
Les CF.F.
et leurs problèmes

N

OUS ne farderons pas à con-
rtaMre les comptes des Chemins
de fer fédéraux pour 1960. Mais,

si l'on en croit les premiers renseigne-
ments , fragmentaires encore, donnés
fors d'une conférence de presse par
le président de la direction générale,
M. Gschwind, notre grande entreprise
nationale de transports a bénéficié plus
largement qu'en 1959 de la prospérité
économique. Ainsi, les recettes de trans-
port ont passé de 879 à 992 millions.
L'augmentation est particulièrement sen-
sible pour le service des marchandises
qui, l'an dernier, a rapporté tout près
de 600 millions, contre un peu moins
de 520 en 1959.

A quoi doit-on cet heureux résul-
tat ? Pour une parf en tout cas au fai t
qu'en 1959, les basses eaux du Rhin
avaient gêné la navigation et le trafic
de transit en a pâti, I© tout premier.
Les transports intérieurs a>u*ïi furent
moins denses. En de feliles circonstan-
ces, 'la lutte entre la route et le rail
se fait plus âpre et le camion t'emporte
dans bien des cas sur son concurrent.

En 1960, en revanche, le port de
Bâle a repris une activité considérable
et, tout naturellement, 'les chemins de
1er en ont profité, d'autant plus que
le parc des véhicules à moteur était
irtilisé à plein, tout le supplément de
marchandises à transporter a passé au
chemin de fer.

Il y eut même, dans certaines gares
Importantes de sérieux engorgements.
Pour supprimer ces « goulots d'étrangle-
ment », il faudrait du matériel en plus
grande quantité et de nouvelles instal-
lations. Mais ta se pose un problème
délicat . L'encombrement est dû bien
souvent à des marchandises dont le
transport par rail est déficitaire. C'est le
cas pour le lait amené' des campagnes
vers les grands centres industriels. Faut-
il alors engager des sommes considéra-
bles pour assurer en toutes circonstan-
ces la fluidité d'un trafic onéreux ?
Voilà le diiemne d'un service public I

Mais les CFF ont bien d'autres sou-
cis. La pénurie du personnel et de la
main-d'œuvre exigerait qu'on rationali-
sât , qu'on « mécanisât » davantage. Pour
cela, il faudrait engager de nouveaux
capitaux. Or, le capital de dotation est
modeste. Actuellement, il ne représente
pas même le quart des capitaux four-
nis par des tiers. Il conviendrait donc
de fixer une proportion plus équita-
ble, ou alors il faudra contracter de
norvelles dettes. Mais à ces dettes, la
loi a fixé une limite. De plus, cette
même loi pose en principe que les
dépenses pour le renouvel lement du
matériel et les travaux ne peuvent ex-
céder la valeur des amortissements. Et,
depuis bien des années, ces amortisse-
ments sont insuffisants. « 11 n'y a au-
jourd'hui aucune entreprise privée, dé-
clarait M. Gschwind, qui fasse travail^
1er à plein rendement des machines
vieilles de quarante ans et plus. C'esf
pourtant le cas des CFF qui utilisent
encore des locomotives de cet âge sur
le ligne du Gothard, alors que des
machines plus modernes seraient cer-
tainement plus rentables. » Il importe-
rait donc . d'augmenter les amortisse-
ments. Quels serorvWJs cette année ?
On ne le sait pas encore,

Dans ces conditions, les fortes recet-
tes de transport enregistrées en 1960 rie
permettent pas d'affirmer déjà que le
bénéfice net sera très sensiblement
supérieur à celui de 'l'exercice précé-
dent. H serait en tout cas téméraire
de croire qu'il permettra de satisfaire
toutes les revendications adressées à la
direction générale. Les dépenses mon-
tent aussi ef les salaires en particu-
lier. Il est intéressant de noter, à ce
propos, qu'en 1948, les CFF occupaient
39,550 agents. A la fin de l'année, la
somme des salaires n'atteigna it pas 394
millions de francs. En 1960, alors que
l'entreprise a considérablement amélioré
ses services, l'effectit du personnel est
de 40,934 unités. L'augmentation, en
douze ans, est donc de 3,5 % environ,
mais fa somme des salaires a passé à
603 millions. Elle s'est accrue de plus
de 50 %.

Les difficultés actuelles de recrute-
ment commanderaient donc ou une ra-
tionalisatio n encore plus poussée ou de
nouvelles augmentations de salaires.
Mais la première solution Imposerait de
nouveaux engagements fi'na<noiers et des
amortissements plus considérables, tan-
dis que la seconde entraînerai! une
forte augmentation de dépenses. Dans
l'un ef l'autre cas, le bénéfice net pour-
rait bien se transformer en peau de cha-
grin.

On le voit, il ne suffit pas aux res-
ponsables de l'entreprise d'encaiss er les
millions par centaines pour être hors de
peine. On trouvera sans doute dans les
considérations dont le conseil d'admi-
nistration accompagne les comptes et
dans le message du Conseil fédéral aux
Chambres quelques judicieux propos
sur la meilleure façon de porter le
poids de la prospérité.

Georges PEBBIN.

Tony et la photo
LONDRES (UPI) .  — Antony Arms-

trong-Jones reviendrait-il à son an-
cienne profess ion ? C'est chose possi-
ble si l'on en croit un porte-parole
de la société de dessin industriel se-
lon qui le mari de la princesse Mar-
garet pourrait bientôt faire des pho-
tos pour l'organisation.

On sait que M. Armstrong-Jones
est employé comme conseiller de la
société depuis f i n  décembre, non sa-
larié, mais ses frais étant couverts.

De Gaulle a rencontré
le président Bourguiba

Notre photo montre le départ du président tunisien Habib Bourguiba à
l'aérodrome de Zurich-Kloten. A gauche, le président du gouvernement

zuricois, M. Meierhans.

ENTRETIEN PRÉSIDENTIEL HIER A RAMBOUILLET

Seul un communiqué laconique a été publié à l 'issue
de cette entrevue

De notre correspondant de Paris par téléphone :
« Soyez le bienvenu à Rambouillet, .11. le président. » Cette

courte phrase, prononcée par le général de Gaulle en accueillant
M. Habib Bourguiba est la seule référence authentique qui ait
filtré hier des entretiens franco-tunisiens.

Le secret a ete bien garde. Tout ce
que l'on a appris de cett e rencontre
diplomatique est qu 'elle a commencé
par un entretien en tête-à-tête de cent
trente-cinq minutes, suivi d'un déjeu-
ner face à face, sans le sourire de
Mme de Gaulle ou la simple présence
d'aides du camp ou de conseillers.

Le menu étai t de première ordre :
Turbot poché, tournedos grillé, char-
lotte aux poires, assorti d'un « Alsa-
ce » de derrière les fagots et d'un
« Bordeau » de la réserve spéciale de
l'Elysée. M. Bourguiba esit un musul-
man qui ne pratique pas ; c'est la rai-
son pour laquelle du vin a été servi
à table.
Un retournement de la f ortune

La sieste traditionnelle a suivi ces
agapes présidentielles . M. Bourguiba
est allé se détendre dans la chambre
dlapparat installée au secon d étage de
la tour du célèbre château où la lé-
gende assure que François 1er passa
de vie à trépas. Là, assis dans un
fauteuil profond comme un tombeau ,
le président Bourguiba a pu méditer
sur le retournement de la fortun e et
sur l'extraordinaire destin qui est le
sien, qui faisait qu'hier, 27 février
1961, il était l'hôte du président de la
République, alors qu'il y a à pein e

sept ans, il était en France un suspect
en résidence surveillée comme l'est en-
core aujourd'hui — mais pas pour
beaucoup de temps, semble-t-il —
Mohamed Ben Belfa , ministre F. L. N.
enlevé en plein ciel en 1956.

Revenons aux affaires sérieuses. 14
h- 30 : le déjeuner est termin é, le pré-
sident Bourguiba est sour ian t , le gé-
néral de Gaulle détendu . Les d'eux con-
vives jetten t un coup d'ceil sur l' allée
centrale du parc où l'on distingue dans
le lointain la silhouette sombre "des
sentinelles. Le temps est gris , la pièce
éclairée en demi-teinte. C'est un haut
lieu de l'histoire de France et l'on
montre encore la table sur laquelle
Charles X a signé son abdication de
roi dé France de la branche aînée.
Cela se passait le 2 août 1839.

M.-G. G.

(Lire In suite en I9nie page )

Un lancement
qui tourne mal

MARINA DI CARRARA (Ansa). —
Lundi peu avant midi , 11 a été pro-
cédé à Marina dl Carrara au lance-
ment d'un bateau moteur de 1100
tonnes et d'une longueur de 68 m 50,
construit pour le compte de l'Indoné-
sie. L'unité, après avoir parcouru une
trentaine de mètres en mer, s'est su-
bitement couchée sur son flanc droit.

Une quinzaine de techniciens et ou-
vriers qui étalent à bord' se sont jetés
à la mer. On craint que quelques au-
tres ne soient restés prisonniers sur
le bateau. Les travaux de sauvetage
ont Immédiatement commencé.

L'accident a provoqué une vive
émotion parmi les milliers de person-
nes qui assistaient au lanrement, au
nombre desquelles figuraient l'am-
bassadeur d'Indonésie à Rome et les
dirigeants du chantier qui a construit
l'unité.

Le Grand conseil approuve la cantonalisation
du gymnase de la Chaux-de-Fonds

REUNI DE NOUVEAU EN SESSION EXTRAORDINAIRE

ainsi que le crédit pour I agrandissement du gymnase de Neuchatel

Le nouveau programme routier (301/2 millions) également adopté
Nouvelle session eTobraordinaOTe du

Gran d conseil consacrée, avant la fin de
la législature, à liquider l'examen de
quelques projets , notaimment ceux dépo-
sés par le département de l'instruction
publique. Le président Cuche ouvre la
séance à 14 h 30.

Amendes de police
Le conseil discute d'abord la révision

de l'article du code de procédure pénale
concernant la perception des amendes
en cas d'infraction aux dis positions
administratives ou de police qui ne
causent pas de dommages impor tants.
L'amend e pourra être, dans ces cas mi-
neurs, versée directement aux agents.

MM. Humbert-Droz (soc.) et Martenet
(lib.) se félicitent de cette amélioraitkm.
Ce dernier, à titre personnel, dépose ce-
pendant un amendement. Le contreve-
nant, comme le ministère public, devrait
avoir la possibilité de revenir sur la
transaction qu'il a passée a/vec l'agent.

MM. J.-F. Joly (rad.) et Faessler
(p.p.n.) apportent l'adhésion de leurs
groupes.

M. F. Bourquin , chef du département
die justice, précise que le Conseil d'Etat
pen se poursuivre les travaux avec la
commission , au sujet d'autres disposi-
tions à réviser, mais dams la mesure où
il aura élaboré un avant-projet. Cela
prendira un certain temps, c'est pourquoi
il fallait faire v ite en ce qui concerne
les petites amen des die police. Quant à
l'amendement Martenet , il ne s'impose
pas ; cair sur la quittance il sera indi-
qué au contrevenant quMil pourra de-
mander dam s les trois jours au pro-
cureur de casser la transaction . La ga-
rantie semble suffisante.

M. Martenet préfère cependant que ces
garanties soient inscrites dams la loi. Il
maintient donc son amendement qui est
adopté pair 53 voix contre 21. La révi-
sion, dans son ensemble, est acceptée
par 109 voix, saims opposition.

Allocations familiales
pour les petite paysans

Nos lecteurs connaissent la teneur die
ce projet , qui obtient l'adhésion du
groupe radical par la voix de M. J. Ruf-
fieux.

M. Corswant (p.o.p.) pense aussi qu'il
est utile, dans l'état actuel des choses,
d'augmenter le nombre des bênéficiai-
res. Cependant , il s'agit toi non d'une
nouvelle loi, mais d'une révision de
l'ancienne. Pourquoi n'a-t-on pas applÎT
que cette procédure ? L'orateur dépose
en conséquence un amendement de pure
fionme dans ce sens.

M. J. Béguin (p.p.n.) estime qu'une
telle extension est la bienvenue dans
l'agriculture. Les différences existant
actuellement doivent être atténuées. Il
faut mettre en harmonie, dams la me-
sure du possible, les comrMittan» «ooiafles
en vigueur ailleurs et oeMies régiissamit la
paysannerie.

Les groupes socialiste et libéral appor-
tent aussi leur appui.

M. F. Bourquin est heuneuix de ces
adhésions. Il s'agit dhnne étape qui, le
gouvernement le souhaite, sera suivie
d'autres. Quant à la tomme, l'orateur de-
mande que l'on s'en tienne à celle pré-
sentée par le Conseil di'Etat. Car il
s'agit d'un texte transitoire. Dans une
année, il y aura d'autres modifications
et peut-être un élargissement des allo-
cations familiales à d'autres catégories.
Une révision complète de la loi devien-
dra indispensable au moment où une
législation fédérale sera en vigueur.

L'amendement Cotrsrwant est refusé pair
47 voix contre 25.

Le projet est accepté par 108 voix
sans opposition .

Les réformes scolaires
La cantonalisation dm Gymnase

de la Chaux-de-Fonds
On aborde d'abord la question du

gymnase die la Chaux-de-Fonds.
(Lire la suite en 8me page)

«Vénusik» vue de l'avant et de profil

Pour la première fois, la « Pravda » donne plusieurs renseignements concer-
nant « Vénusik ». Après le 19 mai , la station spatiale, d'un poids approxi-
matif de 641 kg, décrira une hyperbole autour de Vénus , à une distance de
100,000 km de cette planète. L'engin sera alors à 70 millions de kilomètres
de la Terre. Notre photo reproduit un dessin représentant « Vénusik » et
publié dans la « Pravda ». A gauche, l'engin vu de l'avant ; à droite, vu

de profil.

Les hockeyeurs suisses tentent leur chance
déj à demain contre l'Allemagne de l'Ouest

Les championnats du monde de hockey sur glace réunissent
dès demain vingt nations à Genève et Lausanne

( N O T R E  S E R V I C E  S P É C I A L )

Dans quarante-huit heures,
les hockeyeurs de vingt nations
lutteront à Genève et à Lau-
sanne pour le titre de cham-
pion du monde et, subsidiaire-
ment, pour celui d'Europe.

En prologue, demain soir sur la pis-
te des Vepniets. la Suisse tâchera de

Cette photo a été prise au bon vieux temps quand notre équipe de hockey sur
glace é'ait l'une des meilleures du globe. Nous voyons ci-dessus les membres de
la fameuse « Ni-Sturm ». De gauche à droite : Pic Cattini , Hans Cattini et Bibi Tor-
riani. A l'extrême droite. Beat Ruedi, qui fonctionne aujourd'hui comme coach de
notre équipe nationale. Il aura quelques cheveux blancs de plus à l'issue des

championnats du monde.

gagner son billet d'entrée, comtre l'Al-
lemagne de l'Ouest, dans le groupe I,
qui réunit les favoris, en particulier
le Canada , dix-huit fois détenteur du
titre mondial , les Russes, les Suédois
et les Tchèques et, enfin les .Etats-
Unis, qui, auréolés du titre conquis à
Squaw Valley, joueront ce soir à Neu-
chatel .

Pension cachée
Et l'équipe suisse, qui connut de glo»

rieux ancêtres, que devient-elle dan4
cette histoire ?

Discrètement, elle prépare son en-
trée au championnat du monde dan*
une pension cachée au bord du lac en»
tre Genève et Hermance. Ce petit Ma»
colin pour bourgeois tranquilles aura»
t-il un effet aussi bénéfique que la
vrai Macolin a eu sur les footballeur»
de Rappain ?

Nous réserverons notre réponse. En
effet, le comportement des hockeyeurs
suisses au cours du match joué dans
la plus stricte intimité contre une sé--
lection genevoise assez hétérogène fut'
loin d'être satisfaisant. Il fallut qua '
le débonnaire Béat Ruedi se fâche sé-
rieusement avant le début du dernier
tiers-temps pour que les sélectionné»
helvétiques appliquent enfin avec ri-
gueur ses consignes.

Kienér préféré
A l'issue de la rencontre, le coach

national a laissé entendre qu'il ferait
appel à Kiener pour défendre le but
helvétique contre l'Allemagne, ceci poua?
uue simple raison psychologique. La
décontraction insolente d'Ayer déroute
parfois ses coéquipiers qui préfèrent,
évoluer devant le jeune gardien ber-
nois.

jcibe.
(Lire la suite en 6me page)

Tina Qnassis a eu
un accident de ski

SAINT-MORITZ (UPI). — Mme Tina
Onassls a fait samedi une chute spec-
taculaire sur l'une fies pistes de ski
de Salnt-Morltz et a été relevée avec
une jambe fracturée.

Un hélicoptère a Immédiatement
évacué la jeune femme sur un hôpital
de la région.

M. Kasnvubu décrète
la mobilisation générale

Déclaration solennelle du Premier congolais

Appel au président Tschombé afin
qu'il rallie la République du Congo

LÉOPOLDVILLE (UPI et AFP). — Lundi après-midi à la radio, le
président Kasavubu a décrété la mobilisation générale.

Il a annoncé qu'il] avait décidé de
« mobiliser toutes les énergies de la
nation et de faire appel au président
Tschombé afin qu'il rallie la Républi-
que du Congo », dans une déclaration
« solennelle faite à tous les Congolais,
comme à toute l'armée nationale, y
compris les habitants de Stanleyville,
de Bukavu , de Luluabourg et de Bak-
wanga ».

Le président du Congo a en outre
donné trois consignes « impératives aux
Congoiais consistant à « défendre la
souveraineté et l'honneur du Congo, à
défendre l'honneur de l'armée natio-
nale et , pour chaque soldat à défendre
son arme .

d'éviter une guerre civile au Congo.
Tenant compte de-ce désir, nous avons
arrêté l'avance de l'armée nationale
dans la province Orientale.

» Mats quan d se produit l'avance des
bandes communistes du rebelle Gizenga,
l'ONU ne voit rien, ne remarque rien.
Elle ne tient aucun compte de l'avance
de 750 km de ces bandes, de Kindu
à Luluabourg. Ainsi, l'ONU prend une
attitude différente à l'égard des unités
de l'armée régulière et à l'égard des
bandes communistes du rebelle Gi-
zenga. »

(Lire la suite en 19me page)

M. Kasavubu :
« L'ONU nous trahit »
< Notre pays est menacé d'être pla-

cé sous la tutelle de l'ONU. L'ONU nous
trahit, a également déclaré M. Kasa-
vubu.

» Il y a six jours, le Conseil de sé-
curité exprimait le désir de l'ONU

J'ÉCOUTF,.,
Le colis-bébé

Y t ANDRE , le « distrait » de la
M comédie qui porte ce titre en

M J avait déjà de jolies . Il avait
même été , le jour de ses noces , jus-
qu'à oublier qu'il était marié. ,

Mais Léandre n'était qu'un per-
sonnage de comédie, Sorti , tout en-
tier, il y a p lus de deux siècles, du
cerveau verveux de Regnard.

Il est vrai que, depuis lors, maint
savant amusa fort , la galerie p ar des
distractions surprenantes, bien au-
thentiques, celles-là !

Alors, pourquoi Mme X n'aurait-
elle pas pu être distraite , une bonne
fois  ? Oublier même son bébé dans
le train ?

N'épi loguons, cependant , pas trop
sur son cas.

L' essentiel en fu t  dit. Et l'essen-
tiel est qu 'étant descendue du train,
à Moutier, y oubliant son bébé de
six mois, elle le retrouva à Delè-
mont, ayant pris le train suivant.
Sain et sauf. Admirablement soigné
par un personnel CFF empressé. Et
tout et tout.

Sur ce po int, on en dira, pour-
tant, davantage.

Car voilà le cheminot transformé,
soudain, en p ère nourricier. ; Des
circonstances fortuites et pressantes
s'y prêtant, on l'avait vu déjà faire ,
o f f i c e  d'accoucheur. Comme d'au-
tres, bien inop inément sans doute,
peuvent y être contraints — on ne
sait jamais — sans y être p lus pré -
parés que lui.

Mais , jamais jusqu 'ici, sauf erreur*il ne f u t  fa i t  ainsi mention de sàinèl
tendrement maternels , donnés à un
oublié colis-bébé , par le robuste
personne l de nos CFF.

Cas unique ? Fonction nouvelle?,
Plutô t , ceci que cela.

Ces dames, parfois , sont si distrai-
tes...

FBANCHOMME.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* I moi* 1 moi*

SUISSE: 18.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R i  58.— 30.— 15.50 6.—
Les changement! d'adresse» en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : fiais de ports en plui.

A N N O N C E S
24 e. la mm, min. 15 mm - Petites annonces locales 19 ck,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 o.

