cherche à acheter

vieux meubles
de jardin

Tél. 7 55 66.

LUSTRES
sont demandés. ainsi
que lit complet à une
place, fauteu ils, table
de salon , chaises, batte-
rie de cuisine et ré-
chaud butagaz. — Tél .
(038) 9 3107 .

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

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

A LOUER...
MACHINE À LAVER

JgBMâfilJJlïL SEMI-AUTOMA TIQUE

Tél. 7 5017 f lA  \
de 11 h 30 * 13 h et dès 18 h I M g \ m  QQ 1

RENÉ KUHN \ *W l 
J

Appareil* éiecfromé-nagon ^^̂  ̂ ^̂ 7

MARIN l-^eu'lemeRl
par
jour,,. «

gBBMHB__-__ni NOUS LIVRONS ÉGALEMENT A L'EXTÉRIEUR |

k 

BEAU-RIVAG E T|
Au piano : Jànos CSAKVARY ^m

CHAMPIONNATS DU MONDE DE
HOCKEY SUR GLACE

A Genève : Prix du car : Fr. 15.— |
Dimanche 5 mars : Canada-U.S.A.
Samedi 11 mars ! U.S.A.-Suède
Dimanche 12 mars : Canada-URSS

A Lausanne :Prix du car : Fr. 9.50

Jeudi 2 mars : URSS-U.S.A.
Samedi 11 mars : URSS-Suisse

DU Allemagne

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

Billets d'entrée à disposition
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MariTél(N7er_îtel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

flâ OJPP«W jft
•P^.gp A
¦ ¦ 9qp w9 sMeufctles Victoria 

^̂ T
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 V ictoria sont en vérole '' chez

/ / ~\ v V it-^Ê^F^^W àST' Jr. _—_t *̂,̂ - î̂ _̂_B(./ M J'y  I • — T ^^__H^-' -* *. J?ï

_3___r __^ L̂-___T A / M ^Ĵ * t fÂr *2

t* IDtH-tll ,---/^
Fbg de l 'Hôpital - Rue des Fausses-Braves.
Tél. 5 75 05.

Employée de bureau
de 23 ans. de langue maternelle allemande, bonnes
connaissances de français, deux ans d'apprentissage,
trois ans de pratique dans l'horlogerie, cherche
place pour le 1er mal 1961. Adresser offres écrites
à I. L. 708 au bureau de la Feuille d'avis.

UN AVENIR POUR VOTRE FILS
Nous cherchons à engager, pour avril prochain,
comme

APPRENTI DE COMMERCE
un Jeune homme hors des écoles, vif , honnête et
intelligent, désirant préparer une intéressante
carrière de commerçant par un bon apprentissage.
Offre à Agence « Hernies », machines et meubles
de bureau, Fbg du Lac 11, Neuchâtel.

Je cherche

REPRES ENTAT ION
Je mets à disposition : présentation ct ca-
ractère adéquats, connaissance technique,
lan gues, voiture. — Adresser of f res  écrites
à G. L. 730 au bu reau de la Feuille d'avis.



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
22 décembre. Modification des statutsde la maison Commissariat d'Avaries S.A.(Havarie Kommlssariat A.G.) (ClaimAgency Limited), société anonyme, àNeuchâtel , qui a modifié sa raison so-ciale ainsi que son but. La raison so-ciale est désormais : Commissariat d'Ava-ries (Accidents et risques divers) sociétéanonyme (Havarie Kommlssariat (Non-Marine) Aktiengesellschaft) (Claim Agen-cy (Non-Marine) Limited). La société apour objet : l'exploitation d'un commis-sariat d'avaries , ainsi que toutes fonc-tions ou opérations s'y rapportant , no-tamment : l'Intervention pour compte detous Intéressés pour constater l'état depersonnes ou de biens (affaires «Non-Ma-r ine»)  ; le règlement de tous sinistres, àl'exclusion des sinistres afférents autransport de biens (marchandises et va-leurs) ; l'exercice de tous recours contreles personnes qui répondent d'un dom-mage (affaires « Non-Marin e») ; l'éta-blissement et la délivrance de tous cons-tats ou autres documents en rapportavec ces Interventions. Jean Ott n'estPlus administrateur ; ses pouvoirs sontéteints. Le conseil d'administration estactuellement composé comme suit : Oli-vier Ott ( jusqu 'ici vice-président et se-crétaire), président et administrateur-délégué ; Jean-Pierre de Montmollin

(jusqu 'ici membre) vice-président ; Cari
Ott , secrétaire (nouveau) : tous avec
signature Individuelle. Les bureaux sont
transférés : rue des Epancheurs 4.

Sous la raison sociale Commissariat
d'Avaries (Transport ) société anonyme
(Havarie Kommlssariat (Transport) Ak-
tiengesellschaft) (Claim Agency (Marine)
Limited), à Neuchâtel , il a été constitué
une société anonyme qui a pour objet
l'exploitation d'un commissariat d'avaries ,
ainsi que toutes fonctions ou opérations
s'y rapportant , notamment : l'Interven-
tion pour compte de tous Intéressés
pour constater l'état des biens (mar-
chandises et valeurs) transportés , ou de-
vant être transportés sur terre, sur les
eaux ou dans les airs : le règlement de
tous sinistres, à l'exclusion de sinistres
qui ne sont pas liés au transport de
marchandises ou valeurs (affaires « Non-
Marine » ) : l'exercice de tous recours
contre les personnes qui répondent d'un
dommage (affaires « trausport ») ; l'éta-
blissement et la délivrance de tous cons-
tats ou autres documents en rapport avec
ces interventions. Capital social : 50,000

francs, entièrement libéré. Président et
administrateur-délégué : Jean Ott ; vice-
président : Jean-Pierre de Montmollin ;
secrétaire : Cari Ott. Les administrateurs
engagent la société par leur signature
Individuelle . Bureaux : rue Saint-Hono-
ré 7.

17 Janvier. Le chef de la maison ClaudeJeannot . suce, de Paul Boss, Bureau-
Matériel , achat et vente de machines àécrire , à calculer et comptables, organi-sation et fournitures de bureau , agence-
ments industriels , â la Chaux-de>-Fonds ,est Claude-Louis Jeannot , à la Chaux-de-Fonds. Avenue Léopold-Robert 15.18. Universo (S.A.) société générale desfabriques d'aiguilles , à la Chaux-de-Fonds. Le conseil d'administration est ac-tuellement composé de Willy Berthoud,président et administrateur-délégué ;Jean-Pierre Béguin , j usqu'ici sous-direc-teur , devient directeur et vice-président;sa signature de sous-directeur est enconséquence radiée ; Edouard Oudart , ad-ministrateur inscrit , est nommé secré-taire ; Henr i Wirz ; Maurice Rosat :Jean Muller ; Jean Schneider ; Rodolphe-

Armln Schneider ; Théodore Frey ; Louis
Keusch , membre démissionnaire , est di-recteur de fabrique ; Henri-Louis Scho-rer , sous-directeur ; Charles-Henri Tri-pet , fondé de pouvoir. La société n 'estengagée que par la signature collectiveà deux des administrateurs , directeur ,sous-directeur et fondé de pouvoir sus-nommés. Les signatures des administra-teurs démissionnaires Louis Macquat ,Marcel Golay et Ernest Schneider sontradiées.

19. Radiation de la raison sociale
Georges Gygi , commerce de combustibles
en tous genres, à la Chaux-de-Fonds ,
par suite de remise de commerce.

Société de Banque Suisse, société ano-
nyme avec siège pr incipal à Bâle . suc-
cursale au Locle , Les signatures des
directeurs Dr Arthur Schweizer et Hans
Meyer (ce dernier étant membre de la
direction du siège de Bâle), sont radiées.

Fiduciaire A. Vuilleumler & Cie , so-
ciété en commandite , à Neuchâtel . L'as-
socié commanditaire André-Carlo Schen-
ker devient associé Indéfiniment respon-

sable avec signature individuelle ; sa
commandite est éteinte. Sa signature en
tant que fondé de procuration est radiée.
La raison sociale est modifiée en Fidu-
ciaire Vuilleumler , Schenker & Cie.

Modification des statuts de la maison
SOTRAFI, société d'étude et d'organisa-
tion de transactions et de financements
Internationaux , société anonyme, à Neu-
châtel.

20. Antirouille S.A., nlckelage, chro-
mage, argentage , dorage , passage au bain
antirouille et exécution de tous travaux
de galvanoplastie, à la Chaux-de-Fonds.
L'administrateur unique Frédéric-Pierre
Bandi a démissionné ; ses • pouvoirs sont
éteints . Michel Bandi a été nommé ad-
ministrateur unique avec signature In-
dividuelle.

19 Janvier. Rothmans, Pall Mail S. A.,fabrication , achat , vente de cigares , ciga-rettes , tabacs .ainsi que tous articles pourfumeurs , société anonyme , à Neuchâtel.Par suite de démission . Ernest Ryf n 'estplus administrateur ; ses pouvoirs sontéteints. Dr Max Ehrbar a été nommé

administrateur avec signature indivi-duelle.
Société Immobilière de l'ancienne poste,à Neuchâtel , société anonyme, à Neuchâ-tel. Par suite de démissions, WalterBurger et Rudolf Burger ne font pluspartie du conseil d'administration ; leurspouvoirs sont éteints. Paul de Pury a éténommé président et Werner Marthymembre, les deux avec signature lndi«viduelle.
20. Le chef de la maison J. Kohler,exploitation de l'hôtel-restaurant « LeBanneret » , k Neuchâtel , est Joffre Kohlerà Neuchâtel. Croix-du-Marché.

La TROISIÈME
GUERRE MONDIALE
est COMMENCÉE
C'EST incroyable... et pourtant de-experts mondiaux le prouvent. Lisez
Sélection de Mars , vous connaîtrez l' ef-
froyable bilan des premiers "combats ".
Achetez aujourd'hui Sélection de Mars.

§

Pour rétablissement de votre déclaration d'Impôt adressez-vous à:

BRUNO MULLER
BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES

NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 ¦ Tél. 5 83 8S

Organisation, tenue, révision et bouclemen l de
comptabilités — Toutes question! fiscale..
Expertises , prix de revient, statistiques. —
Gérance de fortunes et d'immeubles.

Membre de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables

Voici venu le moment
^<̂ \ de remplir votre déclaration d'impôts
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FIDUCIAIRE G. FÂESSLI & CIE
Membres de l'Ordre neuchâtelois et de l'Association suisse des experts-comptables

PRÉVOIT
ORGANISE

Ruelle Dublé 1 Kt \JN È Ê\.\JLt Tél. (038) 5 22 90

_ - , - . .,, A AUTRES SERVICES A NOTREPour vos déclarations d impots PROGRAMME D ACTIVITé .
TENUE ET CLOTURE DE COMPTA-

_ , BILITÉS - REVISIONS ET EXPERTISESRecourez aux services . COMPTABLES - PRIX DE REVIENT
T j >  r r .  r.j . . INDUSTRIELS - ORGANISATIONde l office f iduciaire

OFFICE FIDUCIAIREFrédéric Scheurer & Cie Neuchstel ; F:t°,7du Lac 2
Tel. 5 52 22

Membre de l'Association suisse des experts-comptables

i

Membre de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptable»
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W ĵ SB*£&$&l *̂**s\\w ^^^mj0~0v :̂ :̂:

Le surmenage est néfaste...

L'homme d'affaires avisé sait qu'un compte en
banque facilite le dénouement de ses opérations
commerciales, modestes ou importantes. Comme
tant d'autres, il utilise les nombreux services de la
SOCIéTé DE BANQUE SUISSE et s'en trouve satisfait.

SOCIÉTÉ DE B^V^B
BANQUE SUISSE MM
NEUCHÂTEL

8. Fauoourg de l'Hôpital/Place A.-M. Piaget

SS3 NE REMETTEZ PAS A DEMAIN
X^^ CE QUE 

VOUS POUVEZ FAIRE AUJOURD'HUI

Préparez dès maintenant le p aiement de ¦* I • *¦
votre impôt communal 1960 en achetant des W*"UlGS m \n\\j QlS

Escompt e 2% sur tous les versements effectués avant le 31 juHilet 1961
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T Vêtements Moine
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L'Organisation mondiale de la santé
reconnaît la Mauritanie indépendante

Malgré les interventions maroca ines

(De notre correspondant de Ge-
nève)

Les murs  du palais où se tient ac-
tuellement, à la Nouvelle-Delhi ,  la
quatorzième assemblée mondiale  de la
Sainte se sont renvoyés , la semaine
dernière, les échos d'un vaste débat
entre partisans et adversaires de l'ad-
mission de la Mauritanie, qui en avait
fait la demande , comme membre à
part entière et de plein droit de
l'O.M.S.

Mai's admettre ainsi cet Etat de plein
droi t , , n 'étai t -ce  pas le reconnaître
comme n'étant nullement parti e inté-
grante du Maroc ? Alors que celui-ci
ne. cesse de le revendiquer comme fai-
sant partie de son territoire.

Allant même , ainsi que ce fut en-
core le ca.s la semaine dernière, jus-
qu'à qualifier , par la bouche de son
représentant à l'assemblée de l'O.M.S.,
d'« Etat fantôme s> la Maurit anie ac-
tuelle. Bien que cet Etat ait été re-
connu comme tel par plu s de soixante
pays !

Appuy é par ceux de l'Irak , de la
Guinée, du Mal i et de l'Arabie séou-
dite ,: le délégué marocain ajouta , en
conséquence , sa signature au bas d'un
projet de résolution par laquelle et
par ' tous qua t re  la présente assemblée
étai t '  invitée à « n e  pas considérer la

demand e d'admission de la Maurita-
nie ». 

ï/as-sriithlée passera «rntre
Un cer ta in  nombre de délégués de

pays d'Afri que et d'autres continents
élevèrent , à leur , tour, la voix pour
soutenir  que la Mauritanie n 'avait
fa i t  qu 'exercer son droit strict à l'auto-
détermination , qu 'elle avait maintenant
la pleine responsabilité de la santé
de son peuple et qu'elle avait bien
sa place aussi dams la grain de orga-
n i sa t ion  mondiale  de la santé, où elle
pourr a it coop érer utilement.

Comme on l' apprend maintenant au
siège d e l 'Organisation mondiale de
la santé à Genève , les participants
ont f in i  prat iquement par l'emporter,
puisqu 'ils obtinrent de la commission
des questions administratives et ju ri-
di ques devant laquelle le débat s'était
institué, qu 'elle repoussait par 40 voix ,
contre 25 et 10 abstentions , la réso-
lution Irak , Guinée, Mali et Arabie
séoudite. Et qu'elle recommandât à
l'assemblée, par 43 voix , 13 opposants
et 19 abstentions, l'admission de la
Mauritanie comme membre . de plein
droit .

Or , la ratif ication ,  à l'assemblée, se
fait à la majorité simple.

Ed. BAUTY.

L'incendie de l'hôtel du Rigi - Kaltbad
pose des problèmes aux hôteliers suisses

(C.P.S.) La multi plicité des incen-
dies qui. ont successivement anéanti
quatre hôtels , dans la Forêt-Noire et
dans le Harz , en Allemagne , à Rigi-
Kaltbad et à Riffelalp en Suisse, a
suscité dans tout le pays de nom-
breux commentaires. Il est permis de
se demander , en effet , si les vieux
hôtels de nos stations alpestres , en
bois pour la plupart , sont suffisam-
ment protégés contre l'incendie et si ,
dans cette éventuali té , une sécurité
suf f i san te  est garantie à leurs hôtes
et à leur personnel. De la réponse à
ces questions dépend largement la
conf iance  dont notre hôtellerie doit
pouvoir  jouir  pour poursuivre sa mis-
sion au sein de notre économie na-
tionale.

Toutes les précautions
ont-elles été prises ?

