
Le chef des Balubas
proclame l'existence

d'un nouvel Etat au Congo
Couvrant la partie septentrionale du Katanga, cet Etat

soutiendra le gouvernement central de M. Iléo

LÉOPOLDVILLE (UPI). — Le faible répit qu'a connu le Congo aussitôt
après la résolution des Nations Unies semble devoir être de courte durée.

Notre photo représente la nouvelle garde personnelle du président Tschombé,
dont les uniformes, hauts en couleur, rappellent les anciennes tenues

des gardes françaises et italiennes.

Oh parle à nouveau d'exécutions
ou d'emprisonnements et de mouve-
ments de troupes — dont il est dif-
ficile de déterminer l'ampleur ou la
véracité.

Ainsi, les milieux des Nations Unies
font état d'une avance des troupes lu-
mumbisites en direction de Lutoabourg.
Ces forces, dont on ne connaît nd Le
nombre; ni . tes iimtenitionis exactes, au-
raient parcouru pi'uis dé 800 kilomètres,
en partant de la place forte luimumbisbe
de Staniliey-roLle. Certaines soun-ces préci-
sent qu'il' ne «'agirait que d'avamit-
gardes isolées, qui *e 'Seraient aivemitu-
rées loin de leur garnison à la recher-
che de victuailles. Cela m'a cependant
pas empêché le commandant de la gar-
nison de Luluabourg — anti-lumum-
biste — le colonel Mbjoko, de deman-
der la protection des forças des Na-
tions Unies.

Des troubles graves se seraaenit pro-
duiiits — toujours d'après tes Nat ions
Unies — à Lisala, ville de la province
équatoriale. Les troupes du général
Mobutu auraient envahi la vi'lUe, au-

raient pillé les habitations et malmen é
les femmes. La population, indignée,
aurait amorcé une marche en direction
du camp du commandamt an chef de
l'armée congolaise.

Nouveau gouvernement à Manono
Le fait le plus saillant des derniers

développements de la situation congo-
laise est la proclamation par M. Jason
Sendwe, leader des Balubas, d'un nou-
vel Etat semi-autonome, le Lualaba , qui
s'étendrait sur tonte la partie septen-
trionale dn Katanga, couvrant, suivant
M. Sendwe, les trois quarts de ce ter-
ritoire.

(Lire la suite en 23me page)

ILYA EHRENBOURG RÉVÈLE
L'EXISTENCE D'UN COMITÉ

POUR L'HÉRITAGE DE PASTERNAK

Dans une interview à un journaliste hollandais

AMSTERDAM (UPI). — Dans une interview au journaliste hollandais
W. L. Brugsma, qui vient de faire un voyage à Moscou, interview publiée
vendredi dans « Haarlems Dagbald », l'écrivain soviétique Ilya Ehrenbourg
a révélé l'existence d'un comité de sept membres pour l'héritage littéraire
de Boris Pasternak.

Ce comité se prépare à édifier un
monument sur la tombe du poète, et
va entreprendre la publication de son
œuvre poéti que. Ce comité, a précisé
Ehrenbourg, agit en plein accord avec
les autorités soviéti ques.

Pri é de donner son opinion sur la
condamnation à huit ans de travaux
forcés d'Olga Ivinskaia, l'amie de Pas-
ternak, l'auteu r du « Dégel » a déclaré :

« En Occident, on a dit qu'elle avait
déjà été condamnée avant la mort de
Staline, à la prison politique.

» Dieu sait qu'il y eut, à cette époque,
beaucoup die prisonniers politiques.

» Mais alors, Ivinskaia avait été con-

damnée pour des irrégularités finan-
cières commises à l'égard de l'hebdo-
madaire « Ogonick », où elle était em-
ployée à la rédaction.

(Lire la suite en 23me p«i, s )

Une lettre du Conseil fédéral
au gouvernement grison

Quand certains cantons veulent devancer la Conf édération

De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin, le Conseil fédéral a examiné le problème posé par

le projet de construire un oléoduc entre l'Italie et l'Allemagne et qui
emprunterait le territoire des cantons du Tessin, des Grisons et de
Saint-Gall.

L'autorisation de transit serait ac-
cordée en vert u du droit cantonal,
puisque pour le moment, aucune dis-
position constitutionnelle ne permet à
la Confédération d'intervenir en ce
domaine.

Pareill e disposition, il est vrai, exis-
tera bientôt si, comme on peut le pré-
voir, le peuple et les canton* accep-
tent le projet qui leur sera soumis le
5 mars prochain. Il suffira que les
Chambres homologuent le résultat du
scrutin populaire.

Noms aurons, sans doute dans le cou-
rant de cette année encore, une légis-
lation fédéral e, mais, comme je le si-
gnalais ici-même, la semaine dernière,
certains cantons, usant « in extremis »
des pouvoirs qui leur son t encore ac-
cordés, vont créer un fait accompli qui
pourrait bien réduire sensiblement la
portée pratique des nouvelles disposi-
tions constitutionnelles.

O. P.

(Lire la suite en finie page)

Foule immense
aux obsèques

du marquis de Cuevas
CANNES (UPI). — Les obsèques du

marquis de Cuevas se sont déroulées
vendredi après-midi en présence d'une
foule recueillie. Trois cents personnes
avaient pu trouver place à l'Intérieur
de l'église de Notre-Dame des Pins,
mais deux mille environ durent se
contenter d'attendre sur le parvis.

(Lire la suite en ZSnte page)

QUAND LA COMÉDIE CÔTOIE LE DRAME

Les neuf maquisards seront remis enntre les mains de la justice
De notre correspondant de Paris par téléphone :
La comédie côtoie souvent le drame. Le drame algérien, lui, a eu son

épisode romanesque avec le « maquis Algérie française » du capitaine
Jean-Marie Souetre et du marquis de Montpeyroux.

Un épisode romanesque et non une
comédie, une farce à la Kœpenick , ce
fameux savetier allemand qui , avant
la première guerre mondiale , se fit
délivre r, dans une caserne de l'empe-
reur Guillaume II , un uniforme de ca-
p itaine et régna en maître pendant
trois semaines sur une petite ville
prussienne.

Outre-Méditerranée , on comprendra
diff ici lement  ce qu 'il y avait de pa-
nache, de romanesque et de « don
quichottisme » dans la décision de ces
soldats, comme le cap itaine Souetre
et ses amis, et de ce maire d'une bour-
gade de la province française, le mar-
quis de Montpeyroux , qui, adversaires
d'une politi que qu 'ils accusent de li-
vrer l'Algérie à plus ou moins brève
échéance au F.L.N., avaient choisi
d'entrer en dissidence sur le sol algé-
rien pour « faire un geste ». Il y eut ,
pendant la seconde guerre mondiale,
un officier français d'artillerie qui
prit le maquis contre les Allemands
avec un seul canon de 75, et dont
l'aventure f ini t  aussi .piteusement que
celle des maquisards « Algéri e fran-
çaise », mais qui n'en gravit pas

moins glorieusement les plus hauts
échelons de l'armée française.

M.-G. G.
(Lire la suite en 2.1 me - page)

Le «maquis Algérie française»:
un épisode romanesque
de la guerre d'Algérie

Les entretiens de M. Bourguiba à Zurich

Cette photo, prise dans un hôtel zuricois, montre à gauche le président
Bourguiba, au centre le ministre des affaires étrangères, le Dr Mokkadem ,

et, à gauche, M. Mestiri , ambassadeur de Tunisie à Moscou.

Sensationnelle évasion
d'une prison de Paris

Six f emmes, dont trois appartenaient au réseau Jeanson,
réussissent à tromper la vigilance de leur gardien

PARIS (UPI). — Six détenues, dont trois, Micheline Poufeau, Héièn»
Cuenat et Jacqueline Carré, avalent été condamnées le 1er octobre dernier
à des peines de prison pour leur appartenance au « réseau Jeanson », se sont
évadées dans la nuit de jeudi à vendredi de la prison de la Roquette. Le*
six femmes oartaoeaient la même cellule.

Vers 7 h 40, un passant qui em-
pruntait la rue Merlin — celle-ci Ion*
ge le mur est de la prison — aperçut
une corde faite de draps noués en-
semble qui pendait le long de la mu-
raille d'enceinte. II alla immédiate-
ment prévenir les gardiens. Ces der-
niers donnèrent l'alarme et un ras-
semblement général fut ordonné.
Chaque cellule l'une après l'autre fut
systématiquement fouillée.

C'est dans une cellule du premier
étage que les gardiens constatèrent
la disparition des six détenues.

Micheline Pouteau est âgée de 33
ans. Elle est née à Bois-Colombe»
et elle avait été condamnée à dix
ans de réclusion criminelle. Hélène
Cuenat, 30 ans, née à Strasbourg avait
été condamnée à la même peine»
Jacqueline Carré, 34 ans, née à Paris,
avait été condamnée à cinq ans de
réclusion.

(Lire la suite en 23me page}

Inauguration
des nouvelles
installations

d 'Orly

En présence du général de Gaulle

ORLY (AFP). — Le général de
de Gaulle a inauguré hier matin les
nouvelles installations de l'aéroport
d'Orly. Le président de la République
française était accompagnée de MM.
Chaban-Delmas, président de l'Assem-
blée nationale, et Robert Buron, mi-
nistre des transports et des travaux
publics.

Dans une allocution, le général de
Gaulle a notamment déclaré : « La
cérémonie d'aujourd'hu i consacré à
l'aérogare d'Orly comme l'une des plus
frappantes réalisation s franaises. Et
devan t cette grande réussite, nous ex-
primons la satisfaction nationale. Si
jamais un ouvrage justifia la fierté de
ceux qui l'ont édifié , de leurs cer-
veaux et de leurs mains, ainsi que le
témoignage du pays qu'ils ont ainsi
servi, c'est bien celui que voilà à la
rencontre du ciel et de la terre ».

(Lire lin suite en 23me page)

Modeste président
LE CAIRE , (AFP) .  — Une gigan-

tesque tête du président Nasser sera
sculptée dans la montaqne calcaire
du Mokattam, gui domine la ville
du Caire , et elle sera illuminée la
nuit par des projecteurs. En outre,
une salle de spectacle doit être amé-
nagée dans l'ancienne carrière pha-
raoni que de Mokattam , creusée par
les constructeurs des pyra mides, à
l'intérieur du massif.

MENUS PROPOS

LA-HAUT
Y~ T N rat, un simple rat comme
M / ceux qui abandonnent le*
{_y . navires en perdition, comme
ceux qui peup lent les fromages et
les bords da lac , mais un rat en
passe de devenir p lus fabuleux en-
core que ceux de La Fontaine, Hec-
tor, puisqu'il faut  l'appeler par son
nom, est monté jus qu'à 150 km au-
dessus du niveau de la mer. C'est
une performan ce. C'est même, parm i
les rats, un reéerd. Bien mieux, à
nous autres humains, ' cela donne
des démangeaisons d'aller p lus loin . ,^\
encore, càr,Jorce est bien d'avouèi, ;.:1
qu'il nous à grattés dans des ptà *

¦¦-¦.\s '
portions astronomiques.

Les quelque 8000 mètres de sir
Edmund Hillary et du sherpa Ten-
sing fon t  assez piètre f i gure , il faut
le dire, à côté des 150,000 d 'Hector.
Mais il est juste de constater que la
tâche de ce rat de l'espace a été
considérablement facilitée. Il est
monté, en somme, en tire-flemme.
A près quoi, s'il a fait  un p longeon
dans la mer, c'était en cabine étan-
che. Pas besoin d 'être champion
nageur pour réussir pareil exploit. ¦
Et puis il n'est tombé qu'à 45 km
de son point de départ.

45 km ! D 'ici à Berne, même pas !
Ça valait-il vraiment la peine de
monter si haut pour arriver si
près ? Penh ! Quand il s u f f i t  de
prendre le train !

Mais les savants, qui sont bizarres,
poussent des cris de jo ie et font
des cabrioles en félicitant leur p ou-
lain. Enfin , leur rat.

Re-peuh ! un voyage comme ce-
lui-là, tout le monde en aurait f ait
autant. Et à quoi bon ? On est en-
ferm é dans une sorte de boite. Pas*
de pont-promenade , pas de p iscine,
pas d 'invitation à la table du capi-
taine, rien qui rappelle , même de
loin, les agréments (disons) de l 'Ar-
che de Noê , où les singes pouvaie nt
batifoler dans le grenier, les escar-
gots se laisser rincer par le déluge,
ou les rats quitter le navire à la
nage.

Tandis que dans une fusé e...!
On n'y peut même pas jouir de la
vue sp lendide sur le lac et les Al-
pes , occupé qu'on est à émettre
des messages c h i f f r é s  sur l 'état de
son cœur. Qui est-ce que ça regar-
de, d'ailleurs , je me demande un
peu !

Et puis , il parait qu 'il fau t  se
p lanter dans le cerveau de nom-
breuses électrodes. Or, c'est curieux,
et je ne sais pas si vous êtes comme
moi, j'é prouverais une invincible
répugnance à m'en laisser p lanter
dans le cerveau. L'idée seule m'hor-
rip ile. C' est physique , voyez-vous.

Les rats sont p lus accommodants
que les humains. C' est qu 'on ne
leur demande pas leur avis. Et c'est
pourquoi , diront les fu turs  diri-
geants d'un monde interp lanétaire,
assis sur un docile corps électrodal ,
c'est pourquoi les rats parviennent
si haut.

Hélas , nous autres restés à flan c
de coteau , nous nous résignons sans
trop de peine à n 'arriver même
pas à la cheville d' un yéti grim-
peur.

OLIVE.
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ANTICOMMUNISTE, PRO-OCCIDENTAL ET MÉDIATEUR

LA 
résolution adoptée par le Conseil

de sécurité au sujet du Congo es)
une chose. Son application en est

une autre. Donner mandai aux forces
de l'ONU d'utiliser leurs armas pour
rétablir l'ordre dans l'ancienne colonie
belge, voilà qui, en principe, s'admet,
sans se justifier au reste, car il est
quand même paradoxal qu'une armée
qui se prétend au service de la paix
en vienne tout simp lement à faire la
guerre. Ce qui est plus malaisé, en
revanc he, dans lo cas présent, c'est de
fa ire en sorte que ces forces existent.

Les « casques bleus.» ont été, certes,
une réalité au Congo au lendemain des
tragiques événements de juillet. Mais
dès l'instant où le divorce est apparu
entre Lumumba et Kasavubu ou Tschom-
bé, leur débandade a été ' patente. Il
n'y avait plus de contingents de l'ONU,
il y avait des contingents ef marocains
et égyptiens et ghanéens qui prenaient
parti pour l'ex-premier ministre aujour-
d'hui défunt ; et il y avait les autres
contingents qui se réduisaient progres-
sivement et qui ne prenaient pas parti
du tout, si ce n'est pour l'idéologie
onusienne, de plus en plus vague et
de plus en plus ténue.

Dans ces conditions, le jeu était faus-
sé, l'impuissance des Nations Unies
constatée ; et la résolution du Conseil
de sécurité, contrairement à ce qu'on
pourrait penser, ne dissipe aucunement
l'équivoque. En effet, dans l'idée des
représentants afro - asiatiques qui ont
inspiré et voté la résolution, celle-ci
signifie que l'ONU interviendra pour
préserver les chances d'avenir du « lu-
mumbisme ».

Et c'est bien parce que Moscou a vu
que telle était la manœuvre qu'il n'a
pas opposé son veto, ce qu'il fait gé-
néralement quand il se rend compte
qu'une résolution est adoptée au dé-
triment de la sienne propre.

Quel est le présent état de choses
au Congo ? D'après le rapport Dayal,
les régions où sévit le « lumumbisme »
sont en pleine anarchie. Il y a de fortes
présomp tions que, peu à peu," tes ' for-
ces de Kasavubu et de Tschombé ne
rétablissent la situation à leur profit,
d'autant plus qu'elles utilisent des mé-
thodes assurément condamnables, com-
me les exécutions sommaires, mais que
leurs adversaires n'ont pas droit de leur
reprocher, puisqu'ils ont a leur actif,
ou plutôt à leur passif, des crimes plus
atroces encore.

C'est ce « rétablissement » qu il s agit
d'empêcher avant fout par le recours
à l'ONU, et, plus particulièrement , a
l'intervention efficace des troupes 'inter-
nationales comme par la démobilisation
de l'armée congolaise, autre point de
la résolution « onusienne ».

On est ici devant la tactique tou-
jours emp loyée efficacement par le
marxisme, dont les « durs » afro-asiati-
ques s 'insp irent consciemment ou non.
Lorsqu 'on ne l'emporte pas du premier
coup, alors on temporise, on prône la
« collaboration » des forces en présence,
en se bornant à réclamer, comme con-
dition « sine qua non » le désarmement
de l'adversaire. Après quoi, il sera bien
temps de repartir à l'assaut.

M. H. lombera4-i'l dans le panneau ?
H réclame pour l'heure vingt-cinq mille
hommes pour pratiquer la politique de
l'ONU. Mais comme il ne les obtien-
dra pas, ou n'obtiendra que des hom-
mes peu sûrs, prêts de nouveau, à la
première occasion, à pactiser avec le
« lumumbisme », il est pour le moins
équivoque et dangereux, de sa part,
de s'engager dans la voie tracée par
la résolution du Conseil de sécurité.

Ne disposant pas des moyens d im-
poser son autorité, Il pourra seulement
contrecarrer l'action du gouvernement
régulier du Congo. Est-ce l'intérêt de
ce pays ? Est-ce celui de l'Occident ?
Est-ce même celui des Nations Unies ?
Poser ces questions, c'est leur répondre.
Car personne n'a pu nous persuader
jusqu'à présent que ces divers intérêts
coïncident avec ceux de la révolution
qui s'installerait inévitablement au Con-
go dès le moment où les Tschombé,
les Kasavubu et les Mobutu seraient
éliminés au profit de M. Gizenga, héri-
tier de Lumumba et agent du commu-
nisme beaucoup plus encore que ce
dernier.

René BRAICHET.

La résolution
du Conseil de sécurité
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URE AUJOURD 'HUI :

B. B. aurait acheté
une maison

sur la Côte-d'Azur
TOULON , ( UPI).  — Si Von en

croit certains bruits qui circulent
sur la Côte , Brig itte Bardot aurait
acheté une propriété sur le territoire
de la commune de la Gadière, p rès
de Saint-C yr-les-Mecques (Var) .

Cette propriété , pourvue d' une p is-
cine et d' une villa , est située à
500 mètres de la côte , dans un décor
de rêve , et , comme son nom proven-
çal l'indique , « La ben quillado »,
ce qui signif ie « la bien cachée » ,
elle se dissimule dans un massif
t o u f f u  qui la met à l'abri des re-
gards ind iscrets. Elle appartient à
un directeur de casino de Genève.

Les journalistes , m a l g r é  leurs
ruses, n'ont pu obtenir des précisions
f u r  cette a f fa ire , et les gardiens
se bornent à répéte -r une leçon bien
apprise.
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Lignières ( Ne. )
Pour cause de cessation d exploitation,

M. Karl ZMOOS, agriculteur à Lignières, fera
vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, devant son domicile,
MARDI 7 MARS 1961, dès 9 h 30 et 13 h 30,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

Matériel (dès 9 h 30) : 2 chars à pont et
épondes, sur pneus ; 2 chars à pont, à cer-
cles ; 1 motofaucheuse « RapkL », barre de
coupe 1 m 90 ; 1 arrache-pommes de terre, 1
faneuse à 6 fourches « Aebi », 1 râteau à
cheval « Mac Cormik », 1 faucheuse à 1 che-
val, 1 charrue « Ott 001 », 1 herse en fer, 1
herse à prairie, 1 herse étrille, 1 rouleau en
bois, 1 coupe-racines, 1 concassieur, 1 moteur
électrique 5  ̂

CV avec pompe à lister « Ju-
nior », une bosse à purin, 1 grande glisse, 1
traîneau, 1 hache-paille, 1 brancard à bois
(5 m), 20 chevalets, 2 colliers de travail
pour chevaux, 1' parc électrique « Temba »
avec batterie (pile sèche), fil et 36 piquets
en fer, ainsi que divers outils dont le détail
est supprimé. Il sera vendu en outre : 2 chars
de paille et 5000 kg de betteraves demi-
sucrées.

Bétail (des 13 h 30) : 4 vaches, dont 1
prête, 1 génisse portante, 4 génisses de 6
mois à 21 mois, 1 jument de 14 ans, 1 truie
portante de 2me nichée, 7 porcelets de 4
mois. Bétail indemne de tuberculose et de
Bang.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du tribunal : Zimmermann.

ENCHERES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL AGRICOLE

Pour cause de cessation de culture, M. Léon
Robert , agriculteur à la Jonchère, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à son
domicile, le lundi 27 février 1961, dès ,13
heures, le matériel agricole ci-après :

1 machine à apprêter le foin « Portana »
avec moteur ; 1 tracteur Hiïrlimann D. 60,
barre de coupe relevage hydraulique ; 1 cul-
tivateur porté ; 1 herse portée, largeur 240
cm ; 1 herse à champs ; 1 herse à prairies ;
1 charrue Ott No 2 avec relevage système
Aeschbacher ; 1 semoir Aebi 9 socs ; 1 se-
moir à engrais Piccolo ; 1 rouleau à champs
avec remplissage d'eau ; .1 instrument ; Uni-
versel avec binette à céréales ; 1 buttoir ; 1
ànracne-pômmes de terre Ott ; 1 épandeuse
à fumier Agrar ; 1' presse chargeuse Cocci-
nelle ; 1 char à pont à pneus 2 t ;  1 char
à pneus 5 t (pon t de 4,30 X 1,80) ; 1 char
.à cercles ; 1 remorque 3 % t ; épond es pour
char à pont ; 1 remorque à purin 2000 1 ;
1 camion à pneus, freins sur 4 roues ; 1
faneuse 6 fourches ; 1 râteau Agrar Simplex;
1 râteau à cheval Aebi ; 1 faucheuse à mo-
teur Aebi ; 1 glisse à fumier avec limonlère
et flèche ; 1 traîneau ; 1 bassin de pâturage
sur rou es ; 1 caisse à eau 500 1 ; 1 balance
romaine 300 kg ; 1 brouette à sacs ; 1 coupe-
paille ; 1 moteur électrique 4 CV sur chariot;
1 meule à aiguiser pour moteur ; 1 meule
émeri pour couteaux de faucheuse pour mo-
teur ; 1 coupe-racines pour moteur ; 1 pompe
Lunia No 3 ; 1 brasseur à purin par refou-
lement ; 40 siccateurs ; 1 scie à ruban volant
500 mm ; 1 charrette à lait ; 2 bid ons alu-
minium 40 1 ; 1 chaudière à pommes de
terre 75 1 ; 1 chaudière à lessive ; 1 étrille
électrique Rotor ; 1 barrière électrique ; 1
baladeuse ; cordes à char ; presses ; câbles
de monte-charge et divers objets dont le
détail est supprimé ; 3 lits ; 1 armoire à
2 portes.

La plus grande partie du matériel est à
l'état de neuf. ,

PAIEMENT COMPTANT.
Ceraier, 13 février 1961.

Le greffier du tribunal,
A. Duvanel.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole
Pour cause de cessation de culture,

M. André Challàndes, agriculteur à Fon-
taines, fera vendre pair voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, le lundi 6 mars 1961,
dès 9 heures, le matériel agricole et lie bétail
ci-après :

Matériel : 1 tracteur « HûrttnvMMTi » IX MQ,
20 CV, revisé, barre de coupe «t herse ; 1
épandeuse à herbe ; 5 chairs à pont, dont 3
à pneus (2 de 4 tonnes) ; 1 remorque à purin
2000 1 sur pneus ; 1 moissonneuse-lieuse ; 1
faucheuse à 2 chevaux ; i' râteau-faneur neuf ;
1 râteleuse ; 1 tourneuse ; 1 rouleau en fer ;
1 cultivateur avec herse meuve pour tracteur;
1 moteur électrique 4 HP sur chariot ; 1
pompe à purin avec tuyaux ; 1 hache-paille ;
1 coupe-paille ; 1 moulin à meule ; 1 scie
à ruban ; 1 buttoir combiné ; 1 charrue et
chariot ; 1 herse à prairie ; 1 tarare avec
caisse ; 1 bascule 300 kg • 1' chaudière élec-
trique ; 1 clôture « Lanker » complète ; 1
semoir à petites graines ; 1 coupe-racines ;
1 meule à aiguiser ; 1 grande bâche 20 m- ;
1 traîneau ; 1 gl'sse à lait ; bouille à lait ;
clochettes ; fourches ; râteaux et tou t le ma-
tériel nécessaire à l' exploitation agricole,
dont le détail est supprimé.

1000 kg d'avoine ; 1 lot de paille ; 1 lit
complet ; 1 armoire.

Bétail : 8 vaches fraîches ou prêtes ; 3
génisses prêtes ; 1 génisse pour l'automne ;
4 gènissons.

Troupeau officiellement indemne éc tuber-
culose ; bétail indemne de bruoeillose et vac-
ciné contre la fièvre aphteuse.

1 cheval de 10 ans.
PAIEMENT COMPTANT

Cernier, 14 février 1961.
Le greffier du tribunal,

A. DUVANEL.

A louer à la Neuveville, pour le 1er août 1961,
y*

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

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

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

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

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

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 la Feuille
d'avis. ¦ , t

||| y| Ville de Neuchâtel
ŝ |ps j ORDURES MÉNAGÈRES

Mercredi, 1er mars, pas de service
Nous rappelons que les déchets encom-

brants sont seuls des déchets qui, 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 ' % m3 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

jQyk Ville de Neuchâtel
^K\ ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE

\ M**g*̂  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).
i 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.

Je cherclie à acheter

P E T I T  C H A L E T
& Ohauinonit ou à Montézfflon . Eventuellement
chaJet pouvant être déplacé facilement, situé ail-
leurs. Intermédiaires s'abstenir. — Adresser offres
a case postale 863, Neuchâtel 1.

A vendre ou à louer

maison familiale
!6 pièces, cuisine, salle de bains, chauffage, au ma-
•abut , garage. Vue Imprenable sur le lac. Néces-
'Balre pour traiter Fr. lfi.OOO.—.
i...Offres sous chiffres P. 1997 N. à Publlcitas,
Neuchâtel. ità ¦ ¦¦) \;\~.- '
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offre à rendre
T E R R A I N S

400 et 500 m2, jolie situation, à !
la Coudre.

6500 m2, pour locatif , à la Coudre.

1600 m2, très belle situation, à
Saint-Biaise.

980 m2, vue imprenable, à Cortaillod.
3500 m2, situation tranquille, à

Cortaillod.
8500 m2, près route cantonale, à

Cortaillod.
2600 m2, belle situation, vue, à

Chambrelien.
3700 m2, prix avantageux, à Rochefort.
2500 m2, situation ensoleillée, proche du lac,

à Bevaix.
3000 m2, situation dominante, à

Vaumarcus.

^V E N D R E
? • quartier de Bellevaux, à Neuchâtel.

villa locative ;
j de 3 appartements de 5, 3 et 2 cham-

bres, avec dépendances. Parfait état
d'entretien. L'appartement du rez-de-
chaussée comprend un vaste atelier.

i Jardin arborisé de 550 m2 Prix :
!.. Fr. 150,000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de Mes Ch.-A. Hotz et B. de
Montmollin, notaires, rue du Seyon 2,
Neuchâtel. Tél. 5 3115.

On cherche à acheter,
en ville ou en banlieue,

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

A vendre , région diu
Gibloux ,

TERRAIN
pour constructions de
chalets de week-end ou
Villas ; vue panoramique
Imprenable à 200 mètres
de la route cantonale,
situation tranquille. —
S'adresser : tél. (037)
6 3177.

A vendre à

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

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

A vendre à Cormom-
drèche un

terrain à bâtir
de 2300 m: pour mal-
sons familiales, au bord
d'une bonne route. Eau
et électricité à proxi-
mité. Ecrire sous chif-
fres K. S. 773 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

terrains
pour maisons familiales,
week-end, région Auver-
nier - Concise. — Ecrire
sous chiffres G.C. 601,
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Montet, sur
Cudrefin,

appartement
avec jardin, verger et
porcherie. Conviendrait
pour retraité. Alex Rie-
sen, Cercle National,
Neuchâtel.

A louer dès le 24
septembre 1961 en
pleine ville de Neu-
châtel, sur 3 étages,

superbes locaux
de 130 m2 par étage
avec ascenseur. Loyer
mensuel Fr. 400.—
plus chauffage.

Etude Ed. Bour-
quin , avocats, nota-
riat et gérances, Ter-
reaux 9, Neuchâtel.

A échanger
ou à louer

appartement, cenitre, 3
pièces, central, bains. A
convenir. — Ecrire sous
chiffrée 252-990 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à la rue de
Coquemène à Semrlères,

GARAGE
pour le 24 mars 1961.
Loyer mensuel Fr. 40.—.
S'adresser à l'Etude Hotz
et die Montmollin, à
Neuchâtel. Tél. 5 31 15.

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

S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux , Neuohâ-
tiâ. tél. 5 40 32.

A louer 4 a km du
village,

maison
de vacances

Situation pittoresque.
S'adresser a Robert

Sciboz, Treyvaux (FR).

A louer pour fin:
mars, à l'ouest de la
ville ,

appartement
de 2 pièces, cuisine,
bains. Tél. 8 14 77 après
les heures de travail. i

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.

Montet sur Cudrefi n

A Eouer
maison

sans confort , 4 cham-
bres, cuisine, atelier ,
j ardin. Libre le 1er mai .
Prix 65 fr . Ecrire sous
chiffres SA 2737 Z à An-
nonces Suisses « ASSA »,
case postale, Zurich 23.

SAINT-BLAISE
A louer dans immeu-

ble neuf , chambre chauf-
fée avec participation à
la salle de bains. De-
mander l'adresse du
No 807 au bur-îau de la
Feuille d'avis'. 4tne étage.

" Chambre indépendan-
te. Fahys 117, tél. 5 70 57.

Belle grande chambre
à, 1 ou 2 lits, de préfé-
rence à jeune fille sé-
rieuse. — A Fauconnet,
Pierre-à-Mazel 2

A louer dès le 1er
mars ou pour époque à
convenir , aux Bran-
dards 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

à Serrières
belles chambres avec ou
sans cuisine, meublées
ou non. Tél. 8 42 54 après
12 heures.

A louer très belle,,
chambre confortable-
meat meublée près de
l'Université. Téléphoner
au 5 75 90.

Pour le 15 mars, a
Jeune homme sérieux.
Serre 3, 1er étage.

A louer jolie chambre
à. partir dot 15 mars.
Tél. 5 30 04.

A louer

chambre meublée
à personne sérieuse. —
Pourrait éventuellement
être utilisée comme lo-
cal pour entreposer de
la marchandise. S'adres-
ser : Saint-Nicolas 12,
rez-de-chaussée.

A louer à l'arrêt du
tram des Carrels, cham-
bre non ' meublée avec
part à la cuisine et à la
salle de bains. — Tél.
8 31 71.

-;* À. louer à jeune hom-
me, j  dés le 4er mars ou
pour époque à convenir,
aux Brandards 21, Neu-
châtel , Jolie grande
chambre au soleil, très
bien chauffée en hiver,
dans villa moderne à 2
minutes du tram 3, part
à la salle de bains. Prix
70 fr. par mois. Adressar
offres écrites à G. N. 769
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille allemande
de 17 ans cherche place
comme

demi-
pensionnaire

Téléphoner au 8 43 51
dès 20 heures.

'Jeune employée cher-
che pour le 1er mal 1961

chambre
en ville (simple mais
propre), éventuellement
avec pension. Ecrire
sous chiffres P 1484 R
à Publlcitas S. A., Bcr-
thoud.

Couple avec un enfant
cherche appartement de

3 ou 4 chambres
de préférence à l'ouest
de la ville, avec salle de
bains, chauffage central
et balcon, pour le 1er
mal ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
O. Y. 819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un ou deux petits

locaux
sont cherchés par com-
merçant. Conviendrait
également à l'étage. —
Ecrire sous chiffres N. X.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

cuisinier
cherche pour le 1er mars
une chambre au centre.
S'adresser à M . J. Aude-
ga, hôtel Beaulac.

Famille d'ingénieur
(deux adultes et un en-
fant de 8 ans), cherche
à louer, meublé ou par-
tiellement meublé,

chalet de week-end
au' bord du lac, rive gau-
che. Eventuellement 2
pièces, cuisine , terrasse
avec vue étendue. Ré-
gions : Auvernier , Cor-
celles , Cortaillod ou la
Béroche . — Faire offres
sous chiffres P 10345 N,
Publlcitas, la Chaux-de-
Fonds.

Demoiselle
cherche chambre

meublée ou appartement
de 1-2 pièces non meu-
blées, en ville. — Tél.
5 74 08.

On cherche à louer, au
centre de la ville,

logement
de deux chambres, con-
fort ou ml-confort, pour
tout de suite ou date à
convenir. Tél . 8 42 47.

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

Je cherche à louer

boucherie-
charcuterie

région Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à H. P. 789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
Je cherche à louer un

de 2 chambres et cui-
sine au minimum, dans
la région allant de Be-
vaix à Marin , au bord
du lac ; période du 15
juillet au 15 août .

S'adresser à P. Besson,
Ph.-H.-Matthey 8, la
Chaux - de - Fonds. Tél .
(038) 2 77 66.

Jeune ingénieur cher-
che pour l'automne 1961
ou époque à convenir ,
dans les environs de
Neuchâtel , de préférence
à Corcelles ou à Peseux,

APPARTEMENT
de 4-5 pièces, sl possible
avec garage, de préfé-
rence dans maison de 1
à 3 logements. Tél. (038)
8 43 14.

Nous cherchons

APPARTEMENT
ensoleillé, tout confort ,
de 3 ou 4 chambres, cui-
sine, salle de bains, belle
situation en ville ou aux
environs, ou une petite

VILLA
prix modéré. Adresser of-
fres écrites à 242-988 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
a la personne qui me
procure un appartement
de

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

Couple retraité, sans
enfants cherche pour
date à convenir

logement
de 2-3 pièces à proximité
de la gare. Confort ou
mi-confort . Offres sous
chiffres H. K. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche apparte-
ment de

4 à 5 pièces
confort , à Neuchâtel ou
aux environs, pour fin
mai. Eventuellement
échange avec 4 J4 pièces
à Lausanne. ¦— Adresser
offres écrites à G.K. 717,
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sans enfants
cherche

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

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

Institutrice cherche
studio non meublé

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

Jeune couple cherche

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

On cherche à louer à

Corcelles-
Cormondrèche

pour date à convenir,
appartement de 4 à 5
pièces, confort. H. Lussi,
Grand-Rue 7, Corcelles
(NE). Tél. 8 27 78.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des faillites de Neuchâtel vendra ,

par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, le jeudi 2 mars 1961, dès 14 lieures :
1 buffet de service, 1 lit avec sommier et
matelas, 1 petit buffet , 1 étagère, 3 tables,
1 garde-manger, 1 fauteuil en osier , 1 table
pliante, 4 chaises, 2 tabourets, 1 table de
cuisine, 1 canapé, ï malles diverses, 1 tapis,
1 radio, 1 duvet, ' coussins, linge, vaisselle,
verrerie, ainsi que de nombreux autres
objets.

Tous ces objets peuvent . être vus avant
les enchères, au locaP des ventes, le jeudi
2 mars, de 10 à 11 heures. ,

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la L. P. c. ti '

¦B. ; ' -
OFFICE" DES FAILLITES.
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A LOVER POUR LE 24 MARS 1961

dans immeuble en construction , à la route de Champréveyres,

HAUTERIVE

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES

loyer mensuel à partir de Fr. 325.—

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

L. . '. ^

Je cherche,, si possible non loin du centre, &
Neuchâtel, ;• „ ¦

CHAMBRE MEUBLÉE OU NON
avec ou sans pension, du 1er avril au 80 Juin.

Offires sous chiffres U 51351 O à Publlcitas S A.
Bfljle.

6 pièces minimum
(maison ou appartement] .

Littoral : Colombier - Bienne. Loca-
tion désirée au plus tôt.
Adresser offres écrites à L. V. 816
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pour 3 mois, soit
juin , juillet et août 1961,

MAISON de VACANCES
CHALET OU WEEK-END

au bord du lac de Neuchâtel. — Faire
offre sous chiffres P. 10020 D. à Publicitas,

Saint-Imier.

VILLA FAMILIALE
de 5 - 7  pièces, avec confort et garage, est
demandée à louer, éventuellement à acheter,
pour diate à convenir, à Neuchâtel ou aux
environs.

Adresser offres détaillées à 252 - 979 au
bureau de la Feuille d'avis.

C O M M E R ÇA N T
dynamique, disposant d'une organisation de
bureau au centre de Neuchâtel, cherche
association avec

? 

INGÉNIEUR
ou

TECHNICIEN
ayant des idées créatrices, dans l'industrie
du bâtiment, dans le génie civil ou autre
branche industrielle. Affaire très sérieuse.

Offres sous chiffre RÀ 821 au bureau de
la Feuille d'Avis. Discrétion absolue.

i MIGROS NEUCHÎTEL —-,
cherche

COLLABORATRICE
de langue maternelle française ou allemande, pour son
département Ménage et Textiles.

Nous demandons : expérience des travaux de bureau,
habile sténodactylo, sachant travail-
ler d'une manière indépendante,
très bonnes connaissances en fran-
çais ef en allemand.

Nous offrons : travail intéressant et varié, respon-
sabilités en rapport avec les capa-
cités de la candidate, place stable
ef bien rétribuée, semaine de 5
jours, caisse de pension.

I Les intéressées répondant aux qualités requises sont
priées de faire leurs offres manuscrites avec préten-
dons de salaire, copies de certificats et photographie à

Société Coopérative MIGROS, Neuchâtel, département
du personnel, rue de l'Hôpital 16.

(Lire la suite des annonces classées en 7me page)

Importante maison de vente
cherche

REPRÉSENTANT
disposant d'une voiture, pour visite de la
clientèle particulière pour ses

appareils électroménagers
de marques réputées.
Conditions intéressantes, carte rose, assu-
rance accident, vacances.

,' Offres sous chiffres P. 50041 N., à Publicitas,
Neuchâtel.' ,„.. [ . . -i. . ..
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Exposé actuellement et livrable Immédia-
tement:

MiltfriHA
Le plus beau et le plus avantageux mobi-
lier de qualité , en noverl
MARINAI l' ameublement «3 pièces» idéal
créé à l' intention des fiancés exigeants
disposant d'un budget de Fr . 50(10 - à
6000.-. Le mobilier MAR INA vous permet
de réaliser une
économie de centaines de francs
que vous pourrez destiner à d' autres
achats!
Le fini  artisanal irréprochable , le beau
noyer choisi , la conception nouvelle et
élégante des formes, l'agencement intérieur
soigné et pratique et le prix étonnamment
avantageux de cet ameublement complet
de qualité , prêt à être habi té  conçu par
des architectes d'intérieur renommés font
de l' ensemble exclusif MARINA

le mobilier record 1961 !
Comparez partout et venez examiner sans
faute la collection de PFISTER-AMEUBLE-
MENTS S.A. Vous pourrez vous convaincre
personnellement que Pfister-Ameublements
S A  réalise une performance extraordinaire
en offrant  pour Fr. 4900.— seulement, un
mobilier complet 3 pièces d'une telle élé-
gance et d'une composition aussi judi-
cieuse . MARINA, un modèle de
TBP- qualité 100% suissel

Vente exclusive:
PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A.

Magnifique chambre a coucher
en beau noyer de fil clair/bols dur. avec
entourage d'une conception nouvelle et de
dimensions réduites , grande armoire 185
cm de 'arge . commode à lingerie super-
spacieuse et miroir mural cristal. Y compris
une literie PEERLESS de qualité éprouvée ,
réglable matelas à ressorts de première
qualité U0 ans rie garantie) avec couche
Isolante riche couvre-lit en chlntz piqi 'é .
avec volants, plafonnier, 2 lampes de che-
vet assorties Lvec ravissant abat-jou r en
raphia ainsi qu 'un tour—de—lit laine , des-
sin berbère original et pouf rembourré , re-
couvert fourrure.

Très beau salon:
ensemble rembourré 3 pièces , moderne et
confortable , tissu résistant traité anti-
mites , teintes mode (sur demande avec
divan-cnuch sans supplément) , ravissant
guéridon rectangulaire avec plateau spé-
cial lavable, lampadaire à 3 branches , ori-
ginal réflecteurs mobiles en raphia, tapis
Tweedor-Floor , d' un genre nouveau . 300/
200 cm . qualité résistante et durable .

Elégante salle à manger:
Belle armoire de salon , 4 portes , 208 cm ,
en noyer de fil /bois dur . intérieur blanc ,

. avec bar habillé de glaces . 4 tiroirs à nap-
pages et à couverts montés sur glissières.
Y compris: couverts argentés, 24 pièces,
qual i té  lourde. En outre, grande table a
rallonges, poui 4—10 personnes, élégantes
chaises assorties, sièges rembourrés très
confortables
Le magnifique et riche mobilier de qualité
MARINA est livré franco domicile , avec 10
ans de garantie contractuelle , et entière-
ment installé selon vos désirs , y compris
literie et tous accessoires , aux prix de
garantie contractuelle , et entièrement ins-
tallé selon vos désirs , y compris literie el
tous accessoires, au prix de

sa- Ij ment TM W UB ™

ou avec facilités de paiement les plus
avantageuses. NOUVEAU: garantie sociale,
suppression des versements durant une
longue maladie, en cas d'invalidité ou de
décès — donc pas de risque , pas de sou-
ci! En plus, le «Plan d'épargne PFISTER»
si apprécié vous permet de réaliser une
économie pouvant s'élever jusqu 'à 10 %.