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

Annonces Suit*** S.A., tA S  S A i  agence de publicité,
Genève, Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

¦

En page 13 : notre
présentation

de ces championnats
du monde

.. . y.



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 heures :
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, 7 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
Ses enchères, au local des ventes, le jeudi
2 mars, de 10 à 11 heures.

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

OFFICE DES FAILLITES.

Particulier demande k acheter

maison familiale
de 5 à 6 pièces, confort, ga-
rage, jardin, vue. Région proxi-
mité de la ville. — Adresser
offres écrites à C. K. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

A V E N D R E
quartier de Bellevaux, à Neuchâtel.

villa locative
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.
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 31 15.

* ' i i . . - - —

Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

. \
Pour cause die cessation die culture, Madame

•/euve Pierre Gafner, à Landeyeux (NE), fera
Vendre par voie d'enchères publiques volon-
taires, à son domicile :

1. Vendredi 10 mars 1961, dès 9 heures,
MATÉRIEL : 1 presse ramasseuse « Wel-

ger » neuve ; 1 râteau-fane agraire neuf ; 1
épandeuse à herbe ; 1 faneuse ; 1 râteau à
cheval ; 6 chars à pont dont 1 à pneus ;
1 herse à disques pour tracteur ; 1 grand
cultivateur ; 1 bêche-herse ; 2 herses métal-
liques ; 1 herse-étrille ; 1 arrache-pommes
de terne ; 1 grand semoir 9 socs ; 1 machine
« Universelle » ; 1 buttodir ; 1 houe ; 1 rouleau
fer ; 1 meule à aiguiser ; 1 haehe-paiiie ; 1
coupe p̂aillle ; 1 scie oculaire ; 1 brecette
avec cage à veaux ; 1 toimibeireau ; T harasse
pour petit bértaôil ; 1 moteur électrique 5 CV ;
â pompe « Lunia > No 3 ; 1 moulin: à meule
* Amman » No 10 ; 1 machine à traire avec
(«noteur ; 1 clôture électrique « Lanker » avec
accessoires ; 1 tuyau d'airrosage environ 35
inètries ; 1 diable ; glisse ; traîneau ; colliers ;
telles ; sonnettes ; ustenistilleis à lait ; four-
ches ; râteaux ; outils et important matériel
servant à l'exploitation d'un domaine agri-
cole dont le détail est supprimé. Foin et
paille.

2. Samedi 11 mars 1961, dès 13 heures,
BÉTAIL : 12 vaches fraîches ou portantes',

t3 génisses, dont 3 portantes.
Troupeao officiellement indemne de tuber-

culose bovine et bétail indemne de brucel-
(bose bovine. Bétail avec MM. vacciné contre
la fièvre aphteuse. t

PAIEMENT COMPTANT
Cennier, le 15 février 1961.

Le greffier du tribunal,
A, DUVANEL.

Enchères publiques
de bétail

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

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

Matériel : 4 chars à pont, dont 1 à pneus ;
1 tonneau à lisier, 1000 1 ; 1' autofaucheuse
* Aebi T> ; 1 faucheuse à 2 chevaux « Aebi » ;
.4 râteau « Duplex » ; 1 moteur électrique 4
HP ; 1 tourneuse ; 1 meule à aiguiser ; 1 ha-
che-paille ; 1 coupe-paiUe ; 1 coupe-racines ;
â tarare (van) ; 1 chairtrue No . 3 ; 1 buttoir
combiné ; 1 herse ronde ; 1 herse carrée ;
jl rouleau en bois ; i scie circulaire à mo-
teur ; 1 tombereau ; 1 glisse à fumier ; 1 se-
moir à betteraves ; 1 pulvérisateur ; 1 pompe
à lisier à moteur ; 120 mètres de tuyaux fer-
meture laiton et tous les accessoires pour
puriner ; 1 chaudière 75 1 ; 1 bascule ; 1 cric
et tout le matériel nécessaire à l'exploitation
agricole, dont le détail est supprimé.

Matériel en très bon état.
i Eventuellement foin., paille, orge.

Bétail ; 6 vaches fraîches ; 3 génisses dont
B portantes. Bétail indemne de tuberculose
et de bang, et vacciné contre la fièvre
aphteuse. 2 chevaux hongres.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 31 janvier 1961.

Le greffier du tribunal,
A. Duvanel.
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L/ ' Epancheurs 4 NEUCHÂTEL Tél. 513 13

offre à vendre
Maison Villa Familiale

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

Saint-Biaise Neuchâtel Neuchâtel

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

2000 2, vue éten-
Peseux Peseux due à Bôle

kw J

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

plus acomptes de chauffage et d'eau chaude.

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

AVENUE de la GARE 1 
^CHAUSSE'E de la BOINE 2 9

Descriptifs et plans à disposition

S'adresser : Bureau de location, chaussée de la Boine 2
(1er étage) le mardi de 10 a 12 h et de 13 h 30 à 15 h ou
BALOISE-VIE, Service immobilier, quai du Mont-Blanc 3,

GENÈVE. Tél. (022) 32 50 55

Je cherche à acheter
P E T I T  C H A L E T

1 Chaumont ou à Montézillon. Eventuellement
;halet pouvant être déplacé facilement, situé ail-
leurs. Intermédiaires s'abstenir. — Adresser offres
i case postale 863, Neuchâtel 1.

Femme
de ménage

libre tous les jours de
8 heures à 14 heures,
est demandée h partir
du 1er mars. S'adresser
à Mme Ernest BtahU,
coiffure, vls-s-vls de la
poste, Neuchfttel. Tél.
5 40 47.

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. Paire offres manus-
crites, avec certificats
et prétentions, sous chif-
fres L. T. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite ou époque à
convenir

deux magasins de 74 et 67 m2
dams quartier en pleine expansion. Immeuble
Part-Roulant 34 - Grise-Pierre. — S'adresser
à : Lucien Petitpierre, agent principal de la
« Genevoise-Vie », ruelle Dublé 1. TéL 5 51 15.

PENSIONNAIRES I
Personnes âgées, dames, hommes, re-
traités, trouveront en tout temps, au

bord du lac de Neuchâtel,

chambre et pension
Prix modérés»

S'adresser : tél. (024) 5 11' 34

À louer à la Coudre
pour le 1er mai, chambre confortable à
dame seule ; on offre repas contre quelques
travaux ménagers (vaisselle, repassage, rac-
commodage). — Tél. 5 39 85 après 19 heures.

Je cherche à louer, pour le début d'avril, à

CORCELLES
appartement ensoleillé de 4 chambres, avec
salle de bains. Eventuellement avec jardin.

Adresser offres écrites à Jean-Claude Per-
ret, instituteur, le Brouillet (NE).

Concierge
est cherché pour assurer le service
d'un groupe de 4 immeubles avec
chauffage central et service d'eau
chaude généraux.
La préférence sera donnée à un
couple disposant du temps néces-
saire et dont le mari peut se charger
de petites réparations courantes.
Appartement de 3 chambres à dis-
position.
Entrée en fonctions 1er avril ou
date à convenir.
Adresser offres écrites à J. V. 838 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de fourrure cherche

bonne vendeuse
connaissant la confection. Date d'en-
trée à convenir.
Adresser offres écrites à B. M. 846
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
dé 16 à 17 ans, pour aider dans petit
ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bons gages, congés réglés, vie de
famille.
Mme Bûcher, Hermesbuhlstrasse 67,
Soleure. Tél. (065) 213 14.

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.

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 DIZEBENS & DUPUIS,
34, Mailllefer, à Neuchâtel. (Ne pas
se présenter.)

On cherche

femme de ménage
de 8 h à 10 h du maitim. — S'adresser à
l'Escale, dès 14 heures.

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 ]a dactylographie,
la sténographié et les fournitures.

Se présenter à

CRÉATION WATCH Co S. A.
Serre 4, Neuchâtel. - Tél. 5 46 12

w- ,

Nous cherchons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables. Fonds com-
plémentaire d'AVS. — S'adresser à
VUILLIOMENET S. A., Grand-Rue 4,

NEUCHATEL. Tél. (038) 517 12.

m ¦ JM

Mous cherchons pour tout de suite ou date à convenir :

1 dessinateur
1 mécanicien - électricien
1 mécanicien - tôlier

s'intéressant à l'étude de prototypes, etc., capable de
travailler de façon indépendante.
Nous engageons pour le printemps :

1 apprenti mécanicien - outilleur
1 apprenti - tôlier

Conditions de travail agréables, semaine de S Jours.
Veuillez adresser vos offres à

A R O  S. A.
fabrique d'appareils électriques, la Neuveville
Tél. 036-7 90 91

Entreprise de Soleure
cherche une

SECRÉTAIRE
BILINGUE
capable, pour correspondance
de vente. Traduction allemand-
français et descriptions.
Place intéressante, semaine de
5 jours.

Adresser offres avec copies de certificats, date d'entrée,
prétentions de salaire, a case postale 23422, Soleure 3.

r ^Grande entreprise de transports et de voyages cherche

COLLABORATEUR
actif et énergique, avec solide formation commerciale, pour
assumer la responsabilité de son bureau.

Le candidat devra vouer un soin particulier au contact
direct avec une nombreuse clientèle qu'il devra maintenir
et développer.

Connaissance des langues : français, allemand, si possible
anglais.

Travail intéressant, varié et indépendant.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, au bureau de la Feuille d'avis, sous
chiffres 282 - 996.

V -

VEND EUSES AUXILIAIRES
seraient engagées pour notre magasin de Serriéres, pour
la période du 15 mars au 30 avril 1961. — Faire offre
avec certificats, références, photo à la direction de la
Société coopérative de consommation̂  Portes-Rouges 55,
Neuchâtel.

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son secrétariat
de direction

une secrétaire
en demi-poste

Formation demandée : Instruc-
tion secondaire supérieure,
expérience des travaux de ¦

bureau, connaissance de l'al-
lemand.

La titulaire de ce poste doit
pouvoir traiter seule les affai-
res courantes. Principales acti-
vités : correspondance ; tenue
et classement des dossiers ;
statistiques : caisse de retraite
du personnel ; relations publi-
ques.

Adresser les offres MANUSCRITES avec photo et curri-
culum vitae sous chiffres N. Y. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle avec formation sociale trou-
verait emploi intéressant dans institut
d'enfants comme

sous-directrice-gouvernante
Conditions : 25 à 30 ans* avoir de l'au-
torité, connaissance des enfants, so-
ciable, éventuellement formation de
bureau ou enseignement ménager.
Faire offres sous chiffres P. 200-8 K.,
à Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour tout de suite,

sommelier ou sommelière
connaissant les 2 services. — S'adresser à
l'hôtel du Marché. Tél. 5 30 31.

Lire la suite des annonces classées en dixième page

A LOUER
tout de suite ou pour
djate à- convenir, à l'arrêt
du trolleybus, à la rue
de la côte,

local clair
pouvant servir d'entre-
pôt, d'atelier ou de bu-
reau. Accès facile.
LOGEMENT de 2 cham-
bres, éventuellement 3,
et garage dans la même
maison. — Tél. 5 14 90.

GARAGE
à louer aux Charmettes,
40 fr. par mois. Claude
JACOT, Charmettes 105,
tél. 8 32 80.

A louer

à Vallamand
(lac de Morat) 1 appar-
tement de 2 chambres,
cuisine, bains, Fr. 70.—
par mois. Confort, vue,
tranquillité. — Tél. (037)
8 42 75.

A louer à demoiselle
Jolie petite c h a m b r e
mansardée avec excellen-
te pension. Rue du Bas-
sin 14, 3me étage &
gauche.

Jeune employée de bu-
reau (Suissesse alleman-
de) cherche pour le 16
avril

chambre meublée
(chauffage, cenitoal, eau
courante) avec pension.

O f f r e s  sous chiffres
P. 2050 N., à PubUdtas,
Neuchâtel.

Quelle famille catho-
lique de Neuchâtel, pou-
vant garantir une très
bonne éducation, pren-
drait, en

pension
un garçon de 5 ans ?
Adresser offres écrites a
K. V. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche chambre
modeste pour employé.
Restaurant diu Théâtre,
Neuchâtel.

Vacances
en juillet

Couple cherche, en de-
hors de Neuchâtel, cham-
bre meublée confortable,
avec possiblUté de faire
un peu de cuisine, ou
petit chalet au bord du
lac. — Tél. 5 18 73.

Je cherche à louer une
chambre ou appartement
de 2 chambres et cuisine,
tout de suite. S'adresser
à M. Vellone, Ecluse 42,

Neuchâtel.

A louer Jolie

chambre '
à 10 minutes de la gare.

Tél. 5 89 89.

Jolie chambre à louer
à personne sérieuse, dans
quartier tranquille (les
Charmettes). Tél. 8 35 07,
entre 12 et 13 heures
et 18 et 20 heures.

A louer belle grande
chambre à deux lits, au
centre. — Tél. 5 06 12.

A v e n d r e  en ville
anciens

immeubles
i transformer ou. démolir
jnviron 67 m», 1200 et
J000 mJ . Adresser offres
écrites à A.L. 847, au bu-
oeau de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
i partir du 15 mars.
Fél. 5 30 04.

A louer, à 2 minute:
de la gare, belle chambn
à monsieur s é r i e u ;
(Suisse). — S'adresser i
Mme Flucklger, Vieux
Ohâtel 49.

Chambre meublée in
dépendante, entrée ln>
dépendante, en pieu
centre. Tout confort. —
Tél. 5 65 87.

A louer à Jeune hom
me, près de la gare. Joli*
chambre meublée. Tel
5 98 57.

A louer chambre sani
confort. S'adresser : fau
bourg de la Gare 27
rez-de-chaussée & droite

Fr. 100.-
de récompense

à qui me procurera stu-
dio meublé ou apparte-
ment de 2 pièces, au
centre. — Adresser offres
écrites à 282 - 995, au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui louerait à retraités
un

appartement
de 2 ou 3 pièces en ville
ou aux environs ? Date &
convenir. Moderne pas
nécessaire. — Faire offres
à E. Ellenberger, Fau-
bourg, Avenches.
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Neuchâtel est une ville qui évolue. 
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aux temps présents, le commerce se modernise, l'artisanat rationnalise ses
La raison sociale I ¦ ¦ -S

H Jméthodes de travail. Cela est inéluctable et nécessaire. Sinon on verrait 
J 

Paltes fiance à notre longue expérience
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pas à s'agrandir Jusqu'à la Place-d'Armes No 4. M. o ' • vu j
Alfred Zimmermann; intègre, très travailleur, suc- . ' . .,-; ,. ïspeçiauté de corsets
cède & ses parents. En 1913, 11 le remet à . u n  m i i j •* » ^f commerçant très connu, M. Edmond Berger, fonda- I ..Toujours les dernières créations
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mercerie-bonneterie. En 1911 M. Guye-Prêtre reprit
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fabrication des poêles et A. Bauermeister

des caflorifères fut entreprise. Grfloe. a . sa . qua- ensuite
Uté et à son renom, cette production cohtuiûé' ; R«i. «̂»i '̂; »«. ï.à A
encore aujourd'hui. Les nombreuses installations ¦ , . ,p»«enneisïer rreres
de chauffages centraux, non moins appréciées, I Maintenant.,
remontent déjà à 1900. « Fabrication traditionnelle I I RAIIERMEICTCD S- !*•*»
et installations adaptées aux découvertes récentes», I I DHUEniHtl» ! EU « ..UIB
telle est la devise de cette maison neuchâteloise. I Place-d'Armes 8-10 - Tél. 517 86

M I I I IEC A M :  DDÉDAII IIIIEB C A > i0Kt des installations sanitaires, lavabos, salles .
vnHUrrHDE rnCDHIlUIElf 9i Mi c\\„. nA -nnl nac mnmc mamuanfec nue. loc anti-oc ra» •m ^o»!» F»=t = U Qr«!^ d* bains,- buanderies et soigneusement toutes répa-

NEUCHATEL - Moulins 27 p marquantes que les autres, car un petit Etat a besoin rations, de même que de la ferblanterie, tôle, j
i ii i i -i ¦ i . , , ,. cuivre, zinc, aluman.

I ¦! de cette permanence du travail, maintenue par des générations qui se

succèdent les unes aux autres. En lisant ces annonces, on peut recomposer

_ A _ 4f*± plusieurs époques, allant du Neuchâtel resserré encore autour du château ^̂  
'

g Q  ̂m»m\ et dans ses portes au Neuchâtel de 1961, en pleine extension. Jf êf% tf% J
LTJTHER vint s'établir ' à Cette extension n'aurait pu se réaliser sans l'esprit d'initiative et le travail .Depuis 1883, la « Zurich »

Neuchâtel comme opticien-lunetier. Fidèles à la r Compagnie d Assurances
tradition, ses descendante ont continué l'expiai- de ceux dont on lit les noms ici. Leurs magasins, leurs entreprises, leurs ^

st représentée, en terre neuchâteloise, par
tatlon de ce commerce. Une ancienne maison, de r .
vieux: principes, mais toujours à

^
ijtude de nou- bureaux, c'est là que bat le pouls de la cité. L'autorité ordonne le déve- . v̂unç même famille d'assureurs

veautés infléressanites en lunetterie, en verres > - I .IT un même nom .
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* i i ii ~. , i. ,,. » '.' . Agent général. Neuchâtel.,
maître opticien, place Pury, Neuchâtel ... Lisez ces annonces ou le passé est garant de I avenir. On trouve la I image «('ZURICH » Compagnie d'Assurances '¦ d'un travail plein de conscience au service de la population et d'une con-

fiance dans le lendemain qui font la force d'une Jf-4 . *

1

7863 1 Si Si 1M OU « £  Manufacture de papiers «Arcor,_ , ^Atelier fondé par P. Bris- ¦¦ f *** *̂ ¦

RENAUD A ISio ta  mann. En 1928, son petit-fils,
nm\ni *VmJ « VlCi «i Ml | P- cîuggisberg,. reprit le commerce.. Par la four-

Sablons 46-48, Neuchâtel I I j-, Bituré de matières de qualité, la 1 bienfaoture du
1 , , , , . , , , ,  , i ,  1 1 1 1  M l l l  1 1 1  \ \ i \  n \ \  i 1 1 1  ¦ 1 1 1  1 1 1 1 .  Vf f  \ ' **v»U'. ostte 'maison acquit dès le début la
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que grossistes, elle vend en Suisse entière tous les -̂ ^̂  » °* 

\ / P. Gutyp -ichaf a-  H' fîllD'O'îèharir
articles scolaires, les papiers d'emballage, etc. mie '¦ ' 

^
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a participé à la fondation des grandes associations ; Cordonnerie mécanique Spécialiste de supports
de la branche « papier ». ''/. ;• Poteaux 5, 1er étage
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P B  O E V Depuis 9.1 ans. cette lmpor- M Q M M M O M *W> . . *_ ^HHHHHHR f̂ O M i£
 ̂ tante maison de haute four- "  ̂m " voyait s'installer & Neuchâtel, "' ~ m ¦ O est à cette époque que H y a 8S ans. Th. Hilden- ¦ ^̂   ̂ ^̂ruire s'est toujours maintenue à l'avant-garde ' de , par Abram Decbppet, un fut fondée & Neuchâtel brand fonda à Saint-Blalse

l'élégance. Par son travail de tout premier ordre, commerce de menuiserie et de charpente. Actuelle- î^?ïïeP
rUî!L ̂  Pem

*ulr6, THOMET, par M. Jean- ume entreprise de ferblanterie et d'amjareillaee En
par sa coupe parfaite, par ses constantes créations, ment, Cest la troisième génération qui, bénéficiant r̂ ~̂<L Tnomet' Brand-père du chef actuel de 19l2j eUe fût reprise par son fils Otto Hildënbrand
elle s'est acquis une renommée toujours grandissante. ainsi d'une expérience et d'une renommée lncon- 1 entreprise ¦ 

—..«»¦.—— -V^ «Ws 1**B. s'associa' avec son fils André Hilden-
mw * * 

¦ ¦¦ i ' ¦ testables, continue l'exploitation du commerce. M THOmET brand. Leur collaboration eut d'heureux effets
JlntClHC Ecluse 15 et 20 - Neuchâtel puisqu'ils fondèrent en 1953 l'entreprise sœur

•vVi '̂ A /̂^#/:-/« «nteSonal 
ENTREPRISE DE MENUISERIE, CHARPENTERIE PLAXRERIE-PEINTTJRE - ENSEIGNES T̂^̂ ^̂̂ 'x ^̂ t̂^

*M/W&e3li iiiti TUS de loamue. DEC0PPET FRÈRES 
DÉCORATION de la maison.
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L'ESPIONNAGE COMMUNISTE EN SUISSE
Les manœuvres de diversion soviétiques

Une liste édifiante : en six ans dix affaires ont été découvertes
Depuis 1954, on ne compte pas

moins de dix cas d'espionnage SUIT
notre territoire d'agents du bloc des
Etats de l'Est, dont lies organes suis-
ses de sécurité ont eu à s'occuper.
Nous donnons ci-dessous un bref
aperçu de ces différentes affaires
d'espionnage contre l'a sécurité de
notre pays et, dans certains cas,
d'Etats tiers.
Rappel d'un attaché militaire

tchèque
• Le 22 décembre 1954, le Conseil
fédéral a demandé le rappel du lieu-
tenant-colonel Sochor, attaché mili-
taire tchèque, de son remplaçant
Erantisek Karbel . et de son chauffeur
Ladislav Pokorny. Sochor, avait en
partie avec l'aide de son collabora-
teur Korbel et du chauffeur Pokorny,
réussi à se procurer des renseigne-
ments militaires secrets d'une ma-
nière qui sortait manifestement du
cadre d'activité d'un attaché mili-
itaire. Il avait notamment établi, sous
un faux nom, des liaisons en Suisse
et avait, par la suite, donné des or-
dres d'espionnage rémunérés. Il s'in-
itèfessait aux • dispositions militaires
secrètes, au développement des ar-
mes et engins de guerre, aux particu-
larités militaires de toute nature
ainsi qu'à la fabrication dans les
entreprises industrielies suisses de
produits , importants pour l'économie
de guerre.