Qui connaî t  les dispositions prises
dans un hôtel Scandinave ou améri-
cain pour avertir les hôtes de ce qu 'ils
ont à faire en cas d'incendie, de l'en-
droit où se trouvent les sorties et
escaliers de secours, afin d'éviter les
pani ques, ne peut s'empêcher d'éprou-
ver le sentiment qu 'on ne pousse pas,
chez nous , les précautions assez loin
dans ce domaine. Il apparaît , certes,
des premiers résultats de l'enquête en
cours sur l'incendie de Rigi-Kaltbad ,
que les extincteurs étaient à leur pla-
ce, que les hydrants et les conduites
d'eau fonctionnaient  à la perfection et
que les pomp iers f irent  des effort s
surhumains pour combattre l'incendie.
Il manquai t  cependant un système
d'alarm e suff isant  qui eût été néces-
saire pour réveiller à temps les hôtes
endormis et qui eût sans doute per-
mis , conjointement avec d'autres me-
sures prises d'avance , de mettre tout
le monde en sécurité alors qu'il en
était encore temps.

Pas assez de sécurité
pour les hôtes

C'est ce que donnent à entendre dif-
férents journaux. La < Solothurner
Zeitung » prétend ne connaître aucun
hôtel disposant d'un personnel ins-
truit pour lutter contre le feu. II n'est
pas davantage question d'exercices de
sauvetage. Il existe certes des éta-
blissements qui se soucient de la. sé-
curité de leurs hôtes, mais même dans
les cas les p lus favorables , il reste
toujours quelque chose à faire. Dans
les petites stations de montagne no-
tamment , où les services publics d'ex-
tinction sont réduits à leur plus sim-
ple expression et où l'on ne saurait
raisonnablement attendre des renfort s
en temps utile , un danger permanent
plane sur les hôtes — surtout pen-
dant la nuit  — sans que ceux-ci en
soient réellement conscients. Le ris-
que est naturel lement moindre dans
les petites pensions , que dans les
grands hôtel s de quatre et cinq éta-
ges. Et le journal soleurois d'ajouter
que se taire plus longtemps équivaut

à partager les responsabilités. Il ap-
partient avant tout aux autorités can-
tonales et communales i d'intervenir
avec énergie. Non seulement ' il faut
soumettre les prescriptions existantes
à des règles bien déterminées , mais il
faut  encore en contrôler l' efficacité
à la lumière des conditions actuelles.
Une aide financière accrue devrait être
accordée par l'assurance incendie aux
installations de lutte contre l'incen-
die et de sauvetage. ,

Le problème de l'incendie
dans les hôtels

A ce propos, la « Revue suisse des
hôtels » relève qu'aux États-Unis, par
exemple, il arrive que des hôtels ul-
tra-modernes présentant  toutes les ga-
ranties  possibles du point de vue de
la police du feu , brûlent entièrement
et que l'on a i t  toujours des pertes de
vies humaines à dép lorer. Ce journal
professionnel cîte en outre les déclara-
tions du directeur de l'assurance can-
tonale lucernoise contre l'incendie , se-
lon lesquelles l'administration du
Grand hôtel de Rigi-Kaltbad a tou-
jours scrupuleusement répondu aux
demandes de l'assurance incendie vi-
sant à l'extension des mesures de sé-
curité et qu 'aucun reproche de né-
gligence ne peut lui être fait à cet
égard. Abstraction faite de cette cons-
tatation , l'organe officiel des hôte-
liers suisses se propose de traiter à
fond dans son prochain numéro la
question de la lutte contre l'incen-
die dans son stade primaire et celle
de l'alarme. Ce n 'est pas sans intérêt
qu 'on attend les conclusions de cette
étude et il ne reste qu 'à espérer
qu'elles apporteront une solution fa-
vorable à la sécurité des hôtes de nos
stations.

Les rentes se chiffrent
à plus de 687,3 millions

LE RAPPORT DE L'A.V.S. POUR 1959

(C.P.S.) L'Office fédéral des assu-
rances sociales publie le rapport sur
l'A.V.S. durant . l'année 1959. Il en res-
sort que les rentes ont atteint ' 687,3
millions de francs et ont excédé de
34 millions celles de l'année précé-
dente. Quant aux frais d'administra-
tion, ils s'élèvent à 10,8 millions, dont
6 millions représentent les subsides
versés aux caisses cantonales de com-
pensation et le solde, les frais d'ap-
plication que le fonds de compensa-
tion doit prendre à sa charge.

Le détail des recettes
Les recettes ont atteint un montant

total de 1058,1 millions. Environ 744,3
millions proviennent des cotisations
des assurés et des employeurs , soit
62,4 millions de plus que l'année pré-
cédente. Seule une partie de cet excé-
dent peut être considérée comme un
accroissement effectif du montant des
cotisations. Du fait que les cotisations
afférentes à 1958, mais perçues après
la fin de février 1959, n'ont plus été
comptabilisées après coup dans l'exer-
cice 1958, le compte de cette dernière
année présente une somme un peu
trop basse, d'où l'écart relativement
élevé entre le résultat de ces deux
années. Aux termes des prescri ptions
en vigueur jusqu 'à fin 1967, les con-
tributions des pouvoirs publics de-
meurent inchangées et se montent  à
160 millions. Par rapport au montant
de l'année précédente , les intérêts du
fonds, qui s'élèvent à 150,7 mill ions ,
semblent s'être accrus d'une manière
excessive. Cela provient du fai t  que,
pour la première fois en 1958, l'on n'a
pas tenu compte des intérêts « pro-
rata temporis » de sorte qu 'il n 'y a
pas eu de report de 1959,- ce qui a

grossi d'autant le compte intérêts de
cette dernière année. Pour l'ensemble
des ¦ placement s à la- fin de l'année, le
rendement moyen brut a été de 3,18
(3,17) % et le rendement net de 3,12
(3,11) %.

La participation
de la Confédération

Augmenté du solde du compte d'ex-
ploitation, le compte de capital figu-
rant au bilan se montait à f in 1959 à
5221 (4866) millions. Les placements
se composent de titres, de créances
inscrites dans le livre de la dette et
de prêts contre reconnaissance de det-
te ; leur valeur nominale , s'élevait à
l'époque du bilia n à 5055 millions.
Etant donné que la Confédérat ion doit
pendant les vingt premières années de
l'existence de l'A.V.S. les deux- tiers
des 160 millions qui sont à la charge
des pouvoirs publics, sa contribution
annuelle s'élève actuellement à 106,7
millions. Pour s'acquitter de son dû,
la Confédération dispose d'un fonds
spécial qui est crédité des recettes
provenant de l ' imposit ion du tabac et
des boissons distillée s. Ce fonds enre-
gistre un excédent de recettes de 56,04
(53,47) mill ions et atteint le mon-
tant de 619,2 mill ions à fin 1959.

Durant la première période de fi-
nancement s'étendant jus qu'à f in  1967,
les cantons doivent fou rn i r  un tiers
des contributions dues par les pou-
voirs publics , soit un montant  annuel
de 53,33 millions. Grâce à une réser-
ve provenant des excédents de recettes
des Fonds centraux de compensation
des anciens régimes des allocations
pour per,te de salaire et de gain , les
contr ibut ions des cantons peuv ent être
abaissées suivant leur capacité f inan-
cière. Comme on peut prélever sur
cette réserve un montant max imum de
6 millions par année , les cantons doi-
vent ainsi verser une contribution to-
tale diminuée d'autant.

La rencontre des mamans
de Neuchâtel

La saine et vivante causerie de Mme
Seorétan , de la Chaux-de-Fonds, créa
un lien entre le Haut et le Bas, à la
rencontre des mamans de Neuchâtel.

Le thème « Entre voisines » se prêtait
k tous les développements possibles de
l'entraide bienfaisante , et de la médi-
sance destructive, beaucoup plus fré -
quente, hélas ! à laquelle les femmes
(...les hommes aussi) sont enclines de-
puis toujours, à Juger des textes de
l'Ancien et du Nouveau Testament.

Les auditrices, que l'humour sympa-
thique de Mme Seorétan fit rire à main-
tes reprises , purent emporter de cette
soirée, outre les résolutions attendues,
une idée de ce que peut être l'apport
nécessaire d'une femme — et même des
enfants éduqués en conséquence — à la
mission féconde d'un pasteur.

Le soleil fa i t  de la façade  de ce nouvel immeuble H.L.M., oç" Plan, un
damier , d' une ordonnance un peu rigide , mais d'une belle liane '. Un second

immeuble du même genre est en construction à Varrière-plan.
(Press Photo Actualité)

SOLEIL ET BE'TON AU PLAN

— Pourquoi est-ce que nous per-
drions un temps précieux toutes les
deux I Bavardons un peu...

La journée
de M'ame Muche

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace
si vous digérez mal,
si l' obésité vous guette ,
faites appel aux Dragées FranMln
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'Intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
ainsi beau teint et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'obé-
sité. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.95.

HUN en pleine forme! |j
~ ' * -* ' , En hiver, rhumes et appartements jp! *

s organisme et altèrent votre K,
';| bonne humeur. - k

*'|f Préparez-vous au printemps : f! | t$Ê
faites peau neuve W *» > %

h ^* - JM en Pur 'f ' an* votre sang!

I jj| . lll llll Par une cure dépurative, ; V «
vous désintoxi quez votre corps yf ^^^^^^

?
j  fatigué, votre teint s'améliore , l̂y^f****"**" -•»;:$-

votre bien-être augmente de jour ^B

Une cure efficace, J|B
-IF éprouvée et-naturelle: '- '

* *V V$ Sirop Colliez : ' "Jj
au brou de noix - M

' JIs Si& I k Dans les pharmacies et drogueries s JH i» -lllfll

A vendre avec rabais
une

machine à laver
de démonstration « Elan
Constructa » 100 % auto-
matique. — CRETEGNY ,
appareils ménagers, Boi-
ne 22, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 69 21.

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, Satnt-Sui-
pioe (NE).

A vendre d'occasion um

CALORIFÈRE À GAZ
marque « Soha ». La température voulue est
obten ue avec rapidité. Facilité de réglage.
Propreté absolue. Prix inité ressaut. S'adresser
à l'Imprimerie Centrale, tél. 5 65 01.

Nos bons génies
A fin 1960, on comptait en Suisse environ 900000 véhicules 3 litres d'essence pour le prix d'un billet de tram! Ce prix
marchant à l'essence ou à l'huile Diesel: cyclomoteurs, comprend l'extraction du pétrole brut en Arabie ou ail-
motocyclettes, automobiles, camions. Un petit nombre leurs, sa transformation en essence dans des raffineries
seulement de ces véhicules peuvent être considérés comme géantes et son transport jusqu'à Bâle. Et que fait l'Etat?
un luxe: la plupart contribuent à augmenter la productivité Sur ce produit vital pour toute notre économie, il prélève
de notre pays. Avec les chemins de fer locaux, le repré- 25 centimes par litre — donc plus de 200 %! — sous
tentant pouvait auparavant visiter cinq à sept clients par forme de droits de douane, taxes et impôt sur le chiffra
jour; avec la voiture, il en voit 20 à 25. Vu la pénurie de d'affaires.
main-d'œuvre actuelle, notre agriculture ne pourrait plus _ , . . , . , , „, . ,. „
exister si elle ne se servait pas de moteurs pour labourer, Cet lmPot * ™* de.™ centmes P" h*e raPPorte act"e e"
herser, faucher, récolter. L'artisan serait bien embarrassé ment Plus

u
de 30° mllllons P" •» à la Confédération. Celle-

,-, . ... . _ ,- • , t „, „_ „ Mi„_-- ci empoche en outre une centaine de millions de droits¦ il devait transporter son matériel — tuyaux, carrelages, ,, , , , ., , , . r •-. ., ... , f, , ¦ , , * „_ _ ... _«,„_ d entrée sur les automobiles et les motocycles, ce qui faittuiles, plâtre, bidons de peinture! — avec un petit char .* ' ". .<. u J . -i „ - „• ...i T >„¦,»« en tout 400 millions Si les cantons doivent participer àà bras que de temps il gagne avec sa camionnette! L auto . ... . ... , , , . . _ « raison d un cinquième au coût des autoroutes , il n est pasempêche nos villes de devenir encore plus grandes: grâce . ... . „,.^ . ,„ . , , ._ „» , .. , ,. . . .... . „ „„„,__, moins vrai qu ils encaissent, déjà aujourd nui, plus de 150à la voiture, des dizaines de milliers de personnes peuvent M ' . ' ' . \* . .,, ... . . ... , _ „ „ T . •
__ millions de taxes de circulation. On arrive ainsi, deia ac-travauler en ville et habiter la campagne. Le camion . . , . ~~ Â •,. u J - i . -ii »« i— _ i ,  ™,,iic tuellement, au total impressionnant de plus de 550 mil-approvisionne en marchandises les villages les plus reculés ' r r , . .. .; / .._, , . . . . j  •_ j  . ¦ j  ..:. lions par année. Au cours des deux prochaines dizaine!et répartit dans tout le pays les produits de notre industrie. f , , . , . . .  « . ¦ , ,

•c* _. J - J u- .- I-»i <-> » *», J* » .... i— „.>--, d années, ce coup de filet doublera ou même triplera!Et que dire du bâtiment! Que ferait-on sans les nom- .
breuses machines de chantier, qui toutes sont alimentées Parlons maintenant des autoroutes. Elles coûteront 6 mil-
à l'essence ou à l'huile Diesel? liards de francs, donc 300 millions en moyenne par année
On voit que le moteur à essence est aujourd'hui une pendant une période de construction de 20 ans. Ce mon-
nécessité, un des éléments de notre civilisation, une source tant sera un peu inférieur au début et à la fin des travaux
de richesse pour tout le pays. Ces centaines de milliers de et probablement un peu plus élevé pendant la période inter-
moteurs à essence sont en quelque sorte nos bons génies, médiaire où la construction battra son plein.
qui accomplissent un travail prodigieux. Il faudrait qu'ils . . , _,., , . . ., . ,
* . J ¦ JT . i _ * * v „_!«,„ On s aperçoit donc que si Ion répartit équitablement le§fassent soudain défaut pour qu on mesure toute 1 ampleur v * „M .. .. ...î\ .. ..., , , .. ™ . j . , _ , • ... . -_,,- recettes, beaucoup d argent est delà à disposition des auto-de leur travail. C est pourquoi , dans le monde civilise tout ' v 6 ' r 

... , . ,.. ... -, . • „ - routes sans qu une surtaxe de 7 cts sur le prix du litreentier, on considère le moteur — qu il soit électrique, a 7 , , . v
. .. „. , . , . „„ ,, „„ d essence et d huile Diesel soit nécessaire.huile Diesel ou a essence — comme le grand moyen d aug-
menter les revenus, le niveau de vie e t . . .  les recettes fis- Mais le peuple suisse trouve que le contribuable est suf-¦ cales! Seul le fisc semble n'avoir pas encore compris cela, fisamment exploité. C'est pourquoi , le 5 mars, il refusera
Il persiste à considérer les automobilistes comme des capi- massivement la «loi des 7 centimes»,
talistes à tondre.
Alors que les chemins de fer ont déjà coûté des milliards Comité pour un financement
au peuple suisse, l'automobile, elle, a rapporté jusqu 'à ce équitable des routes
jour des milliards à la Confédération et aux cantons. Et
elle leur rapportera ces 20 prochaines années 20 nouveaux
milliards sous form e de droits de douane sur l'essence, : -— .
l'huile Diesel et les véhicules importés et d'impôts can- ¦ ,,, , . . ._ , , „„„ , .. ¦• ¦;¦;, ¦' «•: '¦ Pour être en mesure d éclairer le peuple , nous avons
tonaux. Or, les 1800 km d autoroutes projetés ne coûteront . , , , , . , , .., .„. . besoin a argent. Que chacun calcule ce que lui couleraitque 6 milliards. , . . ,._ .,par année une majoration de 7 centimes par litre a essence
On voit par là combien il est hypocrite de répandre le bruit e, qu >u nous envo;e ;e dixième de ce montant comme con-
que «les automobilistes ne veulent pas payer les autorou- tribution aux frais de notre lutte. C'est maintenant qu 'il
tes». D'ici à 1980, les consommateurs d'essence rappor- s-agj t f a  se défendre! Ensuite il ne servira plus à rien de
teront à la Confédération et aux cantons plus du triple de récriminer. Qui donne vite , donne doublement! Compte
ce qu 'ils devront dépenser pour elles. de chèques postaux III 29490, Comité pour un f inance-
Voyons les faits. Les sociétés pétrolières nous livrent ment équitable des routes.
l'essence à 11 centimes (!) le litre franco port de Bâle. Oui, I \ 

L'automobiliste est tout disposé à payer les autoroutes, mais
l'abaisser en faisant de lui une vache à lait : non!