Important! Possibilité d'échange avec
des modèles de même classe de prix! Tous
ces modèles sont également livrables sépa-
rément à des conditions très intéressantes!
ATTENTION: Egalement exposé et livrable
Immédiatement. Le mobilier complet «3
pièces» , le plus avantageux de toute la
Suisse, y compris literie et tous accessoi-
res à Fr. 2490.— seulement ou Fr. 70.—
par mois dès la livraison.

HStlCGS' Avant de vous décider à un
achat, venez sans faute examiner la collec-
tion de PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.. le
spécialis te d'avant-garde . 80 ans d' expé-
rience. Le plus grand et le plus beau choix
de toute ia Suisse! Plus de 2000 ébénistes,
architectes et revendeurs sont nos clients!
Bénéficiez vous aussi des prix et services
après-vente que le grand chiffre d'affaires
de notre maison nous permet de vous
of frlrl
Plein d'essence GRATUIT ou rembourse-
ment du billet CFF pour tout achat dès
Fr . 500 —.
Service-entretien GRATUIT dans les 10 ans
après la livraison — nos clientes en sont
enchantées 1

PFISTER-
AMEUBLEMENTS S.A.
Neuchâtel — Terreaux 7
Tél. (038) 5 79 14

*

A REMPLIR ET ENVOYER A
Pflster Ameublements S. A., Neuchâtel ,
Terreaux 7.
Envoyez-moi gratuitement et sans engage-
ment votre nouveau catalogue en couleur ,
170 pages. •
Nom: 

Prénom: 

Rue/No: 

Domicile: 
Je m 'Intéresse particulièrement i:

3
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niAlinO ACCORDAGES , REPARATIONS,

rIANUo POLISSAG ES, LOCAT I ONS ,
ACHATS , VENTES ET ÉCHANfiES

auprès du spécialiste
Franz SCHMIDT , place d* la Gare 1 b

CORCELLES - Tél. 8 32 50
42 ans de pratique

r "iAm%9 MWBMH BMV

INGÉNIEUR ELECTRICITE E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

LUMIÈRE (éclairage technique et lustrerie)

FORCE ¦ RADIO - TÉLÉDIFFUSION • TÉLÉVISION
PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (Concession A, automates et sélecteurs)

A remettre, pour raison d'âge, dans région
horlogère du canton de Neuchâtel,

COMMERCE
d'épicerie - primeurs

avec immeuble rénové, ancienne affaire, très
beau chiffre de ventes.

Adresser demandes sous chiffres A. G. 738
au bureau de la Feuille d'avis.

..i . -.̂ u.... .—JN.I: ..i...... luj

¦ IM SUMMUM» t

A remettre bon commerce
épicerie, mercer ie, primeurs

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

l -

A vendre, pour cause
de cessation d'exploita-
tion,

atomiseur
Solo-Combi

très peu utilisé. Parlait
1 état de marche. Télé-

pli-ii-r au No (038)
7 90 88.

Votre meilleure arme...
L'A. B.C. du charme

¦- \. ./
^ 

f  .y:- /"«F ,,
¦¦' : . :, :: V^ : .~ r :

Un ensemble 3 pièces sympathique, coupé dans un lainage ;
« Prince-de-Galles » de qualité. La robe fourreau est à petites
manches et décolleté arrondi, entièrement doublée. Jup«
droite impeccable également doublée.
La jaquette 7/8 droite , toujours de bon goût, en fait un
ensemble passe-partout. Se fait en marengo et brun.

Tailles 36 à 46 Seulement 149 "

L̂OUV RE
N E U C H Â T E L

I I J ' ¦  I I I B "¦—

Limousine NS U-Prinz

La petite voiture soldeuse A 4  places. Grand coffra à bagages.
Environ 6 litres aux 100 km. Moteur 4 temps silencieux.

FaHcités de paiement

Pour un essai sans engagement, adressez-vous '
aux concessionnaires :

GARAGE DE BELLEVAUX ¦
Neuchâtel - Tél. 5 15 19 i

GARAGE DES DRAI ZES
Jules Barbey, Neuchâtel ¦ - Tél. 8 38 38 ! ¦



Exposition de peinture et sculpture
à la galerie <La Civetta> de Saint-Aubin

De notre correspondant de la Bé-
roche :

Dernièrement s'est ouverte à Saint-
Aubin une galeri e permanente, grâce
à l'initiative d'un jeune artiste neuchâ-
telois, M. Jaeot-Guiilarmod . Il a amé-
nagé dans son vaste atelier de sculp-
ture sur métal des locaux destinés à
exposer ses œuvres et celles d'autres
artistes. Ces locaux , agréablement
éclairés, étages sur trois pal iers , met-
tent bien en valeu r les scul ptures et
peintures actuellement présentées aux
amateurs. Cette double exposition nous
propose jusqu 'au 2 mars prochain des
sculptures sur métal de Jacot-Guillar-
mod et des toiles d'un peintre bâlois
déjà bien connu dans le monde artis-
ti que : Marco Richterich.

Ces deux artistes, chacun dans leur
fenre, suivent le mouvement de notre

poque , puisqu e l'un comme l'autre
présentent des œuvres pour la plupart
non figuratives qui , pour un profane
ou un non averti , sont bien difficiles
à comprendre . Nous nous bornerons
donc à décrire les œuvres exposées et,
pour commencer, parlons un peu de la
scul pture sur métal représentée par
une vingtaine de sujets variés aux for-
mes harmonieuses et parfois inatten-
dues. Sculpture n'est plut-être pas la
term e convenant à ces œuvres puis-
qu 'il s'agit le plus souven t de compo-
sitions forgées , assemblées à la sou-
dure , préalablement découp ées au cha-
lumeau ; les matér iaux emp loy és sont
des plus variés : le fer, le cuivre, l'alu-
minium se rencontrent le plus fré-
quemment.

Citons les œuvres les p lus remar-
quées : « Germination », assemblage d*
plaques d'acier dont les lignes verti-

cales évoquent tout ce qui sort de terre
pour se diriger vers le ciel. « Harmo-
nie s> : des pièces de cuivres aux cour-
bes agréables dont l'ensemble ressem-
ble à. une clef de sol. (Rappelons qu'il
s'agit là de la maquette mise au con-
cours pour la décoration du bâtiment
de la * Winterthour » à Neuchâtel .

Toutes ces œuvres qui , de prime
abord nous laissent indifférent ou rê-
veur ont leur signification et lorsqu'on
est en contact direct avec leur créateur ,
lorsqu'on connaît les inspirations qui
l'ont amené à représenter tel ou tel
objet , on découvre un nouveau langage.
Citons encore « Métamorphose », la
plus curieuse des compositions où l'ar-
tiste a voulu prouver qu 'avec quelques
déchets de ferraille on peut représen-
ter des silhouettes aux effets inatten-
dus ; « Cataclysme » où l'on emploie en
plus du fer du verre coloré aux plus
heureux effets et dont certaines parties
sont mobiles et se déplacent au moin-
dre souffle.

Mais, quittons le domaine de la
« sculpture » pour nous approcher des
nombreuses toiles présentées par Mar-
co Richterich. Que dire de ces œuvres,
sinon qu'elles charment les visiteurs

De Marco Richterich : « Venise x

par leurs couleurs, par le relief fourni
par d'abondantes" couches de matières
difficiles à anal yser. Leur significa-
tion ? Impossible d' en trouver une sans
l'aid e d'une liste a imablement  mise à
disposition des amateurs , mais , même
en connaissant le sujet que l'artiste a
voulu exprimer, on reste scepti que et
l'on se demande sincèrement quelle
différence d' opti que il y a entre  l' ar-
tiste et nous-mêmes. La p lupart de ces
toiles ont un effet  décoratif  certain.
Il est cependant dommage de nous
imposer un sujet bien déf in i  devant
lequel on ne ressent pas forcément les
mêmes asp irations que l'artiste.  Un
sujet qu 'on retrouve souvent dans les
œuvres de Richterich est le bateau ; en
effet , plusieurs toiles y font allusion ;
citons les princi pales : « Bateaux tris-
tes », « Bateaux malades ». Une grande
toile intitulée « Venise » attire toute
l'attention.

Quelques gouaches plus anciennes et
plus figuratives nous montrent  d'au-
tres qualités de l'artiste qui , on le
constate , cherche à évoluer avec son
époque, notre époque qui , en mn t i è r e
artistique , nous réserve sans doute
encore bien des surprises.

Samedi
Bibliothèque de la ville : 17 h 15, cau-

serie de M. B.-L. Junod.
CINÉMAS

BIO ex-Cinéac : 14 h 30, 17 h 1S, 20 h 30,
La malédiction des Pharaons.

Apoilo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Garçons.
17 h 30, Meurtres ?

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Meln
Kampf.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 80, Les Dents
du dlab)e. 17 h 30, La Muraille da
Chine.

Bex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Com-
ment Chariot devint millionnaire.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Terrain va-
gue. 17 h 30, Les œufs de l'autruche.

Dimanche
Pïir.lnnir» ¦ ld. \, 30 rttilfl Ho nnf.lnrirra

CINÉMAS
BIO ex-Cinéac : 14 h 30, 17 h 15, 20 h 80,

La malédiction des Pharaons.
Apoilo : 14 h 45 et 20 h 30, Les Gar-

çons. 17 h 30, Meurtres ?
Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30. Meln

Kampf.
Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Les Dents

du diable. 17 h 30, La Muraille de
Chine.

Rex : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Com-
ment Chariot devint millionnaire.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Terrain
vague. 17 h 30, Les œufs de l'autru-
che. .

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu 'à 23 h) :
Dr M. Wlldhaber , Orangerie

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

à disposition.
En cas d'absence de votre médecin,

veuillez téléphoner au poste de police
No 17. Pour médecin-dentiste au No 11.

Boulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. S 43 88
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« Agonie » de Jacot-Guillarmod.

Les jeunes Suisses face
aux grands problèmes nationaux

i PROPOS SUB LlDUGiTIOf?

Bien que notre siècle soit celui des
vieillards (il suffit de considérer la
moyenne d âge des chefs d'Etat pour
s'en convaincre), la jeunesse ne ces-
se de faire l'objet d'innombrables
études et enquêtes de toutes sortes.
M. Rodolphe Rubattel, ancien prési-
dent de la Confédération, s'est aussi
penché sur les jeunes Suisses ro-
mands auprès desquels il a procédé
à une vaste consultation ayant pour
objet la démocratie suisse et ses ins-
titutions (1). Mais de quels jeunes
s'agit-il ? Six cents questionnaires
(avec enveloppes affranchies pour
le retour !) ont été adressés à des
personnes des deux sexes de 18 à 30
ans dans divers milieux de nos cinq
cantons romands. Deux cents ré-
ponses sont revenues.

Deux remarques préalables s'impo-
sent. Tout d'abord, le terme de
« jeun e » s'applique-t-il encore aux
personnes de 18 à 30 ans ? Il fau-
drait parler plutôt de jeunes adultes,
ce qui ne donne d'ailleurs que plus
de force à l'enquête de M. Rubattel

- dont la plupart des réponses éma-
nent d'hommes et de femmes enga-
gés dans la vie : ouvriers, fonction-
naires, cheminots, artisans, patrons,
pas ou peu d'apprentis (l'apprentis-
sage est généralement terminé à 18
ans), plusieurs étudiants. S'il s'agit
bien des jeunes Suisses par opposi-
tion aux... Suisses vieux, il ne s'agit
en tout cas pas de la jeunesse qui
alimente la chronique des tribunaux,
les scénarios des films à sensation
ou simplement la clientèle des bars
à café. D'autre part, les 400 absten-
tionnistes qui n'ont pas daigné ren-
voyer l'enveloppe affranchie, avec ou
sans commentaire, ne constituent-
ils pas un des éléments essentiels
des conclusions qu'il faudrait tirer
de l'ensemble de cette consultation T

Ceci dit, comme M. Rubattel, at-
tachons*nous aux résultats positifs
dé ce travail considérable qui jette
une lumière assez douce sur la men-
talité des classes jeunes de notre so-
ciété romande, lumière douce en ce
sens que la majorité des correspon-
dants sont favorables à nos institu-
tions démocratiques, partisans de
notre " neutralité, d'accord avec le
principe de la défense nationale,
quoique très divisés au sujet des
dépenses militaires que l'on discute
et que l'on critique. ,

Le chapitre intitulé : « Le christia-
nisme dans la société moderne »
laisse entrevoir un grand désarroi
à l'égard des confessions officielles.
Il semble que catholiques aussi bien
que protestants en ont assez de nos
divisions. « La division des Eglises
ne leur permet pas de jouer un rôle
quelconque dans notre société », dit
un ouvrier vaudois. « Une forte mi-
norité éprouve », dit l'auteur de
l'enquête, « une sorte de nostalgie
à l'idée que si les principes évangéli-
ques étaient transposés dans la réa-
lité, les problèmes de tout ordre qui
se posent au monde trouveraient
sans peine les solutions convena-
bles ».

Nostalgie de l'unité, nostalgie d'un
véritable esprit chrétien, voilà qui
est significatif.

Dans le domaine social, les jeunes
comme les appelle M. Rubattel , de-
mandent des améliorations sur tous
les points: AVS, assurance invalidité,
assurance maladie, assurance mater-
nité, compensation intégrale des
gains pendant le service militaire,

logements à bon marché. On réclame
également des études universitaires
à la portée de tous, financièrement
s'entend.

On ne sait pas trop pourquoi ,
l'enquête comporte un chapitre sur
les distractions et les auteurs pré-
férés. Il en ressort que ces « vieux
jeunes » se livrent volontiers à des
sports d'où la compétition est ex-
clue, ski , alpinisme, excursions. On
« prend de l'exercice ». On aime aussi
la musique, le théâtre le cinéma.
Rien d'original ; tout cela sent fort
le petit bourgeois et rie reflète en
rien les tendances actuelles dé ce
qu'on appelle ordinairement « la jeu-
nesse ».

En tête des lectures préférées,
Saint-Exupéry et Ramuz. Si M. Ru-
battel s'étonne de ne trouver aucune
mention des noms de Charles Secré-
tan, de Philippe Monnier et Philippe
Godet, c'est qu'il a bien peu de
contacts avec la jeunesse actuelle.

Un dernier chapitre sur « activité
et genre de vie », montre que le
85 % des correspondants se. décla-
rent satisfaits de la place qui leur
est faite dans le métier et dans la
cité. Faut-il s'en étonner ? Cette
image de béatitude quasi générale
n'est certes pas le reflet de la réalité
et nous rappelons ici les 400 absten-
tions qui cachent une mentalité
probablement- bien différente de - cel-
le que relève cette enquête; • , :

Tout en reconnaissant le mérit e
et l'intérêt qai>e présente oe sondage
de .l'opinion d'une certaine catégorie
dé jeunes citoyens, nous regrettons
que 'l'auteur ait délibérément re-
noncé à nous donner des chiffres
et à faire quelques statistiques. Il
s'en défend d'ailleurs, désirant rester
dans des considérations nuancées.
Ainsi 11 ne s'agit que de faiible ou
forte majorité, faible ou fonte mino-
rité, petit nombre, poignée, etc., ce
qui reste, bien vague et peut même
induire en erreur.

La plus grande partie du texte est
constituée par des réponses des ten-
dances diverses qui présentent un
intérêt évident sur la mentalité des
hommes et des femmes parvenus à
l'âge de raison, comme les désigne
lui-même M. Rubattel. Ces textes
sont un témoignage de la santé mo-
rale d'une importante fraction de la
population formée de citoyens jeunes
encore et sur lesquels nous sommes
certains de pouvoir compter pour
assumer les responsabilités de de-
main.

MENTOR.

A La Baconnlère 1960.
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PAQUES
à notre porte !...
Voyagez agréablement et sans
souol d'hôtels ou de parcage !
Venez avec nous. Demandez
notre programme détaillé de
splendides circuits, riches en
souvenirs I

ESPAGNE - PORTUGAL - TANGER
dép. 27/3 - 20 J. de soleil ! t.c. Fr. 926.—
ROME « manifestations pascales »
dép. 29/3 - 9 J., t.c. Fr. 405.—
ILES BALÉARES - BARCELONE
dép. 31/3 — 9 ]., t.c. avec corrida Fr.408.—
LA PROVENCE 31/3 = 4 J. Fr. 191.—
et nombreux autres voyages de 4 Jours
Grand choix de CROISIÈRES également

AUDEE&SET & DUBOIS
Genève, place Cornavin

ou votre agence habituelle

pij dm
 ̂ Savoureux, odorant - régaf de.

™ toute la famille

 ̂
Frais, appétissant- et il le reste

™ très très longtemps

 ̂ Léger, digeste-aliment végéta!
™ parfait

.Goûtez cette spécialité
de votre boulanger!

r ¦

Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

CÉCILE
Copyright by Opéra Mundi et Cosmopresa.

Samedi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

u 1 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour ! 7.15, Informations. 7.20, concert
matinal. 7.45, l'anglais chez vous. 8 h,
route libre I avec, à 8.05, le bulletin
d'enneigement et à 8.45 et 10.45, le mi-
roir du monde. 11 h, émission d'ensem-
ble. 12 h, midi à 14 heures... accordéon.
12.20, ces goals sont pour demain. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, Informations.
12.55, feuilleton. 13.05, demain diman-
che, avec mais à part ça I 13.40, trésors
de notre discothèque. 14 h, la terre est
ronde. 15 h, plaisirs de longue durée.
15.30, les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.50, orchestre léger.

16 h., un trésor national : nos patois.
16.20, chasseurs de sons. 16.50, moments
musicaux. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
l'heure des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.15, cloches. 18.20, le micro dans la
vie. 18.45, reportage sportif militaire.
19 h, ce Jour en Suisse. 19.15, Informa-
tions. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
chanson vole ! 20.05, l'auditeur jugera :
l'affaire Prado reconstituée par Mme A.
Béart-Arosa. 20.45, masques et musiciens.
21.20, envoyé spécial. 21.4B, Radio-Lau-
sanne à Montmartre. 22.30, Informations.
22.35, entrons dans la danse.

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

19 h, tour de Suisse. 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.12,
en vitrine ! 20.20, feuilleton. 20.30, fichu
métier, ou la désorlentation profession-
nelle. 20.45, refrains en balade. 21 h, les
grands noms de l'opéra : « Jénufa », de
Léos Janacek. 21.45, le français universel.
22.05, l'anthologie du Jazz. 22.25, derniè-
res notes, derniers propos. 22.30, program-
me de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, dans le monde

de l'opérette. 7 h, Informations. 7.05,
H. Zacharlas et ses violons. 7.30, émission
féminine. 8.15, l'homme et son état. 9 h.,
cours d'Italien pour les débutants. 10 h,
automobilistes, voyagez en musique. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, l'art et l'ar-
tiste. 12.05, mélodies légères. 12.20, nos
compliments. 12.30, informations. 12.40,
Orchestre récréatif bâlois. En Intermède:
Spalebarg 77 a. 13.40, chronique de po-
litique intérieure. 14 h, Chœur d'hommes
de Malters. 14.15, J. Muff lit de ses poè-
mes. 14.30, mélodies populaires. 15 h,
musique légère.

16 h, « Tristan et Yseult». 16.40, qua-
tuor de J. Rheinberger. 17.10, premiers
secours. 17.30, jazz d'aujourd'hui. 18 h,
l'homme et le travail. 18.20, danses de
Mozart et Beethoven. 18.48, piste et sta-
de. 19 h, actualités. 19.20, communiqués.
19.30, Informations, écho du temps. 20 h ,
Incursion dans le Carnaval bftlols. 22.15,
Informations. 22.20, symphonie, d'A.
Bruckner.

TEL" ISION ROMANDE
16 h, Prague : championnats du monde

de patinage artistique. 17 h, Images pour
tous. 17.35, le magazine féminin. 20 h,
téléjournal. 20.15, feuilleton. 20.40, Pra-
gue : championnats du monde de pati-
nage artistique. 23 h , dernières informa-
tions. 23.05, c'est demain dimanche. 23.10,
téléjournal.

EMETTEUR DE ZURICH
15 h, Prague : championnats du mon-

de de patinage artistique. 17.30, à tra-
vers l'Asie. 18.10, cours d'anglais pour
débutants. 20 h, téléjournal. 20.15, pro-
pos pour dimanche. 20.20, transmission
de la Salle de musique du Casino mu-
nicipal de Bâle. 21.30, Prague : champion-
nats du monde de patinage artistique.
23 h, Informations.

n Dimanche
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7.10, salut dominical. 7.15, informations.
7.20, sonnez les matines. 8 h, concert
de musique française du XVIe au
XVTIIe siècle. 8.45, grande-messe. 9.50,
Intermède. 10 h, culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, l'actua-
lité paysanne. 12.30, musiques de chez
nous. 12.45, Informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.25, sans paroles... ou
presque. 14 h, la vie à deux : soirée de
gala. 14.15, auditeurs à vos marques.

15.15, reportages sportifs. 17.10, l'heu-
re musicale. 18.15, vie et pensée chré-
tiennes. 18.25, une page pour harpe.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, re-
portage sportif . 19 h, résultats sportifs.
19.15, Informations. 19.25, qu'est-ce qui
ne va pas ? 19.40, la 28me Fête fédérale
de chant, Genève 1960. 20.05, un entre-
tien. 20.35, « Fortunlo », comédie lyrique
d'A. Messager avec Pierre Mollet. 22.05,
romance. 22.30, informations. 22.35, les
grandes symphonies.

Second programme
Jusqu'à 14 h, programme de Sottens.

14 h, musique d'ici et d'ailleurs : con-
cert Schumann. 16 h, 11 était une fois,
émission pour les enfants. 17 h, perspec-
tives. 18 h, trois compositeurs de Vienne.
19 h, dimanche soir : musique légère
variée. 20 h, l'abécédaire de l'humour.
20.35, à l'école des vedettes. 21.50, et
toujours Trenet... 22.10, la table ronde
des Institutions Internationales. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
7.45, proverbe , psaume. 7.50, Informa-

tions. 8 h, trésors musicaux. 8.45, pré-
dication catholique romaine. 9.15. missa
in angustlis, de Haydn. 9.55, service re-
ligieux protestant . 10.55, concert de mu-
sique contemporaine. 12 h, sonate de
Beethoven. 12.20, nos compliments... 12.30,
informations. 12.40 .Orchestre récréatif
bftlols. 13.80, calendrier paysan. 14.15, une
demi-heure de musique champêtre. 14.45,
la faim, documentaire. 15.15, fantaisie
sur des mélodies de Carmen, de Bizet.

15.30, sports, musique. 17.30, nouveau-
tés culturelles et scientifiques. 18.05, le
trio à cordes hongrois. 19 h, les sports
du dimanche., 1925, communiqués. 19.30,
Informations. 19.40, qu'en pensez-vous
professeur ? 20.30, concert varié. 21 h , die
Verlobung In San Domingo, de W. Fran-
ke Ruta. 21.50, musique espagnole an-
cienne et moderne. 22.15, informations.
22.20, le disque parlé. 22.45, orgue.

TÉLÉVISION ROMANDE
9.30, culte protestant retransmis de

l'église évangéllque réformée de Neuhau-
sen. 15 h, reportage d'actualité. 16.45,
Eurovislon : Fussen : match International
de hockey sur glace. 18 h, vie agricole.
18.15, résultats sportifs. 19.80, téléjounud.
20 h , « Deux de Dôle », fantaisie. 20.25,
continents sans visa, émission d'informa-
tions et d'actualités réalisée par les en-
voyés spéciaux de la Télévision suisse.
21.35, New-York, canal 11 .variétés. 22 h,
présence catholique. 22.10, dernières In-
formations.

EMETTEUR DE ZURICH
9.30 à 10.30 et 14.15, reportage d'ac-

tualité. 16.45, mosaïque anglaise. 18 h,
de semaine en semaine. 18.25, résultats
sportifs. 19.30, téléjournal. 20 h , «Sa
dernière danse », film. 21.45, match da
hockey sur glace Allemagne de l'Ouest-
Canada. 22.45. informations.

Problème No 466
1 O « A R ri 7 R fl 1ft

HORIZONTALEMENT
1. Boissons alcoolisées.
2. Préfixe. — Sont abandonnées par

des personnes débauchées.
3. Examina.  — Chiffres romains.
4. Réduit en poudre. — Envahie par

la corruption.
5. Pronom. — Est mauvaise dans une

gargote.
6. Monsieur X. — Préfixe.
7. Un peu acide. — Où l'on ne peut

plus puiser.
8. Conjonction. — La Jeune Captive

ou la Chute des feuilles, par exem-
ple.

9. Qui n 'est pas recherché. — Coule
en Suisse.

10. Instruit des animaux.
VERTICALEMENT

1. Balourdises. — Lettres de Suède.
2. Endroit où l'on trouve de» fraise».

— Faire un travail! de niveleur.
S. A le port d'un grand chien. — G*

que poursuit la sûreté.
4. Est au-dessous de la médiocrité. —

Deux lettres pour un distrait.
5. Mot interrogatif. — Lieux où l'on

descend.
6. Prati ques consacrées. — Se battit

en Améri que.
7. Deux voyelles. — Le mulet en pos-

sède plus d'une.
8. Harmonie d'ensemble. — Esclave

qui fut renvoyée.
9. Produit de l'imagination* — Mélo-

die.
10. Sur le calendrier. — Les videiv

c'est se laisser déconcerter.

Solution du No 465
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Ce que pourrait être la guerre de demain

WASHINGTON (UPI). — La troi-
sième guerre mondiale sera une guerre
presse-bout on, ou ne sera pas ! Les
problèmes de contrôle et de com-
mande des moyens absolus de des-
truction j oueront un rôle décisif. C'est
pourquoi la vulnérabilité du haut
commandement, dans un camp com-
me dams l'autre, sera déterminante.

Les techniciens américains étudient
ce problème. Ils tendent à repousser
la méthode de l'abri antiatomique,
enraciné dans la terre, sous des ton-
nes de béton et de métal ; il pourrait
être localisé par l'adversaire et dé-
truit, ou bien paralysé par la des-
truction de ses lignes de ravitaiMe-
ment.

Les experts de la marine avameent
un projet bien plus séduisant : une
flotte-amiral , organ isée autour d'un
navire qui serait une véritable centrale
d'informations et de commandes élec-
troniques, doté d'ordinatrices, de servo-
mécanismes, des machines les plu*
perfectionnées, à partir duquel le haut
commandement américain, y compris
probablement le président des Etats-
Unis, dirigerait les opérations.

Cette flotte ou, en cais d'extrême
réussite dans la miniaturisation des
mécanismes, ce navire amiral, aurait
l'avantage de pouvoir échapper aux
radiations atomiques, serait difficile
à localiser par l'adversaire, dispose-
rait de nombreux dépôts de ravitaille-
ment, bénéficierait d'une grande sou-
plesse.

Il reste beaucoup à faire pour par-
venir à cela, disent les experts.

Le haut
commandement

américain
serait situé sur
un navire amiral

RHODÉSIE

LUSAKA , (Reuter). — Vingt-cinq
chefs de tribu de la .Rhodésie du Nord,
réunis mercredi à Lusaka , ont ap-
prouvé les nouvelles propositions bri-
tanniques pour la Rhodésie du Nord
comme une mesure intérimaire, tout en
insistant sur un assoup lissement des
mesures concernant le droit de vote.
Ils ont réaffirmé qu 'aussi bien l'assem-
blée constituante que l'exécutif devront
avoir une majorité africaine. Les chefs
de tribu ont exprimé leur « grande
inquiétude » à l'égard de la mobilisation
de troupes européennes , aff irmant  que
cette mesure constitue une provocation
pour les Africains épris de paix.

D'autre part, M. Kenneth Kaunda,
chef de la délégation du parti uni de
l'indépenda nce nationale , à la conféren-
ce sur la . réfo rme de la constitution
de la Rhodésie du Nord, a déclaré
jeudi , avant son retour en Afrique, à
l'occasion d'une conférence de presse,
que si les Européens en venaient à tirer
sur les Africains en Rhodésie du Nord,
personne ne serai t en mesure de con-
trôler la suite des événements. M. Kaun-
da a réitéré ses attaques contre sir
Roy Welensky, premier ministre nord^'
rhodésien, qui, 'selon lui , n 'est pas ca-
pabl e de diriger un gouvernement « mo-
derne et sain » dans une société ne
connaissant pas de discrimination ra-
ciale.

Situation tendue
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Un incomparable placement: BPWMB
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Si vous possédez un terrain, un immeuble, des titres ou encore des fonds liquides
à placer, vous aurez tout avantage à étudier avec BRUNSWICK un projet de
Centre de Bowling. - . - ' ~y \
Voulez-vous faire un bon placement? Prenez contact avec BRUNSWICK , la plus I . ' ' ' ! »»'" ' f | MM- *"a _s> \grande et la plus expérimentée des entreprises spécialisées dans les installations . T~ ~ ? E W(C \ ?>. \ \mSsVmm *de bowling. L'investissement «bowling» vous intéressera, car \*= = ?== === - c=3;|\\'. . -_ \̂   ̂ ™ """"""

— il procure des bénéfices extrêmement appréciables dès le premier jour; i "  j.= — s—b =̂ «=jj ;  ̂: J rx " T" "rvIlîÉBi
— on peut pratiquer toute l'année ce sport qui est vraiment à la portée de tous et * i ~̂ —= j =̂ 1 jflftfi : j=» C F""! r- .«-, -—gagne la faveur unanime du public; ;c= == îiSBi ¦ s ca î|.| | H  ̂
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— les joueurs de bowling paient comptant et les frais d'exploitation sont minimes. I 1 « .-.o- . ,-— E jjl . S4T'™ « °frnEnllIi3l «l is ia " —T~ _rn ~ L'MIITH i» «amin mm i .TIMI —jjl :̂ ;f L e\ *BBHafu D nfW"c «3
BRUNSWICK est l'entreprise la plus grande dans le secteur de l'automation. En à £ j. i _ Wwk 

~: IS v* Ẑ l̂i I MÎ))° C BAmérique, par exemple, BRUNSWICK a installé 70% de tous les centres de bowling, > Uffi- -—- . .».. ». c..,..» ..u. »> ....»¦ |î:  ̂: S? O <3 cWëf—Sô °̂ Jjf)qui sont fréquentés par plus de soixante-dix millions d'amateurs réguliers. — j t= = ±=s — °=ffl::fjt 4«T 'Q <3 fi QïïQu'est-ce donc que le bowling? Le bowling, aujourd'hui le sport le plus en vogue qui —f » '. -- = — ^̂  S iHI £i "°" , " Ĥ T̂soit au monde, est à la fois un sport et un jeu pour lequel jeunes et vieux, hommes S ¦_. | : ==-= t cs t̂||t 
j n  
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et femmes manifestent un véritable enthousiasme. Un centre de bowling est un s! . = pËSl""" - """ <>l > "
centre de délassement idéal pour les familles et pour les isolés; il offre à chacun1 ji ""— i &= $f? = 0'« J/nA^ — ~1~
legenre de plaisirqu'îlpréfère: auxuns une agréabledétenteentreamis,auxautres i " i & —— i jM ,̂ Û j * « c ĵf îlP "la discipline d'un entraînement en vue de prochaines compétitions, à tous une ;-= = " ' . |t|||i IH " m r »"̂ M: saine récréation. " • ' |.—.^ ,̂ ,̂ Hr lit E fe ™ 
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Le bowling enchante, repose et distrait. Faut-Il dès lors s'étonner qu'en Amérique j~ '~~""~"~~_: 7~~ '~~~ -M '~K ~~~ W S» WSM i M il marche de succès en succès? Et déjà le bowling — le bowling BRUNSWICK — a ' j | <==plt I 5 v fnP FHjffi 1 '¦J trouvé le chemin de l'Europe. Bientôt, toutes les villes d'une certaine importance ;-= -== = TM || fflySa [yid ĵ|LI verront s'ouvrir des centres florissants de bowling. i , — - cJjMtjl ffo r  ̂ I L M̂ ~ ~ ~

BRUNSWICK élaborera pour vous un projet complet d'installation , avec devis ¦— ¦ = ,,.,,,, ' 4 |j: g> K. , .  _ rTT î \-j tf & Z ~Zdétaillé et estimation sérieuse de rendement. Un personnel technique éprouvé N"* K -
sera à votre disposition et vous bénéficierez d'un service ultra-moderne. Plus d'un
siècle d'activité scientifique fait de BRUNSWICK le spécialiste en bowling le plus
expérimenté du monde. # » « . . ' "
' * Cherchez-vous une possibilité de placement? Le bowling - le

; 'M bowling BRUNSWICK-est pour vous l'occasion que vous saurez
, saisir. C'est la solution d'avenir idéale que BRUNSWICK donne à

; , , ; ;",'; '" ; lm j/: ,;iX,| votre problème.
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Cantonal passera-t-il à l'attaque ?

Peut-être parce qu'on suppose que les rôles seront inverses demain a Schaffhouse
lors de la répétition du, match de football comptant pour les quarts de finale de la

coupe de Suisse

Cantonal, comme les gens
de son temps, aimera les
voyages. Il aurait cependant
volontiers renoncé à celui de
Schaffhouse. Il n'a plus le
choix. Son chemin passe par
la ville rhénane, s'il veut ac-
céder aux demi-finales de la
coupe de Suisse.

L'occasion était propice, dimanche
sur le stade de la Maladière, de fran-
chir ce pas. Schaffhouse afficha une
belle assurance... tant qu 'on accepta
son rythme. Ce n'était qu 'un épou-
vantai!. Dès que Cantonal abandonna
sa timidité, Schaffhouse sombra. S'il
ne coula pas à pic dans les dix pre-
mières minutes des prolongations, ce
n'est pas à cause de la vaillance de ses
vétérans, mais de l'imprécision de
l'adversaire. Les Neuchâtelois eurent
quatre buts au bout du soulier. Un
suffisait à leur bonheur. II était écrit
qu 'aucun Cantonalien ne marquerait ce
dimanche-là. Même pas, lorsque dans
la seconde prolongation, Froidevaux re-
çut une balle repoussée avec désespoir!

Il ne trouva pas la faille. Dire qu 'il
n'en existait pas serait inexact.

Immobilisme
Cantonal n'aborda pas ce match dans

les meilleures conditions. Nous avons
regretté que Péguiron, libre de toute
surveillance, ne se montre pas plus
offensif.  On nous répondit que Pé-
guiron était fatigué. Pourquoi alors,
en cours de match, lorsque la victoire
tardait à se dessiner, n'avoir ordonné

lui , Cantonal a compris dimanche
qu 'une victoire sur cette équipe se trou-
vait à sa portée. L'arrière Luthi lutte
avec vaillance. En début de match , il
gagna tous les duels aériens. Mais il a

Qui accédera
aux demi-finales ?

Huit équipes lutteront demain pour
accéder aux demi-finales de la coupe
de Suisse. Outre Cantonal et Schaff-
house qui se retrouveront à proximité
du Rhin, le programme comporte un
derby romand : La Chaux-de-Fonds -
Lausanne. Sommerlatt semble avoir
rétabli l'ordre dans son équipe, mais
Lausanne est en progrès. Bienne a
aligné les billets de mille pour con-
vaincre Chiasso à Jouer a. la Gurzelen.
On est Impatient de voir si Bienne, en
l'occurrence, réussira sans Derwall, ce
qu 'il n'avait pas réalisé avec Derwall
(la saison passée) : battre Chiasso à la
Gurzelen. Enfin, Lucerne, le détenteur
du trophée rendra visite à Young
Fellows, l'équipe de la saison en cou-
pe puisqu'elle a éliminé Grasshoppers
et Servette. Lucerne Jouera , on le sait ,
sans Hahn. Il a vendu ce Joueur &
Austria de Salzbourg. Ce sont dix
mille francs qui sont tombés dans la
caisse du club. Et quinze mille dans
celle du Joueur !

aucune permutation avec Chevalley 7
On aurait, au moins, tenté quelque cho-
se. La peur de se tromper paralyse-
t-elle le ou les responsables ? Un
match de coupe, c'est tout ou rien.
Nous préférons, dans ce genre de com-
pétition, une équipe qui perd en ris-
quant plutôt qu 'une équipe qui, obser-
vant son adversaire avec condescen-
dance, évite tout effort violent, ce qui
lui en imposera un plus grand avec
les prolongations et la réédition du
match.

Honorable équipe
Mais c'est le passé ! Quand bien

même Schaffhouse est di f férent  chez

presque quarante ans. Si on n arrive
pas à essoufler un homme de cet âge
quand on est, de plusieurs lustres son
cadet, autant jouer à la belote.

Cantonal a aligné deux ailiers rapi-
des (Wenger et Bal laman),  un avant-
centre sans peur (Rabnud I). On res-
pecte le cadet des R a b n u d  en défense.
Tacchella , snus réserve d'utiliser son
pied gauche, ne serait-ce que pour amé-
liorer, et Chevalley ne déparent pas
l'équipe comme arrières latéraux. Après
le match de dimanche, et compte tenu
qu 'il s'agit de la ligue B, le problème
à résoudre dans la structure de l'équipe
est celui des Inters et des demis. En
un mot du . carré » de WM, attaché à
la conquête de la vaste zone centrale
du terrain, la plus importante !

Jouer vite
On ne marque pas de but à cause

de l'imprécision des tireurs, mais aussi
parce que la balle tarde à parvenir
aux avants de pointe. II faut  jouer vite
contre une défense comme celle de
Schaffhouse, qui applique un « verrou »
semblable au Saint-Gall d'avant la chu-
te en première ligue, à la différence
que l'arrière-balai Vollenweider est un
footballeur intelligent tandis que le
primaire Engler se contentait de frap-
per la balle. Quand Luthi et Vollen-
weider ont pris position, c'est fini ou
presque. II n'y eut aucune malice di-
manche dans le « carré » cantonalien.
Tribal et se confinait dans un travail dé-
fenslf dont il s'acquitta d'ailleurs bien.
Péguiron fu t  désemparé de ne trouver
aucun adversaire permanent dans son
secteur ; désemparé parce qu 'il pensait
»e défendre. Il eût été ravi s'il avait
pensé i l'attaque.

Revanche
Froidevaux s'est alourdi. Dans son jeu

comme dans sa stature ! Michaud, bien
involontairement nous en sommes per-
suadé, manque d'altruisme. Il risque
inutilement des « dribbling » à proximi-
té de son gardien. Il anticipe mal ou
pas du tout , car il attend de recevoir
la balle pour regarder la position de
ses équipiers alors qu 'un joueur de
sa qualité doit/savoir, au moment  où il
réceptionne la balle, à quel endroit il
la dirigera. Ce temps de réflexion, pro-
longé par une charge adverse qui l'obli-
ge à un corps-à-corps supplémentaire,
permit aux Schaffhousois de tendre leur
toile. Luthi sautait sur l'homme de
pointe de l'attaque neuchâteloise ; Vol-
lenweider, par quelques pas de côté,
annulai t  la profondeur. Et le tour était
joué !

Ce mauvais tour, c'est Schaffhouse
qui le jo ua, voici six jours , à Canto-
nal. Il y a une revanche à méditer.

Valentln BOBGHINI.

L'arriére central Raboud II est soumis ici à un dur  régime par l'avant-
centre schaffhousois Akeret. Même Briindli (à droite) en est impressionné.

(Press Photo Actualité)

Schlûpfer a bien travaillé
à Zurich

Quelques considérations sur le championnat suisse
dé hockey sur glace qui vient de prendre f in

Viège a débuté en cham-
pionnat par une victoire sur
Davos, alors détenteur du ti-
tre il a terminé sa première
saison en ligue A par un suc-
cès sur le nouveau champion,
Zurich. Il a donc prouvé que
sans les malheureux incidents
qui ont terni son match contre
Young Sprinters et qui ont
diminué ses forces, il aurait
été capable de résister jus-
qu'au bout aux Zuricois.

Nous ne prétendons pas qu 'il serait
devenu champion ; mais nous croyons
sincèrement que Zurich n'aurait pas
pu se contenter de cette petite perfor-
mance, dimanche passé.

Viège a apporté dans la compétition
de ligue A un élément nouveau par

Renforts américains
j Les Américains, qui ont conquis le
! titre mondial de hockey sur glace à
! Squaw Valley, ont décidé de renforcer
1 leur équipe pour les épreuves de Lau-
i sanme et de Genève. On croit savoir

que les nouveaux Joueurs seront au
j nombre de trois.
| Les Américains Introduiront ces ren-
S forts lors du match qu'ils Joueront en
i Suisse avant les championnats du

monde, mardi soir , contre Young
Sprinters. Les Américains arriveront
à Neuchâtel dimanche, par le train de
20 h 09. Ils auront ainsi deux Jours
pour visiter notre région.

son dynamisme. D'autre part , ses pro-
grès f u ren t  patents : entre- l'équipe du
mois de décembre et celle de f i n  f é -
vrier, il y a presque une classe de
d i f f é rence .

L'exemple de Torrlani
Les deux premières équipes du clas-

sement n'ont pas d'entraîneur cana-
dien ; la quatrième non p lus. Pendant
?'ue les Canadiens pouvaient j ouer,

eur utilité était incontestable et
l'équipe qui s'en serait privée aurait
pour ainsi dire volontairement décidé
de s'a f fa ib l i r .  Mais , dans les condi-
tions actuelles, le problème est d i f f é -
rent. Scb làpfer  est parvenu à fa i re  de
Zurich une équipe équilibrée et mora-
lement for t e .  Ce que n'avait réussi au-
cun Canadien avant lui. En l' espace de
deux saisons, il lui a donné un s t y le
et des moyens d' expression propres.
Le travail fourn i  par Bibi à Viège est
p lus extraordinaire encore. Il  existe
donc des entraîneurs parmi nos an-
ciens internationaux et Bibi n'avait
pas attendu d 'être appelé par Viège
pour le démontrer... aux dé pens de
l'é quipe  suisse battue à Cortina par
l'é qui pe italienne.

lin bon Young Sprinters
Revenant à ce champ ionnat marqué

par l 'indiscutable supériorité de Zu-
rich, nous ne cacherons pas la décep-
tion que nous causa l 'équi pe davo-
sienne dont la performance en coupe
Speng ler resta sans lendemain. Les
saignées auxquelles elle est soumise
l'empêchent sans doute de se ré g éné-
rer. Depuis des années , elle travaille
au renforcement des équi pes de p laine
et se voit contrainte presque à chaque
saison de promouvoir des j oueurs qui
ne sont pas encore mûrs pour devenir
des titulaires à part  entière. Berne f u t
aussi p lus f a i b l e  que prévu ; il man-
?ua surtout de f ro ide  ré f lex ion dans

es matches importants. Pourtant , il
avait réussi un coup d'éclat en bat-
tant un Davos sorti radieux vainqueur

de son premier match contre Zurich.
En revanche, Young Sprinters mérite
des éloges pour son comportement ;
troisième, à cinq points de Zurich et
à un seulement de Viège : voilà un
classement bien sup érieur à celui que
l'on attendait ordinairement.