A la légation de Hongrie
• On a parlé pour la première fois,
le 18 décembre 1956, du cas d'un
fonctionnaire de la dégaitioii de Hon-
grie à Berne, qui avait organisé un
service de renseignements dirigé en
partie contre la Suisse, en partie
aussi contre des Etats étrangers. On
avait 'engagé comme agents, des gens
qui avaient de la parenté eu- Hon-
grie. Ce service de irenseignemients
était de nature à la fois politique,
militaire et économique. Deux Argen-
tins, une Hongroise devenue Suis-
sesse par son mariage et une étran-
gère ont été arrêtés; Cette dernière
fut expulsée conformément à l'art.
70 C. F. alors que la Suissesse était
déférée aux autorités judiciaires du
canton de Neuchâtel. Le fonction-
naire de là légation de Hongrie, con-
seiller de légation Mate Vegh, qui
avait déjà quitté la Suisse à'l'époque,
y revint plus tard ef fuit également
expulsé ; comme, à l'époque de son
activité illégale, iï se trouvait au bé-
néfice die rimmuniié diplomatique,
il ne pouvait être 'question d'engager
des poursuites judiciaires contre lui.
Un officier trahit la Suisse
• Le premier-lieutenant Hans-Ulrich
Berli avait transmis contre numé-
raire différents documents militaires
au secrétaire de légation tchéooslp-
vaque Jaroslav Autos et avait exécuté
différents mandats pour >le compte
de ce dernier, consisf ant à se procu-
rer des données sur les armes suisses
et sur notre 'dispositif de défense. Le
30 juillet 1958, Antos a été invité par
les autorités suisses compétentes à
quitter le pays dans lies 24 heures.

A l'ambassade de Pologne
• En avril 1959, l'opinion publique
suisse a été informée du fait qu'un
ressortissant polonais s'était rendu
coupable en Suisse d'un service de
nenseignements prohibé. Ce cas a été
instruit et jugé dans le canton de

Vaud. Cette affaire a conduit à l'ex-
pulsion d'un fonctionnaire de l'Am-
bassade de Pologne, qui a été invité
à quitter la Suisse dans les 48 heures.

Allemand et Russe
• C'est en avril 1959 également que
fut arrêté à Zurich un Allemand qui
avai t pratiqué pour le compte de
l'organisation d'espionnage sovié-
tique à Berlin-Est un service de ren-
seignements militaires au détriment
de la République fédérale d'Allema-
gne. Il avait cherché à persuader une
Suissesse à recevoir son courrier ;
l'ambassade soviétique à Berne
l'avait pourvu d'un nouveau passe-
port et il allait se rendre à Prague
lorsqu'il fut appréhendé par la police
suisse. Un foncti onnaire de l'ambas-
sade soviétique à Berne a été com-
promis dans cette affaire et dut quit-
ter la Suisse.

Un Yougoslave
• A là demandé des autorités suis-
ses, l'attaché commercial de l'ambas-
sade de Yougoslavie, S. Zlatkovic, a
été rappelé en août 1960. On a appris
à 'l'occasion de la conférence de pres-
se 'du 31' -août 1960, qu'une secré-
taire de là division du commerce
avait été sollicitée pair Zlatkovic de
se livrer à un service de renseigne-
ments illégal, ce qu'elle a énergique-
ment refusé.

Des fonctionnaires russes
expulsés

• Le 10 mai 1960, deux personnes
appartenant à l'ambassade soviétique
à Berne, Boris Frolov et Nicolai
Modine, ont été appréhendées par la
police cantonale zuricoise au moment
où, elles allaient entrer en relations
avec., un agent du service d'espion-
nage soviétique. , Ces fon ctionnaires
russes devaient recevoir de cet agent,
moyennant rémunération, les plans
des installations militaires de radar
en Suisse et des informait ions sur
l'organisation de notre armée, ainsi
que des données se rapportant aux

bases de fusées en Allemagne occi-
dentale. Ils ont été invités à quitter
la Suisse sans délai.

Encore un Russe
• Sur la base d'une enquête faite
par le ministère public fédéral, 1e
département politique s'est vu dans
l'obligation de demander aux autori-
tés soviétiques de rappeler le fonc-
tionnaire de 2me classe de l'ambas-
sade de l'URSS à Berne, Wladiiirnit
Kourk'OUrine, qui «'était rendu côU/-
pable d'un service prohibé dé rensei-
gnements en Suisse.1 En qualité d«
représentant du « Sovexiportfilm »,
organisation officielle de distribua
tion oinéimatogriaphique, Ko«rkou-
rine cherchait à se renseigner sur le
potentiel d'armement de notre pays
et sur l'orientation politique de per-
sonnalités dirigeantes de l'économie
suisse.

Trois agents tchèques
• Trois agents du service d'espion-
nage tchécoslovaque ont été arrêtés
à Zurich. Deux d'entre eux étaient en
possession d'un passeport diplomati-
que bien que n'appartenant pas à la
mission tchécoslovaque à Berne. Ces
trois agents seront inculpés d'espion-
nage au détriment de la Suisse.
Des Suisses à la solde de l'Est
• Dans sa séance du 7 février 1961,
le Conseil fédéral s'est occupé d'un
nouveau cas d'espionnage dans le-
quel deux personnes de nationalité
suisse ont été appréhendées pour ser-
vice de renseignements militaires au
détriment de la Suisse et de l'étran-
ger. Elles-avaient cherché à se ren-
seigner, moyennant de substantielles
indemnités, sur la fabrication de ta-
sées et d'engins électroniques con-
cernant' la surveillance de notre es-
pace aérien. Ces informations étaient
destinées à un service de renseigne-
ments de l'est établi en Allemagne
orientale. La poursuite pénale de
cette affaire sera confiée au canton
de Zurich.'

C. P. S.

P E L E - M E L E
LA FAMILLE ROYALE
DE GRÈCE A LONDRES

Le roi Pçtul et la reine Frédérika
de Grèce , accompagnés des p rincesses
Sophie , et Irène , sont arrives diman-
che après-midi par la voie . des airt
à Londres, pour un séjour privé.

RADIO-MOSCOU ATTAQUE
M.' MCCLOY

La radio soviéti que a vigoureusement
critiqué •dimanche matin M. John J.
Mocloy, conseiller spéciail du président
Kennedy sur les questions du désar-
mement. V-L'ire soviéti que a été provo-
quée pat ' le discours prononcé samedi
par M. Mecloy et dans lequel il rejette
le projet soviétique d'un désarmement
général et complet dans une période
d'ici à quatre ans.

NOUVELLES SANCTIONS
CONTRE DES DIRIGEANTS
AGRICOLES EN URSS

Parmi les dernières vic t imes des
sanctions prises en URSS contre les
responsables agricoles , la * Pravda *cite M. Margoline , directeur d'un kol-
khoze dans la ré g ion de Minsk et
membre du Soviet suprême de Biélo-
russie. Dans le district de Rovno
(Ukraine), deux présidents de kolkho-
ie ont également été limog és.

CUBA VEUT-IL
UN RAPPROCHEMENT
AVEC LES ÉTATS-UNIS ?

On apprend de source autorisée que
le gouvernement cubain a adressé aux
pays d'Amérique latine avec lesquels
il a des relations diplomati ques une
note, indiquant que Cuba n'est plus, op-
posé aux efforts qui seraient déployés
pour améliorer ses relations avec lés
Etats-Unis, tout en reprochant au gou-
vernement Kennedy de n'avoir pas « ré-
paré les erreurs » du gouvernement Ei-
senhower à l'égard de Cuba.
APRÈS L'ÉVASION
DE LA ROQUETTE

L'enquête sur l'évasion qui a eu lieu
vendredi de la prison de la Roquette
à Paris se poursuit. Les policiers pen-
sent que les six femmes qui se sont
évadées ont peut-être bénéf icié d'une
complicité intérieure , et de toute façor ^
de celle du réseau Jeanson reconstitué.
VERDICT AU PROCÈS
DE YAOUNDE

Le tribunal militaire de Yaounde a
rendu son verdict au procès des assas-
sins de M. Albert Kohn, préfet du dé-
partement die Nyong et Keille, et de M.
Joseph Ngambi, comimi'ssai're spécial,
attirés le 7 octobre dernier dans un
guet-apens et tués à coups de hachet-
tes.

Sur dix-huit accusés, dix ont été
condamnés à mort, dont Samuel Nyon-
nai , sous-̂ préfet de Nyong, et Jacques
Bitchoka, chef supérieur de cette ville.
LA REINE ELISABETH
AU NÉPAL

La reine Elisabeth d'Angleterre et
le duc d'Edimbourg ont été accueillis
dimanche en grande pompe à Khat-
mandou par le roi Mahendra et la
reine Ratna au Né pal. La capitale
était abondamment pavoisée.
DES NATIONALISTES CHINOIS
AU LAOS ?

Le comité militaire des rebelles de
gauche laotiens a affirmé samedi que
3000 guérilleros nationalistes chinois
venant de Birmanie sont arrivés à
Huoi-Sai, dans le nord-ouest du Laos.
Radlio-Hanoï ajoute dams un communi-
qué que deux bataillons de nationalis-
tes chimods, camouflés en « traîtres lao-
tiens », ont occupé Nam-Tha.
LE NOUVEAU PROGRAMME
DU PARTI COMMUNISTE
SOVIÉTIQUE

La revue « Kommunist » consacre
l'èditorial de son dernier numéro au
nouveau projet de programme qui sera
soumis au 22me congrès du parti com-
muniste soviéti que, le 17 octobre pro-
chain.

Le nouveau programm e, af f i rme la
revue idéologi que du parti soviétique
conduira à « l'élimination des di f fé-
rences de classe et à l 'établissement
d'une société communiste sans clas-
ses *. (Rèd. — I )

La pièce policière à l'honneur

/.p W//Aiïf* //A ti&ltw ii t̂ MImm

Voici deux mois déjà que la pièce
dont nous allons parler occupe l'af-
fiche des Ambassadeurs. Absent au
moment de la création, il en est
donc parlé avec un retard dont on
s'excuse ; mais l'inconvénient est
minimisé en ce sens que l'œuvre
de J. Riffey et G. Harbord se jouera
vraisemblablement longtemps en-
core. Elle appartient à plein au
genre policier.

Genre qui n'est pas près de tom-
ber en désuétude et qui demeurera,
longtemps à l'abri des mobilités des
années et du goût. Il met en branle
la curiosité Qu 'aura toujours le pu-
blic pour les énigmes à déchiffrer
et pour les pièces d'aventure où la
situation rebondit sans cesse de
scène en scène et presque de ré-
plique en réplique. La législation
criminelle où la pièce policière
puise ses données essentielles ne
varie guère à travers les siècles,
tandis que le sondage des traits de
caractère et des sentiments pas-
sionnels et les problèmes de l'ame
et de la destinée datent vite d'épo-
3ue en époque. Le moralisme

'Alexandre Dumas fils fit sourire
à l'époque d'émancipation d'Henry
Bataille et c'est le laisser-aller mo-
ral dudit Henry Bataille qui se
trouve n'être plus à la page de la
pensée d'aujourd'hui. Le genre po-
licier ne prêtera jamais sans doute
à réfléchir, mais par sa superfi-
cialité même échappera à de telles
critiques.

« La nuit du 9 mars » doit s'ins-
crire au premier rang des trois
grandes œuvres policières données
cette saison, dont les deux autres
sont « Crime presque parfait » et
« Piège pour un nomme seul » ;
elle est écrite avec plus de soin
que la plupart des pièces de cet
ordre et si elle dresse devant nous
des êtres psychologiquement non
fouillés, du moins elle donne à ses
héros assez de traits distinctifs pour
que leur image s'imprime momen-
tanément en nous : il s'agit d'un
être dont une blessure de guerre a
ébranlé le cerveau et qui passe
tour à tour par deux personnalités,
chacune ôtant à sa mémoire le sou-
venir de la précédente ; et nous

sommes amenés, tout au moins du-
rant les deux premiers tiers de la
pièce, à nous demander — comme
il se le demande anxieusement lui-
même — s'il est ou non le cou-
pable d'un crime qui vient d'être
commis. La seule réserve sérieuse
que nous pouvons faire tient à ceci
qu'après ces deux premiers tiers,
les auteurs semblent biaiser et pas-
ser d'un genre à l'autre. A travers
les dédales d'un labyrinthe com-
pliqué, nous cheminons d'abord
d'énigme en énigme, chacune po-
sant un nouveau point d'interro-
gation ; nous nous attendons à re-
faire en sens inverse le chemin
parcouru et, de clarté en clarté, à
aller vers la sortie du dédale.

Or, nous restons sur notre soif
et la pièce se change en une sorte
d'hommage à la psychiatrie : un
docteur miraculeux parvenant par
sa force persuasive et par des ma-
nipulations techniques a rendre au
malade une gra nde partie déjà de
la vue claire des choses et à lui
faire espérer le retour total à son
être vrai. Ainsi toute cette obscu-
rité don t nous étions angoissés avec
délice, cesse presque à cet instant
et tout se résume comme par l'in-
tervention d'un « deus ex machi-
na ».

X X X
M. Jean Servais a fa it du psy-

chiatre Bartok une composition vé-
ritablement inoubliable. Sans même
avoir eu affaire à cette science,
on devinerait en présence de qui
on se trouve, devant ce qu'il y a
en même temps de réfléchi, de pro-
fond et d'aigu dans son regard, de
pénétration dans tout son être ; on
sentirait l'empreinte professionnelle
sans doute plus qu'en présence du
praticien lui-même. Roger Hanin a

f 
?eut-être mélodramatiqU'ement forcé
'anxiété du faux criminel. Mais il

a eu à la fin les accents les plus
sincères. Pierre Destailles a joué
avec une vérité nuancée et cons-
tante un inspecteur de police. Ge-
neviève Beau donne beaucoup de
charme à une infirmière, et Anne
Carrère se montre en femme amou-
reuse, très pathétiquement et très
sobrement émouvante. Spectacle
qui, sians nous «sublimiser», ne cesse
de nous « prendre ».

Jean MANÊGAT.

Mardi •¦•
CINÉMAS

Bto : 20 h 30, La Malédiction des Pha-
raons. ¦ '¦'

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Garçons.
17 h 30, Meurtres ?

Palace : 20 h 30, Mein Kampf.
Arcades : 20 h 30, Les Dents du diable.
Rex : 15 h et 20 h 30, Comment Chariot

devint millionnaire.
Studio : 20 h 30, Terrain vague.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) 1
F. Trlpet, rue du Seyon

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

à disposition t ¦.

Mercredi
CINÉMAS

Blo : 14 h 30 et 20 h 30, La Malédiction
des Pharaons.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Les Garçons.
17 h 80, Meurtres ?

Palace : 14 h 45, 17 h 30, 20 h 30, Zazle
dans le métro.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Dents du
diable.

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

Studio : 15 h et 20 h 30, Terrain vague.

PHARMACIE D'OFFICE (Jusqu'à 23 h) l
F. Tripet, rue du Seyon

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

& disposition I

' Mardi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, Radio-Lausanne vous dit bon-
Jour. 7.15, Informations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h, émission d'ensemble. 12 h,
midi à 14 heures... ,1a famille Engel du
Tyrol Joue et chante. 12.15, la disco-
thèque du curieux. 12.30, la Joie de
chanter. 12.45, informations. 12.56, feuil-
leton. 13.05, mardi les gars ! 13.15, dis-
ques pour demain. 13.40, vient de paraî-
tre.

16 h, entre 4 et 6... 17.55, les chroni-
ques, du mardi. 18.15, en musique. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, ce Jour en
Suisse. 19.15, le miroir du monde. 19.50,
voyage immobile. 20.15, refrains en ba-
lade. 20.30, « La collection Dressen »,
pièce de H. Kurnitz. 22.30, Informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, les che-
mins de la vie.

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

19 h, perles de la belle musique. 20 h,
vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.12, en vitrine. 20.20, feuilleton. 20.30,
Radio-Lausanne à Montmartre. 21 h,
mardi les gars ! 21.10, hier et aujour-
d'hui, émission du service musical, solis-
te: Pierre Mollet, baryton. 21.50, l'anglais
chez vous. 22.05, les jeux du Jazz. 22.25,
dernières notes, derniers propos. 22.30,
programme de Sottens.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15, Informations. 6.20, pour vous met-

tre de bonne humeur. 7 h, informations.
7.05, pour vous mettre de bonne humeur,
suite. 11 h , émission d'ensemble. 12 h,
piano-cocktail. 12.20, nos compliments.
12.30, informations. 12.40, le Chœur
d'hommes de Truns. 13 h, chronique des
Grisons romanches. 13.15, musique cham-
pêtre grisonne. 13.30, musique espagnole
et portugaise. 14 h, pour Madame. 14.30,
émission radloscolaire en romanche.

16 h, rythmes et mélodies. 16.40, encore
Inédit. 17 h, chant et piano. 17.30, pour
les enfants. 18 h, accordéon. 18.30, pour
les amateurs de Jazz. 19 h , actualités.
19.20, la coupe Parsena à Davos, com-
muniqués. 19.30, informations, écho du
du temps. 20 h, concert symphonique.
21.30, causerie. 22 h, œuvres de Bach.
22.15, informations. 22.20, de la chanson
au Dlxleland.

Télévision romande : relâche.
Emetteur de Zurich : relâche.

Mercredi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h, en ouvrant l'œil... 7.15, informa-
tions. 7.20, sourions à la vie ! 11 h, émis-
sion d'ensemble. 12 h, au carillon de mi-
di. 12.30, pour le 1er Mars neuchâtelois,
allocution de M. Edmond Gulnand, prési-
dent du Conseil d'Etat, et Hymne neu-
châtelois de North . 12.45, informations.
12.55, d'une gravure à l'autre. 13.40, solis-
tes.

16 h, feuilleton. 16.20, musique légère.
16.40, l'heure des enfants. 17.40, musique

symphonique pour les enfants. 17.45, un
compositeur neuchâtelois : Paul Mattaey
avec Harry Datyner, planiste. 18.15, nou-
velles du monde chrétien. 18.30, compo-
siteur du XVIme siècle, religieux et pro-
fane. 18.45, la Suisse au micro. 19 h,
actualités nationales. 19.15, informations.
19.25, le miroir du monde. 19.45, fermé
à clé... 20 h, questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20, ce soir, au programme du
concert symphonique : Ludwig van Bee-
thoven, Maurice Ravel, Arthur Honegger,
Frank-Michael Beyer. 20.30, les concerts
de Radio-Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande, direction : Jaques Oli-
vier. Soliste : Gonzalo Soriano, pianiste.
22.30, Informations. 22.35, les champion,
hats du monde de hockey sur glace.
23 h, après ski...

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

19 h, mélodies légères. 20 h, Vlva el
Mexico. 20.30, les championnats du mon-
de de hockey sur glace. 22.30, informa-
tions. 22.35, le Jazz en Suisse.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 .informations. 6.20, valses viennoi-

ses. 6.50, quelques propos. 7 h, informa-
tions. 7.05, les trois minutes de l'agri-
culture. 7.10, accordéon et cuivres. 11 h,
émission d'ensemble. 12 h, violon. 12.20,
nos compliments. 12.30, Informations,
12,40, Orchestre récréatif bâlois. 13.25, im-
prévu. 13.35, piano. 14 h , pour Madame.
14.30, émission radloscolaire.