6
: ! : -
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JE La belle machine à laver

p| AM S A DE L U X E
:̂ r qui lave, cuit, rince, essore

Â 5 kg de linge à la fois.

w$m Aucune manipulation: 2 boutons à tourner, c'est tout!
- 1 j-»vage de 5 kg de linge à la fois, dans tambour imoxy-

•¦'• 'î ^F dable, avec inversion automatique du sens de rotation
, '̂

W- *°u,s ';es onze tours' Nive3U d'eau visible. Chauffage jus .
fij ^T 

qu 
à 'la cuisson 

(à 
l'électricité 

ou au 
gaz), avec therme-

y mètre de contrôle. Rinçage automatique, à l'eau cou-
Ài. ".I**0' Sa'nî toucner m ,|il,vg,e' Essorage centrifuge, le plus

j m  efficace et'le plus doux. Arrêt de sécurité lorsque vous
ĵjffiSfiw levez Is couvercle.

j é M  M ^a machine Arma 
DE 

LUXE, silencieuse e* stable, ne
; ij demande aucun sceHemenl. Elle peut être 'livrée avec

- H rouleWes. Elle est approuvée pw l'A.S.E.

| Ormensions: hauteur 82 om, profondeur 57 cm, largeur 30 cm

vJBr Reprise de vofre ancienne machine
WT FACILITÉS DE PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT
V A GARANTIE ECRITE
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AVARES Un sujet palpitant
Dès aujourd'hui à 15 heures sans ménagement pour personne

| ~ Anthony
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:N TECHNBRAMA i 1 —r——n i
Location ouverte S

TECHNICO LOR : Matinées à 15 h: Soirées à 20 h 30 Samedi et dimanche Faveurs jeudi et vendredi

jeudi , lundi et mercredi fouj ,6S jour$ matinee$ à 14 h 45 suspendues de 14 h à 17 h 30

Admis dès 16 ans Prachain ût '̂ M

PROLONGATION du dernier grand documentaire de
SAMEDI LEONARDO BÔNZI 1

"¦" ° LA MURAILL E DE CHINE!

IdJIUMl PALACE """' Plllll l

|| Prolongation 2m* semaine I

1 MEIIM KHMPF I
1 m Les années sanglantes de la vie d 'A dolf Hitle r - Parlé f rançais Ë;;~

3 Tout les soin Jeudl- •"¦«née i 15 heures Faveurs Ws }

t; 1 à 20 h 30 Samedi, dimanche, 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30 . Dès 16 ans pSÏS
K ,- -i n J.V n tu suspendues ^Sïï
*; ;jM Mercredi, a 15 heures t»3f!!j

LA ROTONDE
Le seul

BAR-DANCING
«te Neuchâtel

... gui vous présente toujours un
orchestre et un prog ramme d'at-
tractions de classe internationale

Ouvert les jeu dis, samedis
et dimanches ju squ'à 2 heures

Tous les dimanches à 15 heures • •

THÉ DANSANT
avec programme d'attractions

? 

Jeudi, vendredi et dimanche A

prolongation d'ouverture autorisée ! ̂ Ê2 heures ^
LA DIRECTION
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un succès mondial!

Demandez un essai sans engagement aux

GARAGES APOLLO et de I'ÉVOLE S. A.
NEUCHATEL , Fbg du Lac 19. Tél. 5 48 16
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Faites durer vos pneus
en conifiant le regommage cle ceux-ci

au spécialiste

PNEUMATIQUES NEUCHATEL
Maison fondée en 1920

Saars 14 Tél. 5 23 30

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'iniprimerie de ce journal
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Où l'on voit que la mort du pèr©
n'est pas toujours un malheur...

En 1951, Mlle Relier, de Schwyz,
a mis au monde un enfant illégitime
don t elle a attribué la paternité à
un nommé Frigerio. Celui-ci s'est
engagé par convention à payer à
cet enfan t  une pension mensuelle de
120 francs jusqu 'au jour où ii aurait
atteint l'âge de 18 ans.

Frigorio est mort en 1957 des
suites d'un accident. Ses héritiers,
soit sa femme et ses trois enfants
légitimes, ont accepté sa succession ;
ils se sont donc chargés de son pas-
sif et not amment de la dette d'en-
tretien que leur auteur avait assumée
envers l'enfant Relier.

La Caisse nationale (art. 85 LAMA)
aussi bien que l'AVS (art. 27 LAVS)
accordent des rentes de survivants
aux enfants illégitimes aussi bien
Men qu'aux enifam bs tl'é griifciimieis.
L'enfant Relier s'est donc vu accor-
der deux rentes d'orphelins qui
font ensemble 130 fr. 45. Voyant
cela, la veuve de Frigerio a estimé
qu'elle n 'avait plus à payer à l'en-
fan t illégitime de son mari la pen-
sion de 120 francs que ceilui-cl avait
reconnu lui devoir. Le tribunal
tohwyzois, saisi de la contestation,
lui donna raison mais le Tribunal
fédéral fut d'un autre avis et, dans
son arrêt du 1er juin 1960, il lui a
donné tort en décidant que les pres-
tations des assurances sociales ne
doivent pas être imputées sur les
oréamces d'aliments qui ont leur
source dams le dirait de famille. Il
•"ensuit que l'enfant Relier qui, du
vivant de son père illégitime, tou-
chait 120 francs par mois, touchera
désormais 130 francs de plus, soit
260 francs en tout.

A première vue, oet arrêt du Tri-

bun al fédéral surprendra comme
étan t apparemment contraire au but
des assurances sociales qui est de
compenser le' dommage causé par
par la mort, la vieillesse, la maladie
ou les accidents. Pareil dommage
n 'existe pas quan d les obligations
alimentaires du père défunt sont re-
prises par ses héritiers. Mais il eût
été difficile de fa i re  mieux dan s
l'état actuel de la législation ; car,
comme le constate le Tribun al
fédéral,, le domaine des assurances
sociales et celui des obligations de
droit privé sont des domaines indé-
pendants entre lesquels il y a peu
d'interféirences. Le cas de l'enfant
qui se trouve mieux après le décès

. de son père qu 'avant peut aussi se
produire quand le père ne payait
pas, par mauvaise volonté ou insol-
vabilité, la pension alimentaire
qu 'il lui devait.

La solution qui vient d'être
adoptée par le Tribunal fédéral
n 'apparaîtra donc comme choquante
que dans les cas, sans doute peu
nombreux, où les héritiers du père
son t en mesure de payer la pension
promise à l'enfant illégitime et la
paient effectivement. Mais, même
dans ces cas, la loi fournit elle-
même quelques correctifs. Ainsi,
¦comme le relève le Tribunal fédéral,
le fait que l'enfant illégitime touche
désormais deux .ren tes pourra être
pris en considération s'il y a révi-
sion de la pension alimentaire selon
l'art. 320 CG ou si l'obligation pour
les héritiers de payer une pension
à l'enfant illégitime devait faire à
celui-ci une «Million privilégiée par
rapport à celle dés enfants légi-
times.

Note de jurisprudence L'activité de l'Union nationale
des étudiants de Suisse

Après l'assemblée générale ordinaire de Neuchâtel

Indiscutablement , VUnion nationale des étudiants de Suisse ( UNES)  est
de nouveau divisée. Les points liti g ieux sont surtout le projet  combiné de prêts
et de bourses pour étudiants et , dans une moindre mesure , la poli t i que inter-
nationale.

Nous rendrons compte ici dans les détails des décisions prises à la der-
nière assemblée g énérale qui a siégé à Neuchâtel , car, d' une part , elles auront
une influence importante sur la p olitique f u t u r e  de l 'UNES et , d' autre part ,
elles montreront comment travaille te mouvement étudiant suisse en général

En ce qui concerne les projets de
bourses et de prêts, les événements se
sont déroulés rap idement. En décem-
bre, le congres de Lugano chargeait le
nouveau bureau de l'UNES de mettre
nu point le projet de bourse, en gros
celui défendu par Neuchâtel , et le pro-
jet de prêts de la GESA, en vue de
les présenter conjointement comme
projet officiel de l'UNES. Un grand
pas était  fait  : on s'était rendu comp-
te après bien des disputes que les
deux projets avaient du bon.

Peu après, la section de Saint-Gall ,
conseillée par des professeurs et des
autor i tés  et suivie par Fribourg, a
demandé l'ouverture d'une nouvelle.;
discussion. Une assemblée extraordi-
naire s'est réunie, il y a quinze jours,
à Berne , et a décidé de ne pas re-
mettre en question le projet ; même
plus, une motion à l'adresse du Con-
seil fédéral; dont on ne connaît pas
encore la teneur, a été votée. Ne se
tenant pas pour battues, les deux sec-
tions ont remis, la semaine dernière
à la presse, un communi qué par le-
quel , elles déclarent se voir « contrain-
tes de se désolidariser expressément
de ce projet , publiquement, parce
qu 'elles savent que différentes sec-
tions ne l'ont pas approuvé par con-
viction? mais seulement ' par gain de
paix au sein de l'UNES. Voilà la si-
tuation. Nous ferons deux remar-
ques :
• Saint-Gall et Fribourg, dont nous

ne mettons pas en cause la sincé-
rité, se montrent mauvais joueurs
et mauvais politiques. Les tâches
du mouvement étudiant sont nom-
breuses et exigent une organisa-

tion quasi parlementaire. Si des
sections reviennent sur des mo-
tions qu 'elfes ont votées librement
où va l'UNES ? De plus , se désoli-
dariser publi quement  du projet au
moment même où il est soumis au
Conseil fédéral est un procédé peu
élégant.

# Les défenseurs du système de
bourse croient , à tort ou à raison ,
que leurs adversaires cherchent à
saper le projet méthodi quement.
Aussi , plus que de convaincre , es-
sayent-ils d'arracher des votes fa-
vorables par des astuces de pro-
cédure. Pourtant Saint-Gall et Fri-
bourg savent être conci l iants  — ils
l'ont montré à l'assemblée de Neu-
châtel. Alors , au lieu d'éviter la
discussion des détails , pourquoi ne
pas l'aborder franchement dans le
cadre d'une commission ?

Abonnement CFF
et réductions

dans les librairies romandes
Seules quelques questions sociales

secondaires ont donc été discutées à
Neuchâtel. Le bureau a été chargé
d'étudier, pour compléter le dossier ,
le système de bourse loclois qui pa-
raît intéressant ; d'examiner sur le
flan pratique les modifications légls-
ative» qui seraient nécessaires dans

un canton, si le projet de l'UNES
était adopté ; et même d'examiner
l'administration du système dentaire
dans le canton de Zurich, pour des
questions techniques 1

L'abonnement CFF de cinq courses
en trois mois, avantageux pour ceux
dont le centre d'études se trouve à

une grande distance de leur domi-
cile , a été supprimé. L'UNES fera des
démarches pour que des abonnements
dix courses en six mois et dix cour-
ses en quatre mois soient Introduits.

A la demande de Saint-Gall, l'UNES
essayera d'obtenir de la Société des
libraires et des éditeurs suisses ro-
mands qu 'elle accorde une réduction
de 10 % aux étudiants. Des réduc-
tions seront aupsi demandées pour
d'autres articles de commerce et pour
les manifestations culturelles.

En ce qui concerne la culture, il a
éfé décidé d'organiser, en vue du fes-
tival du théâtre étudiant  qui aura
lieu en 1964, lors de l'Exposition na-
tionale, une enquête sur l'étudiant
en tant qu 'acteur et spectateur. Nous
avons parlé de l'enquête qui se fait
déjà à Neuchâtel ; nous n'y revien-
drons donc pas.

La politique internationale
Si ces décisions ont été prises fa-

cilement , presque toujours à l'unani-
mité , il n 'en fut pas de même des
problèmes internationaux. L'ordre du
jour était chargé. Le vice-président
revenait d'un congrès au Caire où
étaient représentées vingt-cinq unions
nationales d'étudiants ; il avait pu
prendre contact avec plusieurs pays
pour étendre les échanges d'étudiants
qui ne se font actuellement qu'avec
des étudiants palestiniens réfugiés. De
plus, il devait être décidé si l'UNES
serait représentée au séminaire des
étudiant s sur la coexistence pacifi que
et. le désarmement qui se tiendra à
Cracovie, et à la rencontre des unions
nationales d'Europe qui aura lieu à
Paris.

L'attitude des Suisses allemands et
des Suisses romands face à ces pro-
blèmes est très différente. Les pre-
miers, souvent passionnément anti-
communistes, veulent soit éviter des
contacts avec des régimes qu 'ils désap-
prouvent, soit au contraire envoyer
de zélés propagandistes qui vante-

ra ient le» avantages de notre démo-
cratie. Les seconds sont plus nuan-
cés. Ils sont conscients du danger et
des limites de ces rencontres, mais
ils insistent sur la nécessité de faire
entendre une voix contraire et de
faire face à leurs responsabilités. Ils
sont prêts à parler de tous les pro-
blèmes, non pas en répétant ce que
disent nos autorités, mais en mon-
trant qu 'il y a une façon étudiante
de les aborder. Ces deux attitudes dé-
terminèrent les prises de position in-
ternationales.

L'UNES n'ira pas a Cracovie
mais procédera

à des échanges avec l'URSS
A près des discussions assez vives, la

comité a été chargé de préparer des
conventions d'échanges avec la Tu-
nisie, la Yougoslavie , la Pologne,
l'URSS et Israël. L'UNES n'enverra
pas de représentants à Cracovie, au
séminaire des étudiants sur la co-
existence pacifi que et le désarme-
ment , car elle ne veut, pas jouer les
« ONU au petit pied » ; en revanche,
elle participera, à Pâques, à la ren-
contre des unions nationales des étu-
diants de toute l'Europe, rencontre
organisée par les étudiants de Fran-
ce et de Pologne à Paris.

L'Association des étudiants de l'Eco-
le polytechni que fédérale avait rendu
publique une résolution s'indignant
de la décision de l'Association suisse
du sport universitaire de partici per
aux « Universiades » de la Fédéra-
tion internationale du sport universi-
taire à Sofia. Il y était dit notam-
ment ! « L'Association des étudiants
de l'EPF refuse de prendre part à une
manifestation dans laquelle on abuse
du symbole du flambeau olympique
pour glorifier une dictature dont le
but suprême est l'anéantissement de
notre liberté. » Une motion deman-
dant à l'UNES de faire sienne cette
résolution a été repoussée, sans pour
autant que les délégués se soient
prononcés en faveur de ces jeux uni-
versitaires.

En outre, le comité a été chargé
d'étudier les possibilités de créer un
fonds de bourses pour les étudiants
des pays en voie de développement
en organisant des journées de travail
volontaire, et aussi de mettre sur
pied un séminaire consacré aux ques-
tions d'organisation et d'administra-
tion publi que pour les étudiants du
tier s monde qui fréquentent les uni-
versités suisses. B. F.

Votation fédérale du 5 mars
sur le financement des autoroutes

v .¦ . . . . . . .