Bon ou mauvais, ce champ ionnat
f u t  intéressant : c'est une qualité.

Guy CURDY.

Zurich a utilisé Messerli dans la finale de la coupe de Suisse qu 'il a gagnée
l'autre soir contre Viège, réalisant ainsi le « doublé ». Voici Messerli, que
suit le capitaine Richard Truf fer, tentant d'extraire le palet de la jambière

du gardien Pfammatter.

L'Allemagne de l'Ouest
sur lu route de lu Suisse

A quelques jo urs des champ ionnats du monde
de hockey sur glace

Pour la sixième fois depuis la mise
sur pied du premier championnat du
monde officiel de hockey sur glace, la
Suisse sera le théâtre de ces Joutes
mondiales, du 1er au 12 mars.

Après Davos (1935), Bâlie et Zurich
(1939 et 1953) et Saimt-Moiriitz (1928 et
1948 dans le cadre des Jeux olympiques
d'hiver), ce sont Genève et Lausanne
qui ont été choisies .pour étire le cadire
de la 26mie édition dm tournoi mondial,
qui réunira unie participation record
(20 équipes).

Trois groupes
Toutes les nations Inscrites nie pour-

ront toutefois pais briguer le titre mon-
dial , ou mêmie 'le titre européen. Pouir
éviter on trop grand et iwév.iita'bLe désé-
quilibre des farces en présence, lia Li-
gue internaitionalie a établi un classe-
ment des équipes partiioiipantes et les a
répartîtes en trois groupes. Seule la
Suisse, pays organisateur, a bénéficié
d'un statut spécial : elle auira la possi-
bilité ( pour autant qu'elle batte l'Alle-
magne de l'Ouest en match de banra-
ge) d'accéder au groupe I, qui réunit
tous les « gra n dis » du hockey sur glace
mondia l.

Huit équipes figu reront dans ce pre-
mier groupe et lutteront aiiiusi pouir le
titre mondial et le titre européen. Ce
¦sont les Etats-Unis, tenants du. titre
mondial depuis les Jeux olympiques de
Squaw Valley, le Canada , l'URSS, la
Suède, Ja Tchécoslovaquie, la Finlande,
la Suisse ou l'Allemiagne de l'Ouest et
la Norvège ou l'Allemagne die l'Est.

Des connaissances
Les Suisses, eux , devront donc battre

l'Allemagne de l'Ouest pouir prendre
place parmi les « grandis » . Souis la
direction de Beat Ruedi, ils al igneront
neuf joueurs qui avaient pris part au
championnat mondial 1959 en Tchéco-
slovaquie et qui avaient notamment en-
caissé le fameux 23-0 contre le Canada,
à savoir Kiemer, Ayer, Gerber, Nobs,
Pappa, Webrli, Bagmoud, Benry et
Staimarjbaoh. Ils retrouveront quelques

vieilles connaissances parmi les Alle-
mands, qui les ont battus Ions de leurs
deux dernières confrontation» (6-0 en
1959 à Kladno et 5-2 la même année
à Genève), notamment le gardien Jan-
sen, les défenseur» Ramipf, Ambras,
Wa iifcl et les avants Traïutwain, Sepp,
Schuldies et Schubert. La tâche sera
difficile pour les représentants helvé-
tiques qui, malgré les encouiraigemenibs
de leur public, ne partiront pas favoris
dans ce maitch d'ouverture.

Une championne suisse
demain à Monruz

Le Club des patineurs de Neuchâtel
a appris  que la champ ionne britan-
nique Diana Peach, victime d' un acci-
dent , ne viendra pas au gala organisé
demain à Monruz.

Le comité a immédiatement entre-
pris des démarches pour s 'assurer la
p articipation de quelques p a t i n e u r s
chevronnés. Aux côtés de Dorette Bek,
les spectateurs verront évoluer ChriS-
tian e Boillod , de la Chaux-de-Fonds,
championne suisse junior 1961 , le cou-
ple  Monique Mathis  et Yves Aelli g,  de
la Chaux-de-Fonds, classé deuxième
aux champ ionnats suissse B, et une
jeune élève for t  douée, PauUtte Erard ,
du Locle.

Fortunes diverses pour les Autrichiens à Chamonix

Après leur défaite en descente
devant la Française Madeleine Bo-
chatay, les Autrichiennes ont pris
une nette revanche au slalom spé-
cial à Chamonix.

Elles ont classé quatre des leurs
parmi les cinq premières. Marianne
Jahn (18 ans) a été bri l lante ; elle a
terminé avec plus de quatre secondes
d'avance sur sa compatriote Sieglinde
Brauer. Madeleine Bochatay a perdu
toutes ses chances pour le combiné ;
elle a dû abandonner. Le combiné al-
pin est revenu à Marianne Jahn , de-
vant sa compatriote Erika Netzer.

Mauvaises nouvelles chez les hom-

mes. Les Autrichiens Karl Schranz et
Gerhard Nenning, les Français Emile
Viollat et Léo Lacroix se sont blessés
lors de l'entrainement de descente.

La liste des blessés s'allonge, puis-
que le Suédois Bengt-Erik Grahn, le
Russe Serge Ivanov, les Autrichiens
Hias Leitner et Pepi Stiegler, l'Italien
Carlo Senoner ont été victimes de
mauvaises chutes.

Karl Schranz, qui a fait une fan-
tastique cabriole près de l'arrivée,
souffre de la nuque, Nenning, tombé
dans le premier mur, est blessé à une
cheville. Viollat a été commotionné
et Lacroix souffre d'une cheville.

Classement du slalom spécial fémi-
nin :

1. Marianne Jahn (Aut) 108"71; 2. Sie-
glinde Buauer (Aut ) 112"90 ; 3. Thérèse
Leduc (Fr) 113"24 ; 4. Erika Netzer (Aut )
113"S4 ; 5. Grete Grander (Aut) 114"60 ;
6. Vera Schenone (It) 114"72 ; 7. Christl
Haas (Aut) 114"74; 8. Annie Famose (Fr)
11S"34 ; 9. Barbara Kurkoviak (Fol)
116"58. i

9 Le championnat d'Europe de boxe, ca-
tégorie des poids plumes, entre le Fran-
çais Gracieux Lamperti, tenant du titre
et l'Italien Raimondo Noblle, aura Heu
le 24 mars au Palais des Sports de Rome.
9 Oscar Fangio, le fils du célèbre pilote
automobile, Juan Manuel Fangio, s'ap-
prêterait à suivre les traces de son père.
Sl l'on en croit la rumeur, Oscar, qui
n'a pas encore 18 ans, aurait obtenu
l'approbation de sa mère, qui s'était tou-
jours opposée à une telle entreprise. Un
mécanicien de Buenos-Alres préparerait
déjà la voiture à bord de laquelle 11 fe-
rait ses débuts.

Victoire de Marianne Jahn

Personne n'a sauté plus loin
que le bûcheron yougoslave Slibar

Les sauteurs à ski se sont succédé au tremplin d'Oberstorf

Au cours des annuelles com-
pétitions internationales de
saut à ski sur le tremplin
géant d'Obersdorf , le jeune
bûcheron yougoslave José Sli-
bar, 24 ans, a causé une sur-
prise en réalisant un saut de
141 mètres.

A son premier essai, il n'avait sauté
que 122 mètres. Au second, réunissant'
tous les éléments nécessaires pour réa-
liser une performance étonnante : élan
à 105 km/h , aérodynamiisme parfait et
aitberissaige excellent . U n'en falJiait pas
plus pour que tombe le record de
ïauno Luiro (139 m).

Au début de ce siècle, le record était
de 30 mètres et en 1920, les 65 mètres
fuirent atteints. Pair la suite, pHuisieurs
sauteurs helvétiques inscriviren t leur
nom au palmarès de ce record offi-
cieux : Bruno Trojani en 1928 avec
72 m, Adolphe Badruitt en 1930 avec 75,
m, H. Ruchet en 1935 avec 87 m, F.
Kainersdorfer en 1935 avec 99 m 50
et Fritz Tscha.nnien en 1948 à Pianica
avec 120 m. Andréas Daescher fut lui
aussi détenteur de ce record, mais
pour quelques minutes seulement, puis-
que sa performance de 125 m, réalisée
en 1950 à Oberstorf , fut dépassée au
cours du même concours par l'Alle-
mand Sepp Weiler et le Suédois Dan
Netzell (135 m).

Résultats :
1. Otto Leodolter (Aut) 231,9 p. (sauts

de 129 et 134 m) ; 2. Helmut Recknagel

(Ail . de l'Est) ; 3. Wolfgang Happle (Ail);
4. José Slibar (You ) ; 5. Lukkarinieml
(Fin) ; 6. Habersatter (Aut) ; 7. Nilo
Zandanel (It) ; 8. Markku Maatela (Fin)
puis : 14. Peter Wenger (S) ; 30. Ull
Scheidegger (S).

Double exploit
de Sixten Jernberg

Le multiple champion du monde et
olympique Sixten Jernberg, a confirmé
son titre die « roi du ski » de son pay*
en remportant successivement les cham-
pionnats suédois des 15 et 30 km.

Résultats :
30 km : 1. Sixten Jernberg 1 h 39 '31" ;

2. Assar Ronnlund 1 h 39' 32" ; 3. Sturs
Grahn 1 h 41'42" ; 4. Làrs Olsson 1 h
41'59" ; 5. Ragnad Personal 1 b 42'13" ;
6. Per-Erlk Larsson 1 h 43'05".

15 km : 1. Sixten Jernberg 54'30" ; 2.
Assar Ronnlund 55'05" ; 3. Melker Rlsberg
55'14" ; 4. Per-Erik Larsson 55'59" ; • 5.
Lennart Larsson 56'05" ; 6. Ake Stenkvlst
56'26.

Combiné nordique : 1. Bengt Eriksson
433 p. ; 2. Hans Hallen 414,6 p. ; 3. Hans
Strldsberg 412,9 p.

Qu»en Pens«z-v°as ?

Sensibilité féminine I
Nombreux sont les soldats amé-

ricains qui assistent aux matches du
Basket-Club d'Orléans. Aussi les
dirigeants ont-ils cru bon d'engager
une speakerine pour renseigner ce
public anglo-saxon. La gracieuse
femme du capitaine de l'équipe fut
désignée pour parler anglais au haut-
parleur. Tout s'était bien passé jus-
qu 'à l'autre dimanche où l'équipe
locale rencontrait le Basket-Club de
Marseille pour la coupe de France.
Les Orléanais avaient mené toute
la partie lorsqu'à la dernière minute
les joueur s du Midi réussirent l'éga-
lisation. La douce Liliane (c'était
son prénom) s'arrêta dans ses com-
mentaires et éclata en sanglots. Ah !
les femmes !...

Le championnat suisse de hockey
sur glace est terminé. Zurich fut le
plus fort. Schlapfer a réussi là où
de nombreux entraîneurs canadiens
avalent échoué. C'est une référence !
Deux déceptions : Davos et Berne.
Instabilité et manque de cohésion fu-
rent les caractéristiques de ces équi-
pes. Une révélation : le néo-promu
Viège dont l'ardeur fut  un précieux
atout. Young Sprinters surprit en
bien alors que Lausanne fut  Incapa-
ble de se sortir d'affaire.

Les championnats du monde débu-
tent incessamment ; une classification
des équipes a été faite. La Suisse bé-
néficie d'une demi-faveur. Elle appar-
tiendra au groupe I sl elle bat l'Alle-
magne de l'Quest. Vaut-Il mieux pour
nos sélectionnés perdre et récolter
quelques points dans le groupe II ou
se faire ridiculiser par les ténors ?

En football, les quarts de finale de
la coupe de Suisse mobiliseront deux
équipes neuchâtelolses. La Chaux-de-
Fonds voudra prouver face à Lausan-
ne que ses luttes Intestines ne sont
qu 'une plaisanterie. Cantonal tentera
de réussir sur terrain adverse ce qu 'il
n'a pas obtenu chez lui face à Schaff-
house.

Enfin, l'audacieux Yougoslave Slibar
a battu le record du monde de « vol
à ski » avec un saut de cent quarante
et un mètres à Oberstorf. Alors que
les skieuses autrichiennes prenaient
leur revanche en slalom à. Chamonix,
plusieurs de leurs compatriotes se
blessaient à l'entraînement de descen-
te que l'on prédit (hélas à Juste ti-
tre !) meurtrière !
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Midi ef soir, en toutes les saisons,
Un apéritif , c'est de tradition.
Oui, mais Weisflog, il est vrai-
ment si bon.

% Les épreuves nordiques de ski h Za-
kopane, qui se déroulent sur les pistes
où se courront , l'an prochain , les cham-
pionnats du monde, se sont poursuivies
vendredi dans les Monts Tatra. Voici les
résultats de la course féminine de fond
10 km : 1. Maria Gusakova (URSS) 36'
55"2 ; 2. Rachmanova (URSS) 37' 02"9 ;
3. Eroschina (URSS) 37' 06" ; 4. Blegun
(Pol ) 37' 21"! [ 5. Smlrnova (URSS) 37'
25"8.

FOOTBALL
Coupe de Suisse

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

Coupe romande
26 février : finales.

Matches amicaux
26 février : Winiterthour - Granges ;

Sion-Thoune ; Aarau-Zurich ; Ber-
thoud - Berne ; Brilhl - sélection
suisse de police ; Riburg Môhlln-
Nordstern.

HOCKEY SUR GLACE
26 février : match, de relégation pro-

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

, Matches amicaux
26 février : Lugano - Afrique d/u Sud ;

la Ohaux-de-Fonds remforcé-URSS.

BOXE
26 février : finale des championnats

suisses amateurs à Zurich.

HIPPISME
25 - 26 février : courses et concours

hippique à Gstaad.

SKI
2B - 26 février : championnats suisses

interclubs, épreuves alpines, h
Wangs-Plzol.

25-26 février : épreuves internationa-
les alpines et nordiques à Zako-
pane.

25 - 26 février : Grand prix de Oha-
monlx.

GYMNASTIQUE
26 février : demi-fitoale du. champion-

nat suisse individuel aux engins
à Lugano.

ATHLETISME
26 février : cross à Kùsnatihit.

SPORT MILITAIRE
25 février : championnats du monde

de biathlon a, Umea.
26 février : championnats d ' a r m é e

d'hiver et concours International
de patrouilles à Andermatt.

CONGRES
26 février : de l'Union cycliste suisse

& Colombier.

EGA

Faites ce qu'il faut
pour votre bien-être
général :
aspect juvénile, peau fratche, puissance
de travail accrue, énergie nouvelle, Joie
de vivre I
Accordez-vous une cure de désintoxica-
tion naturelle du Dr Kousa.

S'obtienf dans les magasins d'ali-
mentation naturelle et de produits
diététiques.

Gel de froment Dr Kousa
Produits diététiques

AU FRIAND
Sous les Arcades

C Le tournoi International organisé au
stade Blslet, a Oslo, s'est terminé hier.
Ce concours comprenait quatre épreuves.
Classement final :

1. Wang Chln Yu (Chine) 196,357
points ; 2. André Kouprianoff (Fr) 196,466
points ; 3. Lo Shl Huan (Chine) 196 ,470
points ; 4. Henrymn Strutz (Aut) 197,300
points ; 5. Rudl Liebrechts (Hol) 197,510
points. Le champion du monde, le Hol-
landais Wim de Graeft , a terminé au
13me rang avec 206 points.
• La station de Saint-Moritz a été dé-
signée pour être le théâtre des Jeux
d'hiver du Commonwealth britannique,
qui auront lieu au mols de Janvier 1962.
Le programme général comprend des
compétitions de ski, patinage, bobsleigh
et skeleton.
9 Le championnat d'Australie de tennis
sur terre battue, qui était prévu du 2 au
12 mars à Sydney, a été reporté au mois
d'octobre. C'est à la suite de la demande
de Neale Fraser, Rod Laver et Roy Emer-
son, dont la tournée annuelle dans le
monde débutera en mars, que la Fédéra-
tion australienne a pris cette décision.
0 A l'Issue des trois premières manches
des championnats Internationaux de ske-
leton qui ont débuté à Saint-Moritz, le
Suisse Hans Kuederll est en tête avec
137,1 devant l'Italien Nino Bibbla aveo
137,2.
9 L'équipe soviétique de hockey sur gla-
ce qui participera au championnat du
monde es tarrlvée a Colntrin. Accompa-
gné par l'arbitre lausannois Foffel , la
délégation a pris le train pour Lausanne
où elle prendra ses quartiers pendant le
tournoi. Six entraîneurs russes arrive-
ront le 3 mars à Genève !

9 Demain se Jouera à Fontainemelon
une rencontre comptant pour le cham-
pionnat de deuxième ligue. Elle opposera
l'équipe locale & celle du Parc . Il s'agit
d'un match, en retard, pour le premier
tour.
0 Deux matches du championnat corpo-
ratif auront lieu • aujourd'hui: Commune
contre Egger de Cressier , aux Charmettes
(1er tour). Arbitre : Roger Lautenschla-
ger, de Neuchâtel. Métaux Précieux II-
Métaux Précieux I, aux Charmettes. Ar-
bitre : M. Maeder , de Boudry.



Le gardien de son cœur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 29

Louis DERTHAL

Elle était donc retournée chez Mme
Thibaut pour lui demander tous les ren-
seignements nécessaires. Une parente de
la vieille dame, qui tenait un pensionnat
à Lyon, avait été prévenue et celle-ci ne
voyait aucun inconvénient à engager
cette jeune personne comme professeur.

Evidemment, elle avait laissé croire
à Mme Thibaut que toutes ces recom-
mandations étaient pour une amie. Plus
tard , lorsqu'elle serait définitivement
partie, la vieille dame apprendrait , tout
comme les autres, la déplorable aventure
de la petite Aymard.

Son père en éprouverait sûrement du
chagrin, mais à lui , elle pourrait confier
le secret de son triste mariage, ses regrets
d'avoir enchaîné la vie de son parrain,
et il comprendrait.

On jaserait beaucoup durant un cer-
tain temps ; d'aucuns rejetteraient les
torts sur le peintre, les autres les impute-
raient à la jeune femme et tout finirait
par retomber dans le calme et l'oubli.

Depuis plus d'une semaine qu'elle
résidait à Autun et malgré les multiples
préoccupations de son esprit, elle ne
cessait de songer à cette fugue de Guil-
laume.

Elle avait beau se dire qu'il était libre
d'agir à sa guise, qu'elle n'avait aucun
droit sur lui, à son ardente jalousie
s'ajoutait une sorte de froissement qui
blessait sa dignité de femme... Ah!
combien elle eût cependant désiré se
guérir de cette sensibilité douloureuse
qui amollissait son âme ! Comme elle
aurait voulu devenir une femme forte,
une femme libre !

Mon Dieu ! que la petite Aymard
était donc peu taillée pour la lutte !

Au fond , tout au fond d'elle-même,
elle le sentait confusément , la pauvre
Martine, et, point moderne, tout comme
ses sœurs de jadis, elle priait son bon
ange gardien de la protéger contre les
embûches qui ne pouvaient manquer de se
dresser sur sa route.

Il ne lui restait plus qu'une dizaine
de jours avant la rentrée d'octobre. Il
lui fallait donc retourner à l'Ermitage
pour rassembler tout ce qui lui apparte-
nait et faire connaître à son parrain sa
ferme détermination.

Comment accueillerait-il ses projets ?
Bien, sans doute, car il serait soulagé de
n'avoir plus le souci de la petite Aymard.

Sophie, certes, prendrait l'aventure

avec moins de philosophie. On jaserait
beaucoup dans le pays et la brave et
honnête femme éprouverait un véritable
chagrin. Mais Martine qui connaissait
l'idolâtrie de la gouvernante pour son
maître prévoyait qu'elle s'arrangerait
pour mettre tous les torts du côté de
Martine, et la réputation de Guillaume
Dasters resterait intacte.

Et puis, qu'importaient toutes ces
considérations ! Sa décision était prise
avec une volonté implacable, avec un
entêtement de petite fille très malheu-
reuse, qui connaissait déjà l'isolement du
cœur, les amertumes de la vie et le stoï-
cisme des abandonnés...

Pourtant , malgré cet esprit de révolte,
Martine retourna encore une fois à la
Promenade des Marbres pour s'assurer
de l'absence de son parrain , espérant
malgré tout le revoir, lui parler... Et
comme il était tard et qu'il faisait sombre,
très vite elle tira la sonnette avec, ensuite,
un mouvement de recul, tel un gamin
qui commet une farce.

Longtemps tapie contre le mur, elle
attendit , écouta... Mais personne ne
vint ouvrir ; aucun bruit ne se fit entendre
à l'intérieur du pavillon ; le peintre était
décidément parti.

De cette douloureuse attente, de cet
émoi troublant, Martine ressentit un
tel désespoir, qu'elle aurait voulu à
l'instant même disparaître, s'anéantir...

Et pourtant il lui fallait rentrer chez
son père et malgré sa détresse, se raidir
pour ne point trahir sa déroute.

Le lendemain il lui arriva une lettre
de Sophie, une lettre qui décida tout à
fait de son retour à l'Ermitage.

Cette lettre était ainsi conçue :

« Chère petite madame,

» Pourquoi tardez-vous ainsi à revenir
ici ? Seriez-vous souffrante ? Je me suis
beaucoup ennuyée, sans vous, les pre-
miers jours de votre départ. Heureuse-
ment, M. Guillaume est rentré quelque
temps après.

» Il a été bien surpris de ne pas vous
trouver à l'Ermitage. Je peux même
affirmer qu'il en a été peiné.

» Pour sûr qu'il ne vous écrira point
pour vous prier de revenir , car il sait
bien, lui aussi, que vous êtes libre, tout
comme lui , de vous absenter pour vos
affaires ; mais je suis bien certaine qu'il
s'ennuie de votre absence.

» Croyez-moi, petite madame, revenez ;
M. Guillaume ne parle pas du tout de
repartir. Et puis, enfin , vous êtes mariée ;
pour le monde, il ne faut pas rester si
longtemps éloignée de votre mari,
croyez-moi.

» Toutes mes salutations et mon affec-
tueux respect.

« SOPHIE. »

xni
Guillaume Dasters, en effet, était bel

et bien parti en voyage avec Agnès Lan-
cret ; seulement, au bout d'une semaine
d'intimité, l'ennui s'était fait sentir et le
peintre était revenu en hâte à l'Ermitage.

Mais à son retour, quelle déception
de s'y retrouver seul. Sophie elle-même
n'avait deviné qu'une parcelle de son
chagrin.

Alors le jeune homme erra comme une
âme en peine à travers sa demeure, ne
se plaisant nulle part, ne s'arrêtant à rien,
évoquant sans cesse la tendre et spirituelle
image de Martine.

Pourquoi n'était-elle plus là pour illu-
miner sa vieille maison grise du sourire
de ses jolis yeux et du reflet de son
éblouissante chevelure d'or?

Mon Dieu ! pourquoi l'amour com-
mence-t-il par se montrer si tyrannique :
un vide immense, une détresse extrême
dès que l'être aimé n'est plus là !

Cette impression, si nouvelle pour lui,
l'étonnait par sa profondeur et son inten-
sité.

Autrefois , sa vie à l'Ermitage, cette
vie de célibataire riche de liberté et
d'imprévu, dans la solitude charmante
de ce coin de Morvan, avait toujours
suffi à son bonheur ; maintenant, hélas !
il lui semblait que tout s'effondrait et
une sombre tristesse accablait son âme.

Et puis, il pensait que si Martine
s'attardait ainsi à Autun, ce ne pouvait
être que pour Jean-François Tréville.

L'idée que celui-ci venait de recouvrer
sa liberté n'avait pu manquer de ranimer
chez elle l'amour de sa prime jeunesse
et une passion plus ardente allait mainte-
nant succéder au sombre découragement
qui l'avait meurtrie. Oh ! combien, à cette
heure, la petite Aymard devait regretter
son stupide mariage !

A retourner ainsi, dans son cerveau
enfiévré, des fictions auxquelles il se
complaisait à prêter une existence réelle,
Guillaume sentait grandir en lui une
féroce jalousie et son imagination se
torturait à se représenter une Martine
au comble du bonheur près de celui
qu'elle aimait.

Le cœur lourd , le front penché, le
jeune homme s'était accoudé à la balus-
trade d'une terrasse de ses jardins et il
regardait vaguement devant lui. Un
lourd chariot qui descendait une charge
de bois vers la gare occupa un instant
son esprit. Que de fois, depuis qu'il
habitait le vieux castel de ses pères,
n'avait-il pas aperçu ce même galvacher
descendre et monter le chemin des Joies,
faire et refaire, sans jamais la changer,
cette même besogne quotidienne !

(A suivre)

Nous cherchons quelques

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
% pour la fabrication de pièces spéciales d'appareils
K électriques, ainsi que quelques

MÉCANICIENS OUTILLEURS
"f  spécialisés dans la construction des étampes.

Prière d'adresser offres écrites à |

FAVÀG
''& SA

NEUCHATEL

VOUMARD MACHINES CO S. A.
HAUTERIVE - NEUCHATEL

cherche pour son bureau technique

1 DESSINATEUR
% Travail intéressant : construction de machines prototypes

à commandes hydrauliques. Semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae ou prendre rendez-vous
par téléphone (038) 5 88 41.

GARDY S. A.
Fabriqué 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.

( ^En raison du développement de notre trafic et de
la retraite prochaine de certains titulaires, les places
suivantes sont i repourvoir i

comptables mécanographes
commis expéditeurs,
import - export

sténodactylographes
magasiniers

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

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

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

< J

General Motors Suisse S. A., Bienne

cherche pour tout de suite

T É L É P H O N I S T E
de nationalité suisse, possédant des connaissances

É

des langues française, allemande, anglaise et ita-
lienne; de j eunes candidates seraien t aussi acceptées.

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

GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
pour la correspondance française (partiellement alleman-
de) et tous travaux de secrétariat dans notre service
d'abonnements. Une employée consciencieuse ayant fait
un apprentissage ou sortant d'une école de commerce
trouvera chez nous une activité intéressante ef des con-
ditions de travail agréables (semaine de 5 jours).

Prière d'adresser offres avec photographie, curriculum
vitae, copies de certificats ef prétentions de salaire à la
Maison d'Edition Ringier & Co S. A., Verlagsleifung
(Personal), Zofingue.

Pour la vente, l'organisation de l'exploita-
tion de nos

brûleurs à mazout de fabrication suisse
déjà bien connus et introduits, nous cher-
chons pour le canton de Neuchâtel

un homme de la branche
NOUS OFFRONS :
— des appareils hautement qualifiés
— de grandes possibilités de gain
— participation sans apport de capital.

NOUS DEMANDONS : |
— firme de bonne renommée, bien intro-

duite ou personne connaissant la bran-
che et ayant beaucoup d'initiative.

Adresser offres détaillées sous chiffres
P 49003 Z à Publicitas, Zurich.

HHHHHHHslHHHHHI

Fabrique de vernis et couleurs près de Zurich
cherche

secrétaire qualifiée
ayant une bonne formation professionnelle, de
langue maternelle française avec d'excellentes
connaissances de l'allemand et quelques années
de pratique.

Situation Intéressante, possibilité d'avenir,
semaine de 5 jours, fonds de prévoyance.

Prière d'adresser offre avec prétentions de
salaire, curriculum vitae et photo à

IMERIT S. A., Rapperswilerstrasse, Wefzikon-
Zurich.

Pour notre

/^^MIGROS
de Neuchâtel

nous cherchons des

VENDEUS ES
qualifiées aux rayons suivants :

Articles ménagers et textiles
Disques et photos

Charcuterie
Les candidates ayant de l'expérience dans la vente, mais sans

connaissances des rayons précités, seront formées.
— Places stables et bien rémunérées
— 2 demi-jours de congé par semaine

> — Prestations sociales avantageuses
Téléphoniez ou écrire à MIGROS, Société coopérative, rue de

l'Hôpital 16, Neuchâtel, tél. 5 89 77.

(Lire la suite des annonces classées en 9me page)

Jeune vendeuse
est demandée. Place stable. Entrée à
convenir. — Faire offres écrites dé-
taillées à la librairie Berberat, rue
de l'Hôpital 20, Neuchâtel.

On cherche

menuisier
pour l'établi et les machines. Entrée immé-
diate ou à ' convenir. — Faire offres à :
Menuiserie F. GALLAND, lés Bercles , Neu-
châtel, tél. '538 23 ; domicile , tél. 529 20.

JOHANNESBURG

SALISBURY
(Rhodésie du sud)

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

WINTERTHUR-ACCIDENTS
cherche

employée de bureau
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à M. André Berthoud,

agent général, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel

Maison d'alimentation de la Chaux-de-
Fonds engagerait

UN (E) EMPLOYÉ (E) -
ÀIDE-COMPTÀBLE

Place stable et intéressante pour per-
sonne capable et consciencieuse.
Entrée immédiate ou à can/veniir.
Faire offres manuscrites avec référen-
ces sous chiffres B. J. 783 au bureau
de la Feuille d'avis.

, Famille distinguée de Lucerne, avec 3 en-
fants, cherche pour le 15 avri l 1961 ou date
à convenir .

gentille jeune fille
pour garder les enfants et aider aux travaux
du ménage. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande.

Adresser offres , si possible avec photo,
sous chiffres K 33006 Lz, à Publicitas S.A.,
Lucerne.

On demande :

garçon d'office
et

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

Nous cherchons pour nos laboratoires
de chimie inorganique un

LABORANT
ayant, si possible, expérience de chimie
analytique, pour entrée immédiate ou
à convenir.
Situation stable et bien rémunérée.
Caisse de pension. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec cuirriouluni vitae, co-
pies de certificats, références et pré-
tentions à Métaux Précieux S.A., Neu-
châtel 9.

Bureau des environs de Neuchâtel
engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et intelligente. Travail inté-
ressant et varié. Emploi bien ré-
munéré pour personne capable. Se-
maine de cinq jours. Adresser of-
fres écrites à P. T. 700 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle jeune fille
honnête et fidèle aimerait aider dans un mé-
nage soigné de commerçants ? Vie de fa-
mille. Salaire de début, selon âge, Fr. 150.—
à 170 pair mois, nourrie et logée. Entrée
après Pâques. — Offres écrites à la main ,
avec photo, à famille Steiner, électricité, Aar-
wangen (Berne).

Nous cherchons des

ouvriers suisses
; 

¦ 

. .
.

pour travailler dans nos cultures de
champignons (âge maximum 40 ans) ;
éventuellement nous engagerions des
débutants sortant de l'école.

Faire offres à Santana, rue du Sapin
3, Fleurier, ou se présenter aux
contremaîtres, soit :
M. Pierre Bacuzzi, à Noiraigue ;
M. Marcel Bacuzzi, à Saint-Sulpice.

tr ^Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

TOURNEUR
«ur tour Oerlikoo

ayant quelques années de pratique,
pour travaux divers.

Adresser offres ou se présenter à :

FÀVÀG
SA

N E U C H A T E L



Brillante causerie
au groupe d'hommes

(c) Le Groupe d'hommes de la paroisse
réformée évangéllque du village avait fait
appel , pour sa causerie du lundi dernier ,
au docteur Jean Tripet , médecin à der-
nier .

Le sujet traité aurait dû attirer beau-
coup plus de monde , des chefs de famille
et surtout des Jeunes .

M, Tripet a développé le sujet suivant :
« Le rôle de l'homme au foyer. » Les par-
ticipants à cette causerie furent très in-
téressés par cet exposé et par les consi-
dérations sociales qu 'un tel sujet pré-
sente . M. Tripet est remonté très haut
dans l'ant iqui té , chez les hommes des
cavernes , pour démontrer le rôle du foye r
dans la vie humaine . Puis il en vient à
notre époque actuelle et' constate que
trop souvent l'homme abdique son rôle
et laisse à la femme le soin de s'occuper
des en fan t s  et de leur éducation . Il lui
laisse tre-p souvent le soin de veiller à ce
que ses enfants  fas-e r t  leurs rievo'rs sco-
laires . Lui , le chef de famille , 11 n 'In-
terviendra qu 'au moment où il faudra
« gronder » ou sévir .

La question sexuelle est aussi exami-
née. Ce sont les parents , ensemble , qui
doivent rensei gner leurs enfants et ré-
pondre à leurs nombreuses questions . Il
ne faut  pas attendre qu 'ils aillent se ren-
seigner ailleurs , de façon plutôt équi-
voque.

Le rôle de l'homme est aussi d'avoir ,
er.vrrs sa femme , des égards constants,
des gentillesses, des attentions. Les en-
fants , voyant cela , vivant dans un
tel milieu, en prendront inévitablement
exemple.

A la f in  de la conférence , la discussion
permit à M. Tripet de constater combien
sa causerie avait passionné son public et
combien la question est actuelle et tou-
jours brûlante . La vie de famille ne vise
pas seulement à apporter de gros salaires
afin de permettre des plaisirs de tous
genres , mais surtout à vivre ensemble et
avoir un foyer dans toute l'acception du
terme

LES HALTS-GE\EVEYSUne lettre du Conseil fédéral
au gouvernement grison
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( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Certains  j ou rnaux , et non des moin-
dres, o nt  a I t i r e  l'a t tent ion de l'opinion
publ ique  sur ce que la situation avait
d ' inso l i t e .  Le gouvernement des Gri-
sons, comme celui de Saint-Gall vien-
nent  de publier des « mises au point »
qui s'ef forcent  d'être rassurantes. Les
autori tés  can tona les  a f f i r m e n t  que ,
dans  les accords passés avec la société
i t a l i enne  intéressée à la construction
et à l'e x p l o i t a t i o n  de l'oléoduc en
question , les in t é rê t s  nat ionaux ont été
sauvegardés. Il a même été précisé
que les p resc r ip t ions  de la f u t u r e  légis-
lation fédé ra l e  sera ient  appl iquées ,
mais sous .réserve des droits acquis .

Or, c'est là le nœud de la question.
Droi ts  acquis s ignif ien t s i tua t ion  de
fai t  contre laquel le  le législateur fédé-
ral se révélera impuissant, situation
qu 'il ne sera pas possible de modifier,
même si elle est con traire à l'état de
droit qu 'il en t end  créer.

Voilà pourquoi le Conseil fédéral a
décidé , vendredi mat in , d'envoyer une
lettre a'U Peti t  conseil (gouvernement)
du can ton  des Grisons, et cop ie de
cette l e t t r e  aux Conseils d'Etat du
Tessin et de Saint-Gall , pour prier une
délégation de ces autorités de venir à
Berne , après le scru t in du 5 mar s, a f in
de tirer au clair tous les éléments du
problème. En même temps, le Conseil
fédéra l exprime le voeu que le canton
des Grisons , le plus pressé de conclure
l'af fa i re  avec la société italienne, ne
prenne pas de décision définitive
¦avant ret.te conférence.

Séance extraordinaire du
Grand conseil mardi prochain

On le sait , le Grand consei l  est con-
voqué pour mard i  prochain en séance
extraordinaire et il doit  rat if ier  l'ac-
cord concernan t  l'oléoduc Italie-Alle-
magne. A Bern e, on voudrait don c que
cette ra t i f ica t ion  n 'eût qu 'un caractère
provisoire et qu 'il fût possible d'en
modifier les conditions selon les ré-
sultats de l'entrevue entre les can t on s
intéressés et le départem en t fédéral
des postes et des chemins  de fer.

Selon le droit consti tut ionnel  en vi-
gueur, la Confédéra t ion  ne peut em-
pêcher 'les cantons d'aller de l'avant-
Il est étrange cependant que certains
d'entre eux veuillent absolument régler
cette affaire à la veille d'une consul-
tation populaire qui doit , pour d'ex-
cellentes raisons et dans l'intérêt même
du pays, confier à la Confédération, la
haute surveillance sur oe nouveau
moyen de transport.

Nous ne pouvons que le répéter : si,
en vertu des « droits acquise ,' la so-
ciété italienne parvenait à se soustrai-
re à certaines obligations qu'imposera
la future législation fédérale, le scru-
tin du 5 mars perdrait, une bonn e
partie de son sens.

Souhaitons donc que les autorités
grisonnes, saint-galloises et tessinoises
acceptent de considérer encore une fois
les conséquences d'une décision hâtive.
Elles peuvent faire valoir, pouir la
construction d'un oléoduc srar le terri-
toire cantonal, , d'excellentes . raisons
économiques dont la Confédération est
certes toute disposée A tenir convoie.

Mais la sagesse politique commande
qu 'au point  où nous en somme, on ne
fasse r ien pour réduire d'avance la
portée- du f u t u r  article const i tu t ionne l .

G. P.

14 VIE É C O N O M I Q U E  ET F I N A N C I È R E
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ZURICH
OBLIGATIONS 23 fév. 24 fév.

8 '/. •/. Féd. 1946, déc. 104.— d 104.-- d
3 '/« % Féd. 1946, avril 103.10 103.10
3 % Féd. 1949, . . . 101.30 . 101.60
2 »/i •/• Féd. 1954, mars 98.76 98.65
3 »/• Féd. 1955, juin 101.35 101.36
3 •/• CF.F. 1938 . . 101.20 d 101.20

ACTIONS
Union Bques Suisses 4230.— 4225.—
Société Banque Suisse 3200.— 3176.—
Crédit Suisse 3325.— 3320.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2140.— 2145.—
Electro-Watt 2700.— 2695.—
Interhandel 5200.— 6326.—
Motor Columbus . . . 21130.— 2140.—
Indelec 1432.— 1446.—
Italo-Sulsse 1178.— 1179.—
Béassurances Zurich . 3240.— 3320.—
Winterthour Accld. . 1392 .— 1398.—
Zurich Assurances . . 6270.— ©450.—
Saurer 1840.— 1795.—
Aluminium 6905.— 5926.—
Bally 1946.— 1850.—
Brown Boveri 3825.— 3790.—
Fischer 2396.— 2385.—
Lonza 2740.— 2750.—
Nestlé porteur . . . . 3180.— 3196.—
Nestlé nom 1970.— i960.—
Sulzer 4460.— 4450.—
Aluminium Montréal 146.— 146.— d
American Tel. & Tel. 495.— 498.—
Baltimore 155.— 158 —
C'anadian Pacific . . . 100.60 100.50
Du Pont de Nemours 906.— 908.—ex
Eastman Kodak . . . 466.— 466.—
General Electric . . . 279.— 275 —
General Motors . . . .  187.— 189.60
International Nickel . 275.— 276.—
Kennecott 364.— 365,-̂ -ex
Montgomery .Ward . . 136.50 138.50
National Dlstlllers . . 122.50 123.—
Stand . OU New-Jersey 191.50 192.50
Union Oarbide . . . .  534.— 539.—
U. States Steel . . . .  363.— 367,50
Italo-Argentina . . . .  76.75 77.75
Philips 1393.— 1395 —
Royal Dutch Oy . . . 164.— 165.—
Sodec 139.— 140.50
Allumettes B 170.— 170 —
A.E.G 492.— 495.—
Farbenfabr. Bayer AG 815.— 824.—
Farbw. Hoechst AG 715.— 723 —
Siemens 705.— 707.—

COURS DE ZURICH
ACTIONS

Clba . . .  . . 12650.— 13125.—
Sandoz 16060.— 16690.—
Geigy, nom . . . . .  — .— 29975.—
Hoff.-La Roche (b.J .)  —.— 38000 —

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1250.— 1270.— ex
Crédit Fonc. Vaudois 1120.— 1115.—
Romande d'Electricité 646.— 648.—
Ateliers constr.. Vevey 795.— 790.—
La Suisse-Vie . . . . 5400.— 5400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.— 148.50
Bque Paris Pays - Bas 266.— 263.—
Charmilles (Atel . de) 1140.— 1145.—
Physique porteur . . 775.— 770.— d
Sécheron porteur . . . 570.— 565.—
S.K.F 459.— 460.—

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

Prix des matières premières
Communiqués par la Société de Banque Suisse

Mi di
1960 1961 23 février

MARCHANDISES Plus haut Plus bas Plus haut Plus bas 1961

FERRAILLE, New-York J . . 43 26.50 32 30 32
_TTV__ New-York » . . .  30 30 30 29 29ouivttE. Londres " . . . .  233 218 '/¦ 228 217 228
mrSxTO V New-York » . . .  12 11 11 , 11 .11
PLOMB Londres! . . . .  78% 62 </, 67 V» 63 66 »/¦
7TTJr, New-York « . . .  13 12 12 11 '/« '¦• ¦  11 «A

Londres » . . . .  95 >54 77 'A 86 78 85
©TAIN New-York » . . . 104 Vi 98'' » 101.76 100.25 101.76

Londres » . . . .  823 ¦ h 782 802 Vi 780 802 '/i
AwaraNTT New-York » . . .  91 »/, 91 a, 91 1/. 91 *h 91 V.