16 h, musique baroque. 16.30, histoire
du théâtre .volume III. 17 h, des enfants
apprennent à chanter . 17.30, pour les en-
fants. 18 h, musique populaire. 18.40,
entretien : le système électoral. 19 h,
actualités. 19.20, communiqués. 19.30,
Informations, écho du temps. 20 h , musi-
que légère. 20.20.' die Kinder LSderach.
21.10, récital Chopin. 21.40, entretien aveo
le professeur V. Gitermann. 22.15, infor-
mations. 22.20, ensembles récréatifs mo-
dernes. . ;

TÉLÉVISION ROMANDE
17 h, pour vous les Jeunes. 19.3B, Je

parle anglais. 20 h , téléjournal. 20.15,
« P'tlt Lou », une série écrite spéciale-
ment pour la TV par S. Chevalier. 20.40,
Eurovislon : Genève : avant l'ouverture
des championnats du monde de hockey
sur glace. 22.30, dernières Informations.
22.35, téléj oumal.

EMETTEUR DE ZURICH
20 h , téléjournal . 20.15, « Une séduisan-

te fiancée », film américain. 20.40, voir
programme romand. 22.30, téléjournal .
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3 nouvelles
performances Knorr:

I

un nouveau potage !
une nouvelle qualité !
un nouveau sachet!

. R 161f

r
Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais

Copyright by Opéra MundU et Cbsmoprees.
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CÉCILE

Problème ÎNo 467
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORIZONTALEMENT
1. Est employé pour plaquer. — Scè-

nes animées.
2. Produit le bleu. — Disciple de

saint Augustin.
S. Violemment ému. — Lettres nu-

mérales.
4. Ses membres ont une longueur

extrême. — Dit par l'agneau au
loup.

5. Sur une tête ou au pied. — A
triomphé à l'Opéra de Paris.

6. Victime de la Saint-Barthélémy,
— Se jette dans le golfe de Botnie,

7. Noircit , en parlant du grain. —
Composent le règne animal. .

8. Abréviation. — Célèbre par sel
polémiques avec Bossuet.

9. Vent, chez les Grecs. — Il a dei
cors.

10. Bois isolé, qu'on exploite à part,
— Possessif.

VERTICALEMENT
1. Particule. — Préfixe. — Ils son!

battus.
2. Ses fleurs sont des ornements.
3. Sont remarquables par de grands

airs, — Rive gauche.
4. Un certain cachet. — Officier su»

périeur.
5. Qui ne désire plus rien. — En-

tama.
6. Auteur de romans psychologiques,

— Chef de tribu.
7. Grande entreprise concentrée. —«

Sont ridicules ou fâcheux.
8. Perdit toute féminité. — Pays de

l'ancienne Asie.
9. Personnes qui portent des bottes»

10. Est brute ou élaborée. — Prépo*
sillon. — Note.

Solution du No 466
1 2 S 4 R fi 7 8 O 1fl
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" Patte Blanche "
de Vichy

est merveilleuse
pour les mains

cPatte blanche* est la crème-type de toutes
les femmes qui veulent garder les main*
douces souples et blanches. Elle revêt I*é>
pidenne d'un film non-gras qui le protè-
ge contre les morsures des intempéries et
les contacts irritants.
« Patte Blanche » est le véritable sauveur des
mains sèches, rugueuses, rougeaudes ou abî-
mées par les travaux pénibles, A base d'^J-

Ê

lanto'ine, cet extraordinaire régé-
, nérateur de lapeau ,«PatteBlan-
« che » supprime miraculeusement
! et radicalement ces disgrâces.
Wf s Patte Blanche» protège, assou-
I plit , blanchit, embellit', les mains.
1 Essayez-la chez votre pharma-
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Wp™Mî ^^^»rf8ite„—^^^Jmmff îÊmmmsa. . .̂ , mm!mv..:i**~. -1***10 „„. !

Un ensemble prin tanier
un atout à ne pa s manquer !
Très indiqué pour communiantes

Robe, jupe et jaquette, 3 pièces qui se complètent . Robe droite à seyant décolleté et ceinture
au dos, entièrement doublée ainsi que la jupe avec plis « Dior ». Jaquette très actuelle.
Coloris : marine, beige et brun. 1 T ty f l \

Tailles 36 à 46. I / %*4 —
Prix : Fr. JL / V/ «

Autres modèles Prince de Galles Fr. 159.-

COUV RE
. N E U C H Â T E L

IN HUCflONS contra IM brandi*)** M r.froi-
tJisMmftnrl.

M MASSAGES et Introduira dons I* n*t
contra Ut rhumes.

M APftKATtON centra HM mvawM, tngçlii-
»« *t pour la ckatmarimt CHH
ploies.

j LES PRODUITSJjfgj 2̂^Ë£ DE PARIS j
I NOUS ENVOIENT LEUR SPÉCIALISTE QUI [
| EXAMINERA GRATUITEMENT VOTRE PEAU j
J Les laboratoires Jean' d'Avèze, à Paris , ont mis au point deux créations !

révolutionnaires dans les produits de traitement. La Crème de Jouvence j
| et la Crème de jour Jean d'Avèze vous permettent d'obtenir un rajeu- j
• nissement cellulaire « en profondeur » amenant la |

disparition souvent spectaculaire
des irrégularités de la peau

Consultations dans notre salon de beauté j
du 27 f évrier au 4 mars 1961

: ______^_ :¦«i HHLHHHIHBslH Hfl: Veuillez prendre MCTBJsBHI^^Tr ^^^BEJIIBBHM ;

I '  i rendez-vous \M.rmcmd} j
8 à notre pharmacie, *̂ ^fcs^cj«»»»j«»^^ÉBI °" en nous té.lèpho- |̂ ^Ea|B^^^^^^^^^ pp?^Eg p̂iH|W j
II n a n t  sans tarder au ^ P̂39SiVSWMRPf

038 / 5 57 22 |̂JQgQ||Qg]g^
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Mesdames
Pour être encore mieux servies veniez dès

aujourd'hui choisir vos

chapeaux de printemps

ATTENTION : Un seuil magasin
G.-O. Mariotti
Hôpital 5, 1er étage,
au-dessus de la boucherie Bell

I 

MOTORISATION IDÉALE M
AVEC LA VOITURETTE ¦

LA PLUS ÉCONOMIQUE I
ISAR T 400 i

C'estl'auto construite jusque dans les moindres détails comme voiturette p̂ 3répondant exactement aux vœux des acheteurs. |*5îC'est une auto ayant les qualités des grandes voitures : haute puissance, Î Clrésistance, souplesse et longue durée. . . .  . WùMAu point de vue économique, elle n'a pas sa pareille. Et voici qui en dit *$&M
plus longquetous les comrnentaires :voiturettede400cm3, l'ISAR 400 |vjvl
a presque toujours remporté.le premier prix, dans la catégorie jusqu'à Bk 4

^750 cm3, lors des compétitions sportives et des courses de côtes... y|*f!j
plus de 100 médailles d'or en trois ans!' f/ ' fDemandez encore aujourd'hui le prospectus détaillé! FÉP1
IwAri I 4UU Je désira recevoir le prospectus Illustré gratis r'- ^'f i
^̂  ^̂   ̂ _ ^^^_ 

ISAR 

T 400 — 
faire 

une 
course 

d'essais, sans »^̂ )Ns*% ̂ % BJ M% 
^̂ E 

engagement K j -^J*% f% ̂ B I II ¦ a— (biffer ce qui ne convient pas) Fs^'̂ '-̂ iUUUII i ^»% WsÊÈm

'Limousine 4 places ™ *d
.""u
'
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Représentation générale : *̂ ™~~-—¦—""¦"""*——"~~~""¦——¦ Ê''̂ >a
ISAR SA Urdorf-Zurich Bernstr.127 Téléphone (051) 98 32 32 | "£S
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Un produit cTavant-garde des Bayrische Goggomobif-Werke HiU
Représentants : Neuchâtel : J. Barbey, Draizes 69 — Saint-Biaise :
J. Jabera. aaraqe — La Chaux-de-Fendl : A. Montandon, Sombai llel la

I Les stations fédérales d'essais

1 agricoles approuvent la

| désignation :

i C0. FU. NA. Bas-
I à base de déchets végétaux fermenté*

Sil naturellement , saos adjonction de pro-
j \  duits chimiques ni de fourbe,
j  Origine et titre ; matières organiques
J] 50 % (principalement certains tourteaux
Çj de pépins de raisins et végétaux, fumier

j d'étable).
] Azote 1 %, acide phosph. 0,3 %, potasse

È 0,7% -
¦ Faites des économies de transport et de
3 main-d'œuvre en utilisant le fumier pul-
| vérisé CO. FU. NA.

;ïj En vente chez les commerçants de la
j branche et chez M. Yves Barbier, dépo-
1 sitalre, Boudry.

j g ÊP *\  WVES DU DONJON
-Br Epi \m Claude SANDOZ
J^ Ŝ\ W _jT-feMJ— Tél. 5 19 27
T/Stl lr ^̂ f̂fil Toujours nos
HSKSIW Î- Marc à Fr- 6"50 le m're*-Jj Sgg'̂ gfflli—'Ml— Rhum des Antilles,
¦̂ î ^MÉifcs»)» ,nii!ii Cognac Louis Rover ,

Fr. 14.— la bouteille

ELNA
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Seule I'ELNA en est capable!
L'ELNA Supermatic est la seule
machine suisse capable d'exécuter
• le jour turc
• le point de Paris
• le point de Venise

et, comme grande nouveauté:
• la couture triple
... et de façon automati que!
Ainsi donc, grâce aux fameux
«Elna-discs » interchangeables ,votre
ELNA ne sera jamais démodée!
Rappelez-vous que la mode change
et que tôt ou tard les machinespour-
vues de quelques «dises » fixés à
demeure se trouveront dépassées
dans ce domaine.¦ *m

' L'ELNA est robuste
Garantie de 5 ans.- Instructions gra-
tuites à votre domicile.

i

Tout nouveau!
L'ELNA est livrable avec levier de
commande ou, au même prix, avec une
pédale de très belle présentation.

G. Dnmont, agence générale pour
le canton de Neuchâtel, immenble
Saint-Honoré 2 - Hôtel-de-Ville 6,

Neuchâtel • Tél. 5 58 93

f

f

l ĝ  ̂ Pour
$j î tous les goûts

JP Î JUPES RÉVERSIBLES

ï^̂ m B̂' PULIOVERS ASSORTIS

IAI \\ \ . BLAZERS COUPE MODE

chez le spécialiste
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal



Les footballeurs bernois
paraissent fatigués

Young Boys a retrouvé l air du p ay si

L'expédition en Extrême-Orient des
Young Boys a pris fin par l'arrivée à
Kloten de joueurs aux visages brunis
par le solei l, la tête curieusement coif-
fée d'un fez typiquement oriental.

Allen»»» obtint u,n réel succès de
curiosité .auprès des amis venus ac-
cueillir les footballeurs bernois en ar-
borant une vraie bairbe de pacha 1

Les Young Boys rentrent au pays ri-
ches de souvenirs et de visions mer-
veilleuses, mais fatigués par unie tour-
née éprouvante en raison du oltoait et
dm chaingememt de raouinritore.

PROGRES DES ASIATIQUES
Les Bernois onit déclaré avoir été sur-

pris de la va l eu r des équipes asiati-
ques qui semblent avoir accomplis de
gros progrès, tant techniques que tac-
tique, depuis la dernière visite d'urne
équipe suisse (Gnassboppers). Les cinq
défaites le prouvent. Les deux derniè-
res suirvinreuit en fin de tournée, à
Bangkok fa ce à une sélection de l'ar-
mée de 'l'air thaïlandaise (2-4 ) et au
Caire sous une véritable tempête de
sable.

INQUIETUDES DE MEIER
Le capitaine Mêler a déclaré être

conscient du bilan sportif bien modeste
de la 'tournée ; il a conclu en insi stant
sur le fait que toute l'équipe avait be-
soin d'un entraînement énergique si
elle entendait défendre ses chances en
championnait, dimanche déjà face à
Lausanne  en Romamdie !

OÎOT£$$£0
Aux premières atteintes de l'âge...

Comment renaître
au «goût de vivre»?

Le rythme épuisant de la vie moderne
vieillit l'homme avant l'âge. Il en résulte,
selon votre constitution, une baisse de
forme, une baisse de rendement, une
fatigue nerveuse, tous les signes de la lassi-
tude et de la démoralisation.
Le Royagel vous aide efficacement à com-
battre l'usure prématurée et le vieillissement
de l'organisme. Certes, le Royagel est cher,
c'est un fait. Mais, ne l'oublions pas , la
rareté de la Gelée Royale est une donnée
de la nature, car sa récolte est en somme
un travail de chercheur d'or! Ceci dit , quel
succès en thérapeutique grâce au pouvoir
régénérateur de la Gelée Royale! Une
expérimentation clinique, a laquelle se sont
soumis 64 patients (dont 57 de soixante ans
et plus, et tous particulièrement déprimés)
s'est traduite par... 70 % (!) de cure bonnes
et très bonnes.
Le Royagel contient de la Gelée Royale)
pure, stabilisée. Laissez fondre la tablette
lentement dans la bouche et les substances
actives passent à travers les muqueuses
directement dans la circulation du sang,
en évitant ainsi les sucs digestifs.
Après la cure, le « goût de vivre » vous
revient, votre vitalité et votre énergie
renaissent. Le Royagel est pour vous uno
•véritable source de forces vitales.
En vente dans les pharmacies et drogueries.
La cure de 50 tablettes Fr. 42.70. La cure
d'essai de 20 tablettes Fr. 18.75.

Demandez l'historique documentaire du
Royagel aux laboratoires:

Dr M. Antonioli S.A., Zurich 1.
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Les vacances fi nissent ce soir
nour les hockeyeurs américains

Les champions du inonde séjournent dans nos murs
après une longue tournée européenne

( N O T R E  S E R V I C E  SP É C I A L )

Depuis dimanche, l'équipe
nationale des Etats-Unis est
dans nos - murs. Nous sommes
allés trouver ses membres dans
l'hôtel où ils résident pendant
leur séjour à Neuchâtel. C'est
leur entraîneur, M. Fleming
qui a aimablement répondu à
nos questions.

Ils sont" dix-sept (la moyenne  d'âge
est de moins de 24 ans) ,  vigoureux et
décidés. Ils reviennent  d'une tournée

qui les a condui t s  en Allemagne de
l'Ouest, en Norvège , en Suède , en Fin-
lande , en Tchécoslovaquie  et en Polo-
gne. Ils ne joueront  qu 'un seul match

Nos hôtes
Yourkovich : 25 ans, célibataire ,

mécanicien ; Palmer , 23 ans, céliba-
taire, étudiant ; Mayasich : 27 ans,
marié, commerçant ; Riley : 24 ans,
marié, commerçant ; Noreen : 23 ans,
célibataire, étudiant ; Westby : 23
ans, célibataire ; Burg : 25 ans, céli-
bataire , étudiant ; Johnson : 24 ans ;
Jorde : 25 ans, marié, professeur ; Ro-
vick : 25 ans, célibataire, étudiant ; S.
Grafstrom : 25 ans, célibataire, fer-
mier ; D. Grafstrom : 28 ans, céliba-
taire , étudiant ; Poole : 22 ans, céli-
bataire, employé ; Williams : 23 ans,
célibataire, étudiant ; Frank : 22 ans,
marié, peintre ; Turk : 25 ans, céliba-
taire, étudiant ; Dilworth : 19 ans,
célibataire, employé ; Cronkhlte : 22
ams, célibataire, étudiant ; Bymark :
25 ans. marié.

d'en t ra înement  en Suisse : celui de ce
soir contre Young Sprinters  renforcé.

La sélection aux Etats-Unis
M. Fleming a exp li qué c om m e n t ' s e

fa i sa i t  la sélection des joueurs aux
Eta ts -Unis  : les me i l l eu r s  hockeyeurs
du pays reçoivent un ques t i onna i r e . Ils

repondent  n o t a mm e n t  à la ques t i on  :
pour rez -vous-vous  l ibérer  de vos occu-
p a t i o n s  p r o fe s s ionne l l e s  p en d a n t  t rois
mois ? Bien sûr , tous  ne répondent  pas
oui , ce qui s i g n i f i e  que cer taines  va-
leurs  du hockey améri ca in  ne sont pas
sélect ionnées.  On r é u n i t  e n s u i t e  tous
les joueurs  que l' on envisage emmener
en Europe , et on leur  f a i t  subir  un
examen.  Cette année , il y eut so ixan te
re tenus  et v ingt  ont pa r t i c i p é au camp
d' e n t r a î n e m e n t  de l ' équ ipe  nat iona le .
A l'issue de ce cours , l'é qui pe d é f i n i -
tive f u t  formée : celle qui est actuelle-
ment dans nos murs.

Pronostics...
M. Fleming a consenti à faire  un  pro-

nostic sur les championnats du monde,
La lu t t e  sera serrée entre les Canadiens
et les Soviéti ques. Il pense que  les pre-
miers ont la p o s s i b i l i t é  de bat t re  les
Russes, mais il ne faut  jurer de r ien .
Quant au c lassement , il est d i f f i c i l e  à
é tab l i r  ; il voi t  cependant  en tête le
Canada ou l 'URSS, en t ro is ième posi-
tion les Suédois, puis les Américains
qui esp èrent ba t t r e  les Tchèques.

L'équi pe des E ta t s -Uni s  a reçu des
ren fo r t s  : Jorde, W i l l i a m s  et le célèbre
Mayasich.  En ou t re , p l u s i e u r s  membres
de l'équi pe s' é t an t  t rouvés  malades ,
on a_ encore f a i t  venir Bymark, Cron-
k h i t e" et D. Gra f s t rom.

Les Amér i ca in s  ont trouvé la Suisse
m a g n i f i que à l eu r  retou r des pays de
l'Est. En a r r ivan t  à Genève , i l s  sont
allés voir ' la p a t i n o i r e  des Vernets et
en sont enchan tés .

Souha i tons  bonne  chance  a ces sym-
pa th i ques garçons ! Ils nous d o n n e r o n t
un aperçu de leur v a l e u r  ce soir à Mon-
ruz , contre les Young Sprinters ren-
forcés.

P. B.

Le championnat de football de llme ligue

On bat le rappel
Les joueurs de Fontainemelon et du

Parc auraient déjà dû chausser leurs
souliers ; mais par un caprice météo-
rologique... le terrain fu t  une nouvelle
fois jugé impraticable !

Les choses sérieuses reprendront di-
manche. Heureusement que Fonitaiineme-
lon joue à l'extérieur...

Le programme est le suivant : Colom-
bier - Fontainemelon ; Comète - Salnt-
Imier ; Hauterive - Fleurler ; Tlclno -
Etoile.

Les matches d'entraînement ont été
nombreux ; ils n 'ont prouvé qu'une cho-
se : que toutes les équipes sont à la
recherche de leur condition physique !
Colombier tentera d'arracher un point
à Franitialn'éTnal'on ; Comète a une re-
vanche à prendre. En est-il capable ?
Hauterive reçoit un adversaire à sa
mesure : Sai/nt-Imier. Pia f fant d'impa-

tience , Ticino reprendra son chemin
victorieux en battant Etoile . Le Locle,
au repo s, fourbira  ses armes avant
d'a f f ron te r  les fougueux Tessiinois.

A l 'issue diu premier tour, le classe-
ment était le suivant :

CLASSEMENT
Ma telles Buts

Le Locle . . .  9 8 1 — 35 11 17
Ticino 9 7 1 1 21 12 15
Hauterive . . .  9 6 1 2 27 13 13
Le Parc . . . .  8 4 — 4 13 21 8
Fontainemel. . 8 2 3 3 15 14 7
Fleurier . . . .  9 2 3 4 8 21 7
Saint-Imier . .  9 2 2 5 17 22 6
Comète . . . .  9 1 3 5 12 19 5
Colombier . .  9 1 3 5 10 18 5
Etoile 9 2 1 6 13 23 5

G. Ma.

Les championnats du monde

La Suisse
sans prétention

Le quatrième championnat
du monde de handball en salle
se déroulera du 1er au 12
mars, en Allemagne.

Vingt-deux mations s'étaien t enga-
gées dams cette compétition. Dix fu-
rent éliminées au tour préliminaire :
Finlande, Norvège. Espagne, Portugal,
Belgique, Luxembourg, Autriche, Hon-
grie, Pologne et URSS. La Suède (te-
nante du titre), l'Allemagne (pays or-
ganisateur), le Brésil, le Jaipon et l'Is-
lande (en raison de leu r éloiignerment
géographique) avaient été dispensés de
oe tour él iminatoire. Mais le Brésil
ayaint renoncé à jou er le tour fina l,
la Norvège a été repêchée.