« Quant on a durant des mois, jour après jour, excité les membres de certaines associations, qu'on leur a dit
que les propositions du Conseil fédéral manquaient de toute base sérieuse, que le Conseil fédéral trompait en
quelque sorte le parlement, trompait l'opinion publique, qu'il se servait de données inexactes, qu'en aucun cas
ses propositions ne seraient agréées, que d'ores et déjà on allait en appeler au combat par la voie du référendum,
peut-on subitement renverser la vapeur et convaincre ses membres qu'il y a lieu de changer d'attitude parce
que le Conseil fédéral ferait une concession de 2 centi mes par litre durant les années 196 1 et 1962 ? Je ne
puis pour ma part partager cet optimisme. Pensez-vous que des gens excités au point d'affirmer qu'il ne fallait plus
acheter d'insignes du Ier août pour bien montrer qu'on ne voulait pas payer des droits plus élevés sur les car-
burants vont se laisser convaincre par une réduction qui est symbolique, qui peut satisfaire l'amour-propre, mais
qui au point de vue matériel ne représente rien du tout ? Je ne le pense pas.
» Je raisonnerais différemment si j'avais la conviction du contraire. Je verrais s'il est possible d'envisager
éventuellement un autre solution. Mais je pense précisément qu'au point de vue de la campagne référendaire,
les partisans du Conseil fédéral seront plus à l'aise s'ils sont demeurés logiques avec eux-mêmes, s'ils n'ont
pas prêté la main à un marchandage, s'ils défendent sans avoir faibli ce qu'ils tiennent pour la vérité. »

Cette déclaration courageuse a été faite au Conseil national MM.
par le conseiller fédéral Bourgknecht, chef du département Clande BERGER, avocat, conseiller national, Neuchâtel
des finances. Charles BOREL, député, la Chaux-de-Fonds

André BUTIKOFER , directeur des écoles primaires, député, le Locle

Aujourd'hui, le. per n̂nalité, neuchâteloi s .uirante, vous -£, '̂ 2̂*̂ *%̂ ^̂ ..«.. -, «̂-BUI..recommandent de TOter Constantin COMUIVA, entrepreneur, Saint-Aubin
Sydney BE COULON, industriel, conseiller aux Etats, Fontainemelon
Jean BECOPPET, maître menuisier, député, Neuchâtel

_j tt*\\W L̂^ )̂ tt- MÊÊL^ 0OÊk s\\\\\\\\\\ Adrien FAVRE-BULLE, conseiller communal, conseiller national, la Chaux-de-Fonds
JE. .fe.w I 1111 ® I 1 Fritz niJiHBSEIlT-imOZ, conseiller communal, député, IVeuchâtel

JM W\\\ \ HS-B 111111 «§!¦ René JEANNERET, secrétaire F.O.B.B., Neuchâtel

 ̂ Br
^ ^^B Wk MBEB Saisi I I Jean-Pierre JOLY, commerçant, député, Travers

fl Jm fl B H lÉliS B Pierre-A. LEUBA, conseiller d'Etat, Neuchâtel
JH8H H j j §a J S  SHH  ̂ KP^S Georges MADLIGER, ingénieur, Neuchâtel

A Bt m mf &BÊ J^IllË iliiii Alexandre SïîiRISET, viticulteur, député, le Landeron
¦ 

 ̂ JE m EL /U \m André PETITPIERRE, ancien conseiller national, député, Couvet

•' "- : ; ¦- • """ ' Comité striss-e d'action pomir les routes - nationales, "¦

le S mars. * ™»

ACTIVIA
BUREAU D'ARCHITECTURE
Tél. (038) 5 51 68, Neuchâtel

Nous construisons

V I L L A S
de toutes grandeurs
Immense choix die projets
Demandez notre catalogue
PLANS - DEVIS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 2 mars 1961, à 20 h 15,

Grande salle des Conférences

5me concert d'abonnement
LE QUATUOR VEGH

Sandor VEGH, violon
Sandor ZOLDY, violon
Georges JANZER, alto

Paul SZABO, violoncelle
AU PROGRAMME :

Quatuors de Mozart , Beethoven, Debussy
Places à Pr. 9.50. 8.-, 6.85, 4.60. taxes comprises
Les membres de la Société de Musique pour-
ront choisir leurs places Jusqu'au samedi
3S février, à 17 heures, la vente au public
commençant lundi 27 février. Location à

; t'agence -H, OTRŒBDf" .{MBï*lM« ¦• Reymond) '
et à l'enlmée

H3. Il n'y a pas de répétition l'après-midi

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection re-
çus, et dans l'Impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur Jacques ROLLIER
remercie sincèrement toutes les personnes,
amis et connaissance», qui, par tour présen-
ce, leurs envois de fleurs et leurs messages
affectueux, ont pris part à leur grand deuil
et les prie de trouver ld l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au pasteur Etienne,
ainsi qu'a M. Haag, directeur de la maison
Schiller 8. A., à Bienne, et aux contempo-
rains 1930 de Nods.; À- - ir .

Dlesse et Nods, le 91 février 1961.

La famille de
Monsieur Lucien BOICHAT

| sincèrement touchée des nombreux témoi-
gnages et messages de sympathie reçus lors
de son grand deuil, remercie tous ceux qui
l'ont entourée, de près ou de loin, tous ceux

f qui ont rendu un dernier hommage à son
t cher disparu par leur présence, leurs envois
?" de couronnes et de fleurs et tous ceux qui
Y ont offert des messes à son Intention.

Qu'ils veuillen t bien trouver ici l'expreg-
§ slon d'une reconnaissance profondément

émue.

Madame César STAUFFER,
Monsieur et Madame Freddy STAUFFER,

dans l'Impossibilité de répondre à tous les
témoignages de sympathie reçus durant les
Jours de deuil qu 'ils viennent de traverser,
font part à toutes les personnes qui les
ont entourés, qui ont envoyé des fleurs ou
des messages, de leur plus vive gratitude.

La famille de
Monsieur Otto HAAG

j profondément touchée des nombreux témol-
E gnages de sympathie qu 'elle a reçus à l'oc-
"f caslon de son deuil, exprime sa reconnais-

sance à tous ceux qui, par leur présence,
g leurs envols de fleurs, leurs affectueux mes-
T sages, se sont associé» à sa douloureuse .
t épreuve.

Salnt-Blalse, le 21 février 1961.

Madame Edgar CLÉMENÇON-MATTHEY,
Monsieur et Madame Pierre - André

GEISER-CLÉMENÇON,
ainsi que les familles, parentes et alliées,

profondément touché des marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées durant
ces Jours de grand deuil, présentent à toutes
les personnes qui les ont entourés, leur
reconnaissance sincère et leurs remercie-
ments. -,|f âfi >-. -' ¦¦

Gorgier, février 1961.
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Dès aujourd'hui à is h. de Marcel CARNÉ

Terrain vague T~
avec Danièle GAUBERT - Jean-Louis BRAS 

¦ f JBÉ¦¦s. "v* VI B JHI

Maurice CÂFFÂRELLI - Constantin ANDRIEUX \; B S" i- Bail U S

et ROLAND LESAFFRE JOB»
Terrain vague est aussi loin du réalisme que purent l'êire les Tricheurs. Si je crois J|v ' HMM - ^ffy £"%«*»»-;]
lufile de le préciser , c'est qu'on paraît déjà vouloir rapprocher ces deux films, al || i |̂S |a| ^C^"£f>BfH-i
Jen tout cas les situer l'un par rapport à l'autre. Les Tricheurs étaient un film B BlMI ** *'̂ "- ' - rÏBi
romantique. Terrain vague est un film fantastique. EMX WWw il 3S "' " fi|lll § -fiHH ' ^

Je concède qu'ils présentent cependant un point commun : il s'agit ici et là d'une tÈm W JE 
* ' : * " **I.̂ MH

certaine jeunesse vivant dans un périmètre délimité. Les Tricheurs c'était Roméo i *%*£ . [ •  mÊÊ&Êà , ~" .' '̂ v ĵfi^
et Juliette en 1958 à Saint-Germain-des-Prés, Terrain vague ce 'ont des gosses JBiafv %'?£ WÊk ' '

* »' Ĵ̂ Mn-
qui vivent en 1960 dans des H. L. M. surpeuplés. àm\Ww^~" iN̂ fev 'M - î ^ -lff1

MÊsf\t '% TBPiawiWl *̂ ŝH
Ces enfants souffrent d'une réelle carence affective. Non pas que leurs parents UÉK HHl H W"̂ 11ÉS
soient plus condamnables que d'autres. Simplement , ils ont leurs soucis quoti- MÈfmW' m*k-fi- -~ :' 1§~1I»S3
diens. A ces enfants auxquels les adultes ne donnent rien, il ne reste donc que WLL * î*^^ '. '¦;¦> '¦ -^ÉÈpÛ
le terrain vague, en bas de ces habitations à tiroirs où ils ont recréé un univers IKlBP #v ";J >* ," £ f . . *' ", » -^WÇ*
à eux avec ses coutumes et ses règles. C'est le monde de l'adolescence * t ' • ' 1 • ' É 1 f?H $
où traînent encore des relents d'enfance, et dans lequel un beau jour un adulte ' E>m\\ t $ - * 1 JÉÉ ts\ A? W
tentera de se faire accepter. ( mm % '" " '*¦''&$& ' m*tr

â j  ' J'» |Q ¦'* " - -".'»;„'' J - , / : ^B '*" S a'î
^

WaKiîïïsi

. ' BnBBft aT ¦WWWMM-1 mL%
Samedi et dimanche Ma j . ».. » Bfe,¦ ¦>:¦«¦¦*?¦¦ *5_r - ¦' ¦'SE '-JËKHsPwRr - f "' "̂ HEÊii fl

samedi «Les Oeufs de lautruche » „?vee 1
et à î7h30  , Piètre s

d'après la pièce d'André Roussin mise à l'écran par sp B
Dimanche DENYS DE LA PATELLIèRE rtesnay §

Les poules suisses ....

...ont commencé
leur ponte
printanière .
L'oeuf du pays
est un aliment
excellent e^
bon marché

* /l PllumH'M
Ô mis ¦'"-'"¦ «Haï »s j f l i pm  -fflC î TiiliiOm
-¦ f lii m PU 09 'H
ô° M* 11 ' iWPffff^^W"> #Jr mi in ifTnrr IIMPMBBBBI

$3 flff WVMmSBSmSsm ¦ 'tsŒ^

Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

ENVOL PRINTANIER
des dernières nouveautés

Dès vendredi 24 février,
nos 4 vitrines de la rue du Bassin

seront le reflet pour vous, de la mode nouvelle
Lainages légers et douillets aux textures fantaisie

Soies naturelles aux coloris chatoyants
Satins coton que l'on ne repasse plus

. Dralons et Nylons aux qualités tant appréciées

> \\\\\\\\ \̂  \̂ *̂ t**M^Ês\\\\ ^Ên âB nj frWmrrVlWTi't - '̂ e

w F̂ S rv w roj * ŝ f^s *̂ s f ŝ f>i w-j f ŝ f ŝ F̂ J f ŝ F̂ S F̂ >S w>j f ŝ rv f*j f ŝ f ŝ rw
? I
1 INVEST IN BEAUTY l
£ Pour la femme gui veuit se soigner, l'achat des préparations *
4 de base é.

i i
2 n'est pas une dépense, mais un placement dont les 2
a magnifiquies intérêts font encore et toujours plaisir j
« Nos vendeuses spécialisées 

^

l £&*&%*> &AC&1, l
1 ~ 2
4 se feront un p laisir de vous donner tous les renseignements €.
g dont vous pourriez avoir besoin ^l l

| " /̂*tmY" j
| 12, Grand-Rue COIFFURE ET BEAUTÉ Tél. 5 15 24 2
2 i
r̂ < sv< s <̂ r%i 

r̂  î^J s î rw s^< r̂ i î^i r̂ < r̂ < S Ĵ r*j s î î j sv< r%  ̂r̂ j r̂ < r̂ j rw w

Utilisez le

A&X TEL- \<^/W/ (038) 5 44 04/05 \ \̂/ / ^~~^?&3S$tSitSti*m~. \ \

\f\ NEUCHATEL J***)x%r#/
pour acheter ou changer

votre voiture

Réparations
de rasoirs électriques

WUly MAIRE
Coiffeur Seyon 19

' A L A  PRAIRIE A
tous les Jours

choucroute
sur assiette J

Je me recommande
pour

débarras
de caves et galetas, de
cuivre et métaux. Adres-
ser offres écrites à L. R.
735 au bureau de la
Feoiille d'avis.

Monsieur
dans la quarantaine, ha-
bitant la campagne,
Jouissant d'une belle si-
tuation, désire rencon-
trer demoiselle ou veuve
de 25 à 35 ans, en vue
de mariage. Pas sérieuse:
s'abstenir. Joindre photo
qui sera retournée. Faire
offres sous J. R. 772 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Dame dans la cin-

quantaine, mlnoe, dis-
tinguée, désire connaî -
tre monsieur entre 50 et
65 ans, ayant bonne si-
tuation et éducation.
Ecrire à Case postale 682,
Neuchâtel 1.

BAUX A LOYER
S'adresser

an bureau du journal

Corsaire
Transports

rapides
Déménagements

Toutes
directions

M. CEPPI, Neuchâtel
, Tél. 6 42 71

Nettoyage
de

VESTES
DE DAI M

Travail
consciencieux

par procédé spécial

ĉtttyitt&utze&rUi

HOPITAL 8
NEUCHATEL
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COMMENT JE 

SUIS DEVENU^  ̂1

I 
^

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ®l\ I CHARLOT | CHARLOT I CHARLOT ! i

1 Î ^̂ ^̂ Ŝ  ̂ Ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S DE LA TARTE A LA CRÈME AUX BAGARRES 
SENSATIONNELLES 

El

i I^^ l̂L^^^^ m̂m^Ê^^mm D U  F O U  R I R E  E X C E P T IO N N EL »  H
¦J mËdgSa&jÊS ' î ^\Ŵ (Ê Ê̂^̂ ^̂ ^ Ŵ ^^  ̂ NE PAS C0NF0NDRE AVEC LES REVUES ET FESTIVALS CHARLOT JOUéS ANT éRIEUREMENT OU DERNIèREMENT "W
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TOUS CES SUJETS SONT A B S O L U M E N T  N O U V E A U X  A N E U C H Â T E L  f|

Double - ristourne = 12% "̂ ^̂ ^̂ mm^̂sur fruits et légumes (Non-membres : 10 %) "'̂ /:Wl:!-«W«̂ wiWt»is.

Prof if ez de nos actions : "'V
^^̂ â.

CHOUX de Bruxelles .. -.50 ' '̂ k
ENDIVES .. -70 J0
ORANGES (Paterno) ... -.95 —¦

(mi -santruines )  
^^•'' "̂ '•• '•'"̂ r T̂ ^^r t̂'̂ *m^*WÊm3mmmmm \
m

m\m\«̂^̂  wmtmm

Un
financement
lamentable
Un ouvrage destiné à plusieurs générations
ne doit pas se payer à l'avance par des
impôts spéciaux.
Quelle joie éprouveraient des milliers
d'épargnants si leurs économies pouvaient
servir à construire des autoroutes et leur
garantir un intérêt équitable!
Combien de milliards de capitaux épargnés
eh Suisse se sont déjà volatilisés à
l'étranger!

t

Le 5 mars |\| f  ̂|T|

v - ¦

5 Comité pour un financement équitable des routes

Vendredi 24 février , à- 20 heures

MATCH AU COCHON
au restaurant du Commerce, Chézard

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

ville : prise à domicile v
Excursions L'Abeille, tél. 5 47 54

^RfSTAUWNT "SS™"»

~i 8̂* TRIPES
r l^^ît if S  AUJOURD'HUI r
[Al I iU' AU MENU":' M

/f yf ^ C^>" Poulardes pochées
w (T Ji sauce suprême

** riz pllaw
W. Monnier-Rudrich Même service sur assiette

Tél. 5 14 10 Filets de perches

r ~~~~—"^

Paris
Train spécial à prix réduit. Aller nuit du 30 au 31 mars. Retour le 3 avril.
Prix du billet : Dès la Chaux-de-Fonds lre cl. Fr. 72.— 2me cl. Fr. 49.—

Dès Neuchâtel lre cl. Fr. 67.— 2me cl. Fr. 45—
Supplément couchette 2me cl. Fr. 12 

Hôtels à Paris :
Chambre et petit déjeuner, transferts, à partir de Fr. 45 
Pension complète, transferts, à partir de Fr. 144.—

Tessin
Train spécial à prix réduit. Départ Vendredi-Saint à 4 h 50,

Retour 3 avril à 22 h 59
Prix du billet : Dès la Chaux-de-Fonds lre cl. Fr. 43.— 2me cl. Fr. 31.—

Dès Neuchâtel lre cl. Fr. 41.— 2me cl. Fr. 30.—
Dès Bienne lre cl. Fr. 37 2me cl. Fr. 27.—

Arrangement d'hôtel
Chambre et petit déjeuner à partir de Fr. 42.—
Pension complète à partir de Fr. 89.—

Vacances de printemps
Croisières - Vacances par avion — Circuits en autocar - Programmes variés
et nombreux. Tous billets avion - train - bateau. Assurances bagages et
accidents. Voyages de printemps aux Etats-Unis, 17 jours, 3175 fr. avec guide.