Londres a . . . .  80'/i 79 79 «A 79 "/s 79 '/.
PLATINE, New-York » . . . 82-85 70-80 80-85 80-85 80-85
CACAO, New-York » . . . .  30,35 24.03 24.20 21.11 21,58
CAFÉ, New-York » 37 V» 35 V» 37 V. 36 Vt 37 ¦/«
FROMENT, Chicago * . . . .  210 Vt 182 H 215 V. 208 'A 212 V<
SUCRE, New-York » . . . .  3.40 2.85 3.06 2.90 2.95
COTON, New-York » . . . . 34.25 32.15 32,56 32.26 32.55
LAINE, Anvers 8 137 % 118 '/< 127 122 Vi 124 Vi
PEAUX, Chicago » 24 15 V» 17 V» 16 Vi 17 V»
CAOUTCHOUC New-York » . 49.25 28.26 29.85 27.75 28.66

1 - $ par tonne longue ( 1016,047 kg) B - en cents par Ib (453,592 g)
» - £ par tonne longue (1016,047 kg) » - en cents par once Troy (31,1035 g)
» - en pence , par once Troy (31,1035 g) ? - en $ par once Troy (31,1035 g)
« - en cents par boisseau (27,216 kg) » = en francs belges par kg

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 23 fév. 24 février

Banque Nationale . . 730.— d 740.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 730 —
La Neuchâteloise as. g. 1525.— d 1560.—
Ap. Gardy Neuchâtel 265.— d 266.— d
Câbl. élec. Cortaillod 19500.— d 20800 —
Câbl. et Tréf. Cossonay 6100.— d 8100.— d
Chaux et clm. Suis, r , 3100.— d 3100.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 3600.— 3525.—
Ciment Portland . . . 9500.— d '9800.—
Suchard Hol. S.A. «A» 750.— d 760.— d
Suchard Hol." S.A. «B» 4600.— o 4550.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 97.76 d 98.25
Etat Neuchât. 3Vs 1945 101.75 d 101.76 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 101.50 d 101.60 d
Com Neuch. 3V< 1947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch . 3VD 1951 97.— d 97.— d
Chx-de-Fds 3Vj 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3Vi 1951 97.60 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3Vo 1961 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3V= 1946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3 V. 1960 99.— o 99.— d
Suchard Hold. 3Vi 1953 97.— d 07.— d
TabacsN.-Ser.3V. 1953 99— d 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 'h

Cours des billets de banqne
du 24 février 1961

Achat Vente
France 86.— B».—
U.S A 4.81 4.86
Angleterre . . . .  12.— 12.26
Belgique . . . . . 8.25 8.60
Hollande 113.— 115.—
Italie —.67 Vt —.70 Vi
Allemagne . . . . 102.50 105.—
Autriche : . . . . 16.50 16 80
Espagne 7.— 7.30

Hlarché libre de l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 31.76/38.75
anglaises ." 39.50/42.50
américaines 167 Vi/177 Vi
lingots 4860.—/4960.—

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BOLE
Soirée cinématographique

(c) Vendredi dernier , sous les a.uspices
de la commission scolaire, le service de
publicité des CFF avait convié la popu-
lation à une soirée cinématographique
qui obtint un plein succès. ,

Devant une salie comble, M. Kônig
vice-président de la commission , adressa
des remerciements à l'Union chorale qui
a prêté son concours, aux autorités com-
munales qui ont mis les locaux à dispo-
sition, aux parepts et aux commerçants
qui enrichirent la tombola.

ETAT ©E LA NEIGE
AUX CHAMPS DE SKI
du 24 février 1961, à 8 heures

Alt STATIONS Haut ' ConditionsAlt. S1AJ.IUNS fle ,a de la nelge
Oberland nelee
bernois cm-

1960 Adelboden . . .  100 dure
1953 Beatenberg . . 40 «
1800 Brunig-Hasliberg -f-100 printemps
1619 Grlndelwald 100 dure
1930 Gstaad +100 printemps
3460 Jungfraujoch . . +200 poudreuse
1825 Kandersteg . . .  80 dure
2064 Petite-Scheidegg +100 »
1600 La Lenk 1. S. . . +100 printemps
1938 Mttrren +100 dure
1930 Saanenmôser . . +100 printemps
1880 Wengen . . . .  +100 . durd
1500 Zwelsimmen . . . +100 poudreuse

Grisons
2150 Arosa +100 poudreuse
2550 Davos-Parsenn . . 100 »
1786 Klosters-Parsenn +100 '¦» '
1750 Lenzerheide

et Parpan . . . +100 »
2500 Saint-Moritz . . +100 >

Jura
1293 Mont-Soleil

et Chasserai . 30 printemps
1480 Saint-Cergue . . 100 »
1300 Sainte-Croix

les Basses . . .  50 »
1425 Tête-de-Ran,

Neuchâtel . . .  100 poudreuse
1300 Weissensteln 20 . dure

Vaud-Valals-Frlbourg
1800 Champéry . . 100̂  poudreuse
1400 Château-d'Oex . 100 printemps
1490 Les Paccots

La Gruyère . . 50 »
1450 Lac-Noir-la Berra 60 »
1680 Les Dlablerets . +100 poudreuse
1400 Les Pléiades

et Orgevaùx 60 dure
1900 Leysln 100 >
1800 Montana

et Crans . . . . +100 »
2000 Rochers-de-Naye +100 poudreuse
2450 Saas-Fee +100 »
2206 Verbler . . .. . . . +100 printemps
1808 Vlllars-Chesières 100 dure
2200 Zermatt +100 poudreuse

Communiques
Martini, Dennison et Ramilton
demain à la Chaux-de-Fonds
Demain, i la Chaux-dé-Fonds, aura

lieu le match tant attendu de tous les
amateurs de hockey sur glace de la ré-
gion. Il opposera l'équipe locale à
l'URSS. Malheureusement, les Canadiens
qui devaient renforcer le club du haut
du canton, Pelletier et Gellnas se sont
désistés. Aussitôt, les dirigeants chaux-
de-fonniers, pour combler ces forfait*,
ont recouru aux services d'autres Cana-
diens, en l'occurrence Martini, Dennison
et Hamllton. Cela constitue une raison
de plus de ne pas manquer ce match
magnifique.

Soirée du club
des accordéonistes « Helvétia »

de Serrières
La population de Serrières, et aussi des

environs, attend toujours avec impatien-
ce la soirée familière du club des ac-
cordéonistes « Helvétia » . Aussi, apprend-
on que la halle de gymnastique de Ser-
rières a été préparée pour recevoir les
nombreux amis du club, le samedi soir
25 févlrer. Un beau programme, fruit
d'une persévérante activité, réjouira tous
les spectateurs : musique, théâtre, tom-
bola , danse ; tout y est pour passer
une soirée du tonnerre.

Dispensaire antituberculeux
La vente du 1er Mars, organisée par

la Ligue contre la tuberculose du dis-
trict de Neuchâtel , a lieu du 24 fé-
vrier au 3 mars. La Ligue cherche â
atteindre plusieurs buts : soins donnée
aux malades, aide financière apportée
aux hospitalisés, dépistage de la maladie
par le camion radio-photographique de la
Ligue cantonale neuchâteloise, etc.

Songeons aussi au préventorium des
« Pipolets » , à Lignières, où un person-
nel spécialisé consacre son temps à ren-
dre la santé aux enfants prédisposés à
la tuberculose.

Journée des malades
La « Journée des malades » est fixée

cette année au dimanche 5 mars. Com-
me chaque année, notre population est
appelée à entourer les malades qui sont
retenus dans les hôpitaux, les cliniques
et les établissements divers , ainsi que
les malades isolés à domicile.

N'oubliez pas cette Journée, ' lés ma-
lades comptent sur vous.

¦¦¦¦¦¦ H—
La production de 1 URSS

BIENNE. — Selon c e r t a i n e s  estima-
tions reprises par «F. H. I n f o r m a t i o n s »
l'URSS aura i t  fabr iqué 25 mi l l ions  de
montres  en 1960.

Parmi les nouveautés f i gu re r a i t , une
montre au toma t ique  avec 22 pierres ,
On rencon t re  m a i n t e n a n t  déjà des
montres soviétiqeus sur les marchés
extérieurs  au bloc de l'Est. Elles sont
vendues à des prix très intéressants,
f ixés  par un organisme de vente de
l 'Eta t .  La Chine ,  q u a n t  à el le , a u r a i t
produi t  8,5 mi l l i on s de garde-temps  en
19K0 , contre  5,7 m i l l i o n s  en 1959, Les
montres-bracelets ne représentera ient
cependant que 600,000 pièces.

Il est probable que ce pays accroî tra
encore considérablemen t sa capac i t é  de
p roduc t ion , de sorte qu 'il faudra  comp-
ter éga l emen t  sur une plus for te  con-
currence de sa part.

Cultes du 26 février
Journée d Eglise - Messages de laïques

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h.
Collégiale : 9 h 45, culte pour les fa-

milles.
Temple du bas : 10 h 15.

20 h 15, conférence de M. A. Delord.
Ermitage : 10 h 15.
Maladière : 9 h 46.
Valanglnes : 10 h.
Cadolles : 10 h.
Chaumont : 9 h 45.
Salle des conférences : 14 h 30, rassem-

blement paroissial.
La Coudre : 10 h, culte , MM. Ed. de

Montmollin et J.-P. Sclboz ; 20 h , culte
du soir, M. M. Thiébaud.

Serrières : 10 h , Journée • d'Eglise, une
équipe de laïques et M. Lsederach,

Culte de jeunesse : Maladière , 8 h 45 ;
Ermitage et Valanglnes, 9 h ; Terreaux,
9 h 15 : Collégiale , 9 h 45 ; la Coudre,
9 h ; Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valan-
glnes , 9 h ; Salle des conférences et
Maison de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale,
9 h 45 ; Maladière, 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ;  Monruz (Gillette S.A.),
11 h ;  Vauseyon et Serrières, 11 h.

DEVTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIR CHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Klrchensonntag mit
Laienpredigt , Pfr. Waldvogel.

Gemeindesaal : 10 h 30, Klnderlehre,
H. Berger.

¦Kleiner Konferenzsaal : 10 h 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h , Predigt , Pfr . Jacobl.
Saint-Aubin: 14 h 30, Predigt, Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h 16, Predigt , Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : 7 h., 8 h., 11 h., mes-

ses ; 9 h 30, grand-messe ; 18 h 15,
messe et ::nnon ; 20 h., compiles.

Chapelle de la Providence : 6 h., messe.
Chapelle du Vauseyon : 8 h., 9 h. 30 et

11 h., messes.
Chapelle de la Coudre : 9 h., messe.
Cadolles : 6«h,, messe.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Temple des Valangines : 17 h 30, office

liturgique et sermon , curé J.-B. Douai.

Eglise évangéllque libre. — 9 h. 30,
culte et cène, M. Roger Cherlx. 20 h,
mission, M. et Mme A. Fermaud, —
Colombier : 8 h 45, culte, M. Georges-Ail
Maire.

Bvangellsche StaStmission , avenue J.-J.-
Rousseau 6. — 15 h , Jugendstunde !
20 h 15, Predigt. Saint-Biaise : Vlgner 11,
9 h 45, Predigt. Colombier, Eglise libre
rue Société, 9 h , Predigt.

Methodlstenklrche, Beaux-Arts 11. —
9 h 15, Predigt ; 15 h 30, Gemeindefest,

Première Eglise du Christ, Sclentiste, —
9 h . 30, culte en français et école du
dimanche ; culte en anglais â 10 h. 45,
le deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-apostolique, rue des Aman-
diers 21. — 9 h. 30 et 20 h., service» di-
vins.

Assemblée de Dieu. — 9 h. 45, culte |
20 h„ evangélisation. Chapelle de l'Espoir,
Evole.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h. 15,
réunion de prières ; 9 h. 45, réunion d»
sainteté ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réu-
nion-concert par la Chorale de Genève I.

Eglise adventlste du septième Jour. —
Samedi : 9 h. 30, étude de la Bible ;
10 h. 30, culte.

Eglise de Philadelphie, chapelle des
Terreaux. — 10 h , culte.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours (Mormons), faubourg de
l'Hôpital 19. — 9 h 45, Ecole du diman-
che pour adultes et enfants. 20 h, culte
et sainte cène.

LAUSANNE . — La Société oléoduc du
Rhône S. A., à Col.lombey ( V a l a i s )  v i en t
de soumet tre aux a u t o r i t é s  can tonales
et communales du Valais le projet d>e
tracé de l' oléoduc Grand-Sa'int-Ber™.rd
à Goiliombey, qui alimentera en pétrole
bruit 'lies raffineries du Rhône .

Le tronçon de l'oléoduc situé suir le
territoire valaisan (doi tunnel du Grand-
Saini-Bernaird à Gollombey) a une lon-
gueu-r totale d'environ 58 kilomètres.
La capacité die transport annuelle est
die 3 .milMonis de tonnes, la capacité
horaire étant de 375 tonnes.

Le tracé de l'oléoduc
du Rhône à l'enquête

publique

(De notre correspondant)
L'aérodrom e intercont inental  de Coin-

trin . a enregistré, en 1960 , un chiffre
record de passagers qui y ont atterri
ou s'en sont envolés. Ils ont été, en
effe t , un bon million , en douze mois.

C'est , d'ailleurs, un va-et-vient main-
tenant sans interruption sur l'aéro-
drome genevoi s où , un dimanche, se*
services, notèrent  Un mouvement . de
cent douze avions, dont quatre-vingt-
sept- gros appareils de ligne.

L'exploitation de l'aérodrome exige,
dès lors, pour répondre aux besoins
actuel s, la construction d'une nouvelle
aérogare. Le premier coup de pioche
va être donne et l'on espère que ce
bâtiment et ses abords seront achevés
pour l'Exposition nationale, à Lau-
sanne, de 1964.

Ed. B.

+ La première en langue allemande de
la comédie en quatre actes de l'écrivain
français Françoise Sagan « Un château
en Suède » a été donnée jeu di soir au
Théâtre comique de Zurich. Cette pièce
avait été créée le 9 mars 1960 au Théâtre
de l'Atelier, à Paris.

* La « Filmbewertungsstelle » dont le
siège est à Wiesbaden, a qualifié de « re-
marquable » le film documentaire suisse
« Contribuez à éviter les Incendies ». Ce
film fait actuellement le tour des cinémas
suisses comme court métrage et sera
bientôt aussi projeté à l'étranger .

GENÈVE

Un million de passagers
ont passé à l'aérodrome

de Gointrin en 1960

La semaine financière
Gros déficit

de notre balance commerciale
en janvier ¦

Durant le mois dernier, le solde
passif de notre commerce extérieur
s'est considérablement t'ecru pour at-
teindre l'énorme montant de 233 mil-
lions de f rancs , alors qu 'en décembre
1960 l' excédent des exportations n'at-
teignait que 90 millions et en janvier
1960 il était de Si millions.

Pourtant, de décembre 1960 à jan-
vier 1961, nos importations se sont
contractées de 51 millions, tout en
étant de 121 millions sup érieures aux
entrées de janvier 1960. Par rapport
au mois correspondant de 1960, l'ac-
croissement des entrées en janvier
dernier est dû surtout au renforce-
ment de nos achats de combustibles
solides et liquides, de f e r s  et de bois,
ainsi que d automobiles et de machi-
nes. Quant aux sorties, elles ont f l é -
chi de 195 millions depuis décembre
dernier , mais elles demeurent de 119
millions supérieures à celles du mois
correspondant de 1960. En une année,
nos montres, nos machines et nos
produits pharmaceutiques ont ren-
forcé  leur position sur les marchés
internationaux. La vente de nos pro-
duits s'est surtout accrue en Grande-
Bretagne , en Italie , en Ré publi que
argentine et au Japon.

Bonne tenue à Wall Street

La bourse de New-York poursuit
son redressement dans des séances
très animées où p lus de cinq millions
de titres changent de propriétaires.
Les p lus-values p ro f i t en t  aussi bien
aux « 6/ue shi'ps » qu 'aux valeurs de
nature p lus spéculative.  L' accroisse-
ment des commandes civiles et mili-
taires du gouvernement contribue à
soutenir le marché des valeurs , de
mime que la légère amélioration si-
gnalée dans la production de d i f f é -
rents secteurs de l'économie améri-
caine.

Tout en demeurant soutenues, les
bourses suisses éprouvent le besoin
de reprendre haleine après la for te
poussée des cours durant ces der-
nières semaines.

Les autres marchés europ éens de-
meurent stables, exception fa i t e  de
Milan, qui amorce une reprise.

E. D. B.

(C.P.S.) Comparativement au mois cor-
respondant de l'année précédente , les
importations ont augmenté de 268,7 mil-
lions et atteignent 857,6 millions de
francs (mois précédent : 909 ,7 millions),
alors que les exportations enregistrent
une plus-value de l'ordre de 119,7 mil-
lions et totalisent 624 ,8 millions de
francs (mois précédent : 819 .7). La va-
leur ayant augmenté plus fortement aux
importations qu 'aux exportations par
rapport à janvier 1960, et la moins-value
au regard de décembre étant plus faible
aux entrées qu 'aux sorties , 11 en est
résulté un accroissement considérable du
déficit de la balance commerciale. Avec
232,2 millions de fr., l'excédent d'impor-
tation de janvier 1961 atteint un mon-
tant qui n'a été dépassé que dans les
mois de Janvier 1948 (261,3 millions) et
1957 (252 ,5).

Le recul des importations de décembre
1960 à Janvier 1961 correspond au mou-
vement des entrées noté habituellement
à cette époque de l'année. Comparati-
vement au mois de janvier 1960. soumis
aux mêmes Influences saisonnières, le
volume de nos achats & l'étranger s'est
accru de 20,1 % et leur valeur a même
augmenté de 45.6 %.

Le recul saisonnier enregistré générale-
ment de décembre à Janvier s'est tra-
duit, cette fols aussi, par une diminu-
tion de l'ensemble des exportation» :
cette régression affecte pour plus des
deux tiers les envols â l'étranger de pro-
duits rnétallureiques. mais avant tout les
machines et les montres. Les sorties de
produits chimico-pharmaceutlques ont
aussi notablement fléchi. Comparative-
ment â janvier 1960. la totalité de nos
exportations s'est cependant accrue. Ain-
si , l'industrie métallurgique — en par-
ticulier les machines — figure avec une
plus-value. De même les montres, ainsi
que les machines et appareils électriques,
ont amélioré sensiblement leur position .
Les exportations de produits chimico-
pharmaceutlques ont aussi progressé par
rapport à janvier 1960, en raison sur-
tout d'un renforcement de nos ventes
de produits pharmaceutiques.

SUISSE
Accroissement considérable

du déficit
de la balance commerciale

(Press Photo Actualité)

Quel est le secret de l'enthousiasme
que soulèven t toujours et partout ces
deux chansonniers  qui , eux, méritent
le t i t re  de « g r a n d s » ?

C'eSif que leurs chansons traduisent
d'une manière  incomparable mo.s pen-
sées, nos sentiments, tout ce que l'on
ressent et que l'on ne peut ou n'ose
exprimer.

Pas surprena nt dés lors qu'en plus
des plaisirs de l'esprit , nous y trou-
vion s un véritable soulagement.

Nous renonçons à citer certa ines
chansons plutôt que telles autres, car
toutes ont leur saveur, leur valeur et
touchen t dans le mille de la cible que
l'auteur a visée. Disons seulement que
les nouvelles sont dignes des ancien-
nes.

Biles sont les fruits  du cœur et les
fleurs de l'esprit d'hommes qui ai-
ment, respectent et chantent « Les
beaux métier s » . Les histoires de Gilles
sont le piment qui complè'te le festin
que constitue le récitai < Gilles et
Ûrfer > .

Les applaudissements, d'une rare in-
tensité, ont exprimé aux artistes mieux
que nous ne saurions le faire , l'appro-
bation , l'admiration et la reconnais-
sance d'un public ^ fervent et vra iment
conquis.

Bravo ! et merc i aux responsables du
« Théâtre de poche neuchâtelois  > de
Peseux, d'avoir organisé cette tournée
« Gilles et Urfer ».

S. M.

Récital «Gilles et Urfer»
à l'hôtel de Fontainemelon

hWÊvK 4 SB

B I E W E. — Le service d ' in format ion
de la Fédération horlogère (F.H.) com-
munique :

Contrairement à certaines informa-
t ions  # parues sur la base du commu-
ni qué d'une o r g a n i s a t i o n  honlogère,
i n f o r m a t i o n s  selon lesquel les  la F.H.
ne pouvait  donner  son assent iment  au
projet  du nouveau s ta tu t  horloger, nous
croyons devoir rappeler que les organes
d i r igean t s  de la F.H. sont seuls qual if iés
pour dé f in i r  et expr imer  la politique
de cette organisa t ion .  C'est dire que
personne ne peut préjuger l'attitud*
qu 'ils adopteront à l'égard du projet
de s ta tu t  horloger, et encore moins '
s'expr imer  en 'leur nom.

( R é d . )  — Ce communiqué se réfère
à la prise de posi t ion d'Ebauches S.A.,
dans laquelle celle-ci exposait  les rai-
sons de son opposit ion au nouveau
statut  légal de l 'horlogerie , tel qu 'il
ressort de son adopt ion , samedi dernier
18 f é v r i e r , par la commission du Conseil
des Eta ts . )

La F.H. et le statut
de l'horlogerie

I _
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& proximité Immédiate de Nyon
et de Genève

TOUS LES JEUX
Soirée dansante à 21 h. 30

Samedi 25 février en soirée
Dimanche 26 février, en matinée

et en soirée

Lee fantaisistes Internationaux :

Jack Derlys et Gisèle Leduc
Les patineurs sur podium :

« Les Noelys »



Nous cherchons, pour entrée immédiate,

MÉCANICIEN-
T R I C O T E U R

spécialisé dans l'échantillonnage et capa-
ble de diriger notre production de pul-
lovers pour dames, messieurs et enfants ,
ainsi que de sur-vêtements WEVENIT.
Notre parc de machines se compose de
métiers WEVENIT, de rectilignes automa-
tiques DUBIED et STOLL, ainsi que de
machines à main.

Le candidat doit (aire preuve d'excel-
lentes qualités de caractère et doit savoir
l'allemand. En contrepartie, nous offrons
un travail intéressant , varié et bien rému-
néré. Il s'agit d'une situation d'avenir.
Les intéressés qui ne répondraient pas
aux conditions demandées sont priés de
s'abstenir.

Adresser offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire,
a la maison KUNZLI S. A., à Strengel-
bach - Zofingue.

f  NOUS CHERCHONS ^
^g pour notre siège de Winterthour V ¦

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

\ Volkart Brothers, Winterthour I

*j* Société de Banque suisse
% NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour entrée immédiate ou époque a
convenir : un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
et deux

STÉNODACTYLOS
de langue maternelle française.

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.

La Compagnie des Montres Longines,
à Saint-Imier,
désire engager pour ton service de chronométrage
sportif

1 radio-électricien
porteur du certificat de capacité et possédant les
qualités requises "pour assumer les tâches sui-
vanites :
Construction de nouveaux appareils.
Entretien des appareils de chronométrage, sur-
veillance générale .du magasin de matérieL
Chronométrages sportifs à l'extérieur.

Faire offres par écrit avec prétendions de salaire.

La

offre à un

mathématicien
ayant terminé ses études universitaires et pouvant
justifier d'une bonne formation et d'urne expérience
pratique en matière d'assurance ou de statistique

une activité intéressante ^
et susceptible de développement

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées de copies de diplômes et
de certificats, liste de références et photographie à
la Société suisse d'assurances générales sur la vie .

humaine, case postale Fraumunster, Zurich.

FAVAG S. A., NEUCHATEL
cherche des

RÉGLEUSES
de relais pour la téléphonie automatique. Formation
complète par nos soins.

Faire offre ou se présenter à ' t— Jmm\wAtm\\\3
SA

NEUCHATEL
Monruz 34

Ce métal de notre siècle trouve toujours de nouvelle* applications et ceux qui
l'en occupent volent s'ouvrir de nouveaux champs d'activité et se procurent une
existence assurée.
En tant qu'organisation moderne et étendue d'entrepôt et de vente, nous sommes
Intermédiaires entre le producteur et' l'utilisateur de produits semi-finis en alu-
minium. Notre personnel est rétribué selon sa productivité et bénéficie d'avan-
tages sociaux étendus, de fa semaine de 5 Jours, d'une atmosphère de travail
et de focaux agréables. Là où de* connaissances de la branche sont Indispensa-
bles, celles-ci sont obtenues par un stage dans les usines de production.
Nous cherchons du personnel Jeune, ayant terminé l'apprentissage ou l'école de
commerce, comme employés commerciaux pour nos services de :

secrétariat
bureau des commandes
vente de détail
bureau de facturation

Faites-nous vos offres en Joignant un spécimen d'écriture, une photo et tous détails
relatifs à votre formation et en Indiquant également quelles sont vos prétentions
de salaire.

ALLEGA Aktiengesellschaft Zurich 48
Buckhauserstrasse 5 Telefon 051 / 52 33 22

Œuvre d'entraide connue et bien introduite
(propre production ) cherche

représentant (e)
actif , sérieux et de caractère agréable. Les
débutants sont mis au courant. Nous offrons
bonnes possibilités de gain (fixe, provision,
abonnement et frais journaliers), ainsi que

collection variée d'objets d'usage pratique. \
Offres sous chiffres OFA 2612 B. à Orell

Fiissli-Annonces S.A., Berne.

 ̂fft Nous désirons engager

gH 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 leur offre de
services à John Matthys, agence générale, rue du Musée 5, Neuchâtel.

Nous cherchons

aide de bureau
connaissant la dactylographie.

Semaine de 5 jours. Se présenter à la Fabrique suisse
de ressorts d'horlogerie S. A., Peseux.

Nous cherchons pour une date aussi '
rapprochée que possible une

COLLABORATRICE
capable pour la comptabilité.
Place stable avec caisse de pré-
voyance dans petite entreprise au
centre de la ville de Berne. Am-
biance de travail agréable.

Sténographie exigée. Bonnes con-
naissances de l'allemand désirées,
mais pas Indispensables. Personnes

- aimant la comptabilité, sont priées
d'adresser leurs offre s de service
sous chiffres L 9643 Y à Publlcitas,
Berne, en joignant un curriculum
vitae et une photographie ef en indi-
quant leurs prétentions de salaire.

(Lire la suite des annonces classées en 10me page]

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

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

/| Bonne présentation et éiocution facile exigées.

A/ \/\ : , f?
/ T f » Prière d'adresser offres manuscrites avec préten-
/fB?!l » tions de salaire, sous référence « guide de fabrique »
î ted | à notre bureau du 

personnel.
^S5K9I GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES PTT

Magasin : rue du Seyon 24a
Bureaux : rue Saint-Honoré 3

Tél. 5 45 21

Nous offrons quelques places stables
et bien rétribuées à

1 ou 2 monteurs-électriciens
qualifiés. Se présenter ou faire offres.

COMMERCE DE CHARBONS cherche

manœuvres
Faire offres écrites sous chiffres D. K. 766

au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Nous cherchons pour notre nouveau
département des métaux rares un jeune

technicien - mécanicien
ayant, si possible, déjà expérience des
métaux frittes ou sachant tout au moins
faire preuve d'initiative et d'intérêt
pour de nouvelles fabrications.
Entrée immédiate ou à convenir.
Situation stable et bien rémunérée.
Caisse de pension. Semaine de 5 jours.
Faire offres avec ourricuruin vitae, co-
pies de certificats, références et pré-
tentions à Métaux Précieux S.A., Neu-
châtel 9.

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

commissionnaire
Salaire de début 150 fr., nourri et

•; logé. Possibilité de prendre des ¦
; cours d'allemand. Important pour

> . les parents : votre fils trouvera chez
nous une excellente vie de famille
et sera bien accueilli.
Adresser offres à A. Brunner, Neu-
weilerstrasse 17, boulangerie, Bâle.

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

Se présenter ou écrire avec réfé-
rences.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir quelques excellents -. ' .. . ;¦

mécaniciens -perceurs
pour travaux sur perceuses radiales et sur
pointeuses SIP.

S'adresser ou écrire à Haesler S. A., fabri-
que de machines, Boudry.

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

employée de bureau
capable de s'occuper de la correspon-
dance française, des traductions d'alle-
mand en français et de divers travaux
de ' bureau
Les intéressées ayant quelques, notions
d'allemand son t priées d'adresser leurs
offres sous chiffres S. A. 2020 A Annonces
Suisses S.A. « ASSA », Aarau.



Nous cherchons pour société lausannoise en plein dé-
veloppement (branche librairie - arts graphiques) :

un représentant
de préférence bilingue, pour la visite de la clientèle
dans toute la Suisse.

une secrétaire
de direction
capable de seconder efficacement le directeur.
Pour ces 2 postes ,

Nous désirons : excellente culture générale,
bonne présentation ,
dynamique et esprit d'initiative ,
rapidité et précision dans l'organlsa-

, tion et l'exécution du travail.

Nous offrons : activité agréable et variée , très indé-
pendante, dans un cadre jeune,
emploi stable,
avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites avec photographie , curri-
culum vitae détaillé, copies de certificats , prétentions
de salaire et date d'entrée possible, à ('INSTITUT DE
PSYCHOLOGIE APPLIQUEE, RUE CENTRALE 9, A
LAUSANNE, qui ' ne communiquera les candidatures
à l'entreprise qu'avec l'assentiment des intéressés.

COMBIEN DE PERSONNES
pratiquant leur métier depuis de nombreuses années,
seraient heureuses de pouvoir gagner davantage que leur
salaire habituel — ce qui. leur permettrait de vivre plus
largement — mais elles n'en ont pas la possibilité.

A Lausanne, la profession de

CHAUFFEUR DE TAXI
est actuellement très intéressante.
En plus d'un salaire minimum bien supérieur à celui
d'autres professions, elle donne encore la possibilité à
celui qui veut améliorer sa situation — sans pour , cela
faire de plus longues journées — de gagner davantage.
En outre, contrairement à ce que l'on croit encore géné-
ralement, le chauffeur de taxi a maintenant un horaire
de travail et des jours de congés réguliers.
Notre organisation mous permet de laisser choisir au chauf-
feur son horaire (travail de j our ou de nuit ) ainsi que
dans une certaine mesure ses jours de congés.
Les TAXIS MODERNES engagent encore quelques chauf-
feurs de taxi ainsi que des chauffeurs auxiliaires.
Nous engageons aussi des femmes , qui trouvent dans cette
profession la possibilité de gagner autant qu'un homme.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux

Taxis Modernes Gino Blumenthal
Garage Alpina Rue Centrale 27 b
Tél. 23 92 72 - LAUSANNE

Importante fabrique de branche annexe
de l'horlogerie de la Chaux-de-Fonds,

engagerait :

COMPTABLE
connaissant la comptabilité industirielle»
ou apte à être formé dans cette disci-
pline. Travail! et salaire intéressants
pour personne intelligente faisant
preuve de beaucoup d'initiative.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae, sous chiffres P. 10327 N., à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons :

mécaniciens-ajusteurs
mécaniciens-outilleurs

Faire offres à

Edouard DUBIED & O S. A.
Couvet (NE)

Les ATELIERS DES CHARMILLES S. A.
109, rue de Lyon - GENÈVE
cherchent des :

AJUSTEURS - MONTE URS
AJUS TEURS DE PRÉCISION
ALÉSEURS
CONTROLEURS
PERCEURS SPÉCIALISÉS
RABOTEURS
RECTIFIEURS SUR MA CHINE D'INTÉRIEUR

SEMI-AUTOMA TIQUE
TRACTEURS

Faire offres au Bureau du personnel en joign ant
copies de certificats et prétentions de salaire.

I I
I I
¦ Pour notre atelier de couture et de Pj
f retouches, nous cherchons une habile g

_ capable de faire les essayages. ¦

if Adresser offres écrites avec certifi- 3
cals à la Direction des Grands Maga-

¦ tins Aux Armourlns S. A., Neuchâtel, a
' qui garantit toute discrétion. ¦

L........ J

La fiduciaire Vuilleumier, Schenker & O
rue du Musée 6 - NEUCHATEL

engagerait

COMPTABLE
Place stable et intéressante, pour personne capable et
consciencieuse. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pho-
tographie (ne se présenter qeu sur demande).

Maison renommée cherche

dame de propagande ^̂ —
pour présenter dégustations d'un très bon article
de marque dans les magasins d'alimentation de
Bienne , la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et éven-
tuellement Fribourg. Rémunération intéressante.
Offre sous chiffres P. Z. 820 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le . 15 avril
(éventuellement le 1er mai) f

une sommelière
capable, pour le pavillon des Fa-
laises. Bon gain, service agréable
au bord de l'eau.

Prière de faire les offres à la
direction du restaurant des Halles.

On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir :

tôliers serruriers
Places stables, avantages sociaux.
1 samedi de congé sur 2.
Offres avec copies de certificats et indication du
salaire désiré à :

Carrosserie de Sécheron S. A.
GENÈVE 21

TJttù représentant TJTU»
pour la visite de notre clientèle dans le canton de Genève et dans la

région de la Côte, pour tout de suite ou date à convenir.

NOUS DEMANDONS : formation commerciale ; âge idéal : de 25 à
35 ans ; expérience de la vente, si possible dans le domaine des produits

alimentaires ; habitude d'un travail sérieux et en profondeur.

NOUS OFFRONS : conditions de travail agréable dans une entreprise
renommée, semaine de 5 jours , fixe , provision s, remboursement des frais ;

indemnité pour la voiture calculée généreusement.

. . Les offres manuscrites doivent comprendre : curriculum vitae complet,
copies de certificats, photo, et être adressées à la

Direction de CHOCOLAT VILLARS S. A., Fribourg,
avec l'indication « représentant ».

v v ; J

r *%
IMPORTANTE MAISON M

DE LA CHAUX-DE-FONDS M
cherche, pour entrée immédiate H

ou époque à convenir, H

une employée I
de bureau I

connaissant parfaitement OÊ
la langue anglais* et la tténo- Qdactylographie pour son service H

correspondance. ^M
Travail agréable et varié, semaine H

de 5 jours. H
Prière de faire offre manuscrite H
détaillée, avec curriculum vitae, à N

case postale 722, ¦¦
la Chaux-de-Fonds. H

On cherche

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

Bureau d'ingénieurs
cherche

3-4 dessinateurs
en génie civil et béton armé

Entrée début d'avril ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et

copies de certificats à Allemand & Tièche,
ingénieurs- civils, Bassin 12, Neuchâtel.

La Crèche du Locle cherche, au plus tôt ,

nurse diplômée
ayant si possible expérience pratique.
Age minimum : 25 ans.
Faire offres à :
Mlle HERMANUZ, directrice de la
Crèche, le Locle.
Téléphone (039) 5 18 52.

Garage de la place cherche :

un LAVEUR - GRAISSEUR
un serviceman
un manœuvre de garage
qualifiés. Travail stable et bien ré-
tribué. Avantages sociaux.
Adresser offres écrites à B. K. 805
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

sommeliers - sommelières
Entrée immédiate. — HOTEL NIKITA, Sion,
W. Sigmund, tél. (027) 2 32 72.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employée de bureau
qualifiée, sténodactylo, capable de
travailler d'une manière indépen-
dante. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à DIZERENS & DUPUIS,
34, Maiillefer , à Neuchâtel. (Ne pas
se présenter.)

kf \Nous cherchons pour entrée immé-
diate au date à convenir, quelques

O U V R I È R E S
ainsi que quelques

O U V R I E R S
pour divers travaux d'atelier.

Prière d'adresser offres écrites ou
se présenter à :

FÀVÀG
SA

NEUCHATEL

Nous cherchons pour 1 entretien de
notre parc de machines et de l'outil-
lage, ainsi que pour divers travaux
de mécanique générale

mécanicien
très qualifié, sachant travailler de
manière absolument indépendante et
pouvant faire état de références sé-
rieuses.
Adresser offres avec curriculum vitae
à Max Donner & Cie S. A., construc-
tions métalliques, Neuchâtel, 30, avenue
des Portes-Rouges.

NOUS CHERCHONS

demoiselle
pour s'occuper de l'entrée et de la
sortie des fournitures d'horlogerie.
La préférence sera donnée à per-
sonne connaissant la dactylographie,
la sténographie et les fournitures.

Se présenter k
CRÉATION WATCH Co S. A.

Serre 4, Neuchâtel. - Tél. 5 4612

LA MUNICIPALITÉ
DE LA NEUVEVILLE

Services industriels, eau - électricité,
met au concours un poste de

monteur-électricien
pour l'extension et l'entretien du
réseau basse tension , câbles et lignes
aériennes, ainsi que divers travaux
d'exploitation.
Les candidats, porteurs du certificat
de monteur électricien ou de mon-
teur en courant fort , capables- de
travailler seuls, âge maximum 30
ans, sont priés de faire leurs offres
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, copie de certificats et préten-
tions de salaire au bureau des Ser-
vices industriels, 2, Grand-Rue, la
Neuveville.

Nous engageons tout de suite ou pour
date à convenir

serruriers en bâtiment
serruriers-tôliers
soudeurs

sur charpente métallique ou
chaudronnerie.

Places Intéressantes et stables pour
ouvriers qualifiés.
Semaine de 5 jours. Fonds de pré-
voyance.
Offres avec curriculum vitae, certifi-
cats et références à Max Donner & Cie
S.A., constructions métalliques, Neu-
châtel, 30, avenue des Portes-Rouges.
Tél. (038) 5 25 06.

Entreprise ayant 25 ans d'expérience
cherche

rep résentant
pour visiter sa clientèle habituelle — par-
ticuliers et industrie — (existence à vie).
Gain 1200 fr. et plus par mois. Débutants
(ouvriers) seront instruits par spécialistes.

Les intéressés âgés de plus de 25 ans
sont priés de faire leurs offres manuscrites
sous chiffres OFA 2527 Z. à Orell Fûssli-
Annonces, Zurich 22.

Pour nos bureaux de dessins, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir,

un dessinateur
ou

une dessinatrice
Nous offrons poste intéressant et bien
rétribué. Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres A. S. 16550
J. aux Annonces Suisses S.A. ASSA,
Bienne, rue de Morat.

On cherche un

jeune garçon
de 15 à 16 ans pour ai-
der & la campagne ; on
offre chambre chauffée,
vie de famille, bonne oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand . Faire offres à
famille Hans Dick, Chlè-
tres, tél. (031) 69 52 82.

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 mols. Très
bon gain ; tél. 5 20 21.

On cherche pour fin
mars

personne
de confiance

pour tenir un ménage
soigné de deux 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.

Marchand de bétail
cherche

jeune homme
pour aider aux travaux
de campagne et à l'écu-
rie. Italien accepté. Paire
offres à Henri Matile,
avenue Dubois 15, Neu-
châtel.

Ouvrier

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

NOUS CHERCHONS

un (e) jeune employé (e)
de commerce désirant se perfection-
ner dans la langue allemande.
Travail intéressant et varié (corres-
pondance, facturation, traductions,
etc.).

Offres avec prétention de salaire à
HAEFLIGER S. A., usine à décorti-
quer, Herzogenbuchsee (BE).

On demande

AIDE-INFIRMIERE
pour s'occuper d'une dame âgée. Pa,s
de travaux pénibles. Congés réguliers.
Offres avec références e! prétentions
de salaire sous chiffres  A. J. 804 au
bureau de la Feuille d'avis.

—^*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Pour notre département SERVICE
A LA CLIENTÈLE, nous cherchons
une

emp loyée
consciencieuse et précise pour éta-
blir les factures des fournitures
d'exportation. En outre , la titulaire
doit pouvoir correspondre en an-
glais.
Entrée début d'avril ou à convenir.

Faire offres à Fabrique d'horlogerie \
Tissot & Fils S.A., le Locle, direc-
tion commerciale.



FAEL, Degoumois & Cie S. A.
SAINT-BLAISE

engagerait un :

serrurier - constructeur
mécanicien - outilleur
soudeur à l'arc
Semaine de 5 jours.
Se présenter à l'usine ou faire offres écrites.

Wv $̂ Nous cherchons 
}fe]f

^IJ I mti k\ pour entrée immédiate ou M I S*i k\
{_\\ f Lv date à convenir, un LU M *

EMPLOYÉ
! de formation commerciale, bilingue français-alliemaind, métho-

dique et précis, capable de travailler de façon indépendante.
Nous souhaitons que le candidat possède quelque expérience

dans le domaine des arts graphiques.
L'employé sera chargé de la comptabilité des stocks du maté-
riel d'emballage, de la préparation des commandes de réap-

provisionnement et de la correspondance y relative.
Les candidats, âgés de 20 à 30 ans environ, désirant se créer
une situation stable et occuper un poste offrant la possibilité
de faire preuve d'initiative, sont priés d'adresser leurs offres
de service, avec copies de certificats et photographie à la

Direction de la FABRIQUE DE CHOCOLAT

V I L L A R S  S. A., FRIBOURG ,

Nous cherchons, pour le 1er 'avril 1961,

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou EMPLOY É
capable, connaissant bien l'allemand,
pour la dactylographie et travaux de
bureau divers.
Semaine de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, à

BEKA SAINT-AUBIN S. A.
Saint-Aubin (NE)

FAEL, Degoumois & Cie S. A.,
SAINT-BLAISE,

engagerait i ' :, '

tourneur d'outillage .
Semaine de 5 jours.

Se présenter à l'usine ou faire offres écrites.

On demande dans famille avec deux petits
garçons une

employée de maison
de toute confiance, ayant des connaissances
de la cuisine.

Nous offrons congés réglés, bon salaire,
sa propre chambre avec bains. Entrée
1er avril 1961.

Offres sous chiffres G. 7817 Z. à Publi-
citas, Zurich.

Creuseur de pierres fines
sur machines automatiques, quali-
fié , est demandé par importante fa-
brique du canton de Neuchâtel.
Travail garanti. Avantages sociaux,
Logement dans immeuble neuf , à
disposition.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P 2000 N à
Publicitas, NeuchâteL

Nous cherchons

jeune homme
honnête et propre comme commissionnaire,
Bon salaire et vie de famille assurée.

Entrée : Pâques 1961.