Les favoris de la compétition sont
la Suède, la Tchécoslovaquie, l'Allema-
gne et le Danemark. La Suisse espère
terminer entre le cinquième et le hui-
tième rang. Mai s pour atteim dire ce
but, elle devra battre l'Islande lors
die son premier ma tch.

Les importantes assises
de Colombier

Les points principaux de l'ordre du
jour de l'assemblée des délégués de
l'Union cycliste suisse, tenue à Colom-
bier, étaient l'élection d'un nouveau
président (en remplacement de M. Char-
les Meyer) et d'un nouveau président
de la commission sportive (en rempla-
cement de M. Hermann Konrad).

L'élection du président n 'a donné lieu
a aucune d iscussion : M . Louis  Pc .rfella
(Genève), seul candidat, a de la sorte
été élu par acclamation . II n 'en a pas
été de même, rie l'élection du succes-
seur die M . Hermann Konrad , dont la
place était briguée par MM. Alex Burt.m
( Genève), Cujean (Nyon)  et Bonard
(Genève). Après trois tours de scrutin
et de longues disouissioms, M . Buirtin dé-
cida de se retirer et c'est au quatrième
tour que rassem blée vota finalement en
faveur de M. Emile Bonard [542 voix
contre 504 à M. Cujean) .  L'assemblée
a ensu ite procède à l'élection complé-
mentaire de quatre membres du comit é
directeur, qui seront MM . Jamner et
Gilliard (Genève), Cujea n ( N y o n )  et
Huguen in (le Locle). Voici enfin les
autres décisions prises au cours de cette
aissemblée qui a duré plus de cinq heu-
res : le championnat suisse de cycto-
cross lîîf!2 sera orgain.isé par la Pédale
firibourgeoise — le championnat suisse
sur route des professionnels 10B2 sera
mis sur pied par les Amis cyclistes du
Nord Yverdou — les championnat s suis-
ses 'sur piste 1002 (poursuite et vitesse)
auron t li eu an vélodrome de Lausanne
— la prochaine assemblée des délégués
(fixée au premier dimanche de décem-
bre au lieu de février-mars) sera à
la charge du Vélo-cluib Laney (Genève).

Supériorité belge
au Tour de Sardaigne

Comme ils l'avaient  fait la veill e, les
Belges ont '  imposé leur loi dans  la se-
conde é tape  du Tour de Sardaigne,
Porto Torres-Tcmp io Pausan ia  (101
k m ) ,  remportée par Rik van Looy de-
van t  Mart in van Geneugden et au terme
de laquelle le jeune  Emile Daems a
sdecéd é à son compat r io te  Gi lber t  Des-
met à la première p lace du c lassement
général .

Cette étape f u t  caractérisée par  une
échappée de l 'Espagnol Bahamontes
qui , après être passé en tè te  au som-
met de la côte d'Osiil o, compta une
avance  de 1' 50" à M a r t i s  (km 56) mais
n ' ins is ta  pas. C'est dans  la côte de Pau-
sania que , la course s'est jouée : van
Geneugden pa rv in t  à prendre le large,
pour être rejoint par van Looy.

Classement de la 2me étape : 1, Rlk
van Looy (Be ) 2 h 57' 29" ; 2. van Ge-
neugden (Be) 2 h 57' 33" ; 3. Nencint
(It)  2 h 58' 13" ; 4. Daems (Be) 2 h
58' 23" ; 5. Cloarec (Fr) ; 6. Crlblorl (It)
2 h 58' 30" : 7. Masignan (It) 2 h 58' 53";
8. plzzoglilo (It) 2 h 58 56" ; 9. Agosttno
Coletto (It ) 2 h 58' 58" ; 10. Angelo Con-
tenu) (It)  2 h 59' 03" ; II. Oreste Magnl
(It) 2 h 59' 11" ; 12 Sartore (It) ; 13.
Impanls (Be). Bahamontes a terminé
B8me en 3 h 06' 17".

Classement général : 1. Daems (Be) 7 h.
30' 52" ; 2 . Cloarec (Fr) 7 h 31' 07" ; 3.
Magnl (It) 7 h 31' 55" ; 4. Debruyne
(Be) 7 h 32 01" ; 5. Farter! (It) 7 h 32'
17" ; 6. Stablinekl (Fr) ; 7. Delberghe
(Fr) 7 h 33' 10" ; 8. van Looy (Be) 7 h
33' 16" ; 9. van Geneugden (Be) 7 h
33' 38" ; 10. Brandolint (It ) 7 h 34' 20" ;
11. Nenclnl (It) 7 b 34 30".

Victoire de Wyss
au trial de Buochs

Plus de mille personnes  ont  assisté
au trial de Buochs, première mani -
festation motocyc l i s t e  de la saison.
Comme nous  le la i s s ions  prévoir , cette
course a été une  exp l i ca t i on  ent re  cou-
reurs suisses a lémani ques. Le parcours
gl issant  n 'a pas facil i té la tâch e dos
concurrents.  Qu inze  j un io r s  ont pris le
départ , et R. Lanz , de Sleff isburg,  s'est
classé en tète. D a n s  les n a t i o n a u x  au-
dessous de 175 cm', D. S t e i n e r  de Bâle
a remporté l'épreuve avec le mei l leur
résul ta t  de la journée .  Quant  à R. Wyss,
champion suisse  l f l f iO , il précède H.
R c u t i m a n n  de 20 p o in t s ,  ce qui p rouve
bien  sa classe , dans la catégorie au-
dessus de 250 cms.

J. F.
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9 Classement du cyclo-cross Internatio-
nal à Overbœlaere ( Belgique ) : 1. Lon-
go (It) les 25 km 300 en 1 h 20' ; 2.
Dufralsse (Fr) à 2' 25" ; 3. Wolfshohl
(Al ) même temps ; 4. Kumps (Be) à 2'
40" ; 5. van Kerrebroeck (Be ) à 5' 30" ;
6, van Caester (Be) à 6' 10" ; 7. van
Damme (Be) à 8' 30" ; 8. Schmltz (Lux)
à 9' 10".
9 Combat de boxe de poids plume, à
Paris : André Valignnt (Fr) bat Jean Dos
Santos (Por ) aux points , en dix rounds.
9 Coupe d'Europe de volleyball des clubs
champions, huitième de finale (match
aller) : Varsovie bat Riga 15-8, 15-6,
15-13.
0 Voici quels sont les champions siilsses
de lutte de la fédération Satus en lutte
libre :

Poids mouches : Paul Housler (Berne) ;
poids coqs: Andres Egll (Dtetikon); poids
plumes : Rolf Furrer (Kriens) ; poids
légers : Lukas Schtitz (Blenne) ; poids
welters : Robert Ztircher (Bienne ) ; poids
moyens : Uns Etter (Bienne ) ; poids mi-
lourds : Ernest Zeslger (Blenne) ; poids
lourds : Fritz Bartlome (Bienne).

Les hockeyeurs suisses
tentent demain leur chance

Les joueurs suisses lors de I entraînement à huis clos organisé à Genève. No*
représentants , on le remarquera , portent un nouveau casque blanc sur lequel

figure leur numéro.

'.S U I T E  DE LA P B E M / Ê R E  P A G E )

Les l ignes  arr ière donnent quelque
inquiétude.  Gerber. qui  en principe fe-
ra équipe  avec Pappa ( le  mei l leur de
t o u s ) ,  commet  parfois des erreurs gros-

sières, t a n d i s  que la pa ire Golaz-Ba-
gnou d n 'a pas encore su harmoniser
son jeu de posit ion.

Ultime entraînement
Le meilleur atout de la Suisse con-

tre l 'Al lemagne sera iinconlestablement
le tr io d'attaque Bazzi-Stammbach-
Naef qui fui à la fois efficace et bril-
lant . Les trois Zuricols (Ehremsberger-
Messerlii-Berchtold) sont des élèves
plein s de bonne volonté, mais qui don-
nent l'impression d'être encore à la
recherche de leur maître ; a h !  si

Schlapfer... Enf in , Friedr ich, malgré
toutes ses ressources techniques, ne
put donner un tout cohérent aux ef-
for ts  qu 'il mena avec les deux ailiers
Berry et Herold Truffer.

Ce soir contre la Tchéeoslovaqude,
égalemen t à huis clos, Ruedi procé-
dera à un ultime galop d'entraîne-
ment. II espère que Friedrich , flanqué
des deux Viégeois Pfammatter et Tru f-
fer, parviendra à résoudre le problèm»
que pose la mise sur pied d'une se-
conde ligne d'attaque valable.

Jdbc.

Les nombreux duels
de la salle d'armes -

Les membres de la Société d'escri-
me de notre v i l l e  ont disputé leurs
brassards habi tuels .

Chez les jun iors , le jeune Raaf l aub
a repris  son bien au fleuret sans
subi r  de dé fa i t e .

La c o n f r o n t a t i o n  chez les aînés a
vu les victoires de M. J. Colomb au
fleuret  et à l'épéc.

Résultats : Fleuret Juniors : 1. Joël
Raaflaub, six victoires ; 2 . Rémy Schup-
bach , cinq victoires ; 3. Benoit Ribaux,
quatre victoires ; 4. Alain Reymond, trois
victoires ; 5. Jacques Perrenoud .

Fleuret seniors : 1. J. Colomb ; 2. G.
Matlile ; 3. R . de Tourretl .

Epce seniors : 1. J. Colomb; 2 . H.Brug-
ger ; 3. R. de Tourreïï .

.V Y îIII I les rencontres
internationales

Deux frères. Chervet
absents contre l'Autriche
La commission technique de

la Fédération suisse de boxe
vient d'établir les deux sélec-
tions nationales qui affronte-
ront l 'Au t r i che  le 10 mars (à
Bâle) et la France le 25 mars
(à Itlontarg'is).

Pour Suisse-Autriche : poids mou-
che , Durasse! (Yverdon); poids coq,
Roth (Berne) ; poids plume, E. Cher-
vet (Berne) ; poids légers, Schweizer
(Berne) ; poids smrlégers , Ronchi (Bâ-
le) ; poi ds welters, Meier (Zur ich) ;
poids surwelters, P. .Muller (Bâle ) ;
po ids moyens, Rouiller (Gen ève) ; poids
mi-lourds. Guerne (Tramelan); poids
lourds , Bôsiger (Zurich).

Pou r Suisse-France: poids mouche,
Chervet III; poids coq, Chervet II ;
poids plume, Chervet I ( tous Berne);
poids légers , Châ te la in  (la Chaux-de-
Fondsl ; poids surléger, Schweizer
(Berne) : poids welters. Meier (Zu-
r ich)  ; poids surweliters , P. M u l l e r  (Bâ-
le) ; poids moyens, Rou i l l e r  (Genève) ;
poids mi-lourds, Schluep (Berne) ;
poids lourds, Bôsiger (Zurich) .

En raison de leurs obligations pro-
fessionnelles, Fr i tz  Chervet et Paul
Chervet n 'ont pu accepter une  sélec-
tion pour le m a t c h  de Bâle. D'autre
part, le champion suisse des poids lé-
gers, le Zuricois Schindler, qui arrête
la compét i t ion sportive, a décliné tou-
te sélection.

Succès discute
du Mexicain Ortega

A Los Angeles, le champion du mon-
de des poids welters, le Cubain Benny
« Kld » Paret , a été ba t tu  par le Mexi-
cain Gaspar Ortega à l'issue d'une ren-
contre en dix reprises ne comptant
pas pour l'a t t r ibut ion du titre.

Boxant en force avec épra l mépris
des coups, les deux adversaires se sont
livré une batai l le  furieuse et équili-
brée. Bien que  rendu à l' unanimi té  des
juges, le verdict fu t  très discuté par
une partie du public et de nombreux
journalistes.

Performances mondiales
à Berlin-Est

Outre la performance mondiale
réalisée par la Roumaine Yolanda Ba-
las, qui a franchi  1 m 77 au saut en
hauteur, d'excellents résu l ta t s  ont été
enregistrés au cours de la réunion in-
ternationale en salle, organisée à Ber-
lin-Est.

C'est ainsi que l 'Allemand de l'Est
Siegfried Hermann a remporté le mile
en 4' 01" 8, approchant de quatre
dixièmes de seconde le record en salle
de l 'Irlandais Ron Delaney.

Poids : 1. Ducklng (G-B) 17 m 23 ; 2.
Skobla (Tch) 17 m 12 ; 3. Gratz (Al de
l'Est) 16 m 51 ; 400 m. : 1. Jackson
(G-B) 49" 2 ; 50 m : 1. David Jones 5" 8 ;
longueur : 1. Béer (Al-E) 7 m 62 ; 2.
Wltt (Al de l'Est) 7 m 19 ; 3. Thler-
felder (Al de l'Est ) 7 m 17 ; 4. Valkama
(FI) 7 m 06 ; perche ; 1. Preussger (Ail
de l'Est) 4 m 40 ; 2 . Gronowskl (Pol)
4 m 30 ; 3. Tomasek ( Tch ) et Land-
strôm (FI) 4 m 20 ; 800 m féminin : 1.
Kulhava (Tch) 2' 12" 5 ; 2. Breler (Al
de l'Est) 2' 16" 8 ; 3. Greoesoc (Hou)
2' 18" 3.

iBBfnikCi rï
L'équipe de Young Sprinters

Young Sprinters jouer a dans la for-
mation suivante, ce soir à Monrui
contre l 'équipe nationale américaine :
Nelpp; Uebersax, Renaud;  Pethoud ,
Delnon (Paroz) ; Hamil ton , Robertson,
Spichty;  Santschi, Martini, Weber ;
Grenadier, Rohrer, Parolini.

Le grand événement, dont la presse
se fait  l'écho depuis de nombreuses
semaines, est arrivé. Les champion-
nats du monde de hockey sur glace
débutent demain à Lausanne par une
avant-première qui opposera la Suisse
à l'Allemagne de l'Ouest. Le vain-
queur aura le redoutable honneur de
participer aux débats des « Grands »
de ce tournoi mondial. Une surprise
de la part de nos joueurs n 'est pas
exclue ! Les équipes sont à pied d'oeu-
vre ; elles ont pris leur quartier sur
les bords du Léman. Pour mettre
l'eau à la bouche du public neuchâte-
lois, Young Sprinters donnera la ré-
plique aux hockeyeurs américains
(officiels champions du monde)
qui séjournent depuis dimanche dans
les murs de notre ville. L'équipe du
Canada sera la dernière à rallier no-
tre pays, mercredi soir après avoir
organisé un ultime entraînement. Une
déception pourtant : que cette com-
pétition coïncide avec la reprise du
championnat de football . Les sportifs
auront du pain sur la planche. C'est
préférable, il est vrat , au chômage !

Ge.
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I Pour la reprise de la comp ét i t ion , on
lutta sur deux fronts, soit pour terminer
le premier tour et pour oonynancer le
second/ . •- ¦ ¦, ¦ ' ,' . '''-
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Commune et Egger de Cressier li qui-

dèrent leur match renvoyé p lusieurs
fois en décembre dernier. '

Résul tats  : Commune bat Egger de
Cressier par 4 buts à 0. Métaux Pré-
cieux I bat Métaux Précieux II par
4 buts à 1.

CLASSEMENT
J. G. N. p. p. o. Pt«

Métaux Précieux 1 6  6 0 0 31 8 12
Favag . . . . . . .  5 3 1 1 36 8 7
Calorie-Vuillliom. . 5 3 1 1 26 7 7
Cl. sp. Commun e . 5 1 0 4 9 29 2
Métaux Précieux II 6 1 0 5 12 41 2
Gr. sp. Egger . . .  5 1 0 4 7 28 2

Les matches du samedi 4 mars :
Aux Charmettes : Calorie-Vuillome-

net - Commune. Arbitre : Walter Jac-
ques, du Landeron.

A Colombier : Favag - Groupe sportif
Egger de Cressier. Arbitre : Armando
Masseront , de Cressier.

Emô-EéJ.

4 Xamax et Hauterive joueront demain
après-midi sur le terrain du second nom-
mé en match amical.
# Championnat de Hongrie. Résultats :
Honved-Diosgyor 2-1 ; Csepel-TJjpest 1-2;
MTK-Szeged 1-1; Ferencvaros-Salgotar-
jan 4-1 ; Debreczen-Vasas 1-1; Pecs-Ta-
tabanya 2-1; Dorog-Cyoer 1-1. Classe-
ment : 1. Ujpest 24; 2. Ferencvaros et Va-
Bas 20; 4. MTK et Salgotarjan 18.

Le championnat corporatif

Johansson ne sera pas
le frère de Patterson

A l'approche du nouveau choc
Patterson-Johansson comptant pour
le championnat du monde de boxe
toutes catégories, et qui aura lieu
le 13 mars, les deux géants du
ring intensif ient  leu r entraînement
sous l'œil de plus en plus attentif
des spécialistes.

Patterson. actuel tenant de la
couronne, a fait grosse impression.
Il a envoyé successivement au tapis
trois de ses partenaires, réputés
pour ne pas être des manchots.

Patterson n 'a ralenti son rythme
que lorsque son frère monta sur
le ring pour lui donner la réplique.
Nul doute que Floyd Patterson ait
eu pitié de son parent.

Johansson ne peu t espérer un
pareil traitement le 13 mars. Aussi
s'entraîne-t-i l de son côté avec tout
autant  d'acharnement.

Mii% Pe%S2^o,g5 ?

0 Organisés à Berlin , les championnats
Internationaux d'Allemagne de tennis de
table se sont terminés par les finales
suivantes :

Simple messieurs : Hans Alser (Su)
bat Wolfgan g Prandke (Al ) 18-21, 21-12,
21-13, 21-12 . — Simple dames : Agnes
Simon (Al) bat Inge Mueser (Al) 21-8,
21-13, 21-7. — Double messieurs : Hans
Alser - Tony Larsson (Su) battent Ter-
beck - Hûbner (Al) 21-8, 21-13, 21-17.
— Double dames : Rosemarie Gomolla -
Heldi Dauphin (Al) battent Uschl Mat-
thias - Edith Stelncke (Al) 9-21 , 21-9 ,
21-14 , 16-21, 21-19.
9 A Auderghem. près de Bruxelles, la
revanche du championnat du monde de
cyclo-cross a été remportée par André
Dufralsse. Au cours de l'épreuve, le Suisse
Arnold Hungerbùhler a fait une chute.
Sérieusement touché, le coureur helvéti-
que a été transporté dans une clinique.
Le champion du monde Rolf Wolfshohl
n 'a obtenu que le 7me rang.

9 A Lucerne, le tour final , du cham-
pionnat suisse de hockey sur terre en
salle a donné le classement suivant : 1.
H.-C. Olten 7 points ; 2 . Rotweiss Wet-
tlngen 5 p. ; 3, Blauweiss Olten 4 p. ; 4.
Red Sox Zurich 4 p. ; 5 S.-C. Lucerne
0 P.
0 L'équipe de hockey sur glace d'Afrique
du Sud, qui prendra part au tournoi
mondial, a subi une nouvelle défaite en
Suisse. A Lugano, elle a été battue par
9-4 (4-3 , 3-1, 2-0). par le H.-C. Lugano
renforcé. L'équipe de Suéde a battu, a,
Kiev , le Spartak de Moscou par 4-3 (2-1,
0-2 , 2-0).
9 Course de fond & ski, sur 30 km, h
Salnt-Morltz, — Elite ; 1. Fritz Kocher
(Zurich-Altstetten) 1 h 47' 11" ; 2 . Emll
Frohlich (Zurich) 1 h 50" 47" ; 3. Peter
Gehrig (Gôschenen) 2 h 02' 11". Seniors
1 : Karl Wagenfuhr (Zurich) 1 h 52' 17"6.
Seniors II : 1. Wern er Zwingll (Zurlch-
Altstetten) 1 h 52' 54"3.
0 Finales du tournoi international de
tennis de Kingston, à la Jamaïque, sim-
ple messieurs : Rod Laver (Aus ) bat Roy
Emerson (Aus) 4-6, 6-4, 6-3. Simple da-
mes : Sally Moore (E-U) bat Christine
Truman (G-B) l-0.et abandon pour bles-
sure. Double messieurs : Emerson-Laver
(Aus) battent Knight-Mulligan (G-B-
Aus) 11-9, 6-3, 6-4 .
• Voici le résultat des finales du tour-
noi International de tennis de Cannes :

Simple messieurs : Alvarez ( Colombie)
bat Maggi (It) 6-0 , 6-4. — Simple da-
mes : Miss Starkle (G-B) bat Lucia
Bassl (It) 6-2 , 6-2 . — Double dames :
Mlle Bassl - Miss Starkle (It-G-B) bat-
tent Mme Peterdy - Mlle Salfati (Hong-
Fr) 6-2 , 1-6, 6-3. — Double messieurs :
Otway - Conl (Nlle-Z-G-B) battent San-
ders - L. Buding (G-B-Al) 6-4 , 14-12.
— Double mixte : Mme Peterdy - Lane
(Hong-Aus) battent Mlle Bassl - Maggl
(It) 6-0 , 9-7.
• Tour final du championnat suisse Ju-
niors de hockey sur glace à Blenne :
Kloten bat Berne 7-4 ; Berne bat Viège
4-1 ; Kloten bat Davos 3-2 ; Viège bat
Davos 4-1 ; Berne bat Davos 5-3 ; Klo-
tent bat Viège 4-3. Classement f ina l  :
1. Kloten 3 matches, 6 points ; 2. Berne
3-4 ; 3. Viège 3-2 ; 4. Davos 3-0.
• Le nageur germanique Gerhard Hetz,
qui fut sélectionné olympique , vient de
battre deux records de l'Allemagne occi-
dentale dans un bassin de 25 mètres à
Hof. Sur 400 m nage libre , il a réussi
le temps de 4' 36"7 et sur 200 m nage
libre , 11 a été chronométré en T 05"2.
tt Championnat suisse des réserves, grou-
pe A : Wlnterthour-Granges 0-2. Groupe
B : Thoune-Slon 6-1.