Programmes détaillés, renseignements et inscriptions chez :

^0*^^  ̂ ^a Chaux-de-Fonds
a r St  ,3ii*» •-.-'•'T-V - - - .- ^ - . r- —----i~ - .«&. Avenue L.-Robert 62

{% W0YA6E5 ET ! ¦ ™a"'os

.̂¦̂ * TRANSPORTS S.A. Fbg de .'Hôpital 5
Tél. (038) 5 80 44

V __J

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

¦ILaaHiafc^̂ !iMillliOr.iljroW |_Bhtfe- î̂IIMP

f'-:-j-BL'' '' '::; ' BHiHnitki''!_¦*5L B̂ 5 * inH i'

Ne laissez pas tous les plaisirs à vos successeurs
• Le confort n'est pas un luxe, il vous
rajeunit et vous économise temps et
argent !
9 Le commerçant efficient se modernise
par des sols et escaliers rajeunis ! C'est
dans son intérêt I Chaud e réception,
bonnes affaires !
# NOTRE TECHNICIEN : responsable des tra-
vaux de pose est a votre service pour vous
donner tous renseignements et conseils sur
les produits et teintes convenant à vos locaux
et escaliers a recouvrir.

' - âlaaa~a~MfPWll*f~~~|~a~aBl

1 1 KJ .M.-IMLJUg, i f̂tM7ri!fXnmirm ***&
i ' tSkSaSWÊSat^ }̂ ĵ '̂ ^'̂i 'ir&^Msety & îi ŝ\m
! mm*m

_
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P yêiîro.cnts de s ', : \c i  • ' ! : s modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131

NEUCHATEL — Tél. (038) 5 59 12
l_l_l_l_BMHaaHaH— M ¦̂¦¦ aMHaDHMnBnai

'*" CENTRE
HADIOPHOTOGHAPHIE

Policlinique de février
supprimée
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matinée à 14 h 45
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PARLÉ 

F RANÇAIS H

\\ BtiJÊm BHBP B B fl H B B ADMIS DèS IS ANS 1
\ Ép ^ Wft  ̂ W H  ̂ r FAVEURS SUS PENDUES

Ap rès la <DOL CE VITA » voici la <N0 TTE BRA VA> MISE EN SCENE DE I
Une j eunesse p assionnée aux p rises avec son destin MAURO BOLO GNIKI I
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...à la fois cruels et tendres ...capables du meilleur comme du pire ! Ce,fi,m a été interdit, en France I
dans sa version française ! \
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DES 16 ANS W Dialo gue de Henri JEANSO N Jeanne MORE AU 1



Début des
plaidoiries

Au procès des barricades

PARIS (UPI). — Le procès des
barricades se meurt, le débat est
définitivement terminé. Les réqui-
sitoires aussi. La parole est main-
tenant aux nombreux avocats.

Toutefois le bâtonnier Charpentier
a donné le coup d'envoi d'un grand
fcaroud d'honneur :

« Il en est des procès comme des
hommes. Il y en a qui durent trop
longtemps. Ceux qui sont dans ce box
sont coupables de s'être conduits en
patriotes à une époque où il paraît
ridicule de parler d'Algérie française.
Les complots, voyez-vous, il faut les
réussir. »

Le bâtonnier remarque, et cela ne
manque pas d'habileté, que les pou-
voirs publics d'Alger n'ont pris aucu-
ne mesure préventive contre les
mouvements nationaux, contre les
* activistes », voilà qui revient à dire
gu'on ne les considérait pas en haut

eu comme des mouvements subver-
sifs : Me Charpentier, en outre ne
plaide pas la provocation (cette pro-
vocation qui aurait suscité la bagarre
de janvier pour mieux écraser la ré-
sistance à la politique algérienne du
gouvernement). Il la suggère cepen-
dant.

Patriotisme algérois explosif
En fappelant le général Massu

malgré tous les avis donnés, on a
allumé la mèche et mis le feu à ce
patriotisme algérois exp losif. Le bâ-
tonnier , habilemen t, oublie de parler
des gendarmes assassinés et des ma-
nœuvres et comportements étrangers
des parachutistes. Tout cela, pour
Jui, est hapé dans une action confuse
que l'histoire réussira peut-être un
jour à polariser. Mais beaucoup plus
tard... Il s'élèvera cependant au-des-
sus du fait algérois, et élèvera en
même temps le débat :

« Les Français courbent volontiers
]e cou quand on leur dit que tout
est la faute de la marche de l'his-
toire. Ils admettent que le chef pres-
tigieux de 1940 qui a sauvé la Fran-
ce malgré elle, soit aujourd'hui
l'homme de la résistance à ceux qui
ne veulent pas de l'abandon de l'Al-
gérie. » ¦

La péroraison du bâtonnier reste
très belle en sa forme et en ce quNalile
porte sur les généralités :

« Ne piétinez pas des vaincus. Ren-
diez la justice à la français*. S'il
nous reste encore la puissance spiri-
tuelle, usez-en. Le monde attend vo-
tre décision. Dites qu'il y a encore
des juges en France. Les yeux dans
les yeux, je vous le dis, j'ai confian-
ce en vous, messieurs les juges. »

Pendant la suspension d'audience,
plusieurs avocats sont tentés de re-
noncer à leurs plaidoiries, Pas tous
tependartt, et les avocats des < acquit-
tés » d'avance se lèvent. Me Guter-
gnanov pour le professeur Michaux,
Me Bozzo pour Fernand Ferai et Me
itottrand pour l'offioier-pilote jAmoult.

fi en sera ainsi ju squ'à mercredi
prochain.

LE PRINCE SOITVANNA PHOUMA
JÉST ARRIVÉ) AU LAOS

Le prince Souvanna Phouma, qui
nvalt quitté mercredi matin Pnom Penh
par avion, est arrivé au Laos, annonce
fagence Tass. L'appareil a atterri sur
nn terrain situé dans la plaine des
j arres.
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Les hockeyeurs de Villars
gagnent à Sion

Le premier des deux matches' oppo-
sant Sion et Villars pour la promotion/
relégation entre la ligue nationale _ B
et la première ligue, s'est déroulé hier
soir à Sion. Villars a gagné de justesse
par 2-1 (0-0, 1-0, 1-1). Ce fut un match
équilibré. Si les Valaisans avaient ga-
gné, nul ne s'en serait étonné. Villars
marqua ses buts par Maurice Chappot
à la 18me minute du deuxième tiers-
temps et par Wirz à la 2me minute du
troisième. Sion réduisit l'écart par
Giannada à la lime minute de ce der-
nier tiers-temps.

C'est une fois de plus le gardien
Ayer et la présence de Friedrich qui
ont fait pencher la balance en faveur
de Villars. On dénombra 1500 specta-
teurs. Les arbitres étaient MM. Woll-
ner et Bron , de Lausanne. Il y eut cinq
pénalités. v

Le match-retour aura lieu samedi à
Villars. Le lendemain , cette équipe
jouera un match d'entraînement à huis
clos contre l'équipe nationale suisse.

Le Grand Prix cycliste
de Monaco

Le Grand Prix de Monaco , organis é
sur une distance de 168 km., a donné
le classement suivan t :

1. De Roo ( H o )  h- h 25' ; 2. Salvador
(Fr),  Conterno ( I t )  et Pizzog lio ( I t ) ,
même temps ; 5. Ronchini ( I t ) ,  Alomar
(Esp)  et Le febvre  (Fr) , à 10" ; 8.
Dimaria ( I t )  ; 9. Francis An astasi ( F r ) ;
10. Gil (Monaco),  tous même temps
que Ronchini .

Le peloton, comprenant notamment
tes Fran çais Bobet , Graczyk et Anque til,
l'Espagnol Bahamontès et les Belges
Dergcke et van Aerde , a été classé
16me ex aequo. Baldini a abandonné.

/-a/ /-a* /-*/

• Championnat d'Angleterre de football.
Première division : Fulham-Burnley 0-1;
Cardlrr Clty-Newcatle tTnlted 3-2 ; Tot-
tenham Hotspur-Wolverhampton Wao.de-
rers 1-1. Tottenham conserve donc huit
points d'avance sur Wolverhampton.
• Huitième de finale de la coupe d'An-
gleterre de football à rejouer : Lelcester
City - Birmingham City 2-1. En quart de
finale, Lelcester recevra Barnsley.
• En match retour qui les opposait
dans le cadre de la coupe des villes de
foire et comptant pour les quarts de
finale, les Hlbernians d'Edimbourg ont
battu Barcelone par 3-2. A la mi-temps,
le résultat était de 2-1 en faveur des
Espagnols.
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De Gaulle-Bourguiba : 27 février
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Ce fut ensuite la phase zuricoise
de la mission Masmoudi au cours de
laquelle le ministre de l'information
tunisien compléta de façon directe
les informations que M. Bourguiba
en clinique à Zurich avait reçues par
la voie diplomatique ou par télé-
phone. Le nouveau séjour à Paris de
M. Masmoudi avait pour objet de met-
tre définitivement au point les moda-
lités d'une rencontre au sommet
franco-tusisienne, avant même le com-
muniqué du Conseil ' des ministres
français M. Masmoudi, sans se dépar-
tir d'une discrétion absolue, avait
néanmoins fait preuve d'un optimisme
rpntnin.

Ben Bella sera-t-il libéré ?
Sous le titre : « Ben Bella libéré

incessamment ?» le « Petit matin »
écrit :

« On parle beaucoup à Paris d'un
geste destiné à montrer la volonté de
la France à aboutir à un accord. Ce
geste serait l'amélioration du régime
de détention de M. Ben Bella, peut-
être même sa libération.

Certains observateurs envisagent
l'éventualité d'une , assignation à ré-
sidence de M. Ben Bella qui pourrait
être transféré aux environs de Paris
et jouir de conditions de semi-liber-
té comparables à celles dont dispose
à Chantilly M. MessaU Hadj.

On espère que M. Ben Bella pour-
rait avoir une influence heureu-
se sur le roi du Maroc qui ne verrait
pas d'un œil très favorable des négo-
ciation entre, la France et le < O.P.
B.A. » dans la mesure où elles ris-
quent de s'ouvrir sous l'égide de la
Tunisie.

Interrogé à l'issue du Conseil des
ministres au sujet d'informations fai-
sant état d'un éventuel transfert de
Ben Bella, le < vice-président du

G.P.B.A. » actuellement détenu dans
une forteresse de l'île d'Alx, proche
de la côte française, M. Louis Terre-
noire, ministre de l'information a dit
que cette question n'avait pas été
évoquée au Conseil des ministres.

Les entretiens
de M. Masmoudi

M. Mohamed Masmoudi, ministre
tunisien de l'information , a reçu
mercredi matin, à l'ambassade de Tu-
nisie, l'ambassadeur de l'Inde à Pa-
ris avec' lequel il s'est longuement
entretenu.

Au début de l'après-midi, il s'est
entretenu avec M. Chaban-Delmas,
président de l'Assemblée nationale, et
a reçu ensuite à l'ambassade de Tu-
nisie M. Dubois, ancien ambassadeur
de France au Maroc.

En fin d'après-midi, M. Masmoudi
s'est entretenu avec M. Couve de Mur-
ville, ministre des affaires étrangères,
et M. Lucien Paye, ministre de l'édu-
cation nationale, qu'il avait connu en
Tunisie.

M. Bourguiba s'entretient
avec son ambassadeur

à Moscou
M. Ahmed Mestiri, ambassadeur de

Tunisie à Moscou, est arrivé hier à
Zurich. Le président Bourguiba s'est
entretenu dans l'après-midi aveo son
ambassadeur qui, selon un porte-pa-
role « restera deux ou trois jours »
en Suisse. On sait que le président
s'est entretenu ces derniers j ours,
avant sa prochaine rencontre avec
le président de Gaulle, avec MM. Mok-
kadem et Masmoudi, avec ses ambas-
sadeurs à Beyrouth et Belgrade et
avec M. Hourani.

Le marquis
de Cuevas

est mort hier
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le marquis de Cuevas, toujours
très lucide, avait confié qu'il mettait
tous ses espoirs dans la création de
« La belle au boi s dormant » car il
jouait là sa dernière carte. Il savait
que s'il ne réussissait pas, il serait
obligé de dissoudre l'une des plus
célèbres compagnies du monde.

Cette compagnie de ballet avait été
créée pendant la guerre, exactement
en 1941 aux Etats-Unis, et elle avait
conquis en quelques mois, dès la fin
des hostilités, 1 Europe libérée.

Le marquis de Cuevas, depuis des
mois sur son lit de souffrances dans
sa villa « Mes délices », vivait en-
touré d'infirmières, de ses secrétaires
et de ses régisseurs. Il était infor-
mé minute par minute des déplace-
ments de sa troupe et des projets
théâtraux de celle-ci.

Il était aussi entouré de ses chiens
fidèles, car le marquis de Cuevas
aimait beaucoup les chiens et il avait
autour de lui une dizaine de petits
animaux dont deux pékinois qu'il
chérissait tout particulièrement. .

Toujours très élégant lorsqu'il re-
cevait ses visiteurs, il se faisait
apprêter sur son lit , et se montrait à
eux avec un maquillage de scène,
vêtu d'urne chemise de nuit à galons
multicolores, portant autour du cou
des colliers de pierres précieuses.

Peut-être était-ce pour lui le décor
nécessaire au descendant d'un grand
d'Espagne puisque son ancêtre, don
Juan de Cuevas, avait été le compa-
gnon de Pizzare. Lui-même avait
droit au titre de huitième marquis
rie Célébra Blanca.

SA PASSION : LA DANSE
Mais le marquis de Cuevas n'eut

toujours qu'une passion, la danse et,
après avoir créé à New-York en 1944
son « International ballet » dans son
théâtre international, il s'était établi
à Paris au théâtre de l'Alhambra
l'année suivante. Directeur en 1947 du
ballet de Monte-Carlo, il avait trans-
formé celui-ci peu après en « Grand
ballet du marquis de Cuevas ».

Sa ville de prédilection fut tou-
jours Cannes et 11 trouva auprès de
François André un appui constant et
amical. La villa qu'il habitait était
l'une des plus belles de la côte et
l'on y accédait par une allée plantée
de palmiers.

Il a fait briller au firmament de
la danse des noms qui, réunis, firent
de la troupe l'une des premières du
monde : Bosella Hightower, Serge
Golovine, Nina Viroubova, Marjorie
Tallchieff , Vladimir Skouratoff , etc.

Le caractère fantasque du marquis
eut comme conséquence en mars 1958
ce duel qui l'opposa dans un terrain
vague de Billancourt à Serge Lifar :
ce dernier s'était estimé offensé de n'a-
voir pas été prévenu de la création
par la troupe du marquis de « Noir et
blanc » dont il avait fait la choré-
graphie sur une musique de Lalo.
Une gifle s'ensuivit. Le combat s'était
arrêté au premier sang.

Satellite
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il s'agit d'une part du satellite de
navigation de la marine « Transit
3-b », sphère de 113 kg dont le « cer-
veau » prédira et transmettra au sol
les caractéristiques de ses futures
orbites. Les navires en mer, les avions
en plein vol pourront ainsi connaî-
tre leuri position avec une précision
jusqu'ici inconnue. D'autre part à
l'aide d'un mécanisme à ressorts le
« Transit 3-b » lancera une fois placé
sur son orbite un satellite transporté
dans sa partie supérieure. Il s'agira
d'une sphère « Lofti » gui fournira,
en gravitant autour du globe indépen-
damment du « Transit 3-b », des ren-
seignements sur la propagation dans
l'espace des ondes à très basse fré-
quence. Le satellite « Lofti » pèse
24 kg 300. Il sera commandé à par-
tir d'installations de la marine situées
au Texas , en Californie et à Panama.