Offres à • E. Berger, boulangerie-pâtisseirie,
Mùnchenstein 1, près de Bâle. Tél. (061)
46 80 92.

Fabrique des branches annexes de la
Chaux-de-Fonds cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

employé capable
Jeune homme sérieux et ayant de
l'initiative serait mis au courant.
Prière de faire offre sous chiffres
P. 10340 N. à Publicitas, la Chaux-de-
Fonds.

Fabrique du canton de Neuchâtel
cherche

DESSINATEUR-TECHNICIEN
| COLLABORATEUR DE FABRICATION |

• Le candidat doit avoir une formation de technicien ;

• Aptitudes pour le dessin technique et artistique ;

• Une formation complémentaire technique spécia- i:
lement adaptée a l'entreprise lui sera donnée. j j

Le candidat aura sous ses ordres un départe- \-\

j ment de fabrication et l'acheminement du travail 3
j de ce secteur. i ¦ j

Prière d'adresser les o f f r e s  manuscrites avec cur- i
l^ .̂ riculum vitae, copies de certificats et photo en j j

éf îWmVmmmmmmm m̂l indi quant le No de référence du poste à FAN 594 j . ]

\Ê^S^P^m SÉLECTION DES CADRES COMMERCIAUX

 ̂j/ a^^^fe-'M TECHNI QUES ET ADMINISTRATIFS

.m m̂̂ÈÊ I» Dr' '¦**" Lavancny 'f fiffi /Iffi mmSL 1, place de la Riponne, LAUSANNE

,m^MBrr^v^^^^^^' ŴL ^' '°"
re e'̂  Pr'5e en considération, le nom

f ffa/II -i l̂XjLlLv SO i - » fflk c'e l'entreprise sera indiqué au candidat avant
tL^AS mmWÊBÊÊ SÈtiW&L toute communication à l'emp loyer. Les candidats

^EÏP*  ̂ ^^^^  ̂ retenus seront rapidement convoqués.r\ ' ¦ 'J

Ondal S. A., usine des produits « WELLA »
Neuchâtel - Monruz '-n-?,

...... ...... .. r--,j--r ira
cherche pour tout de suite - ..-,

OUVRIÈRES
pour travaux faciles et agréables. Places
stables. Bonne ambiance. Locaux modernes
et semaine de 5 jours. — Se présenter
les 27 et 28 février entre 17 et 19 heures.

JEUNE FILLE
de bonne famille (de la ville ou de la cam-
pagne) serait reçue dans familile de deux
personnes habitant villa près de Berne, où
elle pourrait apprendre la tenue d'un ménage
et la langue allemande (jeune fille de la cam-
pagne pourrait rentrer chez elle au moment
des gros travaux). Sur désir, ellle pourrait
rentrer à la maison tous les samedis jusqu'au
lundi matin. Une orpheline pauvre, mais de
bonne conduite, y trouverait aussi une place
agréable. Gages et entrée selon entente.

Offres à Mme H. BANGERTER , géomètre,
Fraubrunnen (Berne), tél. (031) 69 01 32.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
branche textile

sachant si possible tricoter
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à BARBEY & Co, rue du

Seyon, Neuchâtel

Important moulin cherche pour son
secteur fourrages

REPRÉSENTANT
pour visiter les gros consommateurs
(laiteries-porcheries ) et la clientèle
paysanne. Préférence sera donnée à
candidat au courant de la branche.

Offres avec prét entions de salaire à
HAEFLIGER S. A.

Herzogenbuchsee (BE)

SECURITAS S. A.
engage pour Lausanne et Neuchâtel

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, bonne

réputation, sans condamnation
Offres à Securltas, Tunnel 1, LAUSANNE

Administration publique engagerait

employée de bureau
connaissant bien la sténodactylographie. En-
trée en fonctions au plus tôt ou à convenir.

Faire offres sous chiffres S. B. 822 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
jeune homme

propre, comme
commissionnaire

de Pâques 1961 à Pâ-
ques 1962. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande. Salaire
110 à 120 fr. Vie de fa-
mille. Offres à le. bou-
langerie - pâtisserie Jul.
Breitenstetn, Wabern,
près Berne.

On demande

jeune fille
pour faire les chambres
et aider à la vente de la
charcuterie. Bons gages
et bons traitements. —
S'adresser à la bouche-
rie - charcuterie Albert
Maurer, Lucerne, Wln-
kelrledstrasse 31. Tél.
(041) 2 07 27.

Je cherche

domestique
de campagne

sachant traire (Italien
accepté). Bons gages.
Charles Gutknecht, Cof-
frane (NE). Tél. (038)
7 61 35.

Je cherche un ouvrier
ramoneur

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

un demande gentille

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

On cherche pour le
printemps une

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

Nous cherchons

1 fille de buffet
1 sommelière

connaissant les deux
services. — Alex Rtesen,
Cercle National, Neuchâ-
tel.

On cherche

jeune
homme

de 15 à 16 ans, pour
aider à tous les travaux
dans domaine avec ma-
chines. Occasion d'ap-
prendre à conduire un
tracteur . Bon gain, vie
de famille ; le linge sera
soigné. Offres à Werner
Millier, bel der Llnde,
Melchnau, près Langen-
thal. Tél. (063) 3 83 31.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures,
chaque semaine. Quartier
est. Tél. 5 48 81.

Nous demandons

Sommelière
de confiance , âgée de 18
à 25 ans. Débutante ac-
ceptée. Bon gain et vie
de famille. Entrée 1er
mars ou date à conve-
nir. Faire offres ou se
présenter au Cercle ca-
tholique militaire, Co-
lombier (Neuchâtel).

Domestique
pour la vigne est de-
mandé, étranger accep-
té. Offres à A. Cuohe,
Cormondrèche, téléphone
8 22 94.

On cherche pour le
canton de Berne

jeune fille
sortant des écoles pour
aider au ménage. Vie de
famille assurée. — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à famille Wen-
ker Serroue -sur- Corcel-
les. Tél. (038) 8 22 42.

Restaurant de la pla-
ce de Neuchâtel cher-
che

chef
garde-manger

capable, âge minimum
30 ans. Date d'entrée
& convenir. Offres sous
chiffres F. O. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
consciencieuse est cher-
chée pour le début
d'avril dans ménage soi-
gné, 4 matins par se-
maine, au centre de la
ville. Pas de gros tra-
vaux. — Adresser offres
écrites â E. N. 809 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

personne
de confiance pour un
ménage de trois person-
nes adultes. Tél. 5 35 63
entre 8 et 11 heures et
de 14 à 18 heures.

On cherche pour tout
de suite

OUVRIER
pour la culture maraî-
chère. M. Dubied, Saint-
Biaise . Tél. 7 52 45.

Femme
de ménage

libre tous les Jours de
8 heures à 14 heures,
est demandée à partir
du 1er mars. S'adresser
à Mme Ernest Stàhll,
coiffure , vis-à-vis de la
poste, Neuchâtel . Tél.
5 40 47.

Quel (le)
garçon ou fille

pas au-dessous de 13 ans
viendrait chez noua ?
Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Blanchi et raccommodé,
ainsi qu 'argent de po-
che. Faire offres à Fa-
mille G. Christen, Bari-
tlgen, Bolllgen (Berne),
tél. (031) 67 10 76.

Maison de commerce
de Neuchâtel cherche

manutentionnaire
ayant des connaissances
de dactylographie pour
le 15 avril. Place stable,
bien rétribuée. Semaine
de 5 Jours. Téléphoner,
dès lundi, au 5 40 26.

Nous cherchons pour
le début d'avril

jeune fille
ayant terminé ses écoles
pour aider au ménage et
au ..magasin. Faire offres
à Famille H. Sprling-
Rytz, boulangerie-pâtis-
serie, Lyss, tél. (032)
8 46 32.

On demande une per-
sonne de confiance pour
s'occuper diu

ménage
d'un couple âgé, pas de
gros travaux. Vie de fa-
mille, congés réguliers
Offres à Mme G. Mi-
chaud, Colombier. Tél.
6 34 53.

J'engagerais bon

chauffeur
pour camion-remorque

Place stable, 800 à 900
francs par mols selon
capacités. Faire offres
par téléphone, No (039)
4 72 36.

Jeune fille
sérieuse et active, ai-
mant la ville et la cam-
pagne, est demandée
dans famille de deux
adultes et une fillette
pour aider au ménage.
Pas de travaux pénibles.
Entrée 1er mal ; salaire
à convenir. S'adresser à
Hermanm Schlee, Gibral-
tar 1, la Chaux-de-
Fontds, tél. (039) 2 51 98.

Pour travaux de

BUREAU
nous cherchons em-
ployé (e) à la demi-
journée. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire, à T. B. 800 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
entrée immédiate ou
date à convenir,

polisseurs-
ébénistes

qualifiés, ayant de la
pratique. S'adresser à la
Maison Girard & Scho-
rer, fabrique de meubles,
Y v e r dl o n, téléphone
(024 ) 2 36 46. 

Nous cherchons

jeune homme
âgé de 14 à 16 ans, pour
aider à la campagne et
à l'écurie. Occasion d'ap-
prendre à conduire le
tracteur. Vie de famille.
Entrée après Pâques.
Faire offres à famille
F. Gutknecht . Rytz,
Agrlswil-Chiètres (FR).
Tél. (031) 69 61 96.

Je cherche une

employée
de maison

dans ménage soigné. Bon
salaire et congés régu-
liers. Entrée le 1er avril
ou date à convenir. Tél .
5 52 05.

On demande bon

mécaniciens
sur motos

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

Personne forte et ac-
tive est demandée com-
me

aide
de buanderie

à l'hôpital Pourtalès.

Acheveur
avec mise en marche est
demandé. — S'adresser à
Jaccard & Fils, Sablons
48, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 82.

Jeune dame cherche

remontage
de finissage à domicile.
Adresser offres écrites à
D. M. 808 au bureau de
là Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

batteur
dans bon orchestre de
Jazz amateur, (musique
de danse). S'adresser par
téléphone, No 5 09 75, de
19 à 20 heures.

Jeune dame
cherche occupation pour
les après-midi. Adresser
offres écrites à 252-991
au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste, Italien, cher-
che emploi à Neuchâtel
ou aux environs. Tél.
8 25 87, aux heures des
repas.

JEUNE FILLE
Allemande, de 17 ans,
cherche place dans petit
ménage ou pour s'occu-
per particulièrement des
enfants. Ecrire à Reglna
Pfeiffer , Brtihl - Vochem
près Cologne, Matthaus-
strasse 15.

On cherche pour

jeune Bernoise
possédant f o r m a t i o n
d'une écple ménagère de
Suisse romande, place
dans gentille famille avec
petits enfants. Vie de
famille désirée. Offres :
M. Hs Alioth - Bieder-
mann, Thunstrasse 36,
Berne.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande
cherche emploi pour ai-
der au ménage et ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Paire
offres écrites avec Indi-
cation de salaire, à Fa-
mille Vix, Gundelflnger.
strasse 384, Bâle.

Jeune
fleuriste

cherche place pour le 15
avril dans commerce de
fleurs, éventuellement
avec Jardin et serres.
Prière de faire offres à
V r e n 1 K o c h, TJrdort
(ZH), Schllerenstragse 19.

Jeune homme ayant
déjà travaillé en Suisse
romande, désire trouver
emploi en qualité de

commis de bloc
ou

boucher- charcutier
Adresser offres écrites à
M. W. 817 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grutier
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
C. J. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
dans la soixantaine def
vant changer dé- sftua-
toln cherche emploi dans
entreprise ou fabrique.
Adresser offres écrites à
C. L. 806 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante
ménagère

cherche place chez dame
ou monsieur seul. Offres
sous chiffres P 2014 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans famille avec petits
enfants. — Offres à W.
Graf , Stockertweg 15,
Muttenz (BL).

J'achète toujours mé-
nage complet. G. Etien-
ne, bric-à-brac, Moulins
13, Neuchâtel. — Tél.
5 40 96.

Je cherche
meubles de Jardin

usagés, en bon état. —
Adresser offres écrites à
J. T. 814 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

un étendage
système « Stewl » ou au-
tre. Faire offres sous
chiffres H. R. 812 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

établi-layette
ancien modèle, pour
horloger. — Faire offres
sous chiffres A. I. 782 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
vieux meubles

de jardin
Tél. 7 55 66.

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu'au 2 mars

Lit complet
avec sommier métallique
et matelas refait à neuf ,
ainsi qu 'un divan avec
Jeté et matelas. — Tél.
6 92 R2.

A vendre pour cause
de départ un

lit d'enfant
une

cuisinière à gaz
éventuellement échange
contre une électrique.
A la même adresse,

appartement
à remettre, 3 chambres,
salle de bains, prix
135 fr „ à Serrières. —
Adresser offres écrites à
252-992 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille sachant le
français et l'allemand
cherche place d'appren-
tie de

commerce
Adresser offres écrites à
M. V. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Municipalité de la
Neuveville, services in-
dustriels, eau-électricité,
offre une place

d'apprenti
monteur-

électricien
pour le printemps 1961.

Les Jeunes gens en
bonne santé, terminant
leur scolarité au prin-
temps 1961, sont priés
de faire leurs offres ma-
nuscrites accompagnées
du bulletin scolaire au
bureau des services In-
dustriels, 2 , Grand-Rue,
la Neuveville.

Apprenti
vendeur

ou
apprenti

de commerce
est cherché par maison
de la ville (branche au-
tomobile). Tél. 5 92 51.

Importante fabrique de
décolletage du Jura
grande usine, cherche quelques bo<ns
avec tous les avantages d'une

MANŒUVRES
qui seront formés comme ouvriers-
décolleteurs. Réfectoire, cantine.

Faire offres de service ou se pré-
senter à Cylindre S.A., le Locle.

On demande

EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuire, pour ménage très soigné
de deux personnes sans enfants.
Place bien rétribuée.
Se présenter

Au Louvre, La Nouveauté S.A.
NEUCHATEL

Nous engageons des

AIDES - MONTEURS
places stables et bien rétribuées
pour ouvriers qualifiés.
CALORIE S. A„ chauffage et venti-
lation, Ecluse 47-49, NeuchâteL

DESSINATEUR - ARCHITECTE
ayant longue pratique des plans,
devis, soumissions, métrés et sur-
veillance des chantiers cherche pla-
ce, bien rétribuée. Libre dès le
1er mai 1961.
Offres sous chiffres K. U. 815 au
bureau de la Feuille d'avis.

TOURNEUR
sur métaux cherche place. Entrée
selon convenance.
Prière de faire offres sous chiffres
OFA 8136 Sch à Orell Fussli-An-
nonces, Schaffhouse.

CALORIE S.A., chauffage, ventilation, Neu-
châtel, engage pour le printemps 1961 :

un apprenti dessinateur technicien
en chauffage et ventilation

un apprenti monteur en chauffage
un apprenti tôlier en ventilation

Faire offres écrites au bureau, Ecluse 17-49.

r L a  

famille de I '
Monsieur Charles PERRIARD

profondément touchée par les nombreux té- !
molgnages de sympathie et d'affection reçus j
lors de son grand deuil, remercie sincère- I
ment toutes les personnes qui y ont pris j
part soit par leurs messages ou envois de }
fleurs, et les prie de croire à ses sentiments j
les meilleurs. [

Grandson, février 1961. N

i j La famille de Monsieur Oscar FKICK, pro- 11
11 fondement touchée par les nombreux témol-
Î 'M gnages de sympathie reçus à l'occasion du \<
ij grand deuil qui l'a frappée, exprime sa vive \ ¦
[ i reconnaissance à tous ceux qui l'ont soute- j
J nue en pensée ou en personne dans son j
Cl affliction. : '

I L e  

enfants de .
Monsieur Xavier FASANI J-j

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

Cernler, février 1961. I |

Très bon atelier de

COUTURE
avec magasin cherche apprentie pour date à
convenir.

La directrice possède la maîtrise fédérale ;
possibilité de s'intéresser à la vente. Adres-
ser offres écrites à R D. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour Jeune homme de 16 ans
(Suisse allemand)

place d'apprentissage de commerce
à Neuchâtel.

Offres à Mme Brand, Farbgasse 46, Langenthal.
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Pour essais: tél.

GARAGE HIRONDELLE - PIERRE SENN - NEUCHâTEL - 25, Per re-à-Mazei _ m 59412

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

La Côte-aux-Fées : Garage Piagef & Brùgger
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Une offre Armourins: j ms^.
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avec 3 double-tête coupantes Sflw
Rasage propre et impeccable
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Samedi 25 février 1961
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insensible aux caprices de la mode,
DM BLE RETS reste le préféré ; :

de trois générations...

DIABLERETS

j  Longues Commerce Raccordements
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pj .tsfe- .? I Petites classes Certificats Diplôme
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ÉCOLE BÉNÉD5CT
W NEUCHÂTEL

Rentrée scolaire du mois d'avril j i
a) Cours_préparatolre_annuel destiné aux

élèves ayant terminé le cycle de l'école
primaire. 't

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

0) Section PTT - CFF : cours annuel prépa-
rant aux examens'd'admlsslon dans l'ad-
ministration. r<

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

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

Atelier de bijouterie
Créations - Transformations
Réparations
Travail rapide et soigné
Prix modérés

Place Pu>ry 1 et 3

Remorque légère
pour voiture, tare 110
kg, charge utile 270 kg,
500 fr. Très bon état,
pneus neufs. Taxes
payées. Station Mlgrol,
Saint-Biaise, tél. 7 56 28.

• 
Retard
des règles ?

PERI O PU L est eMicaca
S en cas de règles S
¦ retardées et difficiles ¦
M En pharm. ¦
¦ Th.LEHMANN-Amrelo ¦
I spécialités pharmac. ¦
 ̂ Ostermundigen/BE J

A vendire environ 90
môt^esicube» de

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

Lampes an néon
à visser dans la
douille de chaque
lampe, 32 watts, 220
volts, 30 cm. de dia-
mètre. Luminosité
équivalant à une
lampe de 150 watts.

Prix Fr. 50.—.
Plafonniers

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100

et 120 con.
Prix Fr. 28.—.

L. GEOGG & Cie,
LOTZWIL. Tél. (063)
2 15 71.

A remettre au Val-de-Travers ,

CAFÉ-
RESTAURANT

avec salles et dépendances. En-
trée à convenir. — Adresser
offres écrites à D. L. 785 au
bureau de la Feuille d'avis.



j 0£â§& La nouvelle machine à laver automatique sur roulettes

Fr. l490-" seulement ?
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j  Automatisme intégral : lavage et cuisson - 5 rinçages - essorage sH MVA "¦ |ï |
O Ne nécessite ni installation permanente, ni fixation au sol. Encombre- B W* ' - -J ¦ I fî 'SB
" ment réduit: hauteur 92 cm, largeur 64 cm, profondeur 44 cm. Dimen-  ̂ W " ' $ • §|9 /f j 2

sions idéales pour la cuisine ou la salle de bain. \ ^MB t̂ l̂r Il v
3 Grand tambour en acier chromé pouvant contenir 4 kg de linge sec. X. ' V^r ' • r~f

Méthode éprouvée de lavage à deux lissus ménageant le linge au '"" ^***™^*̂ 'f !
maximum. ~ " ^T \ '%

4

'
Economie de produits à lessive et de courant: le lissu peut être reçu- |ss=sr ~̂«̂  ̂ i ' %
péré et réutilisé. î ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ S"̂— "•—•—-.. .. ~»_
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Raccordement: 220 V avec 2000 W 

ou 2200 W, de même que 1 x 380 V l̂ ^̂ ^̂ rrïr
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avec 3000 W (supplément Fr. 100. -) l^^^^^^^û^^^^^^^^^  ̂!

Q Service rapide et bien organisé. Conseillères qualifiées. Garantie de "*"*"*" "?~ ~~—~ f
fabrique d'une année. ^(gpr - Jr

f Agréables facilités de paiement par mensualités avec léger acompte l̂ jpr
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Dans les bons magasins de la branche

CRETEGNY & CIE, 22, chaussée de la Boine Tél. 5 69 21 AUX ARTS MÉNAGERS S. A., 26, rue du Seyon Tél. 5 55 90

D'auires adresses ef service par : INDES - Apparate S.A., Badenerstrasse 281, Zurich ...*.—

This is the bottle ISË
to look for... lm]
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Ohe Secbet it in the Blettdùty

BLACK&WH ITE
SCOTCH WHISKY

By Appointaient tnr̂ ŝî ^VV to Her MaiescY the Queon

Scotch Whltky Dijt lllers C/jSf§ffi§^2Î| 'amc! Buchanan & Co. Ltd.

J A M E S  B U C H A NA N  & C O .  LTD. ,  G L A S GO W , S C O T L A N D

Seul distributeur pour la Suisse : Pierre Fred Navazza, Genève

' "i

Prix hors concurrence ! "1
:'- '3:M\S. " ' '' . '¦ I
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On croit rêver . . . cette magnifique

voiture à 6 places

frs. 15 400.
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y compris Overdrive et freins à disques
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GARAGE WASER, Neuchâtel
Seyon 34-38, tél. 038/5 16 28

Belles occasions
A vendre très grande
et magnifique peinture

représentant « Les bords du lac de Neu-
châtel », signée « KtTTER », de 1866.
Superbe cadre doré sculpté , 2 m 50 de
long, 1 m 75 de naut et largeur du ca-
dre : 25 om

Beaux meubles de style
et anciens

MEUBLES BOULE : Pendule avec socOe,
secrétaire, table, argentier.
GRANDE ETT SUPERBE GLAOE FLOREN-
TINE, cadre richement sculpté, pièce rare,
mesurant environ 2 m 60 de hautenir et
1 m 80 de largeur.
MAGNIFIQUE VITRINE - COMMODE
LOUIS XIV HOLLANDAISE, entièrement
marquetée, pièce ancienne de toute beau-
té, environ 2 m 30 de largeur.
BELLES GRANDES OLAGES LOUIS XVI,
CADRES DORÉS, BEAU SALON « EMPI-
RE » ANCIEN BOIS DE CITRONNIER,
appliques de beaux bronzes et cariatides,
tissu fond vert, composé de : 1 canapé,
2 fauteuils , 2 chaises, 1 banquette et
1 table.
TRSS BEAU LUSTRE ANCIEN CRISTAL,
TABLE DORJ6E LOUIS XVI, 120 x 80 cm,
dessus marbre. Canapé Louis XV doré,
commodes, 1 grand buffet dessus vitrine
Renaissance sculpté. Vitrines de salons.
Plusieurs canapés Louls-PMUppe. 1 SAL-
LE A MANGER LOUIS XV NOYER
SCULPTE, chaises cannées.
SALLE A MANGER LOUIS XVI ACAJOU
MARQUETÉ, avec buffet, desserte, table
ronde à rallonges et 8 chaises.
CHAMBRES A COUOiililH, COMPLETES.
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES ET
OBJETS DIVERS.

CHEZ

JOS ÀLBINI
Avenue des Alpes 18 MONTREUX

Tél. (081) 6 8B 02

SUCCURSALE 1 A S ION
(Valais) Grand-Pont 44

OU VOUS TROUVEREZ UN SUPERBE
.CHOIX DE MEUBLES VALAISANS, tels
que : bahuts, tables, buffets, vaisseliers,
morbiers, chànnlers, commodes, bureaux,
chaises, belles portes d'appartement, etc.
Quantité d'autres Jolies choses valal-
sannes.
UN GRAND BUPFET-VAISSELIER AN-
CIEN ZURICOIS.
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A vendre

points Silva et bons Avant!
Adresser offres écrites à
G. P. 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cours d'anglais
«ASSIMIL», sur disques,
comme neuf. Tél. (038)
6 38 66.

URGENT
A vendre

potager combiné
bois et gaz , émalllé. —
Tél. 5 68 24.

A donner contre bons
soins Joli petit

CHIEN
Tél. 8 23 02.

Studio
complet

soit un beau meuble,
entourage en 2 parties,
un côté formant biblio-
thèque, un coté faisant
tète de lit avec grand
coffre à literie ; 1 di-
van métallique, 1 pro-
tège-matelas, 1 matelas
à ressorts (garanti 10
ans), 1 Jeté de divan en
très bon tissu d'ameu-
blement avec volants, 1
guéridon rond, 2' fau-
teuils modernes bien
rembourrés, même tissai
que le Jeté, couleurs:
vert, grenat ou crème.
Le tout à enlever . pour
Fr. 590.—, port payÇ.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. (021) 24 66 66.

Compresseur
petit modèle, pour pein-
ture au pistolet. Moteur
refait à neuf. Courant
lumière. Avec pistolet,
180 fr. Adresser offres
écrites à T. C. 828 au
bureau die la Feuille
d'avis.

Machine à coudre
à main SLNGER

Windjack doublée
taille 40

Complet de cérémonie
pantalon rayé

Blouson cuir noir
pour moto

Tel, (038) 6 38 66
'A vendre aspirateur

avec bon moteur, 70 fr.
Tél. 558 04.

APPRENER
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz-Jacquin
PROFESSEUR

Rue Pury 4 . ' ¦. ¦

Tél. 5 31 81

H. Vuille
vis-à-vis

du Temple du bas

atelier spécialisé
pour réparations de

¦»V Montres
ir Pendules
•k Réveils
ic Bijouterie
if Argenterie

Monsieur âgé, veuf ,
cherche

DAME
également seule et gen-
tille pour partager soli-
tude et sorties. Ecrire
sous chiffres T. 8. 813
au bureau de la Feuille
d'avis. '

.. Petit home prend

enfants arriérés
Mme Senaud, Chas-

seron 7, Lausanne, té-
léphone (021) 25 5146.

On donnerait contre
bons soins

CHIEN
noir et blanc, 3 mols.
Tél. 6 55 58.

A vendre

moto « Puch »
125 si, en parfait état.

Prix 400 fr . Tél. 8 23 69.

Je cherche a acheter
d'occasion

«vw »
en parfait état. — Tél.
(039) 2 04 13 après 18 h.

Pour cause d'achat
d'une voiture plus gran-
de, à vendre

voiture
« Vauxhall »

Wyvern
modèle 1953, limousine.
Tél. (038) 6 47 12.

A vendre
vélomoteur

« Ami-Oapri », 8500 km,
état de neuf , 380 fr . —
P. Jacques, motos, place
du Marché, Neuchâtel.

A vendre d'occasion
voiture

« FIAT 1400 »
moteur complètement
revisé, avec radio. Prix
avantageux. Tél. 6 93 20.

A VENDRE
MOTOS

« Puch » 250 cm3
révisée.

« Hofmann »
250 cm3

révisée.

« BMW » 250 cm3
révisée.

« Scooter Puch »
150 cm3

très peu roulé.

«Vespa type GS»
150 cm3

très peu roulé.
ESSAIS

SANS ENGAGEMENT
Facilités de payement

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre

1 moto « BSA »
250 cmi, modèle 1951-
1952, avec 4 vitesses et
suspension arrière, bas
prix. Tél. 5 27 07.

A vendre

moto « Puch »
125 orna, en tés bon
état. Prix avantageux.
Tél. 5 18 31.

TAUNUS 15 M
1957 - 40,870 km

Fr. 4200.-
Garages SCHENKER

Port dfHajuiterive
Téd. 7 52 39

A vendre
« vw »

modèle 1956, de première
main. Très peu roule.
Superbe occasion.

« Morris 850 »
modèle 1960. 4 OV. Trac-
tion avant avec garan-
tie de fabrique. Très peu
roulé. Prix Intéressant.

« Morris
Minor 1000 »

4 portes. Moteur, boite
de vitesses, embrayage
révisés. Freins neufs.
Voiture de toute con-
fiance.

« MGA »
modèle 1959. Cabriolet
de sport 2 places. Très
peu roulé. Très soignée.

«Lancia Aurélia»
limousine 4 portes, 9 OV,
en bon état de marche.

« Riley »
limousine 4 portes, com-
plètement révisée.

TTHHATH
SANS ENGAGEMENT
Facilités de payement

Garage du Seyon
R. WASER

Rue du Seyon 34-38
Neuchâtel

Agence Morris,
M.C., Wolseley

Particulier vendrait
€ VOLVO » 128 8 i960

sièges-couchettes. — Tél.
8 22 31 privé, 5 76 22, In-
terleur 36 pendant les
heures de bureau.

A vendre

« Lambretta »
de luxe

125 cms, pri x Intéres-
sant. Tél. 6 39 54.

OPEL CAPTAIN

1956 - 37,140 km
Fr. 5400.-

Garages SCHENKER
Port d/Hamterive

Tél. 7 52 39

A vendre pour cause
de double emploi

« Vespa »
125 cm3

moteur en excellent état ,
2 pneus neufs, accessoi-
res : pare-brise neuf , en-
joliveurs de roues, dou-
ble siège avec housse,
2 roues de secours, 1
manteau de motocy-
cliste, 1 casque, 4 pneus
pouvant encore servir.
Tél. 5 22 93, de 8 h à
18 heures.

FOURGON
<VW »

1954, moteur neuf
échange standard,
peinture bleue neu-
ve, avec galerie sur
le toit. Partait état,
à vendre

Fr. 4000.-
S'adresser : tél. 039/
2 26 83.

A vendre une
moto « TWN »

250 cm, en parfait état
de marche. Prix 500 fr.
Tél. aux heures des re-
pas (038) 5 38 48.

A vendre scooter

«Zundapp Bella»
200 cma, à l'état de
neuf . Tél . (038) 8 1187.

Magnifiques occasions:

« DKW»1958
4 portes, état de neuf [

«WV»1956
revisée, soignée, prix
avantageux. Crédit, re-
prise. Tél. (039) 3 14 08.
Garage du Jura, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre
VW de Luxe
modèle 1952, moteur
revisé, Fr. 2200.—.
VW de Luxe
modèle 1957 - 1958,
très bon état,
Fr. 4300.—
VW de Luxe
modèle 1959, 37,000
kilomètres, garantie,
Fr. 5200.—
PEUGEOT 203
modèle 1950, bon état.
ALFA ROMÉO
1900 S
modèle 1954.
Moto BMW 250
modèle 1952.

GARAGE HIRONDELLE
Pierre Senn, Neuchâtel

Tél. 5 94 12

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

H. GRAZ, Lausanne
- Bureau :

rue du Tunnel 16
Tel. 23 92 57

Cherchez-vous de la
main-d'œuvre

étrangère
Nous pouvons vous ai-
der. Demandez - nous
gratuitement la docu-
mentation i bureau Fa-
mos, Martlna (Engadine).

1 GARAGE MODERNE CARROSSERIE §
¦ G.-H. ROSSETTI , BOUDEVILLI ERS , tél. 6 92 30 m
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gg Agent cantonal Borgward - Hansa |j
f | Agent Simca - Agent Arabella ca

g STOP S
S NOS BELLES OCCASIONS : É

^ ! Voitures snort F T̂ 6°0 1959 i li~- voitures sport pIAT im ig57 \ _

B
A.C. BRISTOL 1957 FIAT 1200 1959 |g
AUSTIN SPRITE 1959 FIAT 1400 1953 ®»

1 ":i SIMCA SPORT 1958 FIAT 1400 1955 W\
¦ MASERATI COURSE 1958 FIAT 1900, Grand Vue 1955 es

COUPÉ BORGWARD 1960 LLOYD 600 1957 <J
m DAUPHINE , 1956 ï 'i
¦ Voitures tourisme DAUPHINE 1957 §«voitures tourisme DAUPHINE. 1959 f "
M ARABELLA 1900 RENAULT 4 CV 1954 Si
H 

ARABELLA 1960 RENAULT 4 CV 1953 KI
AUSTIN 1949 SIMCA ARONDE 1956 -1

M AUSTIN 1952 SIMCA ELYSÉE 1961 I j
H 

BORGWARD TS 1960 SLMCA ARIANE 1961 £s
CITROËN 11 Légère 1953 SIMCA MONTHLÉRY 1960 »

M CITROËN 2 CV 1954 STUDEBAKER 1951 [9
MS FIAT 500 1952 JAGUAR 2,4 1 1957 m
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1 FANGLIA 1
L'Anglia est capable d'efforts soutenus tout en restant
d'une étonnante sobriété. Endurante dans sa construc-
tion et sa mécanique, elle est si modeste à l'entretien!

...sil̂ Pliierveuse!
Plus de 16000 kilomètres en 7 jours et 7 nuits sans
interruption à une moyenne dépassant 100 km/h sur
des Anglia de série... Victoires marquantes en formule
Junior sur voitures de course mues par des moteurs
Anglia poussés! I ŜSlPi^
FORD - pionnier de l'automobile FORD (Suisse) w-^Jw f ^BllBB 1

ikllt ' ^̂

<SsHHRSPw-:::? - '; " wÊiÈm
Econome et sportive — cet accord difficile, l'Anglia le
réussit avec un rare bonheur. Plus de 200000 acqué-
reurs en un an sont là pour le confirmer!
Brillant moteur supercarré de 5/41 ch, 4 vitesses. Intérieur accueillant. Confort remarquable.

FORD ANGLIA Fr. 6475.-
— roulez content, j ouez gagnant ! n EPA «m

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, Pierre-à-Maiel 11

Nidau : Garage du Pont S. A. Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagiste ;

Saint-Aubin : S. Perret, Garage de la Béroche

!

LE SENSATIONNEL
VÉLOMOTEUR 50 cm'
FALCONETTE KS 50
est arrivé.

• 4 VITESSES AU PIED
• MISE EN MARCHE PAR KICKSTARTER

• POSE-PIEDS

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORT

> ^ Chavannes 15, Neuchâtel - Tél. 5 44 52

[D. K. W. 3/6
CABRIOLET « KARMAN », 1955, NOIR,
roulé 4000 km, de première main, en
parfait était, à vendre 4500 fr. —
S'adresser à case postale No 831, la
Chaux-de-Fonds.

BELLES OCCASIONS I
Modèles 1952 & i960
203 403 El

à par£ 1300.- à poP£ 5200. - || |
Qëuqeot H

Demandez la liste conv ̂ ^m^^»m^\

J.-L. SEGESSEMANN E
GARAGE DU LITTORAL ÇS

Neuchâtel
Plerre-à-Mazel 51 Tél. 5 99 91 |"

VOYAGES EN AUTOCARS
Pfiqnes, du 31 mars au S avril 1961

CHATEAUX DE 4 J«u»
LA LOIRE Fr 195~

CÔTE D'AZUR « ^AVIGNON - MARSEILLE ' _ _ _
TOULON . CANNES - CORNI- *r. 1»U. 
CHE D'OR - NICE - MONACO-

ROUTE NAPOLÉON

ENGADINB - TESSIN

LACdeCÔMË ,/£_
Lac Majeur - UPS Borromées •

Demandez programmes et renseignements

Autocars FISCHER steMjftT)
ou Voyages & Transports iS0Vr 0%Ts)

SKIEURS , TÉLÉSKI CHASSERAI
Dimanche et chaque Jour, 9 h 30 et 13 h 30

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



Fioncés et nmotoiiFS do bouux moublos ! Un lunch vou* est off ert sratui- j Une humée p ieme de j oie et
tentent en cours de route ! Grand | de surprises agréables vous

A1'Afl«H«:M« JH 161 M... 1DC1 
i Paradi. pour en/ont.» j  attend1 occasion du 1 mars rdol R ,- , , , ,Réservez des maintenant votre place en car et adressez-vous

(Indépendance neilChateloise) Vovu tous renseignements ultérieurs et inscriptions à
vous êtes tous cordialement invités à faire partie de notre

voyage gratis à Suhr près d'fiarau ^"̂ v /t > AMEUBLEMENTS
pour visiter l'exposition de la f abrique NOUVELLE et Ê -W * J -̂ *- W m M m

AGRANDIE (le nouveau bâtiment est ouvert !) m̂ M̂ M  Vf VJ ? NEUCHATEL
Vous y trouverez — sans aucune exagération — le plus grand et le M È W t̂W *̂ W Ŵ (Dir. M. Piaget)
plus beau choix de toute la Suisse, pour tous les goûts, dans tous les m-

styles, et pour toutes les bourses T E nH E i l l V  T
—g,̂ ,- , , .̂ ^aSSg -̂ -;-~r̂ .̂, , TERREAUX 7
I" ' <*, â̂flHMS n̂ ^̂  Tél. 

(038) 

5 79 14
. . .  ¦ 
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WÊÊF 

¦/ • / j ^ \̂̂  
""̂ ^̂ PlISs1 ' ' îfll
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belles vacances^^B
llltvacances en VALAIS

La saison continue
au radieux soleil du printemps

Zermatt, Verbier, Montana-Vermala, Crans,
Saas-Fee, Champéry, Loèehe • les - Bains, Morgins

Les Marécottes, Riffelberg, Grachen, Sa lvan,
Vercorin, Riederalp, Bettmeralp, Unlerbàch,
Nendaz, Finhauf, Ovronnaz, Rosswald, ete.

Renseignements : U.V.T., Slon - Tél. (027) 2 21 02

La construction légère est -̂ T̂
extraordinairement $>M à̂résistante! ' t̂̂ ^̂ ^̂ N

i 
¦ ¦ - , , ;

Preuve en soient les wagons légers tout acïer de nos CFF! Et Prix: Fr. 6475.- Dauphlne Gordlnl Fr. 7225.-
preuve en soit également la Dauphine Renault, qui a démontré
sa solidité à plus d'un million d'exemplaires! Cette voiture ne V .
traîne pas un seul gramme de poids superflu! .̂^¦̂ .iSr1̂  ̂ tf Ŝ.

S'inspirant des techniques les plus modernes, utilisant de» J*---—' h ~* "̂  ̂ y&
alliages d'acier tout récemment mis au point, ses constructeurs L « (T-g-wmmj ^ -̂fL. 4*éont conféré à cette voiture le maximum de robustesse.Quant gl̂gjB BaS 

âf̂ l ĝ  
¦¦ 
¦ I H ¦ ¦ ¦ ¦¦¦à la soudure des diverses pièces, elle n'est pas confiée à la û ^̂ ljfc— m̂\ ̂ ~m Q f\\ AI m

~

main humaine, mais à des automates de haute précision. 2î fibs =iBjH|j? |f I" lll U I I I I
Chaque point de soudure est contrôlé aux rayons X. C'est ainsi M"" ^̂ 

Wn I ILIUl l'U Ll
que, pour vous servir, naît la perfection technique. 1 "
Sécurité! Economie! Modestiedu budgetdes réparationsîRacel Genève, 7, bd de la Cluse,
Le crédit Renault vous offre: des facilités de paiement, l'assurance casco, le paie- "" WB» » «V IO*HI
ment de mensualités en cas de maladie, d'invalidité et de décès: toutes prestations Zurich, AnkCTStrOSSO 3»qui vous permettent de rouler, l'esprit libéré de tout souci, avec un versement ini- —. . »_... /»•*«%-»»,*tiai de Fr. 1300.. TeL 051 / 27 27 21

NEUCHATEL: Automobiles Renault S.A.
1, avenue de la Gare, tél. (038) 5 89 09 el 5 03 03

Neuchâtel : Garage des Parcs S. à r. I., 2, Rosière, tél. (038) 5 29 79 — Cressler : Garage Maurice SchaNer, tél. (038)
7 72 66 — Saint-Aubin : Samuel Perret, garage de la Béroche, tél. (038) 6 73 52 — Fleurier : Edmond Gonrard,
19, rue de l'Industrie, tél. (038) 9 14 71 — La Chaux-de-Fonds : Ruckstuhl S. A., 21a, avenue Léopold-Robert,
tél. (039) 2 35 69 — Le Locle : Georges Saas , 3, rue du Marais, tél. (039) 5 12 30 — Saignelégler : Garage Raymond
Brossard, tél. (039) 4 52 09 — Colombier NE : Jean Wùthrich, garage, 2, rue Haute, tél. (038) 6 35 70.

CUVE
PRÊTRE

chemiserie

La citerne de
l'Europe
Là Suisse est actuellement la station

d'essence de l'Europe. Mais si le prix du

litre augmente de 7 centimes, 20 millions

d'automobilistes étrangers n'auront plus le

même Intérêt à s'approvisionner chez nous.

La Confédération perdra annuellement

75 millions de recettes douanières, soit

des milliards en 20 ans!

L'augmentation du prix de l'essence est

une absurdité.

Le 5 mars iNIC^O

3 Comité pour un financement équitable des routes

I 

CUISINES CORRIDORS VESTIBULES fl
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1 * * * 1J . COMMERCES FABRIQUES ECOLES 3
•3| i ?*?^. W^WÊÊLmWÊLWmWÊfBLWmt NEUCHÂTEl

I Wi lmiXt k ^t ^twlM+À JA Tél. 038- i
I tMflnUn HAI s 5912 p
'-i3j REVÊTEMENTS DE SOLS ET ESCALIERS MODERNES KS
j^ Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 WM

1 «rKB^^W»»05 Dî S „0 Ŝ I

I —^¦..,_... I
Wd Quelle Joie de vivre sur des sols neufs aux teintes Jeunes et chaudes Kl

Hinmiwii Mî Mi -^

A vendre pour tout de
suite

maisonnette
démontable, 4 x " m,
doublée d'étemlt, cou-
verture en tôle ondulée.
S'adresser à H. Eichen-
berger, rue Basse 29,
Colombier.



"f T' NE fpntain'e l c'était jadis mieux
I I qu'un' motaumenit. Uniques dis-

¦Mi *J periisatrices de:-3'eau potaijle
amenée parfois. de.:lom::non::sans
peine sinon sans frais coTisidéraibles,
les fontaines étaient souvent , l'objet ,
d'une considération quasi religieuse.
En maintes. localités* on s'était plu
à faire de leurs Bassins et de leurs
chèvres de somptueux objets d'art,
grâce au, talent des sculpteurs, des
peintres et des travailleurs du fer.
Plusieurs d'entre elles, on le sait,
sont devenues célèbres et attirent
chaque année pas mal de touristes
et de curieux, voire de pèlerins.
On les pare l'été de couronnes de
fleurs ; l'hiver souvent leur brode
des dentelures de glace. Maintes
villes par le monde doivent à une
fontaine le principal attrait de
leurs places publiques. En citer
l'une ou l'autre n'est point, ici, mon
propos.