FOOTBALL
Championnat de ligue A

5 mars : Bâle - Lucerne ; Bienne -
Young Fellows ; . La Chaux-de-
Fonds - Chlasso ; Frlbourg - Zu-
rich ; Grasshoppers - Granges ;
Wlnterthour - Servette.

Championnat de ligue B
5 mars : Belllnzone - Nordstern ; Ber-

ne - Slon ; Bruhl - Vevey ; Lu-
gano - Cantonal ; Martlgny - Aa-
rau ; Thoune - Schaffhouse.

HOCKEY SUR GLACE
1-5 mars : Championnats du monde à

Genève et Lausanne.
Matches amicaux

28 février : Wlnterthour - Afrique du
Sud ; Young Sprinters - Etats-
Unis.

3 mars : Wetzlkon - Helsinki .
ATHLETISME

5 mars : Cross-country régionaux à
Baie, Zoug, Le Mouret, Genève et
Locarno.

LUTTE
5 mars : Finale du championnat suis-

se de lutte libre à Emmenbrucke.
SKI

28 février : Ooupe Grlscha à Davos.
2 mars : Coupe Grlscha & Lenzer-

helde ,
B mars : Ruban blanc a Salnt-Morltz.

GYMNASTIQUE
4 mars : Demi-finales du champion-

nat suisse aux engins & Olten «t
Sissach.

B mars : Demi-finale du championnat
suisse aux engins à Uster.

BOXE
3 mars : Réunion à Yverdon.

Répartition des gains du concours
No 27 des 2/5 et 26 février :

4 gagnants avec 13 points : 29,649
francs 30; 23 gagnants avec 12 points;
5156 fr . 40 ; 341 gagnants avec 11
points : 347 fr . 80; 2721 gagnants
avec 10 points : 43 fr . 55.
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« La belle machine a laver M

MË A M S A  DE L U X E  i
Ww qui lave, cuit, rince, essore g

* A  ̂ kg de linge à la fois. H

||| fl| Aucune manipulation: 2 boutons S tourner, c'est tout! Il
ffâgl:7wm Lava9e d® 5 kg do linge à la fols, darw tambour inoxy- fcjjt
w?*fi-^*F dable, avec inversion automatique du sens de rotation §M

B̂  tous les onze tours. Niveau d'eau visible. Chauffage jus- 3H-
|P^̂ qu'à la cuisson (à l'électricité ou au gaz), avec thermo- fc|j |
B̂  mètre de contrôle. Rinçage automatique, à l'eau cou- ¦£
Y A rente, sans toucher au linge. Essorage centrifuge, le plus $%

jÊm efficace et le plus doux. Arrêt de sécurité lorsque vous §Sj
AmSa levez le couvercle. fc3

AÉê La machine Aima DE LUXE, silencieuse et stable, ne Kj
wm&$&& demande aucun sceHement, Elle peut être Hvrée avec §M
fcVJ jj||j roulettes. Elle est approuvée par l'A.S.E. |ËJ
{& \ 

¦ «K| Dimensions : hauteur 82 en», profondeur 57 cm, largeur 50 cm W\

W^ Reprise de votre ancienne machine Ë|
HT FACILITES DE PAIEMENT — ESCOMPTE COMPTANT pi

Y A GARANTIE ÉCRITE M

WP 26, rue du Seyon • Tél. (038) 5 55 90 ijÊ

La bonne adresse pour une excellente §9)

VOLAILL E I
Toujours fraîche , de notre abattage quotidien

Poulets - Poulardes - Petits coqs - Poules à bouillir H
Canetons - Pigeons - Pintades 1

LAPINS entiers et au détail |l
SURGELES I j 1 i

DINDES - CANARDS, POULETS U.S.A. OIES f

Sanglier - CABRIS - Escargots au beurre pur fc j
Le magasin spécialisé 1 :

LEHNHERR FRèRES 1
Commerce de volaille \ '

Gros : Marin > ' Détail : Neuchâtel l I
Expédition-au dehors - On porte à domicile

Place du Marché, tél. 5 30 92 Vente au comptant j

, A*tl**\\% Dès maintenant ! la nouvelle loi autorise l'usage du

'̂ ^EÉsfl ïïrt\ » C Y C L O M O T E U R  C I L O
- iianii î aj JH_M.̂ jP \ w\x à transmission par chaîne

*̂r̂  J 
\vi\ sans permis, sans examen...

f \ .  

' et dès 14 ans l
' "îO km/h u u  C'ac!U9' assurance et Impôt comme pour un vélo.)

/^—a Des milliers de personnes de tous âges se préci pitent sur
/ cette aubaine I Réservez donc Immédiatement chez votre

/• marchand de cycles

jPËv/yjl 14 Vif O I Ail a Tkm^%/y/////] fc

Le connaisseur choisit la traction à chaîne

1 ACHETEZ AUJOURD'HUI... I
I VOUS PAYEREZ DEMAIN ! I

j Ameublement complet « CHAMPION » *% *\ I
t j A crédit Fr. 1191.— *fe B l  BU ;

ii acompte Fr. '111.— et 36 mensualités de Fr. ***& ^
kW • [

j ] Ameublement complet « STANDARD » *% *%
\ 

' 
\ A crédit Fr. 1484.— J& FC ma

acompte Fr. 116.— et 36 mensualités de Fr. 9*SW Ê̂W •

Ameublement complet « CONFORT » ¦» /*
j A crédit Fr. 1995.— J || ta f ¦ ;

f j acompte Fr. 195.— et 36 mensualités de Fr. t*\W ^*W • ! I

i j Ameublement complet « RECORD » &tf%
î j A crédit Fr. 2319.-- ft l 1 n ^ J! acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. ^̂  ̂  ̂• fe

¦ j Ameublement complet « VEDETTE » w Af 'û f
: 1 A crédit Fr. 2767.— g 8 H ? |

J acompte Fr. 211.— et 36 mensualités de Fr. *w I • jï i

Ameublement complet « LUXE » «g  ̂ ** '
A crédit Fr. 5208.— 1 ^% ^^ ni 

r _ I
K acomp te Fr. 420.— et 36 mensualité s de Fr. I W*W ^*S9 • j|~ i

ma Rappelez-vous ! pour vos meubles cette seule adresse : S 1

ITINGUELY I
H AMEUBLEMENTS , BULLE (FG) M
i :j ROUT E DE RIAZ TELEPHONE (029) 2 7518-2 81 29 WM

FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 31

Louis DERTHAL

A la hauteur de la troisième terrasse,
il s'arrêta pour contempler le crépuscule
bleu et or qui descendait dans la gorge
de Préperny.

L'air fraîchissait ; il y flottait cette
odeur forte, particulière aux bois en
automne. La brume, en touchant les
pentes cuivrées des forêts , les envelop-
pait d'une gaze violette, alors que dans
les friches , les touffes éparses des genêts
posaient , cà et là, des masses difformes
et noires.

Des profondeurs des halliers s'éle-
vaient encore les roucoulements des
ramiers et ce chant profondément mélan-
colique n'était guère propre à ranimer
le découragement du jeune homme.

Martine , elle, était montée aussitôt
dans sa chambre et , tout en faisant un
brin de toilette , elle rassemblait en son
esprit tout ce qu 'elle avait résolu de dire
à Guillaume.

Il n 'y avait plus pour elle la moindre
hésitation à conserver. Il était évident

que son parrain ne pouvait plus supporter
sa présence.

Ah ! s'il s'était montré plus amical,
plus compréhensif, tout à l'heure, il est
probable qu'elle n'aurait pas eu le cou-
rage de lui parler de séparation. Depuis
qu'elle avait revu sa vieille maison grise
endormie parmi ses bouquets de buis et
de mahonias, ses bosquets de hêtres et
de pins, elle songeait, au milieu de sa
peine, qu'il eût été bon d'y continuer sa
vie près de Guillaume parce qu'ils eussent
été ensemble et que rien dans les mo-
ments de trouble n'est aussi pénible que
d'être séparé des êtres chers.

Les êtres chers pour la petite Aymard
se réduisaient à bien peu, son père et
surtout son parrain , son cher Guillaume,
à présent ; et, là-bas, à Lyon, elle serait
bien loin de lui !

Mais il venait de se comporter d'une
façon si rude, si glaciale, que Martine,
animée soudain d'une volonté inébran-
lable qui la surprenait, se dirigea incon-
tinent vers l'atelier du maître de maison.

Guillaume venait d'y rentrer. Il était
d'humeur morose et à la vue de sa filleule
il fronça ses sourcils ombrageux.

— Tu as à me parler ? interrogea-t-il
d'une voix brève.

Il avait son ,grand air de réserve,
ce détachement pour toute chose qui
n'était peut-être que de l'amertume pro-
fonde.

Malgré toutes ses résolutions, la jeune
femme était émue, troublée. Elle garda
un instant le silence. A son exemple,
elle essayait de discipliner ses gestes, sa
voix , ses regards, pour ne pas trahir sa
souffrance morale.

— Oui, je ne suis revenue ici que pour
cela.

—¦ Rien que pour cela ?... Et c'est
grave, ce que tu as à me dire?... ajouta-
t-il avec un peu d'ironie.

— Je vous en prie, Guillaume, ne soyez
pas moqueur. Ce que je viens vous pro-
poser est très sérieux, en effet.

— Parle, je t'écoute, reprit le peintre
en s'asseyant devant son bureau.

Martine prit un siège en face de lui ,
puis ce fut le silence.

Une atmosphère belliqueuse flottait
dans la pièce ; c'étaient leurs deux fiertés ,
leurs deux amours-propres blessés qui
allaient se heurter et se meurtrir dans la
bataille.

L'attitude sévère et un peu hautaine
que prenait Guillaume ne pouvait que
favoriser la présence d'esprit de la petite
Aymard. Son âme fermée à cette minute
tenait bien secrète sa tendresse si pas-
sionnée, aussi fut-ce d'une voix d'appa-
rence tranquille qu'elle attaqua :

— Guillaume, ce que je vais vous dire
va, au premier abord , assez vous sur-
prendre ; mais par la suite, en y réflé-
chissant, vous comprendrez combien j 'ai

raison. Voilà : j 'ai constate qu'il serait
grand temps de nous séparer.

— Nous séparer ! répéta le peintre qui
avait eu un brusque sursaut. Tu veux
retourner chez ton père ?

— Loin de moi cette pensée. Reprendre
ma triste vie près des dames Lartigue,
cela, jamais ! Mais je puis très bien vivre
seule.

— Vivre seule, toi, Martine, et à ton
âge!... Comment ferais-tu ? Cela ne te
ressemble guère !

— Je ferai comme toutes celles qui
sont solitaires. Au reste, je n'aurai pas
le temps de m'ennuyer, puisque je
travaillerai , fit-elle remarquer avec un
petit air crâne qui eût fait sourire Guil-
laume à un tout autre moment.

— Mais tu divagues, ma pauvre enfant !
Et tu appelles cela parler sérieusement !

— Oui , Guillaume, je parle très sérieu-
sement. Cette idée ne m'est point venue
à la légère, je vous assure. Après avoir
considéré bien en face notre étrange
situation , je n'ai vu que cet aboutisse-
ment pour vous rendre votre liberté et
votre calme d'autrefois .

— Mais , Martine, où as-tu vu que je
désirais reprendre ma liberté ? comme
tu le dis si bien.

— Allons, réponds, je t'en prie.
Une grande lassitude soudaine, un

certain écœurement qui lui enlevait le

désir de combattre et de discuter, fit que
la jeune femme ne répondit encore rien.

— Allons, réponds, reprit nerveuse-
ment son parrain.

— Je sens qu'il me faut à tout prix vous
la rendre, cette liberté... prononça-t-elle
d'une voix éteinte et en détournant son
regard de celui de Guillaume.

Lui, s'était levé ; il s'approchait d'elle
et, maintenant , il lui posait ses deux mains
sur les épaules.

Longtemps il l'examina, son visage
tout près de celui de Martine qui avait
fermé les yeux sous le regard scrutateur
de Dasters.

Son cœur battait avec une violence dou-
loureuse ; sa fermeté menaçait de faiblir.
Mais soudain elle songea à Mme Lancret,
à cette femme qui appelait le peintre
« mon cher Guillaume » et qui partait en
voyage avec lui... Alors son visage se
durcit, tout son être se cabra dans un
mouvement de révolte, de désespérance.
Sans timidité aucune, elle dressa la tête
et, froidement, mais avec une rougeur
au front , elle regarda son parrain bien
en face.

— Martine, disait celui-ci d'une voix
sourde, tu ne partiras pas ; je suis en
droit de te le défendre.

— Et moi en droit de vous désobéir.
Brusquement, Guillaume se recula et

la marque d'une profonde amertume
s'étendit sur sa mâle physionomie.

— Oh ! si tu le prends de cette façon,
dit-il avec une âpreté singulière.

— Ne m'en veuillez pas trop, Guil-
laume, de vous parler ainsi. C'est le
remords qui m'a conduite à cette déter-
mination. Notre mariage, après tout,
n'est qu'une convention déplorable, et
je ne saurais vous l'imposer plus long-
temps. J'ai enfin compris votre dévoue-
ment et surtout ma folie.

— Tu n'étais pas seule à commettre
cette folie, ma petite Martine ; ce n'est
donc pas là une raison ; c'est à peine Une
excuse, reprit le peintre d'une voix brève.
Il y a une autre cause à ton raisonnement,
et je veux la connaître. Explique-toi donc
plus clairement.

— Oh ! Guillaume... pourquoi insis-
ter ; vous me comprenez fort bien, j'ima-
gine. Notre union n'est pas de celles qui
durent toute la vie.

— Et tu commences seulement à t'en
apercevoir ! jeta-t-il d'une voix serrée.

— Oui, et je regrette amèrement de ne
pas avoir pensé à tout cela beaucoup plus
tôt. Mes supplications et mon insistance
ont eu raison, autrefois , de votre grande
bonté, et c'est ma faute si vous n'êtes
point heureux aujourd'hui...

(A suivre)

le gardien de son cœur
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La session extraordinaire du Grand consei
AI . Pe t i thuguenin  (soc.) remarque que

la c a n t o n a l i s a t i o n  de ce gymnase, a
obtenu beaucou p de compréhension de
la part du département de l'in struction
p u b l i q u e  comme auprès d'e>s co-mmissai-
res.

Il y ava it deux extrêmes : les u n s  di-
s n i e n t  : « Qui l, paye commande », tes au-
tres s'en tenaient  à l'autonomie com-
p l è t e .

On est tombé d'accord sur uni com-
promis  : l' u n i t é  organique du gymnase
de la Chaux-de-Fonds se™ ni'a iintcnue et ,
d'a u t r e  pa rt , iil y aura deux commis-
s ions  c a n t o n a l e s  du gymnase, l' u n e  pour
Je Haut , l'aU'lTe pour le Bas. C'est pour-
quoi le Consei l  généra1! die la métropole
horlogère  s'est prononcé,..pour ce com-
promis .  " 'v;ii-.ii,!

I/o rat-cuir remarque, toutefois,' .que
l'opinion aux Montagnes est encore paT»
tagée . Certains t iennent  au rôlie des
commiss ions  scoteires, no tamment  en
matière de n o m i n a t i o n s . Or, le projet
prévoit q u e  la commission cantonale
n 'a u r a  qu 'avis  consultatif. Le Conseil
d'Etat  seuil S'era compétent pour procé-
der à ces -nom-inal'ions. Le système, à la
longue , ne devn-ait-t'I pa.s être réexa-
m i n é  ? N é a n m o i n s , les socialistes se ral-
lieront ,'i<u projet , en espérant que la
compos i t ion  de la commissiion c a n t o n a l e
sera de n a t u r e  à n'assurer les gens des
Montagnes .

M . A. Petltplerre (l- ib.) ,  prés ident  de
la commission , précise que pour obtenir
l'agrand i s sement  eu gymnase 'de Neu-
c h â t e l . il failta ii poser la question de la
can tona li s a t i on  "du gymnase de la Chaïux-
de-Foud-s . Le crédit de 2f80P,000 fir.î sol-
licit é pour  le. premier n 'aurai t peut-êt.re
pas été  accepté pair le peuip'le si l'on
n'avait pus fait uni certain effort poul-
ie second , comme aussi pour le gym-
nase pédagogique de Fleurier.

M. Favre-Bulle ( raid.), qui . avait dé-
posé un post ulat dans ce sens, remercie
le Conseil d 'Etat d'y aivoiir bottine su ite
aussi  rapidement. La solution trouvée
est-elle vra iment  un compromis ? Non,
elle consacre un régime juridique . qui
se t ient. L'orateur apporte aussi ' l'appui
dm gi-oupe radical au projet .

M . Blaser (p.o.p.) : On confie  en
somme niia infenaint à l'Etal la responsa-
bt'l-ité du gymnase chanix-de-'fonnier. Le
gouvernement nous présente deu x régi-
mes : caintonialisatiio'n pou r les gymnases
des deu x villes et main tien du système
communal pour le gymnase pédagogique
de Fleurier (avec augmentat ion die la
subvention). Les popistes sont pour la
•d euxième fo-rmute , car elle seule permet
de sauvegarder l' esprit qui doit inspirer
«n gymnase comme celui de la Chaux-
de-Fonds et l'auitoiril é de l'a commlssi o'n
isc-olai ire . L'esprit régnait au départie-nlent
de l ' instruction--pu'hlkrue irisqùe- de; sé-
vir aux Monita.gnes , et foràt'èur die: rap-
peler certaines conceptions politiques de
oe département,- 'pàrt.i'sam de' t'a'ide 'à-iix
écoles libres ou de.l'impôt ecdéslastjique
cantonal obligatoire". ' "

M. BpXpéïàtj Oràdj .perisè que -M-, Bïar
ser commet urne erreur :en -agsii-m.itant-
les gymnasçs des v.ilfes et' çëlut,'''péda-
gogique, à la mission .bien précise, d'e
Fleuriier .  Les situations'";kà& f S^ iEy-'Pfm
comparables. '- '• "̂ « ; ¦ ¦¦ '¦:*

M. Martenet (lib.) remarque- ilU'e *onj
groupe ne saurait accepter une 'autre
proposition que celle présentée par le
Conseil d'Etat .

Juge et partie, M. Tissot (soc.) est
un peu embarrassé pour évoquer la

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

là question . Du moment  où il change
de c patron.»:/ lit verse une ta nne 1 sur
celui qui  disparaî t .  Il espère . qiie l'ave-
nir lui donnera tort . Mais M ne voit
pas pourquoi la solution dite de Fleu-
rier est devenue impossible pour la
Cha-u.x-d.c-Kon.ds. D'autre part , M./I'issot
est part isan du projet de c r é a t io n
d'a nnexé pour le Gymnase die Neuchâtel .
Les gens du Haut do iven t  considérer
qu 'il s'agit ici du développement de, no-
tre jeunesse.

M. 'A. Perret (p.p.n.) se l'éllicile de la
solution interveniuc , niais il eiwtend ex-
primer un  sentiment de reconnaissan-
ce à ceux qui ont , pendant la période
de communal isation , fait la grajiideiir du
Gymnase de la Ch.'ra\'-cfë-'F<m'cls;' 'Yf ' f au t
préserver autaniit qu'on peut l'esprit de
cette ins t i tu t ion en «e souvena nt que

..̂ l'esprit des Montagnes n 'est pas séule-
tnout . celu i de l'ext reme-gauche,. j . .

M."Gh .v Corel (|ib.) est . persuadé! lût
«Uss.i .que:"cet, êsprit .se. maint iendra  mal-
gré toutes  les ^TRpslires , admin ist ratives.'