Prédécesseurs du « Transit 3-b », les
lunes artificielles « Transit 1-b et
2-a » avaient été lancées avec succès
l'an dernier.

L'orbite circulaire prévue du satel-
lite « Transit 3-b » est de 500 milles
d'altitu de ' (160 kilomètres). Elle
s'inscrira entre les vingt-huitièmes de-
grés de latitude nord et sud,

Les trois futurs hommes
de l'espace sont connus

ÉTA TS-UNIS

CAP CANAVEBAL (UPI). — Le»
trois hommes choisis par la NASA,
administration nationale de l'aéronau-
tique et de l'espace, pour prendre le
départ dles futurs vols spatiaux «omit
désignés. Ils présentent un nombre
surprenant de points communs, qui
pourraient presque constituer à eux
¦seuls le profil type tliu « ispacemen »,
¦futur homme die l'espace.

Agés respectivement de 39, 37 et
33 ans, John Herschelle Glenn jr,
Alan Bartlett Shepard jr. et Virgiï
Ivan Grisson, sont tous d'une solide
maturité et ont connu l'expérience
de deux guerres, la seconde guerre
mondiale et la guerre de Corée. Ton*'
trois ont choisi l'armée pour y faire
carrière et ont contribué par leurs
propres recherches et leur propre
expérience au développement,, des étu-
des sur les vols spaciaux. Tous trois
sont mariés et pères de deux enfants;

Rencontre Macmi an-Adenauer
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les deux chefs de gouvernement et
leurs principaux collègues devaient re-
prendre leurs entretiens,, en privé, à
l'occasion du dîner que M. Macmillan
a offert hier soir en l'honneur de M.
Adenauer.

Avant de se rendre à la c Maison
de l'amirauité », le chancelier Adenauer
a signé les registres, des visiteurs de
marque au palais de Buokingham et
à < Ciainenoe Ho use », résidence die la.
reine mère.

Les « six » et les « sept »
Dès leur première confrontation, les,

deux hommes d'Etat ont constaté leur
accord sur le principe d?un rapproche-
ment nécessaire entre les « six » et les
< sept » . Le chancelier est partisan de
ne pas Isoler la Grande-Bretagne de
l'Europe ni sur le p iam.  économique,
mi sur le plan politique, mais nul n'est
plus conscient que lui de la difficulté
de trouver une formule sfaisfaisante.

Deux possibilités ont été suggérées
à ce sujet :

Une sorte dfundon douanière «mitre
les deux groupes, et une activaitton
des consultations politiques entre les
pays de la petite Europe et la Grande-
Bretagne au sein de l'Union, de l'Eu-
ropie occidentale, à l'échelon des chefs
de gouvernement. Mais les Britanni-
ques considèrent que c'est là une bien
maigre alternative à une participation
directe aux discussions politiques des
« six » auxquelles ils avaient envisagé
de se joindre s'ils y étaient invités
iiTiiflTiiirm emeint.

Autre question à l'ordre du jour :
la solidarité économique et financière
des alliés atlantiques. La Grandie-Bre-
tagne est pour le principe d'une ré-
partiti on plus équitable des charges
militaires et de l'aide aux pays souis-
développés. Mais elle estime qu'en' ce
qui la, concerne, elle ne peut faire da-
van tage. Il , semble aussi qu'elle ne
veuille pas être oubliée si l'Allema-
gne occidentale participe aux frais du
maintien des forces annéricaines en
Allemagne.

Ces deux grands sujets ont été abor-
dés hier après-midi.

Un second entretien est prévu pour
ce matin et sera vraisemblablement
consacré aux problèmes internationaux :
Berlin , le désarmement, les relations
Est-Ouest et les perspectives d'un
« sommet » .

Le chancelier Adenauer à l'intention
de repartir dans l'après-midi..

Premier résultat
Le chancelier Adenauer et M.

Macmillan sont tombés d'accord pour
estimer que la prochaine conférence
des ministres des affaires étrangères
de l'Union de l'Europe occidentale de-
vra examiner si cet organisme, où la
Grande-Bretagne est représentée aux
côtés des six pays du Marché commun
peut être utilisé comme cadre de
consultations politiques régulières en-
tres Londres et le groupe des « six ».
Tel est le premier résultat des entre-
tiens entre le chancelier Adenauer et
le premier britannique.

Le chancelier Adenauer a parlé en-
suite des entretiens qu'il a eus ré-
cemment à Paris, et qui ont abouti à
la décision de réunir les chefs de
gouvernement des « six » en mai . pro-
chain à Bonn. M. Macmillan a admis
à ce propos, dit-on dans les milieux

allemands, que le Marché commun
constituait un élément positif pour la
politique et l'économie de lTîurope.

Le problème de la balance des paie-
ments a ensuite été abordé rapide-
ment. Il semble que du côté allemand ,
ont ait tenu à distinguer deux aspects
de ce problème. Il a été prévu que
les questions qui se posent à long
terme devront être traitées au cours
de conversations multilatérales au
sein de l'O.E.C.D. Les questions à
court terme feront l'objet de discus-
sions bilatérales. C'est également à
l'O.E.C.D. qu'il a été envisagé de con-
fier l'étude des problèmes posés par
l'aide aux pays en voie de développe-
ment.

M. Khrouchtchev
critique de nouveau

les dirigeants
de l'agriculture

A la conférence des
« travailleurs d'avant-garde a

MOSCOU (AFP). — Une vive dis-
cussion s'est élevée mercredi entre M.
Khrouchtchev et plusieurs dirigeants
responsables de l'économie rurale so-
viétique, au cours de la conférence
des « travailleurs d'avant-garde » de
l'agriculture des réglons centrales de
la République fédératiye russe, qui se
tient au grand palais du Kremlin à
Moscou.

Interrompant l'exposé de M.. Flo-
rentiev, président du comité du parti
pour te région de Kostroma, qui citait
le cas de deux kolkhozes, l'un dirigé
par Mme Malinina, et qui détient le
record die la production agricole en
récoltant 700 quintaux à l'hectare de
maïs fourrager, et l'autre, un kol-
khoze « scientifique et expérimental »,
avec seulement une récolte de 600
quintaux à l'hectare, M. Khrouchtchev
a d'éclairé :

« Dans ce kolkhoze expérimental, 11
n'y a que des docteurs et licenciés
es sciences, et uéammoiinis les récoltes
y sont plus faibles. D'autre part, le
système d/organisation de l'élevage y
est mauvais, car ou y < importe » les
fourrages , au lieu de les produire sur
place. C'est une honte. Un directeur
qui se sert seulement des fourrages
fournils par l'Etat doit être destitue ».

M. « K » : « Les Russe»
savent planter la betterave »

M. Khrouchtchev a ensuite critiqué
M. Florentiev pour avoir affirmé que
les Busses ne savent pas planter la
betterave.

Le dialogue suivant s'est engagé i
M. Florentiev. — Suivant vos pro-

pres conseils, nous expérimentons sur
une grande échelle dans notre région
lia culture de la betterave.

M. Khrouchtchev. — Pensez à ce que
vous dites. Les Russes savent très
bien planter la betterave.

M. Florentiev. ' — Jusqu'à présent
mous n'en' avions pas dans notre ré-
gion,.

M. Khrouchtchev. — C'est faux. Un
Russe peuiMil vivre sans borchtch ?
(pot-au-if'eui avec die la betterave et
des légumes.) Vous me racontez des
histoires. Les Russes mangent tous du
borchtch. Or, peut-on faire du borchtch
sans betterave ?

M. Khrouchtchev a ensuite invité
Mme Malinina à organiser des cours
pour les dirigeants responsable s de
l'agriculture incapables d'accroître les
inéoo-tes dans leurs propres régions.
Après quelques réticences, et sous les
rires die la salle, la dame a accepté
d'ouvrir des cours, affirmant cepen-
dant qu'il y avait trop de travail
diàps son kolkhoze d'aivant-garde, et
que les dirigeants responsables « fe-
raient mieux d'aller suivre des cours
dans le* kolkhozes à production défi--

Nouvelles exécutions au Congo
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Une certaine tension a été enregis-
trée à l'aéroport d'Elisabethville où,
selon des rumeurs, les ccasques bleus»
suédois de l'ONU auraient, mercredi
matin, tenté d'empêcher le décollage
des appareils katan gais. De leur côté,
les autorités kataugaises auraient re-
fusé de donner aux appareils de
l'ONU certains renseignements d'ordre
météorologique et fait quelque diffi-
culté pour la fourniture d'essence à
ces appareils.

Un message de l'ONU
à M. Tschombé

L'ONU a demandé mercredi à M.
Tschombé, président du Kaitanga, de
libérer un certain nombre d'otages,
notamment la femme d'un politicien
congolais, Mme llunga. M. Mwamba
llunga est actuellement président de
« l'Etat des Lualabas », dans le nord
du Katanga. Ses guerriers sont lu-
mumbistes. L'ONU avertit M. Tschom-
bé que si Mme llunga ou dïauitires dé-
tenus politiques sont maltraités, il en
résultera des suites graves.

Création d'une garde
nationale katangaise

La création d'une garde nationale
katangaise a été annoncée hier en fin
de matinée à Ellsabethvtlle.

Dans un communiqué, la présidence
de l'Etat katangais lance un appel à la
popuHatiom afin qu'elle conserve son
calme. < Il n'entre nullement dams les
lutenitioejs de» forces kafauigaises d'at-
taquer celles de l'ONU ml de se livrer
à la moindre provocation », déclare le
oommuniiqué qui ajoute « la popula-
tion, toutefois, doit être prête à toute
éventualité. A cet effet, la création
d'une garde nationale a été décidée ».

D'autre part, en ce qui concerne la
mobilisation décrétée mardi, le com-
muniqué précise que toutes les per-
sonnes qui ne figurent pas dans les
catégories de personnes visées par l'ar-
rêté portant réquisition peuvent quit-
ter le Katanga. Les personnes visées
par l'arrêté de réquisition ont besoin
d'une autorisation du ministère de
l'intérieur pour quitter leur emploi et

le pays. Cette autorisation sera accor-
dée selon des modalités qui seront
précisées ultérieurement.

Nette prise de position
de M. Ileo

contre la résolution de l'ONU
La résolution adoptée par le Con-

seil de sécuri té porte atteinte à la
souveraineté congolaise et sera com-
battue jusqu'à la mort par la nation
congolaise, a déclaré mercredi M. Jo-
seph Ileo. présiden t du gouvernement
récemment investi par M. Kasavubu.

M. Ileo a , précisé qu'il s'est entre-
tenu avec les chefs de l'armée, puis
leur a donné l'ordre de se défendre
si les forces des Nations Un ies pré-
tendaient les désarmer.

La position
du gouvernement Kasavubu

sur la résolution
du Conseil de sécurité

Le représentant permanent à l'ONU
du Congo ex-belge, M. Evariste Loliki,
a averti sir Patrick Dean (Royaume-
Uni), président du Conseil de sécurité,
que son gouvernement n'acceptera de
coopérer à la mise en application de
la résolution adoptée par le conseil
que si les mesures prises ont fait l'ob-
jet de négociations préalables entre
le secrétaire général et les représen-
tamts du président Kasavubu.

M. Loliki souligne en outre que ta.
résolution du Conseil de sécurité ne
comporte qu'un seul paragraphe qui
affecte l'exercice de la souveraineté
congolaise : celui qui autorise en der-
nier ressort le recours à la force pour
empêcher le déclenchement d'une guer-
re civile au Congo.

Accord Tschombé - Berendsen
Un porte-parole du gouvernement

katangais a déclaré que le président
Tschombé et M. Berendsen , représen-
tant de l'ONU au Katanga, ont conclu
un accord sur la suspension de tous
mouvementé de troupes dans la pro-
vince du Katanga, afin de prévenir
< de nouveaux bains de sang ».

D'autre part, le général Iyassou, chef
d'état-major éthiopien des forces de
l'ONU au Congo, a regagné Léopold-
ville, mercredi, après avoir passé près
de deux semaines à Elisabethville au
cours desquelles il a tenté, en vain, de
rencontrer le président Tschombé,
pour éclaircir les circonstances de la
fu ite et de la mort violente de M.
Lumumba et de ses compagnons.

Explosion et incendie
dans une usine de Madrid

ESPAGNE

Vingt-trois morts
MADRID (AFP). — Vingt-trois ou-

vriers et employés ont péri dans un
Incendie ayant suivi une explosion qui
s'est produite mercredi en fin d'après-
midi, dans une usine de fabrication de
matières (plastiques située dans le
quartier de Vallecas, à Madrid.

Les dégâts son considérables. L'usine
a été complètement détruite par le
feu.

Selon les dernières informations, on
écarte l'hypothèse d'un-  sabotage. "H"
s'agirait plutôt d'un incident technique
qui aurait provoqué l'explosion dans
le magasin où se trouvait entassée une
grande quantité de matières inflam-
mables. ' .

C'est au cours de la préparation
des matières plastiques destinées à la
fabrication d'armatures de lunettes i
quia eu lieu l'explosion. Sur lies huit
survivants, quatre sont blessés.

Les pompiers, rapidement interve-
nus, ont trouvé, à l'intérieur dû petit ,
atelier composé de trois pièces exi-
guës et dfan petit bureau, 23 cada-
vres, parmi lesquels se trouvaient
de jeunes ouvrières, apprenties pour
la plupart.

ALGERIE

ALGER (AFP). — On apprend de
source officielle que le bilan provi-
soire de l'opération qui s'est déroulée
mardi, dans le Sud Oranais, sur les
pentes sud du Djebal Amour, dans la
région de Duveyrier, s'élève à 138
rebelles mis hors de combat (96
morts et 42 prisonniers).

Deux canons de 57 sans recul, huit
mitrailleuses, trois lance-fusées anti-
chars, 18 pistolets mitrailleurs, 53 fu-
sils de guerre et de nombreux pisto-
lets automatiques ont été saisis.

D'autre part, le bilan définitif de
l'attaque sur le barrage de l'est dans
la nuit du 20 au 21 février se solde
par 24 rebelles tués, six prisonniers
et de nombreuses armés saisies.

Bilan des opérations
militaires

Situation tendue
en Rhodésie du Nord

RHODESIE

LUSAKA (Bhodésie du Nord) (UPI)
— Des camions de policiers ont pa-
trouillé mercredi les rues de Lusaka
pour prévenir toutes réactions de la
population à la suite de la publica-
tion mardi à Londres d'une nouvelle
constitution pour la Rhodésie du
Nord, publication qui a entraîné, mer-
credi matin, la démission de cinq
membres du cabinet local.

Le gouverneur du pays, sir Evelyn
Home, est attendu lui aussi en prove-
nance de Londres et l'on pense qu'il
suspendra Factuelle constitution dès
son arrivée pour prendre directement
en main la direction des affaires, à
la suite des démissions de mercredi
matin. i

Ouvrant le débat sur la Rhodésie
à la Chambre des communes, M. Mac-
leod a signifié clairement que le ' gou-
vernement britannique n'a pas l'in-
tention de céder aux pressions de sir
Roy Welensky ou ' des leaders nationa-
listes africains.

Le secrétaire aux colonies a démenti
que les unités de la réserve straté-
gique britannique soient prêtes à
prendre l'avion pour Lusaka si le
gouvernement de la fédération était
en difficulté.

CHYPRE DEMANDE
SON ADMISSION
AU COMMONWEALTH

La République de Chypre a demandé
officiellemenit mercredi son admission
au Commonwealth par l'intermédiaire
de M. William Clark, représentant di-
plomatique" de" Grandie-Bretagne à" Nico-
sie. .-...- ¦-

Curieux cas
d'électrocution

ITALIE

COME. — M. Giorgio Comanducci,
34 ans, de Milan, a été découvert élec-
trocuté dans le couloir d'un vagon
d'un train qui, venant de Suisse, se
dirigeait vers Milan. Il a été victime
d'un système de contrebande qu'il
avait mis au point avec un complice
résidant en Suisse. Ce dernier cachait
des paquets de cigarettes dans le ta-
bleau des appareils électriques d'un
vagon, naturellement après avoir dé-
vissé la plaque de protection.