Celle dont je veux parler est mo-
deste. Elle dresse dans un coin du
village sa chèvre de granit noirci
par les intempéries, à la surface
rugueuse où, par-ci par-là, des brins
de mousse ont réussi à s'accrocher.
Du long goulot de fer qui fut une
fois bronzé, l'eau coule fraîche et
régulière, un peu plus abondante
en cas de longue pluie, intarissable
en temps de sécheresse. Elle tombe
dans le grand bassin pour s'écouler
ensuite dans son voisin de dimen-
sions presque identiques, mais qu'on
appelle le « petit bassin ». En face
du goulot, deux solides barres de
fer traversent la masse liquide ;
elles sont nettes, brillantes, exemp-
tes de taches de rouille ; elles ap-
paraissent comme neuves, comme si
jamais elles n'avaient eu qu'à se
reposer, à contempler le filet d'eau
qui les sépare et les éclabousse les
jours de grand vent ; à se laisser
vivre, comme elles font maintenant
la plupart du temps. Rien , pas la
moindre courbure, pas la plus in-
fime raie pour rappeler les seaux,
les arrosoirs, les bidons et les seil-
les de toutes contenances et de tous
poids qui se sont succédé à lon-

gueur de journ ée, installés sur les
barres pour recevoir le jet du gou-
lot, et cela des: années et des années
durant.

Les barres sont restées en place,
bien qu'elles ne servent plus à
grand-chose ; de même est resté
l'écriteau appliqué contre la chèvre :
D éfense de salir l'eau du grand bassin.

Amende 2 francs
Gomme si, aujourd'hui, deux francs
représentaient encore une sanction
qu'il vaudrait la peine d'infliger !
N'empêche que, logique ou non,
l'écriteau tient bon à sa place, tout
comme les pavés plantés au long
des bassins du côté de la route.
Derrière, où sîécoule le trop plein,
c'était jadis le paradis des petites
sangsues noires qu'il était facile de
capturer. U suffisait d'y plonger la
main quelques 'instants pour voir

Au tem ps
d'autrefois

s'y accoler plusieurs avides suceu-
ses. Des touffes de cresson prospè-
rent dans le sol détrempé et y dis-
putent l'espace aux renonculacées.
Les grenouilles, aux soirs de prin-
temps, y content leur bonheur de
vivre en un concert, ponctué à
intervalles irréguliers par le cri
d'appel d'une salamandre.

A la p ériode des vendanges
les f ontaines se remplissent

de gerles
Deux fois par jour , les ruminants

y viennent boire. Matin et soir, les
troupeaux des fermes voisines se
succèdent alignés en face des bas-
sins. Vaches, bœufs et génisses
aspirent à longs traits l'eau fraîche
sur laquelle , parfois , il a fallu cas-
ser la carapace glacée. Peu diffi-
ciles, les . bêtes s'abreuvent où elles
trouvent place libre dans l'un ou
l'autre des bassins. Les chevaux,
qu 'on amène ensuite et qui vien-
nent en plus à midi, se montrent
moins accommodants. Seule leur
convient l'eau claire qu'ils vont
chercher tout auprès du goulot et
qu'ils tâtent et dégustent d'abord
avec de petites manières de gour-
mets délicats ayant de siroter à
gorgées prudentes une ration cou-
pée de maints arrêts. Après quoi,
s'étant ébroués, ils reprennent au
petit trot le chemin de l'écurie.

Depuis l'installation de l'eau dans
les maisons, avec les buanderies et
les machines à laver, elle est bien
souvent délaissée la bonne vieille
fontaine du village. Au cours de la
journée, les oiseaux, en toute quié-
tude, peuvent s'y rafraîchir et guet-
ter les bandes de moussillons folâ-
tres. Hormis leur fonction d'abreu-
voirs, les bassins jadis si indispen-
sables ne présentent plus qu'une
utilité occasionnelle et toute relati-
ve. On y amène à l'approche des

vendanges les gerles et les branles
mises à tremper ; on y plonge lon-
guement les poignées de paille dont
les brins assouplis serviront à lier
les sarments. On y a aussi' recours
de temps à autre pour laver à
grande eau des objets lourds ou
incommodes, à l'époque des net-
toyages à fond. Tous services cer-
tainement utiles, mais rarement
exigés et considérés jadis comme
secondaires. Services dont on pour-

. rait aisément se passer ; si aisément
qu'en certains endroits non agrico-
les, on a supprimé la fontaine !

Un lieu de rendez-vous
Une coutume vieille comme le

monde veut que se retrouvent à
certaines heures ceux qu'éprouvent

• le besoin de converser un peu. Les
peuplades dites sauvages y ont tou-
jours eu leurs palabres ; les Ro-

mains y tenaient leur forum. A
Neuchâtel, le « colloque > de midi
voyait se remplir comme un œuf
la place de l'Hôtel-de-Ville, à l'épo-
que où la circulation des véhicules,
quasi inexistante à pareille heure,
autorisait un tel rassemblement.

Le colloque, au village, se tenait
devant la fontaine. U n'avait pas
d'heure précise et ne réunissait
guère qu'un nombre restreint de
participantes, ce qui du reste n'in-
fluençait en rien la durée du conci-
liabule. Il y avait parmi ces dames
quelques habituées qui, pour rien
au monde, n'auraient manqué au
rendez - vous ; d'autres, visiteuses
occasionnelles à court d'eau pour
le ménage, leur tenaient compagnie
un moment, sans s'attarder trop,
pressées de regagner leur cuisine.
Les fidèles restaient au poste et les
langues allaient bon train. On ne
s'imagine pas ce que vingt-quatre
heures de séparation relative peu-
vent fournir à raconter, même dans
un coin de village où il ne se passe
rien. C'est à croire que tout le reste
du jour, l'oreille largement ouverte
et l'œil aux aguets, chacune de ces
dames, transformée en appareil en-
registreur, élaborait en silence le
programme du lendemain.

Les « nouveaux » rapportés en
détail, étaient suivis d'inépuisables
commentaires, ponctués d'exclama-
tions où les voix s'élevaient comme
une marée, pour redescendre et se
transformer en un murmure quasi
imperceptible , tandis que les têtes
s'inclinaient pour recevoir une con-
fidence. Et le palabre de se pour-
suivre jusqu'au moment où l'une
ou l'autre des partenaires, se sou-
venant qu'elle avait tout de même
quelque chose à faire chez elle, pre-
nait subitement congé et s'éloignait,
emportant son seau d'eau. Le grou-
pe alors se séparait, bien à regret,
car la matière ne manquait pas à

la discussion , mais avec la certitude
de se retrouver le lendemain.

Et le coin , après!'! le départ, re-
trouvait sa quiétude habituelle et

- de ' -nouveau se faisait entendre le
bruit rafraîchissant de l'eau tom-
bant dans le bassin.

Les jours de grande lessive
Il y avait au cours de l'année

certains jours où la fontaine con-
naissait une animation particulière.
C'étaient les jours où l'une ou l'au-
tre des ménagères du quartier la-
vait le linge de sa maisonnée. La
lessive, à l'époque, était une corvée
importante à laquelle chaque mé-
nage consacrait bien trois ou qua-
tre journées consécutives, une cor-
vée que l'on renvoyait le plus
longtemps que l'on pouvait , aussi
longtemps qu'il restait dans les ar-
moires une provision de linge pro-

pre. Les jeunes mariées d'aujour-
d'hui n'ont aucune idée des trous-
seaux que possédaient leurs grand-
mères au moment de leurs épou-
sailles ; des six ou sept douzaines
de draps auxquelles s'ajoutaient dos
régiments de linges de toilette, de
nappes et de serviettes, sans oublier
les sous-vêtements, les > tabliers et
autres pièces indispensables. Collec-
tion imposante que venaient peu à
peu grossir les tissus hérités des
parents, les draps inusables prove-
nant du fil tordu au rouet familial,
les linges et autres objets qui, après
un demi-siècle d'usage, apparais-
saient encore comme neufs, une
fois lavés et repassés.

A la tête d'une telle richesse,
bien des ménagères ne se pressaient
rj oint de faire installer dans leur

cuisine le grand cuveau à lessive.
Elles ..;attendaient le moment pro-
pice;'! où les travaux extérieurs lais-
seraient quelque répit et où le ciel,
de son côté, ne paraîtrait point
trop capricieux. U serait temps
alors d'installer dans la cuve les
quarante ou cinquante draps et la
masse de lingerie qui formaient le
menu d'une lessive normale, de les
recouvrir de la toile spéciale qu'on
chargeait des cendres tirées du
fourneau et que, pour cette raison,
on appelait chez nous « cendrier »,
puis, durant dix ou douze heures,
de répandre sur ces cendres l'eau
bouillante qu'on soutirait et ré-
chauffait à mesure, dans la chau-
dière toute voisine. Après quoi, le
linge étant « coulé » et l'eau trans-
formée en « lissu » brun noirâtre, le
moment était venu de se rendre à
la fontaine.

Les battoirs des lessiveuses
La ou les lessiveuses engagées

pour la circonstance s'y rendaient
de bon matin, aussitôt terminée la
visite des troupeaux. Il y avait eu
la veille au soir quelques prépara-
tifs. Les deux bassins vidés et lavée
soigneusement s'étaient remplis au
cours de la nuit d'une eau limpide;
cependant, une toile étendue sur
toute la surface du grand bassin
devait préserver le linge de tout
contact avec la pierre. Les planches
à lessive s'alignaient dans le petit
bassin ; c'est là que les lavandières,
à grand renfort d'huile de coude,
savonnaient, frottaient et battaient
tour à tour les pièces grandes ou
petites qu'elles lançaient après dans
le grand bassin où s'opérait le rin-
çage. C'est là qu'au cours de la
journée la maîtresse de maison s'en
venait pêcher, au fur et à mesure
de l'avance, de pleines seilles de
linge qu'elle laissait épurer un mo-
ment sur le chevalet, pour le sus-
pendre ensuite sur l'interminable
cordeau tendu entre les arbres du
verger.

A deux ou à trois, les lavandières
y allaient de tout leur courage ; les
coups répétés des draps battus sur
les planches pour les débarrasser
de l'eau savonneuse réveillaient les
échos d'alentour. Une à une, les
pièces de toile passaient par leurs
mains expertes, durcies par l'habi-
tude et ignorantes des ampoules
douloureuses. De l'aube à la nuit,
interrompu par les brèves pauses
des repas, le travail se poursuivait
et ne cessait qu'au moment où il
ne restait plus rien au fond du
vaste cuveau.

Le soir, en prenant ptoce au sou-
per familial, les braves lessiveuses
n'avaient pas de reproche à s'adres-
ser : elles avaient bien gagné le

franc plus les vingt ou cinquante
centimes qui constituaient leur sa-

<£ laire. habituel. Malgré leur , robus-'' tesse et l'entraînement - régulier,
elles sentaient la fatigue : les bras
devenaient gourds comme les reins
et les j ambes ; une nuit de repos
serait la bienvenue. Seules, les lan-
gues ne connaissaient pas la lassi-
tude et fonctionnaient tout aussi
bien, sinon mieux, qu'au petit ma-
tin. Et Dieu sait pourtant qu'elles
n'avaient point chômé ! Pas le plus
petit accroc à la tradition qui vou-
lait que les lavandières fussent les
exemplaires les mieux enlangués de
l'espèce humaine.

Les f ontaines ne servent plu *
qu'à abreuver les bêtes
et amuser les gamins

Des années et des années ont
passé. L'antique fontaine du coin
est toujours à sa place. L'eau sans
cesse tombe dans le grand bassin où
les oiseaux viennent boire. Matin
et soir, elle reçoit toujours la visi>
te des bestiaux et les gamins en
passant se penchent sur le goulot
pour absorber quelques gorgées en
aspergeant leurs vêtements. Mai»
elle n'est plus indispensable à l'ap»
provisionnement des ménages ; on
n'y fait plus la grande lessive, le
choc des draps battus sur la plan*
che a cessé, comme le papotage de»
lavandières.

Témoin des jours anciens, la fon-
taine est restée là ; elle fait partie
du paysage ; elle rend encore de*
services, et même si elle ne servait
plus à rien, on hésiterait à la faire
disparaître. Comme on hésite long-
temps avant de se séparer de ces
vieux meubles qu'on a remisés en
un coin du galetas et qui rappellent
tant de souvenirs.

• s. z.

£a f ontaine du village

Votre convalescence
ira plus vite...

... si vous I accompagnez d un bot.
« remontant ». Le VIN DE VIAL er*
justement le tonique que le médecirV
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera grand bien ; ensuit*
parce qu'il vous fera plaisir , car le
VIN DE VIAL est un vrai régal d«
palais.
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande ef lacfc*
phosphate), un vrai cordial au m»
laga meridianum dulce. Puissant
stimulant et tonique général, voiA
50 ans que frois générations d(,
médecins le prescrivent à trois généi
rations de patients I C'est bien dira,
son succès I Dans foutes les pharma*
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou»
teille. ©Gent.i t

6 cylindres et du nerf -
robuste
de ligne impeccable
confort étudié
équipement soigné:
c'est la Fiat 2100.
La 2100 : Fr. 11900.-,%
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Qualité et prix
Cette fois-ci 2100
Cette fois-ci Fiat ass
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ii ' f * ¦ ' ¦' ¦ : :^B| B
YY I o*>M Blfl K||||ÉWaHuu»ËaAfl
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Vous savez, Madame, que les peaux
fines sont les plus fragiles et les plus
menacées. Quand on ne les soigne pas,
les rides — votre hantise — apparais-
sent prématurément.
Peau délicate signifie peau sèche qu'il
faut nourrir et hydrater chaque jour
pour éviter le vieillissement précoce.

Votre pharmacien- vous
4|l conseillera les crèmes « Secret

£F f de Vichy s adaptées à votre
ffiraâP épiderme et l'irremplaçable
IIB II * ^ait ^e Vichy ». C'est le
fejj i j traitement de heauté le plus
UJLA simple et c'est aussi le plus

sûr.

peau sèche
rides précoces

Contre la toux,
la trachéite et la bronchite.

La «Soupe...
...à la Grimace >

C'est le titre d'un roman noir ! Mali
le « Remède à la Grimace », c'est le
nom du Sirop Famel ! Son goût n'est
pas fameux , mais (justement !) son effet
est d'autant plus puissant.
A base de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélia — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famHIe,
le flacon, Fr. 3.75.
¦¦¦BI B̂HHHB@M.t
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Qui dit «STRIGO» dit «progrès et succès»
Cet appareil à tricoter à double fonture de précision, et
de fabrication suisse, est d'un emploi simple et facile,
même pour les dessins les plus compliqués.
Facilités de paiement. Vous pouvez gagner facilement vous-
même cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nou s, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons- de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorfer, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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/ • ^C( Grand Tourisme

VAIN QUEUR DES 24 H E U R E S  DU MANS 1960
, la plus grande épreuve sportive de l'année

Rep résentant exclusif pour le canton de Neuchâtel:

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle

J.-P. & M. NUSSBAUMER
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EN AVION

ctvchosf iéci&ôôeô
AIRTOUR OFFRE MOINS CHER
AIRTOUR VOLE .AVEC SWISSAIR t

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 îles 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.-
Iles Canaries 818.-- '
Maroc-Tériériffe 985.-
Grèce 867.-
Laponie-Fjords 1085.-
Demandez des prospectus et des
renseignements auprès des agences
de voyages Airtour suivantes;

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS

Faubourg de l'Hôpital 5
NEUCHATEL Tél . (038) 5 80 44
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ÀL La belle machine à laver m

dm A M  S A DE L U X E  i
Hr qui lave, cuit, rince, essore m

r A 5 kg de linge à la fois, m

m Aucune manipulation: 2 boutons à tourner, c'est tout! $
K̂ fes«| Lavage de 

5 kg de linge à la fois, dans tambour inoxy- t Mj|

i»r dable, avec inversion automatique du sens de rotation ijhi
lÈiMi r̂ f°us les onze fours . Niveau d'eau visible. Chauffage ju«- E-S

B̂ P̂  qu'à U cuisson (à l'électricité ou au gaz), avec thermo- |3
L̂T mètre de 

contrôle. Rinç a
ge 

automatique, b l' eau cou- ggjrj
y ¦ A rante , sans toucher au linge. Essorage centrifuge, le plus Sfftj

JBÊL eff icace et le plu* doux. Arrêt de sécurité lorsque vous || '•'

j éM&ïi levez le couvercle. |̂ j
M-\} "̂ À l-a machine Amsa DE LUXE, silencieuse et stable, r>e $.&

AS r vî demande aucun scellement, Elle peut être livrée avec Kj|j
Kd v ;";.i roulettes. Elle est approuvée par l'A.S.E. p§3,

sV-ScMm/H Dimensions: hauteur 82 cm, protondeur 57 cm, largeur 50 cm t?!

Wf Reprise de votre ancienne machine |||
Hr FACILITES DE PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT W§

Y A GARANTIE ÉCRITE W\

P̂  26, rue du Seyon - Tél. (038) 5 55 90 'm

1 Pour réussir, apprenez ¦

l'anglais en Angleterre
| A L'ANQLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEWIOUTH 1

Ecole agréée par le Ministère anglais de l'Instruction publique

¦ 
Cours de SàOrnois - Cours sp éciaux de 5à8semaines - Coursdevacancesen juillet,août I
et septembre - Préparation de tous les examens anglais d'une réputation Internationale, fj

¦ 

Prospectus et renseignements gratuits par notre Secrétariat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE 1

Seefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 S

Cette chambre à coucher moderne a été

U ,  , réalisée avec un goûf et un soin tout
ne nOUVeaUte particuliers. Teintes des bois , qualité de

d 
l'exécution , harmonie des lignes , amé-

eVeZ nagement , tout y est parfait. Elle com-
prend 2 lits , 1 armoire à trois portes ,

VOIT... 2 tables de chevet , 1 coiffeuse et 1 glace
et coûte m» <t <t 9% ti
seulement VT. 1 1*JD."

mettons à votre disposition un service
d'auto pour votre déplacement.

Fabrique de meubles et grande exposition

Boudry /NE 0 (038) 6 40 58

K 
^^| 

¦*¦£ pour une documentation gratuite

Nom _ _.__ 

Rue 

Localité Genre de meubles : 

Expédiez aujourd 'hui encore ce bon sous enveloppe a f f ranchie
à 5 centimes.
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A Coop-Rapide, grande vente de ^̂ ^̂ ^̂ ^

Fromage-vacherin"'̂
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Visitez LA SICILE
en croisière VENISE - DUBROVNIK - PATRAS
(Grèce) - M E SS I NE - P A L E R M E  à bord du
luxueux paquebot « Saturnia » - Prochains
départ s : 12 au 23 mars - 18 au 29 avril -
14 au 25 ma i, 12 joursT to"ùt compris Fr. 770.—

PÂQUES A ROME
du 30 mars au soir au 3 avril au soir. Voi-
ture-couchettes réservée. Hôtel de Ire classe.

;ûl Places réservées en la basHique de Saint-
Pierre pour l'audience. Messe de Pâques du
PAPE JEAN XXIII.

4 Yi jours tout compris Fr. 210.—

P A L M  A en av'°'n' 
2 à 4 départs par

semaine
15 jours tout compris Fr. 395.—

CADEAU : un magnifique sac de voyage est
remis à chaque participant. Programme et
Inscription à •

L'AGENCE ORBI -. %
Métropole 1 - Tél. 23 94 13 - LAUSANNE
llhÉM'.PIIMIP.lB IW iWH l.||lll|.||HlLMiMHir

1er mars 1961, l'après-midi

VOYAGE SURPRISE
Visite d'une savonnerie

Prix dès Neuchâtel Fr. 22.— y compris
le souper

Renseignements et inscriptions auprès de
toutes les gares de' la région, des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des agences de voyages.

AURORE
Ecole d'institutrices

mmm El **' f l e
mf M j R j f  Jardinières
ffil WL d'enfants
EB fondées
'VV . en 1!)>6

Jardins d'enfants
classes préparatoires

Techniques modernes
d'enseignement

Direction :
Mme et Mlle Lowls

ex-professeurs
Ecole normale

diplômées université
Rue de l'Aurore 1

Lausanne
Tél. (021) 23 83 77

[PR êTS!
I sans caution jusqu'à 

|
R fr.500d:-accordes fa- 

|
M cilement depuis 19JU m

B à fonctionnaire, em" S
¦ ployé ,ouvrier.commer ¦

¦ çant, agriculteur et a 
|

M toute personne solva- 
|

¦ Remboursements éche- 9
¦ Unes jusqu'à 28 mois. I

1 BÀTQUTGOUY&CI B

H Laussnn. TéT.1021)_
Z2 SB 33j

P R E T S  I
de Pr. 800.— i Fr. I
2000.—, rembourse- B
ments m e n s u e l s ,!
sont accordés sans I
formalités compli- H
quées, à personnes R
à traitement fixe, H
employés, ouvriers, 9
ainsi qu 'aux fonc- H
tlonnalres. Rapidité M

et discrétion. ||
Bureau de crédit I

S. A. I
Grand-Chêne 1 m

Lausanne \j&

Pour
vos installations

électriques
et

vos réparations
UNE MAISON

SÉRIEUSE

(H. BURGY Î
I ÉLECTRICITÉ !

1950 - i960
Projets - Devis

sans engagement
Magasins-bureaux
Saint-Maurice 11

Neuchâtel
Tél. 5 26 48 - 8 20 77



f k Que fait la Loterie Romande? ^
_ , # Elle offre du nouveau:
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*Ces facteurs revêtent une Importance considérable ment - 7 CV fiscaux - agréable paiement échelonné
avecunevoitureàservicesmultiples! Cette robustesse SIMCA — tarif fixe pour le service et les réparations
et cette sobriété sont les mérites du prodigieux moteur (200 positions aux prix les plus justes!)... sans oublier
SIMCA RUSH-Service doté d'un vilebrequin à 5 ses qualités routières exceptionnelles, que vous
paliers. apprendrez à connaître... en entrant dans l'Aronde !

La SIMCA Aronde vous offre de bons et loyaux Les voitures SIMCA ont fourni maintes preuves de
services, grâce à: sa" capacité de 2 m3 (500 kg de leur valeur en tant que véhicules utilitaires: plus de
charge utile) — son vaste plateau intérieur très accès- 200 SIMCA au service des PTT — plus de 250 taxis et
sible — sa porte arrière pouvant être maintenue en voitures de louage SIMCA. Certaines ont parcouru plus
position horizontale ou totalement rabattue vers le de 100000 kilomètres sans la moindre réparation...
bas — son excellente suspension protégeant le charge- et ces preuves ne cessent d'augmenterl

SIMCA Châtelaine, break, 7 CV, Fr. 8400.-
SIMCA Messagère, Fourgonnette, 7 CV, Fr. 7975.— SIMCA Intendante, Camionnette. 7 CV, Fr. 7400.—

— SIM C A *=-
NEUCHATEL : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Patlhey, Pierre-à-Mazel 1

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 95 Garage Métropole S. A., 64, rue du Locle — Boudry :
tél. (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber — Boudevllllers : tél. (038) 6 92 30 Garage Moderne, G.-H.
Rossetti — Le Landeron : tél. (038) 7 93 24 Garage Jean-Bernard Ritter — Praz : tél. (037) 7 29 79
Garage Paul Dubied — Vallorbe : tél. (021) 842 13 Garage J.-P. Carrard, rue Neuve 16 —
Yverdon : tél. (024) 2 47 41 Garage Moderne, Robert Carette, rue Haldimand 38.
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NEUCHATEL

Prêts
accordés à des conditions
spéciales depuis plus de 30 ans
aux fiancés et acheteurs de
meubles pour l'aménagement
de leur Intérieur.
Chaque demande est examinée
rapidement
et avec discrétion.

Société coopérative de banqua,
Dépl. U, fondée en 1929
Zurich 2, Alfred-Escherslrasse 19

POUR CA U SE DE DÉ PART
2 seilles neuves, grandeurs 52 et 65,

1 fouet électrique meuf, Fr. 50.—.
Tél. (038) 8 24 17.

Laiterie - Épicerie - Primeurs
Charcuterie - Vins et liqueurs
A remettre pour raison de santé très

beau commerce en pleine activité. Bel agen-
cement complet moderne. Gros débit de
lait au magasin. Chiffre d'affaires 270,000 fr.
Seul dans le quartier. 2 entrées, 4 vitrines.

Ecrire sous chiffres P. D. 5621 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Pour cause
de diéméniagemeiiit

machine à laver
Westinghouae

emtièrem>ein't
«ubomaitique et

appareil
à tricoter Knittax

complet
«yec accessoire
pour lies côtes

Tél. (038) 6 38 66

A VENDRE
à bas prix divans avec
literie, tables, chaises,
étagères, 2 fauteuils mo-
quette rouge, 1 fourneau
moderne. — S'adresser :
Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée, entre 16 «t
19 heures.

A vendre tout de mite,
poux cause d'héritage et
d» transformation, &
conditions avantageuses,
magnifiques bijoux véri-
tables, argent, tapis et
meubles anciens, appli-
ques, etc. — Tél. (031)
4 93 03.

A vendre un

buffet de service
un lit, un lavabo, ta-
bles de nuit, chaises,
etc. Prix avantageux. —
S'adresser entre la h et
14 h au 5 38 90.

A vendre un*

truie
pour la boucherie. Tél.
7 13 07.

A vendre

poste de radio
à l'état de neuf . Prix
avantageux. Tél. B 91 78.

A vendre belle

poussette
de chambre

garnie, ainsi que pous
sette-pousse-pousse ave<
sac de couchage, en boi
état, 'Prix avantageux
Tél. 8 38 58.
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La deuxième correction des eaux du Jura
va-t-elle influencer le climat régional ?
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Ce problème a été évo<pié lors
d'une conférence donnée par M. Ro-
ger de Perrot le 3 février 1961, à la
Société neuchâteloise des sciences
naturelles. J'aimerais donner quel-
ques précisions à ce sujet.

Sous nos climats, les lacs ont en
général un émissaire, c'est-à-dire un
cours d'eau qui évacue leurs eaux.
La Thielile est l'émissaire du lac de
Neuchâtel. De nombreuses mesures
tant  physiques que chimi ques mon-
trent que l'eau de l'émissaire a tou-
tes les caractéristiques de l'eau qui
forme la couche superficielle d'un
lac, ainsi la température de la
Th ielle dépend de la température
superficielle du lac de Neuchâtel
quand elle s'écoule nonmal'etmient et
de la tempéra tune superficielle du
lac de Bienn e quan d elle refoule. Il
en va de même pour le Rhône à Ge-
nève et pour l'Aar à Interlaken. Des
mesures faites dans cette localité
montrent que l'Aar, ici émissaire du
laïc die Brienz, a, la températuire de
l'eau superficielle de ce lac, qui n 'a
rien à voir avec la température de
« l'eau des glaciers ». A sa sortie du
lac de Thoume, l'Aar prend la tem-
pérature de surface de ce dernier
lac. C'est une règle générale qui
vaut pour les émissaires de tous les
lacs, et on ne voit ni comment ni
pourquoi l'Aar ferait exception à
cette règle et garderait jusqu'au lac
de Bienne la température d'eau de
fonte des glaciers. La preuve en est

d'ailleurs donnée par les mesur es
faites à Interlaken.

Des mesures thermométri ques effec-
tuées chaque j our dans l'Areuse ,
affluent du lac de Neuchâtel, ont
montré, en 1944 et 1945 , que l'eau
de cette rivière a , de mai à septem-
bre, une température qui oscille en-
tre 10° et 17°5, ces températures
étant  les températures mensuelles
moyennes.  Dura nt les mêmes pério-
des, l'eau de surface du lac de Neu-
châtel est sensiblement plus chaude.
Si l'on se baigne dans l'Areusie , puis
dans le lac , on a l'impression très
nette que l'Areuse refroidit le lac.

' Un af f l u e n t
r é c h a uf f e  un lac

Cette 'impression est fausse, car
on ignore généralement que l'eau
chaude, superficielle, est une couche
très mince qui flotte soir une énorme
masse d'eau froide et profonde. A
30 mètres de profondeur déjà du-
rant les mois d avril , mai, juin , juil-
let et août, l'eau du lac de Neuchâ-
tel a une températur e qui oscille
entre 5°1 et 7°3, autrement cette
eau est sensiblement plus froide que
celle de l'Areuse. A 60 mètres, du-
rant la même ¦ période, notre lac
montre des températures qui oscil-
lent entre 4°7 et 5°2 ; et plus on
descend, plus l'eau est froide. Ainsi,
en plein été, notre lac se com-
pose d'un assez faible volume d'eau
chaude qui flotte sur un gros vo-

lume d' eau froide.  L'Areuse, de
même que les autres affluents du
lac de Neuchâtel , est plus froid e
que la mince couche superficielle,
mais plus chaude  que la masse pro-
fonde  d' eau froide. Si l' on pouvait
mélanger  les eaux de notre lac,
on obtiendrai t une température
moyenne  qui , en p lein été , attein-
drai t  au maximum 8 à 9° , tempéra-
tu re  sensiblement i n f é r i e u r e  à cell e
des eaux de l'Areuse. La règle géné-
ral e est qu 'un a f f l u e n t  réchauffe un
lac et ne peut  pas le refroidir. Cela
a été montré pour le Rhône , aff luent
du Léman , et cela vaut aussi pour
l'AaaT , a f f l u e n t  du lac de Bienne.

Des mesures comparées faites le
même jour pour le même opérateur
avec les mêmes instruments sur les
lacs de Neuchâtel et de Bienne
apip oirtent la preuve que l'Aar n 'a
aucune influence refroidissante sur
le lac de Bienne, et qu'au contraire
ce lac aurait tendance, au printemps
et en été, lorsque « l'eau des gla-
ciers » est amenée par l'Aar, à être
plus chaud que le lac de Neuchâtel.
Ainsi , lorsque la Thielle refoule, et
qu'elle amène l'eau du lac de Bienne
dans notre lac, il n 'y aura aucun
effet refroidissant, et lors de mesu-
res j ournalières effectuées durant
trois ans dans la Thielle , nous avons
souvent constaté qu 'en période de
refoulement, l'eau de la Thielile est
plus chaude que l'eau de surface du
lac de Neuichatel.

Le bobard
de l'a eau des glaciers »

Il faudrait en finir  une fois pour
toutes avec le bobard de l'« eau des
glaciers > qui du fin fond de l'Ober-
land arriverait dans notre lac après
avoir traversé les lacs de Brienï,
de Thoune, une grande partie du
canton de Berne, le lac de Bienne
et la Thielle... Le simple bon sens
se révolte à l'idée d'une eau qui
après un tel voyage et de tels ava-
tars garderait jusque dans notre lac
sa température originelle. De nom-
breux travaux, qui semblent avoir
été systématiquement ignorés, ont
été consacrés à ce problème et dé-
montrent, sans doute aucun, l'inanité
de toute doctrine basée sur cette
« eau des glaciers ».

Une correction
dont l 'utilité est douteuse

On ne peut attendre de la deuxiè-
me correction des eaux du Jura au-
cune influence sur le climat local.
On veut espérer qu'en ce qui con-
cerne les autres « améliorations »
qui nous sont promises, on a pro-
cédé aux calculs et aux prévisions
sur des bases plus solides que l'« eau
des glaciers », que l'on a tenu comp-
te des travaux effectués ces vingt
dernières années et que l'on n'ignore
pas les éléments de la limnologie, ou
science des lacs. Si l'on se souvient
qu'avant la première « correction »
des eaux du Jura , notre lac avait
une amplitude maximum de varia-

tion de 1 m. 88 et qu'après cette
« correction » l'amplitude a dépassé
3 mètres ; si l'on se souvient égale-
ment qu 'il a suffi de modifier quel-
que peu le règlement du barrage de
Nidau pour éviter tout risque d'inon-
dation ; si l'on sait que les terrains
qui s'affaissent dans le Seeland ris-
quent bien de continuer de s'af-
faisser après une deuxième correc-
tion ; si l'on connaît un tout petit
peu les difficultés que rencontre la
navigation sur canaux dans la plu-
part des pays d'Europe occidentale,
on se demande vraiment si les som-
mes énormes qui vont être dépensées
pour la deuxième correction des
eaux du Jura ne pourraient pas être
utilisées plus judicieusement, et si
des travaux dont l'urgence n'est
nullement prouvée ne pourraient
être gardés en réserve, plutôt que
d'être effectués dans une période
de pénurie de main-d'œuvre.

A.-A. QUARTIER.

Le concours de ski
de la Chaux-du-Milieu

Renvoyé d'une semaine, le concour*
die ski, organisé par ta Société de gym-
nastique, a plieiinemenit névusisii. Grâce à
un temps idéal, toutes les épreuves «e
sont déroulées d-mms tes oorudliitiona lie»
meiililieuires.

Résultats. — Garçons : Ira catégorie :
fond : 1. Roland Jeanneret 0 point ;
2. Roland Aeschllmann 24 ,94 ; 8. Jean-
Claude Hegger 55,94.

2me catégorie : 1. Claude Jeanneret
0 point ; 2. Kurt Bûhler 1,45 ; 8. Michel
Boucard 19,05.

Slalom. — Ire catégorie : 1. Michel
Racine 0 point ; 2. Roland Aeschllmann
0,96 ; 3. Roland Jeanneret 6,88.

2me catégorie : 1. Claude Jeanneret
0 point ; 2. Kurt Bûhler 3,46; 3. Michel
Boucard 6,64.

Descente. — Ire catégorie : Roland
Aeschllmann 0 point ; 2. Roland Jeanne-
ret 1,30 ; 3. Michel Racine 1,30.

2me catégorie : 1. Claude Jeanneret
0 point ; 2. Raymond Andrey et Kurt
Bllhler 2 ,50 ; 4. Michel Borel 5,00.

Classement général. — Ire catégorie :
1. Roland Jeanneret 8,18; 2 . Roland
Aeschllmann 25,90 ; 3. Jean-Claude Heg-
ger 100,48 ; 4. Francis Bandl 139,50 ; 5.
Jean-François Falvre 152,72.

2me catégorie : 1. Claude Jeanneret 0
point ; 2. Kurt Bûhler 7,41 ; 8. Michel
Borel 36,88 ; 4. Michel Boucard 37,59 ;
5. Raymond Andrey 40,40.

Filles. — Slalom : Ire catégorie : Ml-
rielle Maire 0 point ; 2. Ariette Schlfier-
decker 1,35 ; 3. Claudine Racine 3,27.

2me catégorie : 1. Monique Boucard
0 point ; 2. Claudine Nlcolet 6,48 ; 8.
Heldl BUhler 7,54.

Descente. — Ire catégorie : 1. Claudine
Racine 0 point ; 2. Chrlstlane Dubois
4.20: 3. Marie-Claire Perrottet 4.90.

2me catégorie : 1. Monique Boucard
0 point ; 2. Heldl Bûhler 2 ,30 ; 3. Clau-
dine Nlcolet 9,80.

Classement général. — Ire catégorie :
1. Claudine Racine 3,27 ; 2. Mireille
Maire 6.10 : 3. Chrlstlane Dubois 8,82.

2me catégorie : 1. Monique Boucard
0 point ; 2. Heldl Bûhler 9,84 ; 3. Clau-
dine Nlcolet 16.28.

Un nouveau pont sur lu Broyé

La construction du nouveau pont. On voit à Parrière-plan l'actuel pon
des Aveugles.

(Photo Pasche, Payenne.)
¦

(c) L'actuel pont des Aveuglas, situé
près die. la caserne d'aviation, sur la
Tombe qui conduit die Payenne a Grand-
cour, doit être remplacé. En effet , de-
puis quelques années déjà , les autorités
airoiient dû limiter lie poids des véhicules
empruntant ce pont métajUiique, cons-
truit au -siièolie passé.

La construction du nouveau pont ei
béton est en bonne voie et déjà un-
paliée est prête, alors que lia deuxièm1
sera coulée dans quelques Jours. Oi
pense que ce pont, qui sera placé obli
quement sur la rivière afin de permet
tre le redressement de ta route, sen
achevé .au mois de mai prochain.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

31. Modification des statuts de la mal-
son Caractères S. A., fabrication et vente
de caractères de machines à calculer , de
machines à écrire et autres objets analo-
gues, au Locle, le capital social ayant été
porté de 250.000 à 500.000 fr. ; 11 est en-
tièrement libéré. Ernst Jost, président
du conseil d'administration, sans signa-
ture, ne fait plus partie du conseil . Le
conseil d'administration est actuellement
composé de trois membres : président et
administrateur-délégué : Alfred Bauer,
jusqu 'Ici administrateur-délégué, avec si-
gnature Individuelle. Administrateurs ;
Jacques Cornu, Jusqu 'Ici sans signature
sociale, et Madelelne-Llna Bauer née
Guyot, Jusqu 'Ici fondée de procuration;
ses pouvoirs en qualité de fondée de
procuration sont éteints. Ces deux admi-
nistrateurs engagent la société avec si-
gnature collective à deux. Charles-Henri
Aubert et Eric-Alfred Bauer sont con-
firmés comme fondés de procuration avec
signature collective à deux.

Fonds de secours du personnel d'XJnl-
verso SA., à la Chaux-de-Fonds. Les si-
gnatures des administrateurs Louis
Keusch , Ernest Schneider , Louis Macquat
et Marcel Golay, démissionnaires, sont
radiées.

Caisses de retraite d'Unlverso S.A., à la
Chaux-de-Fonds. Les signatures des ad-
ministrateurs .Louis Keusch , Ernest
Schneider , Louis Macquat et Marcel Go-
lay , démissionnaires, sont radiées.

Fonds de prévoyance des chefs de fa-
briques et directeurs d'Unlverso S.A., &
la Chaux-de-Fonds. Les signatures des
administrateurs Louis Keusch , Ernest
Schneider , Louis Macquat et Marcel Go-
lay. démissionnaires, sont radiées.

Fonds de prévoyance en faveur du
personnel de la maison Antirouille S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. La signature de
Frédéric-Pierre Bandi, président démis-
sionnaire, esé radiée. Michel Bandl , Jus-
qu 'ici caissier, a été nommé président ;
sa signature est modifiée en conséquen-
ce. Jean-Pierre Maréchal a été nommé

caissier. La fondation est toujours en
gagée par la signature collective à deu:
des membres du conseil de fondation
dont celle du président.

23. Compagnie des Tramways de Neu
châtel , société anonyme, à Neuchâte;
Par suite de décès, Arthur Studer n'es
plus administrateur ; ses pouvoirs son
éteints. Albert de Tribolet , démission
naire, est radié. Paul Dupuls, vlce-présl
dent, a été nommé administrateur
délégué ; 11 continue à engager la sociét
par sa signature collective à deui
Alfred Balmer a été nommé membre d'
conseil d'administration sans slgnaturi

Asteria S.A., achat , vente, gérance e
mise en valeur de biens immobilier!
etc., & Neuchâtel. Le conseil d'adminis
tratlon est actuellement composé comm
suit : Jean-Paul Bourquin, jusqu 'ici ad
mlnistrateur unique, président, et Paul
Albert Kellenberger, secrétaire. La sociét
est engagée par la signature collectiv
à deux des administrateurs.

24. Modification des statuts de 1
Société immobilière en Bioléaz S.A.,
Saint-Aubin, commune, de Saint-Aubin
Sauges, le capital social ayant été port
de 50,000 & 150,000 fr. ; il est entière
ment libéré. Le conseil d'admlnistratioi
est composé de : Constantin Comlnt
déjà inscrit comme administrateur uni
que, président ; Jean-Pierre Schluneggei
secrétaire. André Schenker, membre. L
société est engagée par la signature In
dlvlduelle du président du conseil d'ad
mlnistration ou par la signature collée
tlve des deux autres membres du con
sell. Hermann Thalmann a été nomm
fondé de pouvoir ; 11 engage la sociét
par sa signature Individuelle.

Sous la raison sociale Organisation d
ventes de montres, Dr Peter Atteslande
et Eric Engglst, représentation et ventd'horlogerie, à Cortaillod , Dr Peter-Ma:
Atteslander et Eric-Armand Enggist on
constitué une société en nom collectll
La société est engagée par la slgnaturi
collective à deux des associés.