M. Corswant ( p^bp,) se montre plus
agressif :

— Ce Gymnase, je vous le d is  en tant
que conseiller coniimu-nal , nous ne vous
le vendons pas . Nous défendrons  son
esprit , au besoin c o n t r e  vous , M . le
chef du d é p a r t e m e n t  de l ' imst rue l ion
publique . Nous cont inuerons  à form uler
des revendications, n o t a m m e nt  en ce
q u i  concerne la composition de la com-
miss ion .  Si l' on vous en tendai t ,  dire ,
à la Chaux-de-Fonds , Monsieur Clôt tu ,
des phra ses comme cel le s  que vous avez
prononcées naguère : « Qui paye com-
m a n d e  ! »  ou « I I  faut quatre généra -
t ions  pour l'a i re  un  intellectuel! ., eh !
bien , les Chaux-de-Fonniers ne ma r-
cheront  pas. Car , chez nou s , un f i ls
d'otivricr peut d e v e n i r , d'un seu l coup,
un in te l l ec tue l  ! ,

Pour M. Maurice Favre (rad.), ,cau-to-
'nalisat ion n 'est pas un i fo rmisa t ion , voi-
là 'le , principe important.

M. J.-Ph , V u i l l e u m i e r  (Mb.) , a t t i r e
l'a t t en t ion  du consei l sur le s tatut  par-:
tk'ulie.r d'il Gymnase pédagogique de
Fleurier. ' Celui-ci donne les Institut eurs
dont nous  avons  besoin en ce t t e  pé-
riode de pénur i e . Il faut, f o rmer  ces
instituteurs ' sur place en ce qui con-
cerne les régions ret irées.

M. Facasler (p.p.n.) remarque que la
com m ission a bien compris les hési ta-
t ions  chaux-de-foo.nièresV mais il s'élè-
ve con t re  lie ton âpre de certains dé-
putés qui dressent  l' esprit du H a u t  con-
tre celui .du Ba»s.. ;Nous sommes ici les
représenta in;ks, .d:e tout 1 le c a n t o n .  Et le

, Grand,;consei l auira -encore , a se pro-
n/>n'ce:r,. sur la. conve nt ion - qui sera si-
gnée.. ,

M. 'Clot tu , chef du. départemen t de
'instruction pu blique, croit que , c'est
donner beaucoup "d'importance à ce su-
jet ; que , de parler; d' esprit  du Haut et
du Bas et de prétendre , que le dépar-

tement est .'r eprésenta t i f  dé ce dernier t
'seulement. , Or l 'Etat ne s'est pas mon-
tré ! mesquin 'MA .éga rd ; de l'établissement

•j Chaux-de-fonnier, Il f\ 'y a a-n-cuinei rài- ,
son de suspecter qu 'il lent .preuve de

corps e n s e i g n a n t  de N e u c h â t e l  s'oppn-
sauit à la fo rmule  proposée, sympathi-
que en soi , puisqu 'elle s' inspirait  du
« sys tème groupe scolaire  » , est un peu
tardive. Au reste;  la solut ion préconi-
sée cs| bien celle d'un groupe scolaire.

M. Manniary ( rad . )  souligne aussi
f i n e  la c o n s t r u c t i o n  d'un nouvea u bâ t i -
men t  est u rgen te .  Les radicaux vote-
ront le décret. A t i t re  personnel , l' ora-
teur émcl le vœu qu 'on envisage la
cons t ruc t ion  d' un  passage sous route
sous l' a v e n u e  du Prem i er-Mairs pour
permett re aux  gymn-as iens  de se rendre
d'un bât iment  à l'a u t r e .'

Après quelques e x p l i c a t i o n s  de M.
Clotilu , qui e x a m i n e r a  volont iers  les
demandes  'fo'rmulées par' -MM: Perret et

• M a u ma r y ,- ' après¦' .• u n e - "  in te rvent ion  de
M. Ch . Rou lct (p.o .p.) taisanit des ré-
serves su r  .la spéculation concernant  la
vente du ter.ralin , après iine .mise au.
nnlti. l rîti clinf. /l-it A (V IYSI i-l ,nirtfiiO-ri f n PP

mAi-n s die libéralisme i plus .tard: Si les
•'¦ -«çwtect*- "hu-miàij is- sontr à l'ai\ E ii ir , tels t
"rqu 'i'ls sont mai ht en a ni en-tre l'Etat et "

la direction du Gyimnàse, on peut avoir
confiance.

Pourquoi un, statut ..différent  pour la
Chaux-de-Fonds ef F leur i e r ? Parc e que
le pet it gymnase pédagogique de cette
localit é ne > se s i t u e  pas sur le plan

po l i t ique  comme s'est , si tue le pro-
blème posé par la coexistence des
deilx gymnases des vi l les .  Ce problème-
là d e v a i t  ê t r e  résolu quant au fond.

Quant à s a v o i r  si , dans t o u s  les do-
maines de l ' ins t ruc t ion  pub l ique , le chef
du d é p a r l e m e n t  fait ce qu 'il veut , ne
t i e n t  pas compte  des avis nécessaires
et esl à même de se comporter  en
p o t e n t a t ;  M. Blaser se l'ai t  i l l u s ion  !
(Souriras.)

— Ou. m 'a reproché , pou r suit  M.
Clot tu , , l a  phrase : - Q u i  paye com-
m a n d e  1» Il v a l a i t  mieux  ê t r e  net au
dépar t  -pour a b o u t i r  à u n e  solution
d'eni|i',n.it.(j , p lu  lot (pie de fa i re  des pro-
mess"es'"ivagues  . in i t ia lement quitte à
tromper l'o p i n i o n  ensu i te .

M. Cîl ij tl.u donne aussi des a s s u r a n c e s
au .su je t  .du r n n c l i o n n c n i e n t  de la com-
m.iss inuï ' Cons i i i l a t ive  dont- les avis sont
s u i v i s  par le Consei l  d'Eta l , s a u f  da ns
des bas '.•exceptionnels. Pareillement, la
composition de la commiss ion  ne doi t
pas provoquer la m é f i a n c e . Cett e com-
missin.p, l'o r a t e u r  en donne la ga rantie,
sera formée en m a j o r i t é  de personnes
représenta tives  des M n n l a g n c s .  L'o r a t e u r
conclut' 'cn';fti:sa,nt- que l'Etat ne s'est ja-
m a i s  mont ré  a u t o r i t a i r e  à l 'égard dm
G y m n a s e  de Neuchâtel. Pourra-l- i l  en
aller  (l i l i ' é rcmment  à l' endroi t  du Gym-
nase de la Chauvx-de-Fn,nd is ?

Le projet esl adopté par i)2 voix
contre  5 ( p o p i s t e s  I.

L'agrandissement
du Gyniiiasii de Neuchnlel

On - connaît le projet et le rapport
die .la commission . .

M. A. Perret, (p.p.n.) approuve  le
projet , mais  s o u h a i t e  que le Conseil
d'Etat procède m a i n l c n a n t  à u n e  é tude
d'ensemble du coût de la c o n s t r u c t i o n
des b à l i m e n t s scola i res  dans notre can-
ton;

M . Cli . Borel (l ib.)  rappel le  que l'on
ne pouvait pas p révo i r , il  y a quelques
a n n é e s , un. tel accroissement du nom-
bre d'élèves. La commission , d'au t r e
pa rt , s'est r e n d u e  sur  rem placement
pré-vu et a cni i ' s la t é qu 'i l  ne  pouvai t  pas
v en avoi r  d'a u t r e .  La réaction du

| ¦ ' ' i 11 t ;uu . -v i \ w-t y v\ru ,.-, '» vp>* ' \ ^Vf r
sui&t .:, îe
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Les crédits routiers
La comniiss inr i  les por lc  de 28 mil-

l ions à .'!(),">. comme on sait ; on s'est
ému de cette a u g m e n t a t i o n , note M.
J.-f 'h . Vuilleumier (111).), rapporteuir de
l a d i t e  commission, qui ajout e qu 'étant
d o n n é  l'augmentation des véhicules à
moteur, cett e dépense supplémentaire
à chance d'èlre largement couverte.

En ce qui concerne les critiques
adressées à la ré fec t ion  dm t racé La
Baume-La .lalinse , le rapporteur souli-
gne  qu 'il est temps ma in-tenant  qu'on
s'occupe des routes seconda ires.

— Les propositions sont jud ic ieuses
et bien équilibrées, remarque M. Bar-
bezat. ( rad.) qu i  se félicit e en pa rt icu-
lier des projets a f f e c t a n t  le Val-de-
Travers . Des espoirs sont permis au
sujet de la ' jonct ion avec le Bas.

M . L. G u i n a n d  (p.p.n.) fa it des réser-
ves à propos du t ronçon  La Baume-La
Jaluse , dont l' u t i l i s a t i on  est très res-
t r e i n t e .  .Vu v o t e , il présent e ra un
amen dem ent, visant à exclure , cette
const ruction du .nouveau programme.

M. J.-P. Bourquin  (lib.) in terv ient  au
sujet die la traversée de ' Saint-Aubin.
Cette correction ne figure pas dans  lé
nouveau programme,- ce qui  provoque
un malaise certain à - l a  Béroche. Pen-
dant quatre  ans, d,it l'ora'teu r , ' il a été
•entendu que ce trava il sera it compris
dans le programm e au jou rd ' hu i '  soumis
au pa .rliement . II est regrettable que
l 'Eta t  ait pris à l'époqu e des1 engage-
ments qu 'il ne pouvait tenir. On vou-
drait être assiiré ma in t enan t  que l'Etat
entreprendra ce travail dès que Berne
aura donné son accord.

M. A. Butikofer  (soc), eu tan t que
président de la commission, jus t i f ie  le
choix de , ta nouvel le roule Jaluse - Bau-
me, alors que M. P. Jcanneret (rad.)
apporte au projet l'appui unanim e de
son groupe.

M. A'.i Cuche (lib.), qui a quitté son
fa uteuil présidentiel pour quelques ins-
tants,-remercie le Conseil d'Etat et la
commission d'avoi r  prévu dans les tra-
vaux divers des réfections sur la . route

.Val a ugin . - f ron t iè re  bernoise (Pontins) .
M. Ch; Calame (soc.) déplore que l'élar-
giissement. du passage sous-voiies: du Brel
à ,  Hauterive soit inscrit en ordre d'ur-
gence .2. L'augmentation de la circula-
tion ' sur ' la route Saint-Biaise - Haute-
a'-iive - la Coudre nécessite une correc-
tiij on- jrapide.

M. H. Jaquet (soc.) conimente l'in-
te.rveut.ion de M. L. Guinand au .sujet
de la nouvelle route Jaluse - Baume.
Pou r lui , le député des Breu-et s a fa it
harak i r i , mettant les représentants du
Locle d'ans unie position -ridicule . En
fait , ta n .ouvetle rout e présente de no-
tables avantages . A quoi , M. L. Gui-
nand rétorque : C'est le droit de cha-
que député d'exprimer son avis, et son
avis personnel est que l'Etat a ' avan-
tage à conserver la rrjSut-e die la Gombe-
Girard. « Soyez tranquil le, Monsieur Ja-
quet . je ne ferai 'pas harakiri. »

MM. K. Pferrehumbert  (soc.) et P.
Champion drad) déclarent que J'« af-
faire » de An itraversée die Saint-Auibin
n'eu est. -pas une et~"qu-'il ne, faut pas
entretenir .un climat de méfiia-nc e à ce
sujet . M. F. Martin (.rad.) attiré--l 'at-
tenitiom du chef du départememt sur

l'état de la route Fahys - la Coudre,
alors que M. F. Faessler (p.p.n.) vou-
d r a i t  savoir si la correc t ion  de Saint-
A u b i n  et celle du Chemin-Blanc  à la
Chaux-de-Fonds, si el les sont décidées
ul té r ieurement , pourront  être réalisées
au cours de la nouvell e éta pe de fi à
7 uns. M. A. Perret (p.p.n.) , enfin , de-
mande comment circulera le t ro l leybus
à Va-langin , après la co r r ec t ion .

M. Pierre-Auguste Leuba , chef  du dé-
partement des t ravaux  publics, dé f end
en premier , l ieu le projet de nouve l l e
route  Jaiuse - Baume . Il y a u n e  rai-
son é v i d e n t e , dit-il , à ne pas dépenser
t ro t )  sur  la route de la Combe-Girard .
Même avec 1,400,000 fr., on n 'a r r i v e r a i t
pas à u n e  so lu t ion  - s a t i s f a i s a n t e  ; il  y
aura i t  toujours d-cs chutes de p ier res ,
m a u v a i s e  visibilité, verglas ; il  f aud ra i t !
poser des t r e i l l i s  sur  la roche et « o n
m'accuserai t  de f a i r e  de nouveau le
coup du p o u l a i l l e r  » (r i r e s ) .  La nou-
vel le  route est une t ransversa le  très
in té ressan te  à t r ave r s  le Jura , où nous
n 'en avons guère . La dépense ne pa ra i t
pas trop fo r t e  si l'on songe aux frais
d'entretien qui seront m o i n s  élevés que
pour  la route de la Combe-Girard , re-
mise  à la commune du Locle . M. Gui-
n a n d  est mal venu de l'a i r e  opposition,
l u i  qui a obtenu pour la rout e des
Brene t s  plus que l'Etat se proposait de
faire sur  ce l l e  artère ( s o u r i r e s) .

Q u a n t  à la traversée de Saint-Aubin,
M . Leuba fa it un  h istorique du pro-
blème . En 1956, l ' E t a t  env i sagea i t  de
corr iger  la route  jusqu 'à la f ron t iè re  de
Gorgier . A ce moment-là, la Confédé-
-ratiou a voulu que la rout e suive le
bord du lac , ce (pi e l ' E t a l  a refusé ,
par égaïd pour les rives , pour la com-
mune  de Saint-Aubin q u i  vena i t  d'amé-
nager  son port et des t e r r a i n s  et pour
çét-te raison qu 'il était  illogique d'avoir
fait  remonter  la nouve l le  route d e p u i s
Vaumarcus  et de la f a i r e  redescendre.
Les. choses o n t  é té  si l o i n  que l'Etat a
renoncé à la smbvci i t ipn . fédéra le pour
le tronçon Tivol i  - bol cl Patins. Au-
jourd'hui,, la route est devenue natio-
nale . La C o n f é d é r a l  ion peut dès lors
imposer  ses solut ions  (el'e paie  auss i
pas mal , bien e n t e n d u  !). Elle t ient
t ou jou r s  au t rac é  par . la r ive , mais le
Consei l  d 'Etat , soulenm par le Grand
conseil , le . Heimatschu tz  » . la L igue
pour la pr otection de la nature, entend
discuter .  M . Leuba est souvent à Berne
et il  ne croit , pas t rop  s'avancer en
d é c l a r a n t : on ' arrivera d'ici à cet au-
t o m n e  à faire  accepter  par la Confé-
dé ra t ion  un liracé qui n 'utilisera pas le
bord fin lac

M. Leuba répond encore à que lques
quest ions . Concernan t  la C luse t l e , il
évoque le projet  d'a m é n a g e m e nt  hydro-
électrique qui ferait passer les "eaux
du H a u t - J u ra  e! du Va.l-de-Travers dans
la région de Gorgier par une c o n d u it e
en tunne l .  En y j o i g n a n t  un t u n n e l
rou t ier, on résoudrait te célèbre pro-
blème de la C luse tt e . Pour la r o u t e
Fah ys - la Coudre , il failli a t t end re
que  la voie du t r am dispara isse, ce qui
est prévu dans 3 du 4 ans. Pour le
passage du Brel , nu a l' espoir  d'arriver
à chef  avec les -GFF. ' assez lot . Les t ra-vaux pourra iient - débuter  l 'h iver  pro-c h a i n . Q u a n t  à ,-l' a r rê t  des trolleybus àV a l a n g i n , il se fera à la b i fu rcat ion àl'ouest dm village .

On.  passe au vote . L'amendement Gui-n a n d  est rejeté à u n e  majori té  évi-
dente et le décret concernant l' octroid'un crédit de 30,500,000 fr . est adopt épar !)t voix sans opposition . Le peuple¦sera appelé à r a t i f i e r  cette dépense etce programme de t r a v a u x .

Séance levée à 17 h 45Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

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

OBLIGATIONS 24 fév. 37 fév.
3 '/! °/o Péd. 1945, dée. 104.— d 104.—
3 'li "/• Péd . 1946, avril 103.10 103.10
3 % Péd. 1949, . . . 101.60 101.30 d.
2 Vt •/» Péd. 1954, mars 98.65 98.95 d
3 "/. Péd . 1955, juin 101.3S 101.40 d
3 % O.F.P. 1938 . .  101.20 101.20 d

ACTIONS ' 
¦

Union Bques Suisses 4225.— 4170.—
Société Banque Suisse 3175.— 3170.—
Crédit Suisse 3320.— 3290.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 2145.— 2110.—ex
Electro-Watt 2695.— 2650.—
Interhandel 532S.— 5200.—
Motor Columbus . . . 2140.— 2150.—
Indelec 1445.— 1435.—
Italo-Sulsse 1179.— 1184.—
Réassurances Zurich . 3320.— 3820.—
Wlnterthour Accld . . 1398.— 1390.—
Zurich Assurances . . 6450.— 6500.—
Saurer . 1795.— 1730J—Aluminium . . . . . .  5925.— 5940.— '
Bally 1850 — 1830.—
Brown Boverl 3790.— 3650.—
Fischer 23S5.-1- 2300.—
r^inza :. 27fiO — 26S0.—
Nestlé porteur . . . .  3195.— 3240.—
Nestlé nom. . . . . . .  1990.— 1988.—
Sulzer 4450.— 4250.—
Aluminium Montréal 146.— d 147.50
American Tel. & Tel. 498.— . 500.—
Baltimore 158.— 156.—
Canadian Pacifie . . . 100.50 100.—
Du Pont de Nemours 908.—ex 907.—
Eastman Kodak . ¦ . 466.— 468.—
General Electric . . . 275.— 289.—
General Motors . . . .  189.50 193.—-
International Nickel . 276.— 283.—
Kennecott 365.—ex 361.—
Montgomery Ward . . 138.50 138.—
National DistUlers . . 123.— 126.50
Stand. Oil New-Jersey 192.50 192.—
Union Carbide . . . .  539.— 534.—
V. States Steel . . . .  367.50 365.—
Italo-Argentlna . . . . 77.75 77.75
Philips 1395— 1414.—
Royal Dutch C'y . . . 165.— 166.—
Sodec 140.50 143.—
Allumettes B 170.— 169.—
A.E.G 495.— 493.—
Parbenfabr. Bayer AG 824.— 829.—
Parbw. Hoechst AG 723.— 730.—
Siemens ¦„ 707.— 706.—

¦i?
BALE

ACTIONS
Ciba 13125.— 12975.—
Sandoz 16690.— 16475.—
Geigy, nom 29975.— 29750.—
Hofî.-La Roche (b.j.) 38000.— 37800.—

. LAUSANNE . '
,. ACTIONS . . . ' ' '/ ' ¦ ' . ". -'. '- '

B.C. Va'udoise . .' . . . 1270.—.êx :i280.—
Crédit Ponc. Vaudois 11:15.—. ; • ¦1415':— '
Romande d'Electricité 648.— . : 648.— '
Ateliers constr., Vevey 790.— 780.— d
La Suisse-Vie 5400.— d 5410.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 148.50 149.—
Bque Paris Pays - Bas 263.— 265.—
Charmilles (Atel . de) 1145.— 1145—
Physique porteur . . . 770.— d 785.—
Sécheron porteur . . . 565.— 570.—
S.K-P 460.— 460.—

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

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 février 27 fév.