Comanducci, en procédant à l'opéra-
tion inverse, est entré en contact avec
le courant et a perdu la vie.

Le procès Fenaroli
a failli tourner
au vaudeville

ROME, (AFP). — Pendant quelques
instants, mercredi matin, le procès
Fenaroli, où trois hommes risquent le
bagnle à vie, a ifaiilli tourner au
vaudeville, à propos dfune curieuse af-
faire de poulet. C'est Anna Martirano,
sœur cadette de Maria Fenaroli -Marti-
rano, étranglée dans son appartement
à Rome, qui se trouve en début d'au-
dience sur la sellette. Me Carnelutti,
défenseur die Fenaroli , lui demande
d'une voix neutre si elle est au cou-
rant d'une certaine histoire de poulet
que sa sœur aurait mangé un sodr

Le public hésite entre l'hilarit é et
le désir de connaître la suite. Anna
Martirano ne semble pas moins hési-
tante, mais comme le « vieux lion » lui
lit alors le compte rendu sténogra.phi-
que des conversations tél éphoniques in-
terceptées par la police chez les Marti-
•ramo, où il est fa it mention du poulet,
elle fait le récit suivant : « Mou autre
sœur, Franca, me dit qu'un, jour où
elle se trouvait en compagnie d'une
amie chez Maria, celle-ci lui demanda
de dire à la bonne qu'elle, Maria, avait
mangé la veille un poulet tout entier.
Elle précisa qu'elle ne voulait pas que
la bonne pût penser qu'elle avait agi
égoïstement en ne lui laissant rien.
L'histoire étonna Franca, d'autant que
celle-ci connaissait la frugalité de sa
sœur. Elle en vint à penser que Maria
avait peut-être un amant qu'elle aurait
invité k dinar ». ' ¦

Temple des Valangines
Jeudi 23 février, à 20 h 15,

FILMS À VOIR
Causerie sur le cinéma

4>fe"*'?iï«4iài-le;:pasteur-W.;-Erey,ï-. '•::.
projections de courts métrages

Rencontre des mères
Cordiale invitation, aux messieurs

Cercle d'études d'assurances
Conféremoe die M. G. de WaibteviHe
« Pourquoi le métier d'assureur
est-il si souvent critiqué ? »

Restaurant Beau-Rivage, à 20 h 15,
(Entrée libre)

CORTAILLOD
Jeudi 23 février, à 20 h 15

conférence agrémentée d'un film
Orateur : M. Roger de Perret , ing. naval
Sujet: «La seconde correction

des eaux du Jura»
Société de développ ement.

Ciné-club universitaire
2me saison :

LE CINÉMA FRANÇAIS
lre séance, ce soir, Aula, 20 h 15
Cartes et programme: librairie R eymond

S O M M E L I È R E
Je cherche pour entrée tout de suite

ou à convenir, une bonne sommelière.
Petite Brasserie, Neuchâtel. Tél. 5 19 76.

SAULE DES CONFÉRENCES
Vendredi 24 février, 20 h 15

Concert syniphonique
Orchestre romand de Berne

Direction Fr. Pantillon
Soliste :

Hans MULLER, pianiste
Location chez- HUG & Go (5 72 12)

LEÇONS DE PIANO
à domicile ou non, prix modéré

Tél. 513 65
1 ' ' T  —

Institut Richème
avise ses élèves cpi'une

SOIR ÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures,
ce samedi 25 février

^̂ p i'ïiMie
S'Inscrire sans tarder chez

Mme B. Fallet , tabacs, Grand-Rue

n Potée M
fi à la Flamande m



E'Iat civil de ISeuchâtel
NAISSANCES. — 19 février. Schurch,

Antoine-Laurent, fils de Martial, ouvrier
de fabrique à Neuchâtel, et d'Elena-
Maria-Paola, née Da Vlco ; Sciboz, Lau-
rence-Irène, fille de Jean-Pierre-Albert,
employé technique à Neuchâtel, et de
Germaine-Alice, née Gacond ; Ecoffey,
Dominique-Yvonne, fille de Roland-
Emile, employé TN à Neuchâtel, et de
Mlrellle-Slmone-Anna, née Grout. 20.
Hochstrasser , Francine-Yvette, fille de
Raymond-Rodolphe-Marlus, employé de
bureau à Neuchâtel, et de Suzanne-An-
drée, née Brand ; Meister, Sylvia-Jacque-
line, fille de Hans-Georg, agent d'assu-
rances à Neuchâtel, et de Gaby-Jacque-
llne, née Challlet ; Reymond, Claude-
Alain, fils de Pierre-André, polisseur à
Neuchâtel , et de Liliane-Violette, née
Defferrard. 21. Bésoml, Yvan-Henrl, fils
de Serge-Bené, courtier en publicité à
Neuchâtel, et de Yolande-Benée, née
Berger.

DÉCÈS. — 18 février. Brlngolf , John-
Henri, né en 1901, fabricant à Neuchâtel,
époux de Geneviève-Elisabeth, née Gas-
chen. 19. Fasani, Prancesco-Xaverlo, né
en 1885, ancien maître ramoneur à Cer-
nier , veuf de Matilde, née Agustonl. 20.
Michel , Eduard-Paul , né en 1928, ma-
nœuvre à Neuchâtel , célibataire. 21. Ma-
they-Junod, Blanche-Ida, née en 1879,
ménagère à Auvernier, célibataire.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 20
février. Troyon, Charles-Eugène, peintre
en bâtiment et Heim, Emma, les deux à
Neuchâtel. 21. Lamy, Robert-Marcel-
Georges, employé de commerce à Bolle,
et Ziswiler , Klara , à Lausanne.

MARIAGE. — 29 décembre, à Plesole
(Italie). Heyd, Christian-Marc, étudiant à
Neuchâtel , et Mussl, Paola , à Florence.

Bouquets de noce, corbeilles, décors

Esffl.fl
2, rue de l'Hôpital Tél. 5 30 55

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . 22 février.

— Température : moyenne : 3,2 ; min. :
0,9 ; max. : 7,5. Baromètre : moyenne :
726 ,3. Vent dominant : direction : nord-
est, nord ; force : calme à faible. Etat
du ciel : brouillard élevé Jusqu 'à midi.
Très nuageux ensuite ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Février I 17 I 18 I 19 20 21 22

mm ; ij !j
735 ï" I l
730 ~- jj \

725 =-

720 =-

715 =- I \
710 ~- |

705 jjjL
700 5

Niveau du lac, 20 février, à 7 h : 429.53
Niveau du lac, 21 février , à 7 h : 429.52

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
encore quelques éclaircies dues au fœhn
dans l'est du pays. A part cela ciel gé-
néralement très nuageux à couvert . Aver-
ses locales,, principalement dans le Jura
et la région du Léman. Brouillards ma-
tinaux par places dans le nord-est du
Plateau. En plaine , températures quel-
que peu Inférieures à zéro degré tôt le
matin , comprises entre 5 et 10 degrés
l'après-midi. Vent du sud dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : ciel cou-
vert à très nuageux. Encore quelques
précipitations. Températures comprises
entre zéro et 5 degrés en plaine l'après-
midi . Vents du sud en montagne.

SOULCE

Enfin nn instituteur

(c) Depuis vingt ans, la classe du
village de Soulce était desservie con-
tinuellement par des remplaçants pro-
visoires. Enfin, après une si longue
carence, la dernière mise au con«
cours du poste d'instituteur a eu du
succès et les électeurs se sont rendus
dimanche aux urnes, avec enthousias-
me, pour élire le nouveau régent.

Le Conseil d'Etat publie son rapport
sur la réforme de renseignement

DU PAIN SUR LA PLANCHE POUR LES DEPUTES

(Suite - Voir «Feuille d'avis de
La nouvelle école primaire
Répondant  à de nombreux membres

du corps enseignant primaire qui crai-
gnent que les mesures envisagées pour
renforcer l'école secondaire n'entraî-
nent un affaiblissement de l'école pri-
maire, le Conseil d'Etat écrit ce qui
suit :

U est bien évident que l'Institution
de la section scientifique et la prolon-
gation du cycle de la section moderne
de l'école secondaire feront passer plus
rapidement qu'aujourd'hui dans cette
école un certain nombre d'élèves qui,
sinon, seraient restés encore un ou deux
ans à l'école primaire. Néanmoins, l'ef-
fectif des membres d'une collectivité n'a
jamais été le meilleur critère de la va-
leur et de l'efficacité de cette collectivité.

Quelle que soit la population enfantine
qu 'elle comprend selon les cantons et les
pays, l'école primaire demeure l'instru-
ment primordial de l'instruction puis-
qu 'elle dispense la connaissance de base
Indispensable à tous, aussi bien au futur
ingénieur, au futur  commis qu 'au futur
manœuvre. L'enseignement primaire ne
doit pas être considéré comme une an-
tichambre de l'école secondaire. Il a sa
propre raison d'être et sa propre mission.
S'il prépare en fait nombre d'élèves à
l'enseignement secondaire, ce n'est pas
là son but particulier. L'école primaire
doit donc garder une entière confiance
dans la primauté de son rôle et dans le
soutien total que les autorités entendent
lui réserver.

D o n n a n t  quel ques indications sur la
ra t iona l i sa t ion  envisagée de l'ensei-
gnement pr imaire, le Conseil d'Etat
souligne :

L'étude de la langue maternelle res-
tera la préoccupation dominante de
l'école primaire. Le nombre des heures
de français sera probablement accru de
la 2me à la 6me année. Au surplus,
dans toutes les autres leçons, les maîtres
devront veiller au perfectionnement de
la langue française, aussi bien dans son
expression écrite que dans son expression
orale.

L'école préprofessionnelle
Le Consei l d'Etat aurait préféré, pour

cette nouvell e école, un autre qual i f i -
catif que celui de « préprofession-

Neuchâtel» du 22 février 1961)
nelle », sans signification très précise
et d'une prononciation quelque peu
malaisée. De nombreuses autres déno-
minations ont été examinées par les
commissions d'étude. Celle qui est pro-
posée a fina lement paru la plus tolé-
rable.

L'école préprofessionnel'le, rattachée
organi quement à l'école primaire, relè-
vera des commissions scolaires admi-
nistrant l'écol e primaire. Son person-
nel enseignant sera composé d'institu-
teurs et d'institutrices ayant suivi di-
vers cours spéciaux. Mais par d'autres
aspects de sa structure, l'école prépro-
fessionnelle s'af f i rmera  comme une
un ité scolaire indépendan te, libérée de
l'hypothèque « fin de scolarité ». Dan s
ce sens, la nu m érotation des années
préprofessionnelles sera autonome :
nou s connaîtrons donc une lir e, une
2me et une  3me année préprofession-
nelle, en lieu et place des actuelles
7me, 8me et 9me années primaires. Au
surplus, chaque fois que cela sera
possibl e, les élèves de l'école préprofes-
sionnelle seront groupés en classes ho-
mogènes, intercommunales s'il y a lieu.

Le programme de cette école com-
portera tout à la fois un approfondis-
sement des discip lines scolaires fonda-
mentales enseignées à l'écol e primaire
et un élargissement des connaissances
prati ques. (A  suivre)

SERRIÈRES
Un cycle à moteur disparaît
Il a été dérobé, devant le restaurant

die la Groix-FédleraJie, à Serrières, le
21 février entre 22 et 24 heures, un
cycle à moteur auxiliaire rouge et
beige, marque « DKW », portant plaque
NE lfi!)4.

Le problème des Universités
en Suisse romande

Un débat organisé p ar l 'Institut neuchâtelois

Exerçant sa mission d' information du
public qu 'il s'est proposé, l ' Institu t
neuchâtelois a organisé, lundi, à la
Chaux - de - Fonds, et hier soir, à Neu-
châtel , à l 'Aula de l'univers i té, un
entretien - débat sur le rôle actuel
des universités en Suisse r o m a n d e ,
et sur la collaboration entre elles,
existante et souhaitée. Sujet d'actualité
pour les autorités responsables, poli-
ti ques et universitaires en tout cas ;
sujet d'actualité aussi pour le public,
qui , depuis quel que temps, lit de singu-
lières thèses sur les unifications pré-
tendues souhaitables, mais qui ne ré-
pondent pas aux r é a l i t é s .  On parle
maintenant d'école romande, on discute
de l'hypothèse d'une université romande.
Il y a des modes qui font fureur.
Celle des planifications à l'étage supé-
rieur satisfait la logi que, peut - être,
mais par cela est surtout construction
de l'esprit. C'est fair e abstraction de
l'histoire, de la structure originale de
la Suisse, des particularismes qui ont
été des plus féconds dans nos cantons.
Sans eux, nous n'aurions pas quatre
universités en Suisse r o m a n d e , ni
quatre foyers intenses de culture, mais
une université fédérale... outre-Sarine.

Ceci n'a pas . été dit hier soir, mais
les différents orateurs qui se sont
exprimés ont répondu de façon nuancée
et constructive aux théoriciens. Et l'on
saura gré à l 'Institut neuchâtelois et
à son président, M. Louis de Mont-
mollin, qui présida le débat, d'avoir
mis à son programme le problème
universitaire.

La voix
du chef du département
de l'instruction publique

Le débat a été introduit par M.
Gaston Clottu, chef du département de
l ' instruction publi que, qui d é f i n i t  exac-
tement les limites du problème : ré-
par t i t ion  des tâches académi ques entre
universités romandes. Pourquoi ce pro-
blème est-il posé ? M. Clottu montra
tout d'abord que l'op inion publ i que de
chez nous se fait une  image erronée
des charges que représente l'uni versité
pour l'Etat de Neuchâtel. Notre Aima
mater émarge pour le 2,8 % à l'ensemble
des dépenses de l'Etat, contre 2,4 %
il y a vingt ans ; elle émarge pour
le 14% aux dépenses de l ' instruction

publique, contre 15,7 % il y a vingt ans.
Proportionnellement, l'Etat consacre un
peu moins d'argent à l'université qu'en
1942, et, proportionnellement toujours,
il: ne s'agit pas d'une dépense consi-
dérable.

,'Or, depuis 1945, les universités, et
Iç nôtre également, subissent une évo-
lution due à l'essor scientifique, qui se
manifeste dans les sciences exactes et
aussi dans les sciences morales (créa-
tion de séminaires, exten sion des biblio-
thèques, etc) . Usant d'une image, M.
Clottu compare l'université à un arbre
qui a poussé de nombreuses branches.
L'autorité responsable est amenée, dès
lors, à se poser la question : quelle
branche développer, quelle branche cou-
per ? L'autorité ne cherche pas à ré-
pondre à la deuxième partie de la
question, préférant donner une solution
à la première. Solution que l'on peut
trouver dans la rationalisation, déjà
appliquée à l'Université de Neuchâtel,
et maintenant é t u d i é e  sur le plan
romand par la conférence des chefs
des départements de l'instruction pu-
blique. Des résultats ont déjà été ob-
tenus en ce qui concerne l'enseignement
de la physique, de la physique nucléaire
principalement ; le statut d'un futur
centre de recherches intercantonal est
établi. La conférence a, d'autre part,
décidé une enquête général e sur les
universités romandes. S'agissant de la
recherche scientifique, la Confédération
devient une partenaire toujours plus
importante, les crédits se montant actu-
ellement à 17 millions de francs . La
Confédération exige la coordination des
recherches entre les universités, et M.
Clottu souhaite que les cantons s'en-
tendent entre eux avant que la Con-
fédération soit obligée d'imposer ses
vues.

Donnant ensuite des avis personnels,
M. Clottu en vint à examiner si la
rationalisation suppose la c r é a t i o n
d'une université romande. Cela est im-
pensable et contraire à la tendance
actuelle (notée en France particulière-
ment) qui va vers la décentralisation
universitaire. Peut-on alors concevoir
une université possédant un toit ro-
mand et des fa cultés réparties dans
les quatre universités ? Ici aussi, la
réponse est négative, car aucune uni-
versité ne consentirait à sacrifier une
de ses facultés.