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

ftiilililIlflWi liTn^WEM EBW BBBBM M" Duras: Moderato Csntabfto 
 ̂

O P.O. 34 
ffr /"\ TVT

N|||!I]|[WJAMJ'̂  § Pfll 1 Kugène Dabit: Hôtel du Nord D P.O. 40 fj  \J j \
11 ¦ H I  TJZJP*"̂  ̂ wÊdmaÊa^kuAv-wSJjkmBm Durrenmatt: La Panne ^^ O P O 32

w, mZJmv"**̂  ̂ \$m HKJ "i .. ' . " ' •¦ mC^mWKm (a découper selon le trace étoile)
i fcrf**̂  j r  m . * $2èSK m Bernanos: Histoire do Mouchette Tr D P.O. 11' ?*;*•-. ri Wa BMMWBB Hrmffl HEPO
IS|, V j  M ' g -*-, ~ .- | Istrati: Les Chardons du Baragan j^. D P.O. 21 M'intéressant en principe à l'acqui-

JÈ? . \ w Wl R.Vailland: Les Mauvais Coups D P.O. 33 sttton de l'une de vos séries Petite
f, \ OBJ '¦ -" j  7T Ourse (10 volumes) , je vous prie île
M . < '<\ . WL, ¦ » •<- ...." * gf Ij30 cilltrCS Cfa.6fS~Cl

,
0B'llVr6 i m'envoyer , à l' examen, sans engagement aucun de

m^$£>êL v—~-. 'v-J Bi ¦ • • *
~ 

1 iyfIl§SKS -r- * ' i f̂  *̂  ma part , le roman que je désigne d' une  ̂ devant
1; *¦':&-- V «B ' H '.'" '¦* iLWÊÊÊm'' 'f JS Pub,iés Par s<5ries de ,0 volumes (4 séries i son numéro de référence.
Ett«&s -• V ' *• EraS sont sorties de presse à ce jour) , la plupart  ^
I f i "  ' ., -' -' :  '• Bnil ' illustrés par Erni , Michel Ciry, Marie Lau- ~4r M . M""' M 1"' 
fe,i, (." I _-, Ht¦•>'HHM.' î KSHaB 
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Edit ion raffinée 

Donc 

l ' exemplaire
BUII'lSiBu SI Bû HH MIMUIMW  ̂Wî M.* *"• •• ~ * "- ,* - V TSB ^^™* aBfflWl^^B ^HHBI Rehure pleine bufiet te  «Peti te Ourse»;
ï .-*<»mmm̂ iiSjf t t W'̂ œ5-Mk. W»̂  *'> » * ! Fers de Picart le Doux seulement
r' -«MllMÎ BElBfflJ »~^Bt 

¦ «iiilpI^^KIWat^y^flB de conception révolutionnaire , reliure souple , Format poche 12x18 ,5 cm. î ^̂ k KL tT\
|; : ' :: ...tfgfflSPfllffS^ '̂ BE Sj ^LJSWKWfW^JWBj à 

Pri x 
fabuleux , comprimé au-delà de toute Impression monotype W _W Q) \J

^aaBftfS?!¥St̂ BByWHfT7"̂ ^K^sP JF ¦( QPHMMMHIR^I 

norme 

commerciale 

grâce 

à la ristourne dont 
Papier 

vélin 

featherweight 
^^ j  -P-rt

BBJjJBflflffli{gjiJiJ^Jj^ ĵjJ^ B|i^J ĵj^Bp^l̂ gJg^^^J| vous fait bénéficier notre statut coopératif. Exemplaires numérotés Ŵsw XX •

P O h !  oui 
 ̂ A 

""""' ' " ~\
tout de suite ft D E *T $L ^mnon fumeur tr lm E H 4V ' -j

Pr . 10.—. Pas d'usage «ans caution jusqu 'à 5000 fr. jinterne, s e u l e m e n t  . ma
se rincer la bouche • Remboursements mensuels. i ; ;

_ _ . , ,. © Formalités simplifiées. |nFabricant- J Rapidité. Mreprésentant ± Q Discrétlon absolue.
D,* J?P? F«sch CourvoiJier & Cie, banquiers, Neuchâtel t . ,

Pharmacie et Téléphone (038) 512 07 «

— Tu n'es p a s  content que nous soyons remis te
chercher à la gare, papa ?

I LES VOISINS



Divorcé, habi tant la
Chaux - de - Fonds, de
b o n n e  présentation,
ayant place stable, dé-
sire connaître

personne
de goûte simples, de 36
à 45 ans. Joindre photo.
Etrangère acceptée. —Agence exclue. — Ecrire
sous chiffres R. Z. 798
au bureau de la Feuille
d'avis.
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AUSTIN A/55 ©^̂ C^̂ f

L'AUSTIN A55 Cambndge estunemerveilleusevoiture L'AUSTIN A55 Countryman est un véhicule pratique,
moyenne dotée de tous les perfectionnements. Sa car- élégant et confortable , spécialement créé pour le trans-
rosserie, créée par le célèbre styliste Pinin Farina, lui port économique et rapide de vos collections d'échan-
confère une élégance et une grâce qui né se démodent tillons , de vos outils ou de matériel de tous genres.
pas. L'intérieur spacieux et les sièges en cuir véritable C'est avec un plaisir évident et une fierté entièrement
offrent un tel confort que les voyages les plus longs justifiée que vous roulerez avec cette voiture représen-
deviennent un véritable plaisir. Vous serez stupéfait de tative et que vous emmènerez votre famille en week-end
constater les performances de son moteur puissant, ou en vacances , avec tous vos bagages,
souple, extrêmement économi que, aussi bien en ville ,
que sur les routes de montagne. Tous vos bagages trou- /T^̂  ' =:VTr'̂ ^̂ -̂veront aisément place dans le grand coffre arrière. Il ~"̂ ŜS::

5iP

Carrosserie d'origine Plnln Farina. Il II II \ \ \  \ll\ W \ \\\  ̂i\V
Moteur d'une cylindrée de 1.5 litre. 

 ̂
//  //// IlJllSf^̂ r̂ 1 * " " =̂ ^ ' Kv\ 

56CV.Vitessedepointe:130km/h. H-»/ > J§7 (71 // \  1 
\S,\\ /A

Consommation: 8,5 litres auxlOO f l { H__ ( i j  L Kl \ \ \ i l'—l
km. Boîte à 4 vitesses, dont 3 syn- f i J~~^^^^^^ ŝ* ̂

// y^K aUl/̂ a
chronlsées. Fauteuils en cuir vérl- H| I ^^^ ]̂| 888 y f V\ \\ ysjj !-̂ j

Au choix: levierde changement de \v7hr*Ir̂ ~-lI IllJS*^ I " t 'ST x̂L,

fafflMSM Mffl raMWMMÉ§i AUSTIN A/55 ^Û-UJÛî nXlIL

fj f >̂  Représentation générale pour la 
Suisse;

(AUSTIMJ Emil Frey AG, Motorfahrzeuge, Zurich 23
V<^—isf Distributeur pour la Suisse romande:

Cartin SA, 3, av.Tivoli, Lausanne, tél. 021/22 30 72

Saint-Biaise : Garage D. Colla, 14, route de Neuchâtel
Praz : Paul Dubied, Garage du Vully Fleurier : R. Dubied, Garage Moderne
Morat : Garage Théo Lutz Genève : Cartin S. A., 24, rue Gœtz-Monrrt
Qombresson : Garage A. Javet & Fils
SE ' Si .̂'iMuAd'̂ .- --i, j- , »wr.-. .s,-..

¦ ¦A B CA D E S  |
; ADMIS DÈS 12 ANS (p 5 78 78 SCOPE-COULEURS ||

i 2 dernières séances samedi et dimanche à 17 h 30 I
A Après « Magie verte », « Confinent perdu » 

^̂ 
fl m

1 ; LÉONARDO BONZI WfWfTf Ifl présente un grand documentaire sur la Chine % i l  t fil Ki GRAND PRIX DU MEILLEUR FILM f U'( i
1 AU FESTIVAL DE BRUXELLES 1 \\ I

I LA MU RAILLE DE CHINE I
I Les cinéastes italiens Bonzi, Lizzani, Pavoni et D'Eva ont filmé un véritable document I
1 sur la Chine mystérieuse, fabuleuse, déconcertante et actuelle 1

ARCADES
r 5 78 7» Admis dès 16 ans

$ Samedi et dimanche, matinées è 14 h 45
lundi et mercredi à 15 heures
soirées à 20 h 30 tous les jours

Un sujet palpitant
sans ménagement
pour personne
avec

ANTHONY QUINN
Y0K0 TANI

1 m

DENS!éIWJF

'«r\ ' - ;'''' ;i ^ : ' " ' -:%^ " ¦ ' ' ' '

Le spectateur est entraîné irrésistiblement dans
ce Grand Nord où le dépaysement est complet.
Les photos excellentes, en technicolor, éclai-
rent la vie rude, bestiale et si joviale des
Esquimaux.
Ce film très spectaculaire, souligne a quel point
nous sommes souvent loin de ces êtres pourtant
attachants à plus d'un titre.

EN TECHNIRAMA EN TECHNICOLOR

f̂fll SlIII 99 IHRHRH

STUDIO
** v 530 00 Admis des 18 ans

Samedi et dimanche, matinées a 14 h 45
mercredi à 15 heures

soirées à 20 h 30 tous les jours

Un film d'une riche humanité
de Marcel Carné
avec

Danièle GAUBERT
Jean-Louis BRAS
Maurice CAFFARELLI
Constantin ANDRIEUX

et Roland Lesaffre

-S%c ImB Vf* *& ' •V^-'MBBM^- ^BB

^ ¦ ¦ -¦̂ --^ISjl MffiVtaBB [«Lyjjlfc  ̂ B
* *' L , ", a *̂' '̂ ^H mmmmmmZ ^^ Ŝm m̂mmmm r tiJpkV ^̂  K*

terra«J^gue
« Les héros de ce film
de Marcel C A R N É
tiennent leurs parties

_ ,., , „„, avec un naturel que j'ai
«Ce film vaut d être a|mé>n Un fMm que j -ai
vu. Il mente qu on en vu sans un moment
Parle- " d'ennui »(L. CHATJVET ° ennul' »

«Le Figaro».) M.-M. T. («La Suisse»), i|

tWLWkMMf l^^WÊmWmff iËl
S $-\ *à« - \j ?:*.-..* 

¦»¦ - H '
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CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de 5 % % brut pour l'exercice
1960 est payable par 19 fr . 25 net, contre
remise du coupon No 97 au siège social
à Neuchâtel , chez nos agents et corres-
pondants et aux guichets des banques.

Neuchâtel , le 23 février 1961.
LA DIRECTION.

LE CHALET
MONTET-Cudrefin

Tél. (037) 8 43 61

Croûtes aux morilles
Vol-au-vent
Charcuterie

i

de campagne
Meringue Chantilly

Famille E. Laubscher

PMss
TOUS NETTOYAGES

lans bâtiments neufs ou à entretenir Machine a
pallie de fer. PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS : longue garantie . Lessivage de cuisines.
Abonnements pour travaux réguliers. Devis sur
iemande. Fondée en 1940,

LA MOB B. CHAIGNAT
Arnold-Quvot 10. Tél. (038) 5 42 04

Halle de gymnastique, Serrières
samedi 25 février à 20 h. 15

,0  ̂Soirée familière
/ M /vk *\r \ AU PROGRAÎVIlWE

II TOJI Coup' de foudre
V^)* 3^̂ \ / 

comédie en 2 actes

^WMiy de J.-H. BLANC,
 ̂ Interprétée par les acteurs du club

BAL
conduit par l'orchestre CMADRINO *

Prolongation d'ouverture autorisée

T—— STUDIO
*fe 7̂JrW Samedi 

et dimanche
jjfrÂ*Q à 17 h 30

MHî ^  ̂ Pierre Fresnay
Êttt^ i\ ^̂^ ¦̂ WLKr k̂f VÈ 

plus 
éblouissant , étincelant ,

ma ' 1 Br ï^^H^̂ ^. ^ tfsWm Jw 
M J

Si|̂ l k * le f ilm le plus comique

WBSk ^̂  ¦̂¦wra k̂HJm s« avec

V H i 1 I 9 I I I l a  I "H e* l'antenr André Ronssin

m̂^̂ L̂W Ê̂^̂^W La célèbre pièce d 'André ROUSSIN

^fc *- î Ëïêê^Ŵ par DENYS DE LA PATELLIÈRE

^^^^^^^ Admis dès 18 ans <f> 5 30 00

YISERBA - KIMIÎVI (Adriatique)
Hôtel Canasta

Au bord de la iner - Central - Eau courante
chaude et froide - Confort - Bonne cuisine - Mal,
juin , septembre 1000 lires. Juillet, août, prix mo-
diques. Gérant : Mario Mordlnl.

Pour vos

déclarations d'impôts
Vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur adjoint

des contributions
5, rue de la Serre, Neuchâtel

Téléphone (038) 5 57 96

VO TRE SA N TÉ PAR

« Bol d'air Jacquier>
Renseignements, démonstrations et références à
disposition dans nos Centres, sans frais et sans
engagement. Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2,
tél. (038) 5 0195 - la Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 35 10.

RIMINI (Adriatique) PENSION VENEZIA
au bord de la mer — eau courante chaude et
froide — parc pour autos — cuisine renommée —
Mal Lit. 1150 — Juin et septembre Lit. 1300 tout
compris. — On parle français — Haute saison.,
prix modiques.

Cherchez-vous
du personnel qualifié

et fidèle?
Faites un essai avec
une petite annonce

dans les
BcrniTdit

(EflflM-îtodiridjtEn
Miinsingen BE

Tél. 031 88 13 55
34 102 abonnés

(Traductions
gratuites)



H (JI BU L f f l U  ¦¦¦ C'est mon nom M
Kï Bli!ff ?lll illl3K!l §B on maPPe"e ainsi à cause ffi
B ^K̂ ^̂ ^̂ ^î ^a^H c'e mon Pr,x B

B ÉLÉGANT SALON - STUDIO J . K
M q avec ORAND CANAPÉ ( 

s e u l e m e n t  H
Ira transformable en lit / C. xnc H
¦ et 2 BEAUX FAUTEUILS I "* w** **' S
B tissu rouge, vert ou bleu ] -̂m ^̂  ̂ B

B A crédit : 36 X fr. | Jj #™ B

K Quantité limitée par mols H

H En nous écrivant aujourd'hui sans faute, livraison rapide B
K assurée. (En cas de décès ou invalidité totale, plus de K
Ha primes à payer, selon disposition ad' hoc.) m

ITINGUELY I
il Ameublements BULLE Fbg |

r —^

Paris
Train spécial à prix réduit. Aller nuit du 30 au 81 mars. Retour le 8 avril.

Prix du billet : Dès la Chaux-de-Fonds Ire cl. Fr. 72.— 2me cl. Fr. 49.—
Dès Neuchâtel Ire 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 Ire cl. Fr. 43.— 2me cl. Fr. 31.—

Dès Neuchâtel Ire cl. Fr. 41.— 2me cl. Fr. 30.—
Dès Bienne Ire 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 :

^^^^ 
La Chaux-de-Fonds

^Éjt^^W Avenue L.-Robert 62
W &t  >\B Tél. (039) 3 27 03

(> fVbYAGES ET Neu ê,
Vl̂  TRANSPORTS S.*. ?Ad5,TSW

l )

Un essai vous convaincra !

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN — NEUCHATEL

25, Pienre-a-Mazei — Tél. 5 9412

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

La Côte-aux-Fées : Garage Piaget & Brûgger

Maintenant plus puissante
Boîte synchro-totale

WmW \\\\\wmmmmmmmmmmmwmm\ m̂m m̂mmwmmwm—— ¦¦—-¦«*—m l̂mm̂

Démarrages plus rapides

Reprises plus vives

Coffre avant plus vaste
¦
p . 

Autocars Fischer
s\X DIMANCHE

t ĵfflT lac-
\OT| Noir

^<V Départ: 8 h. 15

^* par personne
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER ^MT61'
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

r >i

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
. NEUCHATEL .

VOYAGES KAESERMANN
3, rue Haldlmand, Lausanne - Tél. (021) 23 32 08:'

Profitez de nos

voyages printaniers
12 -15 février, 4 jours,

Carnaval de NICE . . 180 fr.
31 mars - 3 avril, 4 jours,

COTE-D'AZUR . . . .  180 fr.
31 mars - 3 avril, 4 jours,

PARIS - VERSAILLES 175 fr.
14 -16 avril, 3 jours,

I 

Foire de MILAN . . .  119 fr.
14 - 16 avril, 3 jours,

Iles Rorromées-Tessin 110 fr.
31 mars - 3 avril,

LA COTE-D'AZUR ET LA
RIVIERA ITALIENNE
par car et paquebot . . . 240.. fr. t

* * * *
PALMA de MALLORCA
15 jours, aller et retour en ^

avion ,
tout compris. . '¦, 395 fr.

Réservez vos places - Prospectus sur demande
¦!¦¦ ¦ i in« n—iiwiir

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. ; , . -. ,.,.;*, .::
i»ff*wHRP Allemagne ®^W

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

Billets d'entrée à disposition
Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER MMV,œîteI)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

Beau voyage de Pâques
Milan de Gênes à Marseille, le long de la mer,
Lyon, 30 mars - 3 avril, 230 *r„ en car de luxe 1961,
grande visibilité. Excursion l'Abeille, tél. 6 47 54.

PÂQUES 1961
PARIS - VERSAILLES

Départ Jeudi soir 30 mars - Hôtel de grand
confort en plein centre

Visite complète de Paris en autocar
4 Jours « tout compris > Fr. 210.—

PROVENCE - CAMARGUE
AVIGNON - MARSEILLE - ARLES - NIMES

Les Salntes-Marles-de-la-Mer -
Le Grau-du-Rol

4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

COTE D'AZUR - NICE
NIMES - ARLES - CANNES - MONTE-CARLO

4 Jours « tout compris » Fr. 190.—

Programme - Renseignements - Inscriptions

tWfjjgj '̂
Neuchâtel, Saint-Honoré a, tel. (036) 8 82 83

Chers voyageurs,
en admirant le paysage prin.tani.er, paré
de ses plus belles couleurs, tout au
long de la

M É D I T E R R A N É E
votre enthousiasme s'unira à un repos
bienfaisant. Au cours die notre semaine
de vacances : 7 jours en Provence à
partir de 215 fr. ou 7 jours à la Riviera
italienne à partir die 229 fr., vous serez
agréablement surpris d'adimireir tant de
curiosités. Dès le 19 mars, du dimanche
au samedd.
Les prospectus vous seront envoyés
gratuitement sur demande par

BStW^m— LMSU ÉB^^

' VOTRE AGENCE DE VOYAGES
et

Kunz frères, autocars de luxe, Berne 5,
Freiburgstrasse 60, tél. (031) 3 99 91

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 512 19

—m^—¦¦ i n mil i iiiiwniTfMniiiiiTTiTîn^^ 
mmÊÊSamwË HIMM ^̂

mwM^—— ¦HBi B̂nBBBBi«B— â
BOUCHERIE ¦ „ ¦ . AU BAR

PREMIER ETAGE 
Le grand choix au self  service est un avantage p our vous t. • Maman fait ses calculs, elle achète au BAR !

Pa l00g BAISSE ' fl
Côtelettes de porc -.85 CtUlQjlé ia Pièce -.50
Ragoût de bœuf à *̂ -.65 AGFACOLOR, films couleurs
Tranche de veau . à partir de 1.30 24 x se m™ , 36 poses Tnvff p n l'nnnnnc 1 9A
W m m  - S^̂

t-m Â « 2 PIÈCES, seulement 10116 U 1 011011115 la pièce A. fil II
Lara maigre tume -.OJ 

 ̂
_ wi **Atriau de veau . . . . . . .  ia PièCe -.50 12.50 ~~

—_-«———--~i——--——»«»—---—-—-—-——=—^———-——-——-———-——--— développements compris !
Samedi, vente spéciale 100 g D**««l*»Si« «A|!H P

RÔTI DE POBC & :•¦ : : : • ¦ •¦ : : :  gj 1 U M »7il Î ' 1. 
T. 

!
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) CE SOIR : )}
( Tripes à la Neuchâteloise (f
) NOS SPÉCIALITÉS : \l
f W ¥1B S Filets de perches //i lVnfâ pneu de palées \\
[ Tél. 514 10 Entrecôte à ma « façon » //
) Emincé de bœuf « Strogonof » \\
/ ¦ Pieds de porc au madère //
) Saucisse au foie avec poireau \V

j  f̂flll*] fc Ŝ Entrecôte C af é  
de Paris ) )

) f̂ÊÈÊÊÊSm ^̂  ̂^̂  Tournedos maison \\
( |̂5^̂  Mignons de veau f l

/ Auvernier aux morilles f )
\ Tél. 8 21 93 Vl
/ WHWWWWWWtWWWHWWW WMMWWWWHWW II

( Moules - Huîtres (f

/ Buf f e t  C.F.F. Bouillabaisse il

| 

Tél- 5 48 53 Pintades (

)) WWWHWMHWHWHWW WWWWWHMWWWiM )1

LA COURONNE **~e***oau *
^'} t Tournedos aux morilles II

I) Saint-BIaiSe Escalop e « Cordon-Bleu * )l
|\ Tél. 7 51 66 Filet8 de perches 11

|\ WWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWVM \ ]

|1 Notre excellent g 11
A . menu du soir (A

Du Théâtre et j
U tant et tant de choses \\

|\ succulentes à la carte (t

A v»^\»»vw»w»w»»v»v\»\»»w»w»\»^v»^v»\vv\v\v»\\vv»\\\>»\v< fi

)) Les f i le t s  de perches (l

| Hôtel de la Couronne aux amand"
k\ GRESSIER Le ""icisson de ) l
'/ campagne en croûte \1

|\ garni II

i\ Les Scampis à l 'Indienne (t

j BEAU-RIVAGE "̂ "'°e'
( excellent menu \i

>

feikâl ^RESTAURANT Chieken-Curry \1

)) A • . M - r  Bombay-Style fl

i ùaint-nonorB scampis a u™™™*I Saltin-bocca à la Romaine, )]
H BRASSERIE risotto (l

|\ *»%*%%*»»»»»»%%%%%%»%%»»»»»%4»%%»%»»%»»»»»»»»%»»i%»»t%»»%*v ((

|\ Tous les jours : 11
( HÔTEL DU Escalopes de veau aux morilles \A

y '"' '"'' "*' Truites du vivier au bleu II
II s\À A P f  HC Soles à la Meunière \]
Y IVBA\ l % W n C  et son « service sur assiettes » li
|\ Salle à manger au 1er étage il

A »̂ v\ww»»t»»»wwi»\»ŵ »\»wmwv»wu\»v îm\\\v \
7 Poularde au curry (
j H ÔTEL - RESTAURANT « l'Indienne
A Riz Pilaf V
!/ DU S O L E I L  Fileta de p erchea II
A * au beurre \]
}! Place Pury, tél. 5 25 30 _ . —-_ (i
U R. Humbert Ce soir : Souper tripes \A
l) Salle à manger au 1er étage (i
U WWWWWMMWWWWMMWMWWW»WWWWWWM \"

)} Toujours vite et bien servi U
k\ . Dimanche : ),

[( Bagatelle Poule au riz )
1) _ , . et toujours son fi
Il Sous les Arcades _ . V
I) Entrecote h
H aux herbes de Provence M

f l  \̂***\%%%%%%\\\%\s\\\ *%%\ww \w*w\\\w\\\\\\ >\%\w\\\\\\ i (I

/ H t ô  ^all Ŝ! Le 
bon 

restaurant (i

Tél. 520 13 . |
Œ

.
C
7

r 
,, «

k\ de la vieille ville )



¦H-̂ -̂̂ -̂l̂ l̂—* 14 h 45, 17 h 30, P5W MU
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Match au cochon chez Jean-Jean
Réservez votre dimanche 26 février à 14 heures précises Restaurant du Gibraltar
(Se joue au chibre = match 157 ) Tél. 51048

HOTEL DU VAISSEAU, PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 26 février, dès 14 h 30 et 20 h

LE DERNIER ET GRAND

MATCH AU LOTO
organisé par le parti radical de Cortaillod

SUPERBES QVI1VES : sacs de sucre,
jambons, plaques de lard, fumés, pou-
lets, lapins, salamis, paniers garnis,

Mont-d'Or, etc.

Pour une organisation parfaite, le match
aura lieu dans la grande salle de l'hôtel

ABONNEMENT : Fr. 12.—
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Hôtel-Restaurant des Carabiniers
Saint-Aubin (Fribourg)

SES SPÉCIALITÉS :
jambon de campagne à Vos,

saucisson, poulets
Entrecôte caf é  de Paris

VINS DE CHOIX ,
Salles pour société», noces, parc

Tél. (037) 8 41 31
Famille Magne, nouveau tenancier.

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

Dimanche, dès 15 h et 20 heures

DANSE
ORCHESTRE « THE MELODY »

Se recommande : le tenancier G. Musy.

Hôtel-restaurant
de Fontainemelon

Chambres avec confort
Filets mignons aux morilles

Entrecôte Caf é  de Paris
Fondue Bourguignonne

Tournedos Rossini ¦

A. Broillet , chef de cuisine
Tél. (038) 7 11 25

Jeux de quilles automatiques

Ĥ-MHM IHsHMll

Hostellerie des Platanes
CHEZ-LE-BART

Quelques-unes de nos spécialités :
Poissons du lac - Truites au vivier

Chateaubriand Béarnaise
et tant... de bonnes choses

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Jeux de quilles automatiques

Téléphone 6 71 96
Famille E. GESSLER

1 Hôtel-restaurant

\Oi LARIAU Gléresse
•<"\Jj 7 / Auberge typiquement vigneronne
»/VS/ X Tel (032) 7 2153
•*T ^~~Sj J a. & R. Balmer-Kaser

 ̂ En hiver : fermé le mardi

SOUPER TRIPES
Tél. (038) 5 48 53
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Demandez essais sans engagement et catalogue
au concessionnaire Peugeot depuis 193 1

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du Littoral •
51, Pierre-à-Mazel NEUCHATEL Tél. 038-5 99 91

A Fleurier : Garage Lebet

Exposition permanente en ville de voitures neuves et d'occasion i
Place-d'Armes
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/ M^â PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
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Dimanche 26 février 1961, dès 14 h 30

GALA DE PATINAGE
avec D O R E T T E BEK

seconde aux championnats suisses 1961 Ç

CHRISTIANE BOILLOD
championne suisse junior 1961

. EDDA V A N A S E K
maître à patiner et ses élèves

JOHN LEWERY et sa troupe f

Prix des places :
Tribunes couvertes Fr. 4.— Membres du C.P.N.
Assises numérotées Fr. 3.— et du Y.S.H.C. . Fr. 1.50
Debout Fr. 2.— Militaires et enfants Fr. 1.—
Location ouverte : Muller Sports, faubourg de l'Hôpital

Robert-Tissot Sports, Saint-Honoré 8
Caisse de la Patinoire, tél. 5 30 61 S
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1 LA MALÉDICTION DES PHARAONS 1
|3 AVEC L'ÉQUIPE DE DRACULA El

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Resterai du Rocher
Tél. 5 27 74

Entrecôte
Maître d'hôtel

Fondue
bourguignonne

Poulet chasseur
Truite de rivière

Fondue
neuchâteloise

et raclette

A LA PRAIRIE
Toujours bien servi

Assiette du jour
Fr. 2— et 2.50

UN SUCCÈS !
. notre excellent

Steak maison
Fr. Z.—

Filets de perche
sur assiette

Fondue
Raclette

Croûte ait fromage

Grand-Rue S
Tél. 5 57 57

Rue du Seyon 27
SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE

SES ASSIETTES
FROIDES

8» recommande :
Edgar ROBERT

DANSE
Ce soir

dès 20 h 30

à DERNIER
Tél. 7 11 43

Cinéma de la Côte - Peseux TO 819 19 C*j inkma - fëj wU Cinéma «LUX» Colombier e lïee
Samedi 25, à 20 h 16 ^^-  ̂ ¦ U ¦ ¦ ¦ 

Un film en CINÉMASCOPE et couleurs Salnt-Blalse - Tél. 7 51 66 Samedi 25 février, à 20 h 15
LE FOU »V-CIRQUE Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 février _P* ^1̂ ,?™^.̂ ^°.̂avec Danny Kaye - Pler Angell L'œuvre magistrale de Georges STEVENS *i™ T **TH? °*'s «AllOUKS

Dimanche 26 à 16 h matinée pour famille. ' M JOURNAL D'ANNE FRANK avec Frank Slnatra Glna_LolU>brlgldaDimanche 26, à 15 h„ matta«e pour famUlee 
 ̂clnémasco °tamr[cî10, ** février- à 14 h 30

MHUe Perklns - Joseph Schlldkraut matinée spéciale pour familles et enfante
Diamnche 26, mercredi 1er mare, à 20 h 15 Shelly Winters, etc. LE PAYS D'OU JE VIENS
Un film à « suspense » qui dynamiiite l'écran I Parlé français . Age : 16 ans Dimanche 26 mercredi 1er mars à 20 h 16CHAQUE MINUTE COMPTE vr..™,̂  i«, =+ tm,^i o ™«™ venez vous divertta- follement
avec Dominique WUms . Raymond Souplex nTs rp ^RTP P*TS LES HÉRITIERS18 ans admis «AN S Cfc NUBLfc PAYS Jean-Marc Thibault - Roger Pierre—^————— L'htetoire de l'agent des Indiens qui sacrifia _, ; ;—6_i_=.

Dès Jeudi 2 mars, à 20 h 15 gon fusu et sa vie pour la paix E*68 Jeudi 2 mare, à 20 h 15
LES GRANDS ESPACES Audle Murphy . Anne Bancroft La famille Trapp en Amérique
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Laurent TERZIEFF - J.»G. BRKALY - Mylène DEliOKGEOT W
Anna-Maria FERRERO - Antonella LUALDI M
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Mise en scène de MAURO BOLOGNINI Wffl

« Une jeunesse passionnée... |Ë|
... aux prises avec son destin ! »
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Von BRAUN
Le missile «Saturne» permettra

aux Etats-Unis de combler
leur retard en matière spatiale

SAN-JOSÉ, Californie (UPI) . — Le
célèbre savant von Braun a pris la pa-
role hier, au cours d'une conférence
organisée conjointement par l'associa-
tion des Ingénieurs de la vallée de
Santa-Clara et de la société «Lockheed».

Le Dr von Braun parla surtout du
imissile « Saturne » actuellement en
cours de construction au centre de re-
cherches de vols spatiaux de Hunts-
ville dans l'Alabama. Il déclara être
persuadé que ce missile long de 56
mètres permettra aux Etats-Unis de
j sevenir à égalité avec l'URSS dans le
domaine de l'exploration spatiale et
même de dépasser les Russes sur un
certain plan. Il a précisé que « Satur-
ne » utiliserait pour la première fois
des espèces de citernes de carburant
qui lui permettront de refaire le plein
en plein vol, avant que le dernier
étage ne soit lancé dans l'espace.

Il a dit enfin que l'actuelle avance
des Russes sur les Américains dans
l'exploration spatiale s'expliquait
d'une façon très simple. Il ne faut
pas chercher des prodiges techniques
ou des qualités morales spéciales. Si
les Russes sont en avance c'est parce
qu'ils ont commencé avant nous,
a-t-il dit. Il a ajouté qu'en outre les
savants russes avaient axé leurs re-
cherches sur un plan assez étroit à
savoir la propulsion dans l'espace
d'engins de plus en plus lourds. Les
Etats-Unis, par contre, ont étendu
lùurs recherches à une bonne dou-
aalne de points, ce qui explique en un
certain sens, la différence des résul-
tat» obtenus.

Evasion à Paris
( S U I T E  DE LA

Les évadées comptent encore deux
musulmanes algériennes, Fatmah Ha-
moud, 23 ans, condamnée à 5 ans de
prison par le tribunal militaire le
4 mars 1960, en instance de départ
pour une prison centrale, et Zima
Haraigne, 26 ans, ainsi qu'une ci-
toyenne égyptienne, Eliane Rossario,
30 ans, née au Caire, inculpée d'at-
teinte à la sûreté de l'Etat

A l'aide de bas de nylon
Pour réussir à « prendre le large »

au cours de la nuit, les six détenues
de la prison de la Roquette ont des-
cendu très exactement six mètres
grâce à des bas en nylon qu'elles
avaient assemblés bout à bout, en
même temps que leurs couvertures et
leurs draps. Ce n'est que maintenant
que les services administratifs com-
prennent la raison de la coquetterie
de ces pensionnaires qui, bien qu'étant
enfermées, faisaient si l'on ose dire
une « consommation » anormale de
bas, bien que n'ayant, il va sans dire,
aucune obligation mondaine.

En plus des complicités extérieures
qui leur ont grandement facilité la
tâche, les évadées ont bénéficié de
deux avantages. D'abord, leurs cellu-
les étaient situées au premier étage,
d'autre part, elle étaient soumises à
un traitement spécial intitulé par
l'administration « régime A ».

Ce dernier permet à ceux ou à celles
qui en bénéficient de se réunir pen-
dant la journée. En effet, le jour, les
portes des cellules sont ouvertes et
les détenues bénéficient d'une liberté
relative. Par ailleurs, elles suivent, si
elles le veulent, des cours quotidiens
de langue arabe et française.

Comment l'évasion
a-t-elle réussi ?

Jeudi soir, en fermant les cellules,
la surveillante, ne s'était pas aperçue
qu'une détenue n'avait pas regagné
son cachot. Selon les premières cons-
tatations on croit que la manquante
s'était réfugiée dans les lavabos.
Après avoir attendu un certain temps
celle-ci se glissa dans l'allée centrale
et à l'aide d'une fausse clé, vraisem-
blablement, libéra ses amies. Toutes
gagnèrent les lavabos et, à l'aide de
bas, réussirent à gagner le rez-de-
chaussée siibué six mètres en dessous,
après avoir scié les barreaux.

De là, elle atteignirent le mur qui
les séparait de la liberté et, cette fois
à lPaide d'une corde traditionnelle
jetée par des complices, elles réussi-
rent l'escalade finale. Après quoi elles
furent recueillies par une voiture qui
certainement les. attendait. Il n'est
pas douteux que cette « belle » avait
été préparée de longue date. En effet ,
cette évasion ne peut se situer qu'en-
tre deux rondes, c'est-à-dire entre 4 et
6 heures, ce qui prouve que les six
jeunes femmes étaient très rensei-

R E M I Ê R E  P A G E )

gnées sur le système de surveillance
de la prison.

Dès que ces évasions furent décou-
vertes hier matin, la brigade des
agressions et violences fut prévenue
e,t le commissaire princi pal Letaillun-
ter, chef adjoint de la brigade des
agressions et violences, fut chargé de
l'enquête. Parallèllement, une enquê-
te administrative a été ouverte pour
définir les responsabilités de ces éva-
sions. Le directeur de la prison, M.
Conter, qui a près de 57 ans, a été,
non pas révoqué, mais suspendu de
ses fonctions en attendant les con-
clusions des enquêteurs.
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COUVET
Retrait d'un permis de conduire

pour cinq ans
Le chef du département de police vient

de retirer, pour une durée de cinq ans,
le permis de conduire de M. J.-Cl. S.,
de Couvet dont l'auto, au début de ce
[mois, était venue se jeter contre
un arbre entre Fleurier et Môtiers.
J.-Cl. S. est titulaire de plusieurs
condamnations pour scandale public
et ivresse au volant. Des retraits de
permis avaient du reste déjà été pro-
noncés contre J.-Cl. S. antérieurement
et pour des durées limitées.

MOTIERS

Toujours la fée verte...
(sp) Des distillateurs clandestins d'absin-
the seront à nouveau Jugés par le tribu-
nal de police du Val-de-Travers dans son
audience du 6 mars prochain.

BOVERESSE
Caisse de crédit mutuel

(c) A la suite du bouclement de l'exer-
cice 1960, nous relevons quelques chif-
fres : prêts hypothécaires, 303,876 fr. ;
autres prêts, 66,640 fr. ; épargne, 268,062
francs ; obligations, 54,500 fr . Quant au
bénéfice, 11 se monte à 1596 fr . 65, som-
me qui a été versée au fonds de réser-
ve, lequel s'élève ainsi à 11,859 fr . 15.

TRAMELAN
Chute de scooter

(sp) Vendredi soir, à 21 h 20, un
•cootériste, M. Ernest Burrd, ouvrier de
fabrique, voulait regagner son domicile,
à la Grand-Rue 89. Mais , à peine
avait-il parcouru une vingtaine de mè-
tres, qu'M fit , pour une raison inconnue,
nme lourde chute. Il fut projeté sur
la gauche de la chaussée, à la hauteur
de la Banqu e populaire. Grièvement
blessé à la tête et saignant abondam-
ment, il fut relevé sans connaissance.
Après avoir reçu les premiers soins
d'un médecin , il fut transporté par une
ambulance à l'hôp ital de Saint-Imier.

Démission du maire
(c) M. René Vuiilleuniier, socialiste,
maire die Tnaimelau depuis 1947, vient
die démissionner pour raison de santé,

aw.-.w:o:o:v:v:-:-:':-:v:v:-:-:o:v.v:̂ ^^

YVERDON
Cambriolage . dans un magasin
(c) Un inconnu . a pénétré pendant ls
pause de midi, jeudi, dans le magasin
Weiler-Pavid , à la rue du Lac, et a
réussi à s'emparer de plusieurs centai-
nes de francs dans la caisse enregis-
treuse. Une enquête est en cours.

Tribunal de police
(c) Un jeune apprenti, J.-M. P., né en
1942, s'est emparé d'un fourgon apparte-
nant à son patron, pour se rendre
d'Yverdon à Mathod. n a été condamné
à 70 fr . d'amende et aux frais.

Un cycliste renversé
par une voiture

(c) Hier à 12 h :45, M. Charly Hodel,
hiabibanit à Yverdon, qui oirouilaiit à vélo-
moteur, vanamt d'Yvonand en direction
dte Chaseaux, a été heuroté pair une voi-
ture qui venait en sens inverse. Le
cycliste a été itiranispoirté à PhôpitaJ
d'Yverdon. U .souffre die plaies à lia
tête et diurne firactuire d» lia jambe
gauche.

Chute d'un motocycliste
(c) Hier soir à 18 h 30, un motocycliste
die Relmont, qui circulait à Vaveniue des
Baiimis, a été, semible-.t-.il, serré de trop
près par une voiture. Surpris, il a per-
du l'équilibre et est entré 'en collision
arvec un oaroion qui venait en sens
kuvierise. Le motocycliste souffre die
blessures légères . En revanche son
véhicule a subi d'importants dégâts.

CRONAY
Accident de travail

(c) ' M. Frank Mermoud, travaillamt à
Ghaim.pa.gme, a eu une main sérieuse-
ment blessée par une machine. U a été
soigné sur place par un médecin et
reconduit chez lui.

HIENNE
Commencement d'incendie

(c) Vendredi matin peu après 9 heu-
j>es, un. début d'inoemdiie s'est déclaré
dans un immeuble en construction, sis
à la Lânggasse, en face die la patinoire.
C'était des plaques die liège et diu ma-
tériel d'isolation qui ava ient pris feu,
Les premiers secours purent maîtriser
à temps le .sinistre.

LES TUILERIES-DE-GRANDSON
Collision

(c) Un scooter conduit par M. Jean-
Philippe Raymond,, des . Tuileries, est
entré en collision avec le véfloimoibeur
de M. Jean-Paul Probst, d'Orges. Les
deux condiU'Obeurts ont été blessés, légè-
rement d^ailleurs, maiis lies dieux véhi-
cules ont subi des dégâts.

PROVENCE
Suppression

d'un poste de gendarmerie
(c) Le poste de cette localité sera .sup-
primé à fin avril et .sera assuré à l'ave-
mir par le poste de Conoisie renforcé,

_,,„„„„ IMPMMERIB UEUNXKALB ,„lmMM|
et de la :¦n.iiin.T.'B! D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. ?

0, rue du Concert - Neuchâtel 5
Directeur : Marc Wolfreth '

Rédacteur en chef du Journal i j
. Benê. Braldùe* f
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AU CONGO
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le nouveau gouvernement, a dé-
claré M. Sendwe dans une conféren-
ce de presse, a été Installé à Manono
et a décidé de soutenir le gouvernement
central de M. Joseph Ileo. Le nouvel
Etat refusera la monnaie katangaise et
adoptera le drapeau congolais à sept
étoiles.

Les objectifs du nouvel Etat
Les limitas géographiques du .nouvel

Ebat ont été définies par M. Sendwe
comme incluant les villes die Korwezil,
Butane, Karniina, Kabalo et Kougolo.
Plusieurs dfenbre elles .sont actuelle-
ment aux mains des .troupes de M.
Tschombé. M. Jason Sendwe a demandé
aux Nations Unies ¦d'empêcher cas der-
nières die pénôbrer . dans son Etat du
Lirai aba.

M, Jason Sendiwe a précisé que ses
tatentions étaient die .proposer ses
« bons offices » pour mettre en contact
MM. Ileo et Gizenga afin de les amiener
à s'accorder «ur un compromis.

L'orientation du Luatlaba, a-t-il ajouté.
est anibi-comimiun.is.te, et il fera appel
aux capitaux occidentaux pour mettre
en valeur ses gisements d^éit'ain, d'or
et d'uranium.

Un témoin décrit
la mort

de Lumumba
L'ex-premier ministre aurait
été molesté à son débarque-
ment à Elisabethville, et ache-
vé par un officier belge

Le Journal « L'Aurore » a publié hier
matin le témoignage d'un <¦ soldat de
fortune » allemand qui , officier dans
l'armée ' katangaise, saurait comment
est mort Patrice Lumumba. "* 

 ̂ S
Selon ce mercenaire du nom de Gerd)

Arnim, le corps de l'ancien premier
ministre serait enterré à Kaoto, vil-
lage du Katanga qui est aussi le fief
de M. Moïse Tschombé.

Le témoignage de Gerd Arnim. qui
fournit le nom dé l'officier belge qui '
donna le coup de grâce à Lumumba,
le capitaine Marcel Ruys,, indique que
l'ancien premier ministre congolais est
mort le 18 janvier dernier à 14 h 30.
Arnim décrit ainsi la scène :

« A son débarquement à Elisabeth-
ville (venant de Léopoldville), Lumum-
ba avait été jeté dans la poussière du
terrain d'aviation. Les gardes die la
patrouille qui ramenait lui ont griffé
la gorge avec leurs baïonnettes. Jus-
qu'au moment où Vwa des soldats
noirs, écrasant la tête de Lumumba
contre les .parois en bois du camion,
lui tira un coup de fusil dans la nu-
que.

c C'est alors que l'officier belge qui
sommandait la patrouille, le capitaine
Marcel Ruys, mit fin à cette scène en
lui (Lumumba) donnant le coup de
grâce, d'une balle dans la tête. »

Tschombé f ou de colère
Toujours selon Arnim, le., corps de

Lumumba jet , ceux de ses compagnons,
Maurice M'Polo et Joseph Okito, tués
en même temps que leur « leader », au-
raient été amenés le lendemain ara
c camp temporaire » de la section « c »
de la division internationale de l'ar-
mée katangaise. Les officiers du. camp
auraient alerté le président Tschombé.
Celui-ci, fou de colère, aurait fait ar-
rêter le capitaine Ruys et les treize
hommes de la patrouille qui avait été
chargée d'escorter Lumumba de Léo-
poldville à Elisabethville, et il en au-
rait fait exécuter quatre. L'officier
belge se trouverait actuellement dans
une prison militaire.

c J'insiste : Tschombé déplore ot ré-
prouve le meurtre de Lumumba ». af-
firme Gerd Arnim. « U voulait le gar-
der vivant et obten ir qu'il signât des
déclaration s comprom.ebtan.tes qui l'au-
raient élimin é pour toujours die la po-
libique congolaise. »

Le prince
Souvanna Phouma

accuse les Etats-Unis

LAOS

HANOI (AFP). — « Les Etats-Unis
interviennent dans les affaires in-
térieures du Laos et, avec die l'argent
et des armes, transforment: l'armée
du royaume en un instrument de pro-
vocation militaire », a déclaré notam-
ment le prince Souvanna Phouma,
au cours de son voyage d'inspection
dans la plaine des Jarres.

De son côté « le gouvernement 1er

S 
al laotien a publié une déclaration
ans laquelle il rejette la proposi-

tion faite, ces jour s derniers, par le
roi , en vue de la création d'une com-
mission composée de représentants de
la Malaisie, du Cambodge et de la
Birmanie, pour l'examen de la situa-
du pays », annonce l'agence Tass, en
citant « la voix du Laos », radiodiffu-
sion du Pathet-Lao.

Le Cambodge a également décliné
l'offre du roi du Laos, Savang Va-
thana, de faire partie de la commis-
sion chargée d'enquêter sur « l'exis-
tence d'une intervention étrangère au
Laos » annonce un communiqué du
Bouvemement Khmer,

Le «maquis Algérie française»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le capitaine Souetre, transféré en
métropole pour avoir trop affiché
son opposition à la politique algé-
rienne du gouvernement, avait pris le
maquis avec trois sous-offlciers , dont
un du contingent et cinq civils, dont
le marquis, lui-même ancien officier
d'Algérie. Ils avaient deux pistolets-
mitrailleurs, deux revolvers et trois
poignards de parachutistes pour neuf
hommes. Us se sont rendus sans dif-
ficulté aux gendarmes qui les avaient
découverts au hasard d'une patrouille.
Il ne restait plus que douze heures
au capitaine Souetre, considéré com-
me en absence illégale, pour être por-
té déserteur. Lui et ses amis seront
poursuivis en justice.

Au moment où se termine, à Paris,
le procès des barricades d'Alger, on
ne peut s'empêcher de penser que le
réduit des facultés du barbu Lagail-
larde était aussi un geste € don qui-
chottesque », comme ce « maquis
Algérie française », et que, peut-être,
sans une série de fausses manœuvres
et le geste d'un fou ou d'un pro-
vocateur qui déclencha la fusillade,
l'affaire des barricades aurait pu se
terminer de façon aussi pacifi que, et
un peu ridicule, que l'aventure du
« capitaine activiste » et du « maquis
ultra ».

L'événement, pour heureusement

qu'il se termine, n'en est pas moins
caractéristique, à la veille des conver-
sations de Gaulle-Bourguiba qui doi-
vent faire démarrer la négociation
avec le F.L.N., du désarroi , de l'amer-
tume, . de l'angoisse, peut-être même
du désespoir, qui se sont emparés de
certains Françai s d'Algérie, ou de cer-
tains qui , sans être des « pieds noirs »,
se sont pris d'amour pour cette terre
française depuis 130 ans.

Les autorités officielles affectent
de n'accorder aucune importance au
maquis « Algérie française », mais
elles s'inquiètent bien davantage, à
juste titre, de l'activité croissante de
ces insaisissables et mystérieux con-
tre-terroristes qui déposent un peu
partout et jusqu 'à proximité de bâ-
timents aussi officiels que la déléga-
tion générale ou le Palais de justice
d'Alger, des charges de plus en plus
importantes de cet explosif que l'on
appelle le « plastic ».

Ces attentats, considérés comme des
manifestations d'avertissement de la
part des activistes européens d'Alger
par les autorités, comme des provoca-
tions par certains milieux, n'en té-
moignent pas moins de l'aggravation
du climat algérien à l'approche des
semaines décisives où se j ouera, entre
de Gaulle et le F.L.N., le sort de la
paix et de l'Algérie.

M.-Q. G.

A ORLY
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Situé à quinze kilomètres seulement
du centre de la capitale, l'aéroport
d'Orly est en mesure d'assurer un tra-
fic de six à huit millions de passa-
gers par an.

En 1960, avec .un trafic de 2,100,000
passagers, il était arrivé à son point
die saturation. C'est cette augmenta-
tion constante des trafics qui a rendu
indispensable la création d'une nou-
velle aérogare. Les 27 . compagnies
étrangères et françaises représentées à
Orly ont désormais le même toit et
disposent de l'infrastructure nécessaire
à leur travail.

L'ossature d'acier des nouveaux bâ-
timents pèse 7200 tonnes (soit le poid s
de la tour Eiffel) et ses façades en
glace émaiillée verte couvrent une su-
perficie de 18,000 mètres carrés, dont
10,000 mètres carrés de vitrage. Onze
ascenseurs, vingts escalators, six mon-
te-charges donnent accès aux six éta-

Le coût total des bâtiments et des
aménagements intérieurs de cetbe aéro-
gare s'élève à dix milliards d'anciens
francs (environ 85 millions de francs
suisses).

ITALIE

Un coup de théâtre s'est produit,
. dans la nuit de jeudi à vendredi, à
t.Milan, dors de l'élection dû président
de la « junte » provincial^ (Conseil

; général) : le candidat démocrate-chré-
tien Adrio Casati a été battu par le
social-démocrate Edgardo Lami-Starnu-
ti, qui a obtenu 24 voix contre 19 et
2 bulletins blancs, grâce aux voix de
son groupe, des communistes et des
socialistes die M. Nennl.

Cette élection « surprise », jointe à
une crise qui vient de s'ouvrir
dans le gouvernement de centre-droit de
la, région autonome de Sicile, risque
d'avoir de graves conséquences sur le
plan politique général.

Le « glissement à gauche » de plus
en plus marqué du parti majoritaire
serait, en principe, un motif suffisant
pour provoquer le retrait de l'appui
libéral au gouvernement , démocrate-
chrétien homogène de M. Fanfand.

Coup de théâtre politique

Compromis
sur l'application

de la « loi unique »

BELGIQUE

BRUXELLES (AFP). — Un compro-
mis est intervenu vendredi après-midi
dans la querelle qui, depuis huit
jours, opposait les deux ailes de la
majorité gouvernementale en ce qui
concerne l'application de la «loi
unique ».

Le compromis intervenu au cours
du Conseil de cabinet qui s'est tenu
hier, sauvegarde le principe de l'équi-
libre entre les charges nouvelles et
les économies de principe dont les
libéraux avalent fait une condition
sine qua non du maintien de leur
présence au gouvernement.

L'HERITAGE
DE PASTERNAK
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Mais je ne suis pas un juriste, et
11 m'est difficile de juger dans quelle
mesure la punition sévère qui lui a été
infligée, ainsi qu'à sa fille, qui agissait
comme intermédiaire dans les trans-
actions monétaires illégales, est justi-
fiée. »

Ehrenbourg a déclaré que les hypo-
thèses occidentales , tendant à accréditer
le fait que le gouvernement soviétique
cherchait à faire d'Ivinskaia le « mau-
vais génie » de Pasternak, étaient ridi-
cules.

Pasternak a écrit seul
« Le docteur Jivago >

« Ivinskaia n'était pas un génie, et
elle n'exerçait aucune influence sur
Pasternak, a affirm é Ehrenbourg, que
ce soit dans le domaine politique ou
dans le domaine littéraire. C'est lui —
et lui seul — "qui a écrit « Le Docteur
Jivago ». • '¦!. •

» Artistiquement, Pasternak était aus-
si droit qu'il l'était dans ia vie de tous
les Jours. Les relations entre Ivins-
kaia et Pasternak étalent d'une tout
autre nature.

» U est dommage qu'elle ait eu à
ce point le souci de l'argent, alors
que Pasternak n'y attachait a u c u n e
valeur. »

En, ce qui concerne , le . «Docteur
Jiva'gb"»,* Ehrenbourg a porté "ïe" juge-
ment suivant :

« A l'exception de quelques pages où
les descriptions sont d'une pénétrante
poésie, ce livre est surtout composé
de dialogues selon une mode périmée.
Mais on ne peut attendre d'un artiste
qu'il ne produise que des chefs-d'œuvre.
Je le r é p è t e  : d'ouvrage n'est pas
un manifeste politique, et je regrette
amèrement les mensonges et la calom-
nie que certaines personnes ont déversés
ici sur Pasternak ».

Les obsèques
du marquis de Cuevas

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le corps du • marquis de Cuevas avait
été veillé, dans la nuit de mercredi à
jeudi, par les membres du corps de
ballet qui «e relayaient auprès diu cer-
cueil ; dams la matinée, le fils du
marquis, John de Cuevas, était arrivé
de New-York. Il avait été dirigé aus-
sit&t vers la chambre mortuaire. On
procéda en sa présence à la fermeture
de la bière.

Durant toute la journée, des fleurs
affluèrent à la villa c Les Délices »,
envoyées par les amis du marquis de
Cuevas qui n'avaient pu regagner la
Côte d'Azur pour assister aux obsè-
ques.

A 17 h 15, le cortège mortuaire
s'ébranlait et atteignait l'église à 17 h
30. Il éta it conduit par la marquise
de Cuevas, accompagnée de son fils et
du neveu du défunt, M. Raimondo de
Larrain, décorateur de c La belle au
bois dormant ».

Il y avait aussi Claude Giraud, Liane
Daydé, Serge Lifar, Oratio Guerrico,
directeur du ballet, le chef d'orchestre
Richard Plareau, les membres de la
compagnie du marquis de Cuevas, ceux
de l'administration et de la direction
du casino de Cannes.

FRANCE
Au P. C. français

PARIS (AFP). — Le comité central
du parti comimumlste vient de relever
de leurs fonctions MM. Marcel Servira
et Laurent Casanova. Le premier était
membre du bureau politique et secrétai-
se à Iforganisation du parti, le second
membre du bureau politique. Les deux
leaders restent jusqu'au prochain con-
grès du parti, qui se tiendra au mois
de mai, membres du comité central.
E appartiendra alons aux congressistes
de décider ou mon de leur maintien
dans ce dernier organisme.

Les mesures qui viennent d'être pri-
ées ont été l'objet d'une résolution qui
souligne « les affirmations sans fonde-
ment et de caractère opportuniste
exprimées par . les camarades Marcel
Servln et Laurent Casanova » . H leur
est notamment reproché leurs diver-
gences de vues avec le- parti « sur la
nature du pouvoir gaulliste, sur la
conception du travail de masse et . le
toavaiil des commun istes dans les mou-
vements et organisations de masse ».

Servin et Casanova
relevés de leurs fonctions

Victoire aisée
des hockeyeurs fleurisans
Pour bien terminer la saison de ho-

ckey sur glace, Fleurier avait convié
l'équipe dfAfrique du Sud qui partici-
pera au prochain championnat du mon-
de à Genève et à Lausanne, Las Neu-
châtelois sont facilement venus , à bout
de la résistance d'e leur adversaire par
10-3 (5-1, 3-1, 2-1). Fleurier jouit .sans
Wiittwen et Clôt, mais avec le con-
cours de Rohrer, de Young Sprinters,
Le match fut arbitré par MM. Vuille-
min et Olivieri, de Neuchâtel. Mille
cinq cents spectateurs assistèrent à
cette exhibition qui valut surtout par
la correction et l'ambiance amicale qui
caractérisèrent cette rencontre
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ALLEMA GNE DE L 'OUEST

STRASBOURG (AFP). — La . com-
mission européennie des droits de
l'homme a eu à s'occuper dernière-
ment d'une requête peu ordinaire.

Un citoyen allemand, M. Gustave
Hugo, résidant à Buesingen et se pré-
sentant comme le porte-iparole de son
village qui est situé dans une enclave
allemande en territoire suisse, près die
la ville de Schaffhouse, avait demandé
à la commission qu'elle fasse organi-
ser, sous les auspices du Conseil de
l'Europe, un référendum qui devait
donner aux villageois la possibilité
d'opter entre le statut aobuel et le
ratbachem.enit à la Suisse, dont ce vil-
lage faisait partie jusqu'en 1806.

Après examen de cette requête, la
commission l'a déclarée irrecevable,
basant sa décision sur les arguments
suivants :
O La convention européenne des droits
de l'homme ne garantit que les droits
et les libertés défini» au titre premier
de la convention et iseule la violation
prétendue d'un de ces droits et liber-
tés par une partie contractante peut
faire l'objet d'une requête irecevable.
0 La requête de M. G. Hugo ne s'ap-
plique pas en premier lieu à une pré-
tendue violation de la convention par
la Républ ique fédérale d'Allemagne
mais soulève la question politique du
droit à l'autodétermination pour un
groupe d'Individus vivant sur son ter-
ritoire.
0 Le droit à un référendum pour dé-
terminer le statut futur d'un territoire
n'est pas compris .parmi les droits et
libertés aairamitis nar la convention.

Le sort
de l'enclave allemande

de Buesingen

Paroisse réformée de Neuchâtel
Dimanche 26 février,

à 14 h 30, à la Salle des conférences
rassemblement paroissial,

pour parents et enfants ;
à 20 h 15, au Tempte du bas

conférence sur Valbonne
Un village de lépreux en France,

par M. A. Delord, directeur (clichés)

Jedermann lst freundlich elngeladen zu
elnem gemutltohen Sonntag Nachimlttag :

Sonntag, 26. Februar,
x 13.30 Uhr

TI|| i|l LATENSPIULE,
OB Oi Cs GBSANG, MUSIK I

Bbenezer-Kapelle, Beaux-Arts 11

CONFÉRENCE
Dimaiiclie 26 février, à 20 heures

L'ÉGLISE DU DÉSERT
(SUITE)

Film : Un beau documentaire en cou-
leurs sur LES INDES, parlé français.

EGLISE ADVENTISTE
39, fbg de l'Hôpital, . Neuchâtel

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE

Corsaire
Institut Richème

avise ses élèves qu'une

SOIRÉE DANSANTE
a lieu de 20 à 24 heures,
ce samedi 25 février

Nous avisons notre clientèle, que pour
raison d'inventaire annuel,

notre magasin des Epancheurs,
sera f ermé le lundi 27 février

jusqu'à 13 heures

Zimmermann S.Â.

Demain 26 février 1961
dès 14 h 30, tous au

GALA DE PATINAGE
à MONRUZ

Ce soir, à 20 h 15,
SALLE DE LA PAIX

SOIRÉE
DES COOPÉRATEURS

Dès 23 heures, DANSE
Entrée : Fr. 150 (dès 23 h, Fr. 2.50)

CERCLE DE CORTAILLOD
Ce soir, dès 20 h

MATCH AU LOTO
de la Société fraternelle

de prévoyance

PIERRE BOULANGER
GILLES ef URFER
ce soir à 20 heures

Les Geneveys-sur-Coffrane
¦ Hôtel de Commune

COLOMBIER Au Foyer des Jeunes
Dimanche 26 février 1961, dès 18 h 30

Avec les Baladins
et Dona Wong

Souper - choucroute
Prix B*. 8.90, spectacle compris

I Location : tél. 6 33 54

Bibliothèque de la Ville
(A.E.N.J.)

Séance publique à 17 h 15
R.-L. JUNOD :

Elio Vittorini et le problème
du temps dans le roman

Salie des spectacles - Boudry

SOIRÉE DE U FANFARE
Prolongation d'ouverture autorisée

TRAM A LA SORTIE POUR NEUCHATEL,

SKIEURS
VUE-DES-ALPES — TÉLÉSKIS CHASSERAL

DÉPARTS : Samedi à 13 h 30
Dimanche à 9 h , 10 h et
13 h 30

départ supplémentaire pour Chasserai
samedi à 10 heures

AUTOCARS WITTWER
AUTOCARS FISCHER

m. | ... . ^

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Réunions
avec M. Samuel Perret,

Dimanche 26, à 20 heures,
lundi et mardi à 20 heures

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
18, avenue de la Gare

Dimanche 26 février , à 20 heures

RÉUNION D'ADIEUX
de M. et Mme A. :FERMAUD-POMEY,

missionnaires
Chacun est cordialement Invité.

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 26 février, à 20 h,

Réunion- Concert
par le chœur salutiste de Genève I

Entrée libre Invitation à tous

Aujourd'hui, samedi 25 février,
dès 16 et 20 heures

Café de la Côte - Peseux
GRAN» MATCHS AU LOTO

le dernier de la saison !
Organisé par la PATERNELLE

section de la Côte

A LA COOPÉ
LANGUES DE BŒUF

pièces de 800 g à 1 kg
les 100 g —.75
Moins ristourne

/JHBJJËëh SERRIÈRE S %
mWWg Dimanche 20 février , i :
^araw à 

10 
h 

15 
!
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Ce soir, à 20 h 15

A LA COUDEE , SOIRÉE
dm Chœur d'hommes

« Echo de Fontaine -André »
Après le programme,

D A N S E  « LEANDER'S
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.19
Coucher 18.08

LUNE Lever 18.36
Coucher 04.05

En page 4 : Le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

tïM civil de NeuchâSel
NAISSANCES. — 21 février. Jean-

Richard, Thierry, fils de Gérald-Arthur,
chef de fabrication à Bôle, et de Mar-
celine, née Perret-Jeanneret. 22. Reichel,
Jean-Luc-Wolfgang, fils d'Alexander-
Waldemar , professeur à Neuchâtel, et de
Charlotte-Elisabeth-Marla, née Hoffmann;
Andréa, Daniel, fils de Daniel, chef mon-
teur CPP, à Neuchâtel, et de Marie, née
Schmid ; Durand , Philippe-Bernard , fils
de Roland-William, employé CPP à Bôle,
et de Lucette-Suzanne, née Coudray. 23.
Lâmmler, Bernhard, fils de Vlktor, em-
ployé de commerce à Colombier, et de
Hannelore, née Gressenbuch ; Gafner,
Catherine-Clalre-Dommlque-Glsèle, fille
de Paul-Félix , laborant à Frangins, et de
Marie-Alice-Elisabeth, née Rœmer ; Pau-
chard, Marie-José, fille de Fernand-Ray-
mond-Guy, dessinateur à Peseux, et de
Monique-Marcelle, née Givord.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
22 février. Frosio, Elie-Humbert, maçon,
et Aviani , Llcia-Marla, les deux à Neu-
châtel . 23. Kunz, Jakob, monteur, et Hug,
Alexandrlne-Charlotte, les deux à Neu-
châtel. 24. Melster, Werner , mécanicien à
Gampelen, et Hostettler, Joslane-Jullette,
& Neuchâtel ; Bearth , Peter-Josef , repré-
sentant, et Bischoff , Andrée-Hedwige, les
deux à Zurich ; 24. Margairaz , Charles-
Edouard, employé de bureau, et Dupuls,
Cécile-Marie, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE. — 24 février. Dubey, Séra-
phin-Arthur, chocolatier , et Collomb
Francine, les deux & Neuchâtel.

Des visiteurs de marque
Les délégués à la conférence inter-

nationale pour la révision des con-
ventions de chemins de fer, qui siège
actuellement à Berne, se sont rendus
vendredi après-midi à la Chaux-de-
Fonds et au Locle par train spécial.
Dans ces deux villes, ils ont visité
quelques grandes manufactures d'hor-
logerie, lis sont repartis en fin
d'après-midi pour Neuchâtel où une
réception leur a été offerte par la
ville. Les délégués étaient accompa-
gnés par M. John Favre, directeur gé-
néral des Chemins de fer fédéraux.

A la Salle des conf érences
L'Orchestre de chambre

romand de Berne
dirigé par M.  F. Pantillon

Soliste : H. Millier, pianiste
Précision , justesse, franchise des

attaques, jeu chantant (quoi que pas
toujours suffisamment étoffé) autant
de qualités qu 'on n'est guère accoutu-
mé à trouver réunies clans un orches-
tre composé en majeure partie de
non-professionnels. Quant au jeune
chef , M. F. Pantillon , qui dirige cet
ensemble depuis cinq ans, il s'impose
sans peine grâce à une autorité, une
aisance et même une exp érience que
bien des aînés lui envieraient.

On sait toute l'importance de Sta-
mitz , un des fondateurs de l'Ecole
dite « de Mannheim » dans l'établisse-
sement du sty le symphonique classi-
que. La symphonie concertante que
nous avons entendue hier est bien
typ ique à cet égard, avec ses tour-
nures mélodi ques qui annoncent par-
fois Mozart , avec cette recherche si
nouvelle pour l'époque des alliances
ou des oppositions de timbres : usa-
ge fré quent des cors, dialogues avec
l'orchestre des deux violons solo
(Mmes A. Pantillon et Ch. Ragaz).

Le concerto en la KV. 488 de Mo-
zart n'a qu'un défaut : on le joue un
peu trop... Mais passons. La valeur
de l'interprétation demeure l'essen-
tiel.

M. Hans Millier n est plus un in-
connu chez nous puisqu'il donna l'an
dernier un récital à l'Aula. Disons
tout de suite que le jeune pianiste de
la Neuveville qui en est à ses pre-
mières expériences avec l'orchestre
s'est fort honorablement tiré d'une
épreuve difficile entre toutes. Un
beau toucher, un jeu fin et perlé,
une manière sensible d'exposer les
phrases de l'andante lui ont valu de
la part d'un public où les jeunes
étaient nombreux, un vif succès.
Malheureusement, une certaine mol-
lesse d'accentuation, surtout une fâ-
cheuse tendance à précipiter le mou-
vement dans les traits rapides étaient
à son interprétation l'autorité et le
« mordant » nécessaires.

L'orchestre fut brillant, mais net-
tement trop fort. Trente musiciens
pour accompagner un concerto essen-
tiellement léger et gracieux, où l'élé-
ment dramatique ne tient aucune pla-
ce, c'est encore trop à mon avis.

Le charmant conte musical « Pierre
et le Loup » de Prokofiev terminait
la soirée. Cette habile partition, co-
lorée et pleine d'humour, où Pierre,
les différents animaux, les chasseurs
sont suggérés chaque fois par des
thèmes et des instruments caractéris-
tiques, a le don de plaire aux petits
comme aux grands, tant ses allusions
sont transparentes, son caractère des-
criptif évident.

L'excellente interprétation de l'or-
chestre de Berne fut très applaudie.
Quant à M. André Rougemont, il avait
exactement la voix chaude, le ton
familier qui conviennent au rôle du
récitant.

L. de Mv.

AFFAIRES COMMUNALES

Convocation
du Conseil général

Le » Conseil général siégera lundi
6 mars, à 20 h. 15, à l'hôtel de vile,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant l'achat d'un terrain à la Cou-
dire ; une demande de crédit pour la
construction d'un port de petite batel-
lerie au Nid-du-Crô et le prolonge-
ment diu môle Bouvier ; l'aménage-
ment des terrains de l'ancien cimetière
du Mail ; la modification de l'arrêté
organique de l'Ecole supérieure de
commerce, du 11 janvier  1954.

Rapport d'une commission spéciale
concernant la construction d'un pa-
villon au nord-est de la place dm
Port.

Questions : réponse du Conseil com-
munal à la question de M. Ch. Cas-
tella, sur l'abstentionnisme électoral ;
réponse du Conseil communal à la
question de M. J.-P. Manier, sur les
noms des rues.

Le Conseil communal demande un crédit de 2.210.000 f r
pour la construction du port de petite batellerie
au Nid-du-Crô et le prolongement du môle Bouvier
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a) Esplanade ouest ; b) quai de grosse batellerie ; c) accès principal ; d) glacis ; e) quai principal ; f) espla-
nade nord ; g) pontons ; h) slip ; i) plate-forme de la grue k) jetée est ; 1) plan incliné ; m) digue au large ;

p) places de stationnement. 

Le Conseil communal vient de pu-
blier à l'adresse du Conseil général
un rapport fort intéressant sur la
construction d'un port de petite ba-
tellerie au Nid-du-Crô et le prolonge-
men t du môle Bouvier. Il demande un
crédit de 2,210,000 fr. pour ces cons-
tructions.

Le 7 mars 1960, le Conseil général
a accordé à l'exécutif un crédit de
35,000 fr. pour l'étude de la deuxième
étape du centre sportif de la Maladiè-
re, destiné à l'étude déta illée d'un port
de petite batel lerie et à l'agrandisse-
ment du terrain d'entraînement de
football de la Riveraine, ces deux pro-
blèmes étant inséparables.
Les caractéristiques du proj et

Grâce à ce crédit , le Conseil com-
munal a pu fa ire procéder à un rélevé
exact du fond du lac dans cette zone.
Le service .technique des travaux pu-
blics a mis finalement sur pied 1e
projet définitif, après consul talion des
intéressés, soit, entre autres, la Société
de navigat ion et le Cercle de la voile.
Ce projet permettra de couvrir les be-
soins de la petite batellerie pendant
die nombreuses années. D'autres instal-
lations pourront dans un avenir plus
éloigné être étudiées à l'est du port
et en d'autres points de la rive de la
ville. Le Conseil communal a réservé
à l'est des salles de gymnastique de
Pierre-à-Mazel un terrain permettant
de construire une piscine couverte.

Comparé aux premiers projets de
ports ,celui qui a été choisi se dis-
tingue par deux éléments principaux:
une digue au large de 260 m de lon-
gueur qui ménage deux passes d'en-
trée ail port, et une extension du plan
d'eau vers l'ouest par la .suppression
de 48 m du «môle de la navigation» ac-
tuel. Le passe principale, de 60 m de
largeur au plan d'eau, permet aux ba-
teaux de la Société de la navigation
d'attein dre leur quai d'accostage et le
chantier en ligne droite sans pénétrer

dans le domaine de la petite batellerie.
L'axe de cette passe est dirigé de fa-
çon que la houle de vent ne pénètre
pas dans le bassin . La passe secon-
daire a 30 m de largeur et empêche
la pénétration de la houle de bise
dans le port.

Pour 500 petits bateaux
La surface totale d'eau calme est de

41,000 mètres carrés, répartis ainsi :
surface de manœuvre 19,800 mètres
carrés, grosse batellerie 2000 mètres
carrés, petite batellerie 19,200 mètres
carrés. Le pont pourra contenir deux
bateaux à vapeur de la Société de na-
vigation et 500 petits bateaux. Le plan
que nous reproduisons permet de se
rendre compte de la configuration du
futur port.

Terrain d'entraînement
de f ootball

. Afin de donner satisfaction dans le
plus bref délai au F.-C. Cantonal et à
tous les sportifs qui désirent depuis
longtemps que le stade de la Mala-
dière soit déchargé, le Conseil commu-
nal prévoit de remblayer dés ce prin-
temps la surface nécessaire à l'agran-
dissement du terrain d'entraînement au
Sud de la Riveraine.

L'aménagement du port pourrait
vraisemblablement être termine à la
fin de l'année 1965.

Dans la baie de l 'Evole
L'exécutif propose également de pro-

longer le môle Bouvier, dans la baie
de l'Evole, sur une longueur de 50 m.
Cet ouvrage constitue une première et
modeste étape de l'aménagement des
rives à l'ouest du centre de la ville
et doit atteindre les buts connexes
suivants : empêcher l'ensablement de
la baie de l'Evole par les a.lluvions
du Seyon : provoquer la constitution
d'un terre-plein naturel au sud du
dépôt des tramways.

AUVERNIER
Importants travaux

(c) Depuis un certain temps déjà , le
service des téléphones exécute d'impor-
tants travaux le long de la route du
haut, entre Auvernier et Colombier.
Au couins des fouilles, on a .retrouvé
urne canalisation en fonte désaffectée
depuis quelques années et les vestiges
d'unie vieille canalisation en bols. Cette
conduite amenait l'eau de la source de
la Borbaa k lia fontaine du haut du
vUAatëe.

TRAVERS
Après la présentation d'un film
(c) Dana notre numéro de mardi, nous
disions, à propos du, film d'Henry
Brandt « Quand nous étions petits en-
fants », que le bénéfice récolté serait
versé au fonds des courses scolaires. Mal-
heureusement une erreur d'Interpréta-
tion a été commise. Le bénéfice en ques-
tion était dû à une tombola.

Un accrochage
(c) Ces jouais derniers, notre pasteur
qui se rendait à la montagne en auto-
mobile, a été victime d'un léger accro-
chage. Au moment de croiser un agri-
culteur du Mont, sur son traoteuir, oe-
luii-ci, vu Pétroitesse de la route, monta
sur lies remparts de neige. Au cours
de cette manœuvre, lWirière de sa ma-
chine dérapa et vint tamponner l'avant
de Pautomobile diu pasteur. Peu de
dégâts.

Chute à ski
(sp) En skiant aux Avattes, Irène
Zahler, 13 ans, de Bâle, qui se trouve
à la colonie Sur-le-Vau, a fait une
chute et s'est déchiré de» ligaments
au genou droit. La jeune blessée est
soignée à l'hôpital de Couvet.

LES VERRIÈRES
Renvoi d'une affaire

(sp) Lundi devrait comparaître, devant
le tribunal correctionnel, le nommé H„
ancien chef des services Industriels de
la commune des Verrières auquel sont
reprochées des malversations dans l'exer-
cice de ses fonctions.

Or, la cause a été renvoyée a la suite
d'une plainte dirigée contre le prénommé
pour une violation d'obligation d'entre-
tien, H. ayant laissé dans notre village
non seulement un trou dans la caisse
des services Industriels, mais aussi un
enfant Illégitime.

Une profonde coupure
(c) Le jeune Jean-François Fuchs, âgé
de 11 ans, fils de M. Emile Fuchs,
tenancier du Buffet de la Gare, l'eet
coupé profondément un doigt arec «m
couteau, en aidant à ses parents. Le
médecin du village lui a donné les
soins nécessaires.

La grosse cloche
perd son battant

(c) L'une des cloches du temple, la p§B*
grosse, a perdu son battant, qui a en-
foncé un plancher et est arrivé jusqu'au
premier étage de la tour.

Les employés communaux ont remis
en place ce lourd battant, qui s'était
déboulonné.

Monsieur et Madame Gaston Ruchat-
Bonny et leurs enfants, à Grandcoui
et à Payerne ;

Madame et Monsieur Théodore Wae-
ber - Ruchat et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame veuve Jacques Glacomottl-
Ruchat et ses enfants, à Grandcoux,
à Lausanne, à Aara u et à Veltheim ;

Monsieur et Madame Roland Ruchat-
Dambach et leurs enfants, à Grand-
cour ;

Madame et Monsieur Adol phe Mayor-
Marcuard, à Grandcour, et famille ;

la famille de feu Emile Menétrey-
Marcuard , à Grandcour ;

les enfants de feu Auguste Mar-
cuard - Liechti, à Granges-Marnand et
à Lausanne ;

Mademoiselle Cécile Marcuard, à
Grandcour ;

Monsieur et Madame Charles Mar-
cuard - Bardet, à Grandcour, et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Edouard Mar-
cuard - Gavillet , à Concise, et famille;

Madame et Monsieur Edouard Ros-
sier - Marcuard , à Palézieux , et fa-
mille ;

Madame et Monsieur Jean Ribière
et leur fille, à Paris ;

Madame veuve Berthe Bedaux - Ru-
chat , à Neuchâtel , et famille ;

Madame veuve Henri Ruchat-Dudan,
à Grandcour , et famille ;

Madame veuve Georges Ruchat-Lam-
percht , à Saint-Médard (France), et
famille ;

Monsieur et Madame Gottfried Bich-
sel et famille , à Peseux ,

ainsi que leur nombreuse parenté et
leurs amis ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente ,

Madame veuve

Emma RUCHAT - MARCUARD
que Dieu a rappelée à Lui, après quel-
ques jours de maladie, le 23 février
1961, dans sa 76me année.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu à Grand-
cour, dimanche 26 février , à 15 heures.

Culte au temple à 14 h 30.

Le printemps qui travaille
Les chatons des noisetiers s'agi-

tent à la brise. Le pri ntemps se
pré pare . De grâce, laissons ces
f leurs  — car ce sont des f leurs —à leur p lace, car elles f ournissent
la première nourriture des abeilles
par leur pol len.

A propos de p ollen, vous avez
tous reçu dans votre boite aux let-
tres ce prospectus vous annonçant
« une sensationnelle nouveauté » :
le pollen , « source de force juvé-
nile ». Transform é en « pr oduit », le
pollen vous guérira de tous vos
maux. H . H. à St., qui a fa i t  sa
cure, est formelle : « J 'étais, il y
a trois semaines, complètement dé-
couragée et maintenant je  me sens
renaître à une vie nouvelle ». Les
enfants faibles et retardés s'épa-
nouissent grâce à la nouvelle dro-
gue : « un paquet s u f f i t  en générai
pour deux à trois enfants ». Il su f -
f i t  donc aussi pour des fractions
d' enfant.

Cette public ité, en français ap-
proximatif,  et ses propos dithyram-
biques sur un produit qui guérit
« les maux de la civilisation », a
du moins cette vertu qu'elle éclaire
les clients sur la marge sûrement
intéressante de bénéfice assurée au
fabricant. Sa matière prem ière ne
lui coûte rien, pu isqu'il la trouve
dans la nature. On veut souhaiter
qu 'il n'en utilise pas trop, car si le
pollen disparaît , f inies la vég éta-
tion , les f leurs , la vie qui renaît
chaque printemps sur la terre.

Et puis ce .pollen que l' on ingur-
gite, qui vous prouve que vous ne
serez pas changé en bégonia ou en
anémone, que les feuilles ne vous
pousseront pas sur le corps ?
Qu'importe, puisque le produit est
garanti « don béni de la nature »
et que son emploi est « la voie qui
conduit au succès ».

Ce qu'on peut faire avec du pol-
len, tout de même !

MEMO.

AU JOUR LE JOUR

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dans .sa séance du 24 février 1961,
le Conseil d'Etat a nommé M. Hans
Kœnig, directeur du Bureau fédéral des
poids et mesures, à Berne, en qualité
de membre de la commission de l'Ob-
servatoire cantonal ; M. Pierre Blande-
nler, de VUliers, aux fonctions de com-
mis au département de l'agriculture,
service vétérinaine.

Nominations

«5^ 5» La *̂" **¦ **¦ « ¦
gaf K1{ garantit l'aveni r
WrrAnW de vos enfants

^^^y*r Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^ *̂  ̂ Agent général: Ohs Robert

Observatoire de Neuchâtel, 24 février. —
Température : moyenne : 6,8 ; min. : 3,0,
max. : 13,6. Baromètre : moyenne : 725,8.
Vent dominant : direction : sud - ouest ;
force : câline. Etat du ciel : légèrement
nuageux jusqu'à 14 heures. Très nuageux
ensuite. Clair le soir.

Niveau du lac, 23 février, à 7 h. : 429.52
Niveau du lac, 24 févr. à 7 h 30 : 429,49

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
Temps encore généralement ensoleillé
dans l'est du pays. A part cela ciel va-
riable, par moments très nuageux, mais
sans précipitations importantes. En plai-
ne, températures comprises entre 5 et 10
degrés tôt le matin, entre 12 et 17 de-
grés l'après-midi. Vents du sud-ouest. Par
moments fœhn dans les Alpes.

Observations météorologiques

^V i

Monsieur et Madame
François-Pierre de VEVEY - von der
WEID ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Valérie
le 22 février 1961

Hôpital Avenue
des Bourgeois des Alpes 22
Btribourg Neuchâtel

Monsieur et Madame
René QUELLET-STEFFEN et Christian
ont la très grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Stephan
24 février 1961

Maternité, Neuchâtel Le Landeron

Monsieur et Madame
P. PAUCHARD-GIVORD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - José
23 février 1961

Maternité Grand-Rue 37, Peseux

Une conférence '
de M. Roger Nordmann

Poursuivant ses conférences-débat s,
l'Université populaire n.euchâteloise a
invité hier soir M. Roger Nordmann
à parler des problèmes de la publi-
cité.

La publicité et les publicisles se font
d'eux-mêmes une idée trop importan-
te. M. Nordm ann nous ramena à une
plus juste réalité par le chemin des
écoliers, qui est aussi .souvent celui
des poètes . Faire de Baudelaire, Théo-
dore de Banville ou Alfred de Musset
des publicisles n'est qu'un jeu pour
l'esprit vif et facétieux de M. Nord-
mann . Lisez plutôt.

Baudelaire vantant les mérites du
colonel X :
« Sois sage ô ma douleur et tiens-toi
plus tranquille > ;

Banville pour le savon qui lave en-
core plus blanc :

« Blanc comme les cheveux d^un
académicien » ;

Et Musset qui ne débute pas tout
bon jour par la lame Y ;

€ Poète prend ton luth et me donn e
un baiser » (excusez-imol madame de
n'être pas rasé).

Cette introduction peu convention-
nelle n'empêcha pas le conférenc ier de
traiter son sujet avec sérieux et brio,
Après avoir situé l'importance de la
publicité dans l'entreprise, il parla de
l'étude des marchés et de la prépara-
tion au métier de public iste.

Nous rendrons' compte prochaine-
ment de cette très intéressante confé-
rence et des débats qui suivirent.

B. F.

A l'Université populaire

Influence
et rôle de la publicité

Dors en paix, tes souffrances
sont passées.

Madame et Monsieur Jules Vaucher-
Willi et leurs enfants Sonia et Cyrille;

Monsieur Fredel Willi et ses enfants;
Monsieur Widmann et famille, à

Strasbourg ;
Mademoiselle Lucie Jenny et fa-

mille, à Sissach ;
Madame Marguerite Henchoz - Vau-

cher, à Couvet,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Charles MICHEL
pensionné CFF

leur cher père, beau-père, neveu et
cousin, survenu le 23 février 1961,
dans sa 73me année, après une longue
et cruelle maladie.

Bôle, le 23 février 1961.
L'incinération aura lieu samedi

25 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

IN MEMORIAM
Madame

Germaine Steiner-Ramella
i960 - 1961

Détà une année, ton souvenir resta
grave dans nos cœurs.

Ce n'est pas un adieu , c'est un
au revoir.

Ton mari, tes enfants, tes sœurs
et tes frères.

Le comité de la Société des pêcheurs
du district de Boudry a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Madame Marguerite CURRIT
de Noiraigue, épouse de Monsieur
Emile Curri t, membre de la société.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Emile Currit, à Noiraigue ;
Monsieur Bernard Currit, à Corcelles,

et sa fiancée, Mademoiselle Marguerite
Rossiar, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Lucienne Currit, à Noi-
raigue ; _

Madame Lina GuTirit, à Fleurier ;
les enfants, petits-enifanits et arnière-

petiits-enfaints de feu Aristide Vuiilleu-
jnier ;

les enfants, petits^enfanits et arrière-
petit-enfant de feu Louis Cuinrit,

ainsi que las familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'.ils viennent dpéprouver
en la personne de

Madame Mariette CURRIT
née VUILLEUMIER

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-fillle, sœuir, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui, subitement, dams sa 58me année.

Plam-de-1'Eau, le 23 février 1961.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
L'imcinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel, samedi 25 février, à
11 heures. Ouille pour la famille au
Plam-de-1'Eau, à 9 h 15.

Départ du convoi funèbre de Noi-
raigue, à 10 h 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Georges Grisel et son fils
Claude ;

Madame Alice Grisel et sa fille
Marcelle, à Peseux ;

Monsieur Marcel Grisel, à Neuchâ-
tel, et ses enfants et petits-enfant»,
a Genève, à Porrentruy et à Malleray,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Marie-Louise GRISEL
née BONAMANT

leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-soeur, tante, cousine et parente,,
que Dieu a enlevée à leur tendre
affection, subitement, après une lon-
gue maladie, à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel, 24 'février 1961.
(Ecluse 48)

Heureux ceux qui n'ont pas vu
et qui ont cru.

Jean 20 : 29.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 25 février, à 11 heu-
res, au cimetière de Beauregard (en-
trée portail sud).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ŜMWSmmmmm—B^B^—8^1 Il —
Le comité de la Fanfare de la Croix-

Bleue de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame Georges GRISEL
épouse de Monsieur Georges Grisel
et maman de Claudi, leurs membres
actifs.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Eternel regarde au cœur.
I Sam. 16 :7,

Madame Jean Mûhlematter et ses fils l
Monsieur Jean Mûhlematter ;
Monsieur Daniel Mûhlematter ;
Monsieur et Madame Jean Mûhle-

matter, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Pierre Mùhle-

matter-Dutoit et leurs enfants , à la
Sallaz/Lausanne ;

Monsieur et Madame 'Roger Moser-
Mûhlematter et leurs enfants, à Johan-
nesburg ;

Monsieur et Madame Arthur Risold,
à Chez-le-Bart ;

Mademoiselle Berthe Stoll, à Nea-
châtel ;

Monsieur et Madame Albert Mûhle-
matter, leurs enfants et petits-enfants,
à Auvernier ;

Monsieur et Madame Robert Stoli
et leurs enfants, au Pontet (Vaucluse),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

JEAN MUHLEMATTER
leur cher époux, papa , fils, frère, beau-
fils, neveu et cousin, enlevé à leur
tendre affection, après une courte
maladie, dans sa 43me année.

Gorgier, le 23 février 1961.
Je lève mes yeux vers les monr

tagnes, d'où me viendra le secours!
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121.
L'inhumation aura lieu à Saint-Aubin,

dimanche 26 février, à 13 h 30.
Culte pour la famille au domicile,

à 12 h 45.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le personnel de la Ma ison Castel
Vins S. A., Cortaillod , a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

JEAN MUHLEMATTER
fils de son dévoué directeur.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâte
Avenue des Alpes 84 - Tél. 5 53 55

,̂ u.ptSTVJHSS\fifiu Ç0™ V r.,15 ̂ Si r̂flî» 1

e.J£4NR^HÛ«0 oi îiSgiŵ '