La rationalisation ne peut se faire
qu'en coordonnant les efforts des uni-
versités romandes dans diverse s direc-
tions : simplification des immatricula-
tions, unification de certa ins program-
mes d'études, harmonisation de certains
titres universitaires, enseignement com-
mun dans certaines spécialisations, au-
delà de l'enseignement de base (prépa-
ration au doctorat, notamment en phy-
si que) . C'est surtout dams les sciences
exactes que cette rationalisation peu t se
faire. On ne doit, par ailleurs, pas
considérer que la rationalisation obéit
uni quement à des motifs d'ordre finan-
cier. Elle vise à améliorer la qualité
de renseignement et à faciliter la re-
cherche. Pour conclure, M. Clottu sou-
ligna qu 'il ne fal lait jamais oublier
dans la discussion que l'université
forme un tout.

Ce qu'en p ense le recteur Clerc
M. François Clerc, recteur de notre

Aima mater, s'exprima ensuite en son
nom propre, parce que l'université n'a
pas encore une doctrine sur le problème
complexe de la coordination intercan-
tonale. Le problème de l'université ro-
mande n'est pas nouveau, dit-il. On
l'agite chaque fois qu'il y a une crise.
Aujourd'hui, la crise n'est pas finan-
cière, mais est due à la spécialisation.

Pour le recteur, nos quatre univer-
sités romandes, dont l'origine histori-
que est diverse, ont chacune leur mis-
sion, qu'elles tiennent à conserver. U
y a, par ailleurs, une raison moderne
à leur existence : c'est l'augmentation
des effectifs, due pour une part aux
étrangers attirés par le « climat » poli-
tique et universitaire désintéressé de

la Suisse et, pour une autre part, au
nombre des bacheliers toujours plus
grand. Pour ceux-ci, il est évidemment
intéressant de bénéficier d'institutions
pas trop éloignées du foyer familial.
Nos universités tiennent aussi à main-
tenir plusieurs facultés, source de con-
tacts préci eux pour les professeurs et
les étudiants.

Cependant, la collaboration, la coor-
dination, la rationalisation sont possi-
bles et nécessaires. Et M. Clerc énu-
mère quelques objectifs à atteindre :
éviter les doubles emplois, répartition
du travail, professeurs communs pour
certains enseignements, etc. Le mois
prochain aura lieu à Neuchâtel la réu-
nion des quatre facultés de droit de
Suisse romande. On y étudiera la créa-
tion d'un type commun de licence et
on s'occupera de l'enseignement des
dootorants en droit , ce qui suppose
l'établ is&emenit d'un programme spécia-
lisé donné pair des professeurs com-
muns, itinérants si possible. Autre ini-
tiative : une prise de contact enitire la
faculté des lettres de Lausanne et cel-
le de Neuchâtel.

Enfin, le recteur de l'Université fit
allusion à la « manne fédérale » qui
devra être distribuée, si lia motion
Weibel à l'étude aboutit à ce résul-
tat, et pour laquelle une entente entre
universités est nécessaire.

Les étudiants sont d'accord
Un dernier exposé fut présenté par

M. Gilles Petitpierre, président de la
Fédération des étudiants de l'Univer-
sité. Pour une fois, dit-il, les étudiants
sont d'accord avec le chef du dépar-
tement et avec le recteur : ils sont
opposés à une amputation de l'Univer-
sité d'une de ses facultés. Les univer-
sités, aujourd'hui, ne font pas double
emploi, car les effectifs augmentent et
le recrutement des étudiants se fait
sur une plus large base que jadis. Les
étudiants, pour des raisons pratiques,
ne désirent pas s'éloigner par trop de
leur foyer. La centralisation se com-
prend pour une 'institution de recher-
che,- mais non ' pour nos différentes
universités. Les étudiants se préoccu-
pent de ces problèmes, le plus immé-
diat à leur sens étant celui du pré-
diplôme et de l'équivalence des titres.

La discussion

Dans la discussion qui suivit, que
nous ne pouvons que résumer ici, M.
Jean Rossel, directeur de l'institut de
physique, donna de forts intéressan-
tes précisions sur la collaboration en-
tre facultés des sciences romandes. M.
Eddy Bauer tra i ta des sciences mora-
les, pour lesquelles le problème de ^a
coordination est différent des sciences
exactes. Les professeurs Bois sonna s et
Perret parlèrent du statut de l'insti-
tut de chimie de notre Université, sur
lequel M. Clottu donna des éclaircis-
sements. Et M. Jean " Grize, directeur
de l'Ecole supérieure de commerce, ex-
prima la reconnaissance de toui l'au-
ditoire à l'Institut neuchâtelois d'avoir
organisé cet utile débat et surtout
d'avoir donné l'occasion aux respon-
sables de l'Université neuchâteloise
d'affirmer leur foi dans le maintien
d'une institution d'enseignement supé-
rieure intimement liée aux destinées
de notre canton.

D. Bo.

BIENNE
On a brûlé le « Boog »

(c) A Bienne-Boujean, on a conservé
lia coutume de brûler le bonhomme
Hiver, le « Bôog », le mardi soir après
carnaval. Cela donne lien à une pitto-
resque manifestation.

La ville de Moutier cherche a
lutter contre la spéculation

foncière
(c) Les autorités communales de Mou-
tier ont acheté 97,000 mètres carrés de
terrain à bâtir, à 12 fr. le mètre car-
ré (ce qui devra encore être ratifié
par le corps électoral). Cette acqui-
sition a pour but de freiner la spé-
culation. Ce terrain sera cédé, par
parcelle à tout habitant de la ville
qui désire construire.
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DOiMDIDIER

Violente collision
Deux blessés

(c) Hier, à 9 heures, une violente
collision s'est produite sur la route
cantonale de Dompierre à Domdidiei
entre l'auto de M. François Gander,
garagiste à Thoune. qui fut  heurtée
de plein fouet par celle, venant en
sens inverse, de M. Ernest Spycher,
représentant à Berne. Cette dernière
voiture fut  déportée sur la gauche
sous l'effet d'un brusque coup de
frein. M. Gander, qui était muni d'une
ceinture de sécurité, n'a Que des con-
tusions sans gravité. M. Spycher, souf-
frant de blessures au visage, d'une
commotion cérébrale et de contusions
sur tout le corps, fut  transporté à
l'hôpital de Payerne par un automo-
biliste de passage. II était accompagné
de Mlle Marianne Zwicknagel, employée
d'hôtel à Hilterfingen près de Thoune,
qui fut  également transportée à l'hô-
pital de Payerne par l'ambulance de
cette localité. Elle souffre d'une frac-
ture du crâne, d'une forte commotion
et de plusieurs contusions sur tout le
corps. Les dégâts aux deux voitures
se montent à 10,000 francs.
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.23
Coucher 18.05

LUNE Lever 12.05
Coucher 02.21

En page 4 : Le carnet du Jouir
et les émissions radlophoniques

La commission du Grand conseil
vient d'adresser à ce dernier son rap-
port ¦ concernant la nouvelle loi sur
les vaccinations destinée à remplacer
celle de 1956. Selon ce projet, la vac-
cination obligatoire contre la variole
est supprimée. Quant à la di phtérie,
les parents ou les représentants lé-
gaux des enfants ont l'obligation de
faire vacciner ceux-ci avant l'âge d'en-
trée à l'école primaire. Tous les en-
fants doivent être revaccinés contre
la di phtérie 5 ans au moins après la
première vaccination. Le vaccin con-
tre la diphtérie et les vaccins combi-
nés contre la di phtérie et le tétanos
ou contre la diphtérie, le tétanos et la
coqueluche, de même que le vaccin
antivariolique seront fournis gratui-
tement au médecin vaccinateur d'offi-
ce. En revanche, le vaccin antipolio-
myéliti que et les vaccins composés
comprenant la poliomyélite ne peu-
vent pas être encore fournis gratui-
tement par l'Etat.

Les inspections militaires .

Le dé partement mil( taire cantonal
vient de publier l'affiche des inspec-
tions d'armes, d'habillement et d'équi-
pement en 1961. Les inspections débu-
teront le 7 mars au Val-de-IUiz. Du
13 au 15 mars, ce sera le dis: ' 't de
Neuchâtel. Les soldats de N lâtel-
ville seront inspectés au co.. ;e de '
Serrières du 16 au 28 mars, ceux du
Val-de-Travers à f in  mai et début
juin  et ceux du district de Boudry
Su 6 au 16 juin.

La nouvelle loi
sur les vaccinations

Monsieur et Madame
Gérald JEAN-RICHARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Thierry
21 février 1961

Maternité Bôle

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
conseil un projet de loi portant revi-
sion de la loi sur l'enseignement se-
condaire et de la loi sur l'enseigne-
ment pédagogique, projet visant à
l'octroi du statut cantonal au Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds. C'est une
réponse au postulat de MM. A. Favre-
Bulle et consorts sur la répartition
des frais de l'enseignement gymna-
sial dans le canton. Notre correspon-
dant de la Chaux-de-Fonds a déjà
évoqué cette .question dans notre nu-
méro de mardi, étant donné que la
commune de la Chaux-de-Fonds doit
conclure une convention avec l'Etat.

Le Conseil d'Etat propose au parle-
ment que les classes supérieures du
Gymnase de la métropole horlogère
soient instituées en Gymnase canto-
nal, placées sous la surveillance di-
recte de l'Etat et entretenues aux frais
de celui-ci. Ces classes seront logées
dans des bâtiments scolaires apparte-
nant à la commune. Le directeur et
le personnel enseignant seront nom-
més par le Conseil d'Etat, après avoir
pris avis d'une commission des étu-
des, analogue à celle que existe pour
le Gymnase cantonal de Neuchâtel.
Comme c'est le cas pour Neuchâtel,
la ville de la Chaux-de-Fonds ver-
sera à l'Etat une contribution pour
le Gymnase cantonal qui sera créé.

La cantonalisation du Gymnase de
la Chaux-de-Fonds entraînera pour
l'Etat une dépense annuelle nouvelle
et supputée de 220,000 à 270,000 fr.

Le Conseil d'Etat propose d'autre
part d'octroyer une subvention com-
plémentaire au Gymnase pédagogique
intercommunal de Fleurier, subven-
tion que l'on peut estimer, sur la
base des comptes de l'année 1959, à
27,000 fr. "

En résumé la charge totale pour
l'Etat sera de 245,000 à 300,000 fr.
« Cette charge, dit le gouvernement,
n'est pas prévue au programme géné-
ral des nouvelles dépenses dont le
Grand conseil a délibéré l'an passé.
Nous sommes néanmoins convaincus
que les propositions que nous vous
présentons devraient être acceptées
pour l'harmonie de la politique neu-
châteloise. »

L'entrée en vigueur des nouveaux
textes législatifs est fixée au 1er jan-
vier 1962. Le projet sera soumis au
vote du peuple.

Le statut cantonal
pour le Gymnase

de la Chaux-de-Fonds

Les blocs de calcaire bordant le nouveau quai entre Neuchâtel et Serrières
sont aplanis pour que les promeneuses ne se tordent pas les pieds.

L'Etat prend soin de ses électrices !
(Press Photo Actualité)

Le quai-promenade entre Neuchâtel et Serrières

MOTIERS
Candidats radicaux
au Grand conseil

(c) L'assemblée de district du parti ra-
dical , qui a eu lieu à Môtlers mardi
soir , a procédé à l'élaboration de la liste
des candidats radicaux pour les pro-
chaines élections au Grand Conseil . Cette
liste comporte neuf candidats, soit MM.
Jean Buffieux (Môtlers) , J.-L. Barbezat
(Fleurier), J.-P. Joly (Travers), tous
trois députés sortants ; MM. Roger Thlé-
baud (Noiralgue), Willy Lambelet (la
Côte-aux-Pées) , L. Lebet (Buttes.), Eug.
Bosshardt (Couvet) , P.-A. Martin (les
Verrières) et Mme J. Heimainn (Bove-
resse), nouveaux. Relevons que deux dé-
putés sortants , soit MM. J.-P. Joly, de
Noiralgue , et Victor Barrelet , de Môtiers,
ont décliné toute réélection .

Les vacances scolaires
(c) Dans sa dernière séance la commis-
sion scolaire a fixé les vacances du 10 au
29 avril. Elle a décidé la suppression
des Journées de congé accordées pour la
pratique des sports vu ces longues vacan-
ces qui sont d'ailleurs dictées par l'ab-
sence d'un instituteur pour cause de ser-
vice militaire. Tout au plus elle accordera
un jour , en cas de beau temps, pour une
sortie sportive. Les examens écrits, fixés
par le département de l'instruction pu-
blique, auront lieu les 29 et 30 mars. Les
examens oraux , abandonnés depuis quel-
ques années, seront repris et ont été fixés
au 28 mars. Les enfants quittant l'école
pour entrer en apprentissage ou pour
suivre l'école secondaire seront libérés le
80 mars.

LES VERRIÈRES
Veillées verrisanes

(c) Mlle Madeleine Emery, de Neuchâtel,
est venue présenter, mardi soir, à la
grande salle du collège, une Intéressante
conférence sur Israël , ce pays en pleine
évolution. La conférencière développa son
sujet de façon vivante. De belles pro-
jections lumineuses illustraient cette
conférence.

Mme Gilbert Delbrouck, présidente des
veillées verrisanes, Introduisit la confé-
rencière et lui exprima les remerciements
de l'assemblée.

Le nouvel archevêque de Gap
et les Verrières

(c) Mgr Georges Jacquot jusqu'à main-
tenant coadjuteur avec droit de suc-
cession de l'évêqne de Gap succède
aujourd'hui à ce dernier qui vient de
démissionner pour raisons de santé.
Mgr Georges Jacquot, bien connu à
Besançon et dans le département du
Doubs, est souvent venu dams sa jeu-
nesse aux Verrières-de-Joux, dans sa
parenté, et chacun ici se réjouit de
son accession à l'épiscopat.

Dors en paix , tes souffrances
sont passées.

Madame Louise Sogno ;
Madame et Monsieur Denis Vuiille, à

Serrières ;
Madame et Morusiieuir Arthur Jeimint

et leurs enfanits, à Travers ;
Monsieur et Madame André Vuiiliie, à

Peseux ;
Madame veuve Marie Noyer, à Bou-

dry, «es enfants et patits-enfaints ;
Monsieur Pier-rino Sogno, à Pieters-

buirg (Afrique diu Sud) ;
Madame veuve Marie Duicommun, ans:

Verrières, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Albert Sogno, ses en-

fants, à Cham'p-du-Mouliin ;
Madame veuve Louis Sogno, à Yver-

don, ses enfants à Buss igny,
ainsi que les familles Perotti, Frasse,

parentes et alliées,
ont la douleur de faiire part du

décès de

Monsieur Eugène SOGNO
pensionné C.F.F.

survenu le 22 février 1961, dans sa
septaniiàme année, après une longue et
pénible maladie.

Comme je vous ai aimé sur la
terre, ainsi du ciel je veille sur
vous.

Ce qui fait le charme d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 : 22.

Culte pour la famiille au domicile
à 13 h 15.

Départ du domicile à 13 h 45, sa-
medi 25 février.

Domicile mortuaire : les Jumelles,
rue du Verger,, Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des maîtres
menuisiers, charpentiers et ébénistes de
Neuchâtel, Boudry et Valide-Travers,
a le pénible devoir d'informer se»
membres du décès de leur cher collègue
et ami

Monsieur Henri FERMER
les Verrières

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

La Direction et le personnel de la
maison Bernard S t e f f e n , le Landeron,
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

veuve Henriette TURUVANI
mère de leur fidèle ouvrier, Monsieur
Michel Turuvani.

Pour l'enterrement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

Dieu est amour.

Monsieur Femand Matthey, à la
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Eva Matthey, à Auver-
nier ;

Madame Amélia Rouillier-Matthey,
à Auvernier, ses enfants et petits-
enfants ;

les familles Matthey, Rouillier,
Kùnzi, Robert, Gosteli et parentes,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Blanche MATTHEY
leur chère et regrettée sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 83me année, des suites
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 lui ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

L'incinération, sans suite, aura lieu
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
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