Banque Nationale . . 740.— d 760.—
Crédit Ponc. Neuchât. 730.— 730.—
La Neuchâteloise as. g. 1560.— 1560.—
Ap. Gardy Neuchâtel 265.— d 2-72.—
Càbl. élec. Cortalllod 20800.— 2C80O.—
Câbl. etTréf. Cossonay 6100.— d 6185.—
Chaux et clm. Suis. r. 3100.— d 3150.—
Ed. Dubied&Oie S.A. 3525.— 3525.—
Ciment Portland . . . 9800.— 9800.—
Suchard Hol. SA. «A» 750.— d 800.—
Suchard Hol. S.A. «B» 4550.— 4550.—
Tramways Neuchâtel 610.— d 605.—
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, priv . . . 65.— d 65.— '

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/i 1932 98.26 98.25
Etat Neuchât. 3Vi 1945 101.75 d 101.75
Etat Neuchât. 3'/i 1949 101.50 d 101.50
Com. Neuch. 3Vi 1947 99.— d 99.25
Oom. Neuch. 3% 1951 97.— d 96.50
Ohx-de -Fds 3'/: 1946 100.— d 100.—
Le Locle 3Vsl947 100.— d 100—
Poe. m. Chat. 3'/i 1951 97,50 d 98.—
Elec. Neuch. . 3°/o 1951 92.— d 92.50
Tram Neuch. 3'/i 1946 ' 98— d 999.—
Paillard S.A. 3 V. i960 -99— d 99.50
Suchard Hold. 3'/i 1953 97.— d 97.25
TabacsN.>Ser. 3'.'i 1953 99.— d 99',50
Taux d'escompte- Banque . Nationale- 2 °/o

Cours" îles billets de banque
du 27 février 1961

Acnat vente
France 86.— 89.—
U.S.A. 4.31 4.35
Angleterre . . . .  12.— 12.25:
Belgiqiie . . . . .  8.25 8.60
Hollande . - . . . . 113.— 115—
Italie . L . . . . —.67 '/i —.70 iItalie .-.:,  :; . ... ,; . —.67 '/. — .70 '/•
Allemagne . . . .  102.50 105.—: ,
Autriche _ . . , . , .  . ' . 16.50 16.80 '
Espagne; ' ':" ' . -'. .'¦¦'¦. 7.— - ¦ • T.30

marché libre de ' l'or
Pièces suisses 32.—/34.—
françaises 31.60/33.50
anglaises 39.50/42.50
américaines 167 Vs/177 '/i
lingots . . . . . . .  . 4850.-/4950.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
Valeur boursière en pour-cent du capi-
tal - actions versé ^g fil

GROUPES 17 fév. 24 fév.
Industries . . . .- ., ,. . 1222,7 1241.9
Banques 608,6 604.0
Sociétés , financières 6773 687,0
Sociétés d'assurances 1037,0 1084,4
Entreprises - diverses 347,1 349,3

. Indice total .' . i . .. . 914,3 926,1
Emprunts dé la Con- , • - _ ¦
. fédération et des ¦¦ C.F.F.- ' ' ' ' '• - ' '

Valeur boursière en
pour-cent de la va-
leur nominale . . . 100,94 101,03

Rendement (d'après
l'échéance) 2 ,87 2,88

,„„ wEPtmmBxn OHNTRAI* ,.,„„„—if et de la, î
: FEUILLE D'AVIS DIB NEUCHATEL SA. {I 6, rue du Oohceirt - Neuchâtel j
I Directeur : Maro Wolfrartfo |
j Rédacteur en chef dm Journal i ï
S René Bratchet ¦ ;

: LA CIIAUX-OE-FONDS

Un enfant blessé

(c) Lundi à 11 h 30, un  p e t i t  en fant  de
4 ans  est tombé du h a u t  du portai)  du
ja rd in  du Musée. Relevé e n s a n g l a n t é , il
a é té  immédiatement t r a n s p o r t é  à l'hô-

AVENCHES
Les médecins prennent position

contre le bloc scolaire
au centre du village

(c) Comme on le sa i t , les é lecteurs
et électrices d 'Avenches  devront  >se ren-
dre aux urnes  les 4 et â mars pour
prendre  pos i t ion  sur l' emp lacement  du
f u t u r  bloc scola i re , qui a é té  l'objet
d' un r é f é r e n d u m .  Or , les t r o i s  médec ins
d 'Avenches  v i e n n e n t  de prendre" publi-
quement position dans  le j o u r n a l  local ,
contre  l' emp lacemen t  de. la nouve l l e
école. Ils e s t i m e n t  que le projet  de . ta
munic i pa l i t é  ne répond n u l l e m e n t  aux
exi gences ac tue l l e s  en m a t i è r e  de cons-
truction scola i re  et qu 'à cet e n d r o i t , le
nouveau  bloc s co l a i r e  s e ra i t  à l'étroit
dans  u n  v i eux  quartier. I ls  t r o uv e n t
regrettable qu 'on ne t i r e  pas des erreurs
commises dans  le passé les leçons qui
s' i mp o s e n t  et que l'é qu i p e m e n t  sco la i re
d 'Avenches , déjà d é f i c i e n t , soi t  comp lé-
té de manière  aussi  peu s a t i s f a i s a n t e .
Les médecins  s o u h a it e n t  que la déc is ion
prise de c o n s t r u i r e  à u n  e n d r o i t  si peu
en rapport avec les nécessi tés  de l'hy-
giène et . de renseignement, soit rap-
portée.

Vers la construction
d'un débarcadère à la plage
(c) La Société de développement a tenu
son assemblée générale , sous la prési-
dence de M. P. Dessonnaz . Le projet de
construction d'un débarcadère , à la plage
d'Avenches. a été admis. Il s'agit d'une
passerelle de 150 m de long sur 2 m de
large , entièrement en béton armé et dont
le coût est estimé à 50 ,000 fr .  environ .
Ce débarcadère permettra de recevoir les
bateaux des lacs de Morat , Neuchâtel et
Blenne. Les nombreux visiteurs de la cité
romaine pourront ainsi arriver directe-
ment à la plage. Un service d'autobus est
prévu entre la plage et la ville. L'entrée
en activité du nouveau débarcadère est
prévue pour le mois de juin .

VALEYKESTSUR-UANCES

Une ferme
détruite par le feu

(c) Lundi matin , à 8 heures , un in-
cendie a éclaté dans la ferme de M.
Alfred Bornaud , vis-à-vis de la poste.
A 10 heures, les pompiers étaient maî-
tres du sinistre. Les dégâts sont éva-
lués à plus de 20,000 francs. Il ne se
trouvai t  lieùreusement que quelques
milliers de kilos de foin dans le rural.
Le bétail a pu .être, évacué à temps.
Un court-circuit dans une lampe « ba-
ladeuse ¦> est à l'orieine du sinistre.

SAINTE-CROIX
Accident de ski

(c) Une jeune Bàlois-e , Mlle Irène Zah-
1-er, qui . skterit aux Ava t t e s  près de
Sajute-Groix. a fait une chute  et s'est
blessée au genou. En séjour dans une
colonie de Sur-le-Van, au Val-de-Tra-
vers, elle a dû être conduit e à l'hôpi-
tal de Couvet.

Dérail lement à la gare
(c) Samedi, un déraillement s'est pro-
duit à la gare. Un char postal a été
pris en éeharpe entre deux vagons au
cours d'une manœuvre et a provoqué
le déraillement d'une voiture. Dégâts
matériels au vagon et au chair postal.

Un œil blessé
(c) M.. Roger Meier, âgé de 32 ans , a
été vict ime d'un bizarre accident à la
fin de la semaine passée. Se trouvant
dans  une soirée, M. Meier a reçu un
cot i l lon  d'a-ns l'œi-1 et a souffert  d'une
hémorragie. Le blessé a dû être hospi-
talisé pendant quelques jours.

m P A L A C E  m m

I i
Aujourd'hui à 20 h 30 H

DERNIER JOUR I

Mein Kampf I

5me concert d'abonnement
Le quatuor Vegh

Le quatuor Vegh que nous entendrons
au prochain concert de la Société de
Musique, jeudi 2 mars, est composé, fait
assez rare , des mêmes artistes depuis sa
fondation à Budapest en 1940 : Sandor
Vegh et Sandor Zbldy au violon , Georges
Janzer à l'alto et Paul Szabo au violon-
celle.

La renommée dont il Jouit n'a cessé
d'augmenter depuis l'année 1946 où il
remporta , à l'unanimité du Jury, le pre-
mier prix au concours international
d'exécution à Genève. Actuellement —
confirmation éclatante de la haute valeur
de ses interprètes —¦ il est appelé à
participer aux plus importants festivals
de musique : Venise, Salzbourg, Edim-
bourg, Bordeaux, Besançon, Strasbourg,
Lucerne, Grenade, Séville , et nous en
passons.

C'est donc dans d'idéales conditions
d'exécution que le public neuchâtelois
entendra les parfaits joyaux de la mu-
sique de chambre inscrits à leur pro-
gramme : le quatuor en mi bémol . KV
428 de Mozart ; l'opus 95 en fa mineur de
Beethoven , et le quatuor en sol mineur
de Claude Debussy dont le chaud coloris
et la poésie pénétrante sont délicieuse-
ment mis en valeur par le quatuor
Vegh.

Communiques
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Au tribunal correctionnel
(c) Composé de MM. Philippe Pavargerprésident , Roger Chuat, Alexandre Zur-buchen. Jurés , et Gaston Sancey, substi-tut-greffier, le tribunal correctionnel duVal-de-Travers a tenu une audiencelundi après-midi à Môtiers .M. Jean Colom b, procureur de la Ré-publique, soutenait l'accusation.Deux causes étaient inscri tes au rôlela troisième ayant été renvoyée pour lesraisons mentionnées dans nota numérode samedi.

Voleur par vengeance
F. T., domicilié à Saint-Sulplce, a voléle 26 Juin , 390 fr . dans une sacoche et 'le 4 décembre , 490 fr . dans un coffréau Buffet de la gare de Saiint-Sulpice.

Les faits ont été admis sans réticence
Le propriétaire du buffet , R Q„ au-teur d'une plainte, l'a retirée avant lesdébats, ayant été entièrement dédom-magé par le prévenu . '
F. T. a été soumis à un long interro-gatoire. Celui-ci a révélé un fait non-conslgné au dossier , à savoir que l'in-culpé a agi par vengejance envers le pro-priétaire du restaurant, R. G. ayant eudes gestes deshonnêtés envers T.F. T, a été condamné à cinq moisd'emprisonnement — moins g jour s depréventive — avec sursis pendant troisans et à 191 fr . 70 de frais

Amours  précoces
G. R., 38 ans. boucher à Nolraigue aeu. de juin à décembre 1960, des rap-ports sexuels avec une Jeune fille d'unpeu plus de 16 ans, placée en service

chez lui et venant de Suisse alémani-
que.

R. a été surpris dans ses amours élan-
destins par un personnage assez singu-
lier qui ne s'est pas fait faute de faire
du chantage.

Au moment de son interrogatoire de-
vant le juge d'instruction , R. avait admis
les faits en précisant toutefois que ses
premiers rapports sexuels s'étaient, pro-
duits un jour où, rentrant de Neuchâtel
avec son auto, 11 avait quelque peu bu.
Et il fut alors incul pé non seulement
d'attentat à la pudeur d'une mineure,
mais d'ivresse au volant, prévention qui
était contestée.

Le verdict a été rendu dans la soirée :
Pour la prévention d'Ivresse au volant,

G. R. a été libéré purement et simple-
ment. En revanche, les attentats à la
pudeur d'une mineure de plus de 16
ans, mais de moins de 18 ans étant son
employée, ont valu à G. R. douze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, conformément aux réquisitions
du ministère public.-

De plus, les frais ont été mis à la
chargé du coupable par 216 fr . 50 et les
conclusions civiles de la partie plai-
gnante ont été réservées.

O. D.

Candidats soeialisles
au Orand conseil

(c) Pour les élections au Grand conseil ,
le parti socialiste présentera, au Val-de-
Travers , les neuf candidats suivants :
MM. Armand Flttckiger, député. Travers;
Herbert Zurbuchen, député, les Verrières;
Jean-Louis Bàillods, Couvet; Pierre Jean-
neret . Travers ; Marcel Lugeon , Buttes;
Pierre Magnin, Noiraigue ; Roland Rou-
lin , Couvet ; Mme Marcel Turin , Fleu-
rier et M . Georges -Vaucher , Fleurier .

Des députés sortants, trois ne se repré-
sentent plus : MM. Edouard Dubois, de
Buttes , doyen du parlement cantonal ,
Albert Calame, de Fleurier . secrétaire de
la F.O.M.H . et Marcel Hirtzel , de Fleu-
rier , pour les motifs indiqués dans notre
numéro d'hier .

Yiii£'t-('ïu<| candidats
en liste

(c) Actuellement 25 candidats (9 radi-
caux , 9 socialistes et 7 l ibéraux) sont
en liste pour les prochaines élections
au Grand Conseil . Il est possible , ainsi
que nous le disions hier , que ta Nouvelle
gauche se mette aussi sur les rangs.

Actuellement formé dé 12, la députa-
tion nu Grand  ci-r-et Fe'- a de 11 élus
lors de la prochaine législature. Les lais-
sés pour compte seront donc plus nom-
breux que ceux qui trouveront grâce
devant le corps électoral .

TJSAVEKS
Derniers devoirs

(c) S a m e d i , les d e r n i e r s  devoirs ont
été r e n d u s  à M. Sdgrio, f i g u r e  t rès  sym-
pathique du v i l l a g e .  Bien a imé  pour  sa
g e n t i l l e s s e , il  s' é t a i t  l' a i t  de n o m b r e u x
a m i s .  Il  f u t  g é r an t  du kiosque pendan t
38 ans ,  après u n  m a l h e u r e u x  acc iden t
su rvenu  en 1U18, a lo r s  qu ' i l  é t a i t  che-
m i n o t .  Il  é t a i t  à la r e t r a i t e  d ep u i s
quelques années .  Il  s'en est a l l é  après
une  très longue  m a l a d i e .

Encore un instituteur
fjui s'en va

Ce) M. A l f r e d  S i egen tbai e r , i n s t i t u t e u r
au Sapele t , a élé n o m m é  à Couvet , son
v i l l a g e  n a t a l ,  au poste d ' i n s t i t u t e u r .
A i n s i , avec son co l l ègue  C. Grandjean ,
ce sont deux très bons p édagogues qu i
q u i t t e n t  l e u r  classe de montagne .  Il
f a u d r a  songer \\ , les. remplacer, ce qui
ne sera pas chose facile.

COUVET
Nomination de deux instituteurs
( c )  ï ) ans  sa d e r n i è r e  séance t e nu e  sa-
medi  ap rès -mid i , la commiss ion  sco-
l a i r e  a n o m m é  deux  i n s t i t u t e u r s  qui
e n t r e r o n t  en fonc t ions  au début de la
p r o c h a i n e , année , scolaire. Ce s'ont M.
Frédy Juvet , actuel lement  à Noiraigue,
et M. Alfred S iegeh tha le r , qui  enseigne
a c t u e l l e m e n t  au Sapelet sur  Travers.
Ces n o m i n a t i o n s  se ront  conf i rmées  à
t i t re  définitif après un  an d'activité.

FLEURIER
Accident sur un chantier

(c) L u n d i  m a t i n , MM. W i l l y Laederach
et Mar io  Greco , ouvr ie rs  de l' entreprise.
S c h m u t z , é t a i e n t  occupés à t r anspor ter,
au moyen d'une grue , des bott es d'ar-
matures  m é t a l l i ques , près du dé pôt de
l eu r  pa t ron  et en bordure  de la voie
ferrée . du U.V .T.

Pour m a i n t e n i r  la ri g id i t é  des bottes,
les -ouvriers  u t i l i s a i e n t  un .longeron
d' u n e  quinzaine de mèt res  de longueur .

A un certain m om e n t ,: l' une  des ex-
trémités du "ftingé'ron '^'éth'p ié ta  /su r' lerai l "  a lors  que survena i t  de BuÈtê,s 'Une-
a u t o m o t r i c e .

T a m p o n n é  par  l' au tomotr i ce , le lon-
geron p i v o t a  sur  l u i -même  et M. Greco
qu i  se t r o u v a i t  à l' a u t r e  e x t r é m it é ,  fu t
v i o l e m m e nt  projeté au sol. Il a été con-
d u i t  a l'hô p i ta l  au moyen de l'ambu-
lance.

M. Mario Greco souf f r e  d'u n e  plaie
à la .tête et de contusions à une épaule.
La pol ice  a pu l ' in te r roger  dans  l'après-
midi  d 'h ier .

Assemblée paroissiale
(c) L'assemblée générale annuelle de , la
paroisse réformée a eu lieu dimanche
soir à la Maison de paroisse en présence
d'un nombreux auditoire.

Le rapport sur la vie pastoraae a été
présenté par M. Borel , pasteur et les
comptes par M. Georges Perrin.

Elections. — Selon la procédure et
après avis du conseil synodal et du col-
lège des anciens, le pasteur Borel a été
réélu tacitement pour six ans.

Trois nouveaux i membres du collège
des anciens ont été désignés . MM. Alexan-
dre Bobitller , Claude Iehle et André
Pétrin .

Enfin, il fallait désigner deux nou-
veaux députés au synode en remplace-
ment -de- MM. John Clerc , décédé et
J.-P. Humbert, qui a quitté la localité.
Ce furent MM. Jean-Jacques Gauchat
et F.-H. Slmond qui ont été désignés.

Intéressante causerie. — Après la par-
tie administrative, une très intéressante
causerie, illustrée de projections lumi-
neuses, a été faite par M. Wtlly-A, Per-
riard . pasteur à Buttes.

L'orateur a parl é du pasteur KaJ-
Mun k , poète et dramaturge danois qui
est devenu un héros national . Sortant
d'un 'milieu de condition " modeste, Kaj-
Munk était un homme d'élite qui a été
arrêté et assassiné par les Allemands
lors de l'occupation du Danemark, Trois
mille personnes ont pârtlctpé à son en-
terrement bien que les autorités d'occu-
pation aient tenu secret le lieu où la
dépouille mortelle de Kaj -Munk devait
être jetée dans une fosse commune.

LES VERRIÈRES
Une fillette renversée

par un vélo
(c) Une  f i l l e t t e  de 5 a n s  qui traversait
inop inément  la route  près de la forge
du v i l l a g e ,  f u t  renversée par  un cyc l i s te
qui  ne s'occupa même pas de relever la
pe t i t e .  La f i l l e t t e  sou f f r ant  de maux
de v.e.ntre dut recevoir les soins d'un
médecin.

Journée d'Eglise
(c) Dimanche, à l'occasion de la Journée
d'Eglise, die nombreux paroissiens emplis-
saient la grande salle qui . sert en hiver
de lieu de culte aux protestants.

Les catéchumènes prirent une part ac-
tive à la liturgie du culte et l'on entendit
avec intérêt des messages' d'un chef
éolaireur , M. Claude Fatton , d-'une chef-
taine cadett e , Mlle Marlyse Fatton et du
pasteur Barbier , qui développèrent , ce
thème : l'Eglise et la Foi de nos enfants.

Des agriculteurs éprouvés
(c) Deux agr icul teurs'  de notre village
ont  perd u chacun u n e  bête. M. Charles
F a t t o n , de la Vy Jeannet, a dû faire
abat t re  une  bonne  vache la i t ière  et M.
Maurice  A m s l u t z , des Côtes, a dit f a i re
abattre son cheval qui avait eu un coup
de sang. Ces pertes, matér ie l les , certes,
sont d f a u t a n t .p lus sensibl es que l'année
passée a été m a u v a i s e  pour nos pa-ysa-m
de la montagne .
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NEUCHATEL : tél. (038) 5 3016 Garage Hubert Palthey Pierre à Ma*,, i

La Chaux-de-Fonds : tél. (039) 2 95 9s r w*. 
ra"neyr Herre-à-Marel 1

tél. (038) 6 41 70 Garage Henri Gerber touâ!«iiï
etr0p
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I Robert Carette, rue HaldTmand 38 ' Gâra9e M°deme'

LE PLAISIR DE LÀ MÉNAG ÈRE ! ?EHSBEifii

B DOUBLE RISTOURNE ssg» I

A vendre

STUDIO
moderne rouge et gris,
bas prix. Adresser offres
écrites à E. O. 828 au
bureau de la Feuille
d'avis,

CUVE
PRETRE

chemï*e*./ *t \

I ELMIwconsfructa

Démonstration sans engagement et vente chez

C R E T E G N Y  & O*
Appareils ménagers

Borne 22 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 69 21
L Fermé le samedi après-midi
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Machine a calculer électrique

f| Si | * i imprimanle à 3 opérations
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M Représentant général pour la Suisse:

¦HHBHBI S- A - P°ur Machines â Additionner et à Calculai
B J Zurich 23, Bahnhofplatz 9, Tél. (051) ST 01 aa

¦ I Nsuchétel et Jura Bernois: H. Wyss, Storchengasschen &
^̂^̂^̂^̂  ̂ Berne, Tél. (031)22670

Encore
quelques tapis
à bon marché

G.. ETIENNE
bric-à-brac

Moulins 13, Neuchâtel

KT TÎK L UB|JP4

c est à Colombier
au centre du village, que vous trouverez la
collection la plus riche et la plus complète de

tissus de France
ainsi qu'une grande EXPOSITION de '

meubles de style
marquetés

commodes Louis XV et Louis XVI
tables à écrire, etc.

Fred. KU1VZ TAPISSIER-
„ . _ . DÉCORATEURcolombier Ru ,e Haute 15

Tél. 6 33 15
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Poissons frais
recommandés cette semainie

BAI SSE
Cabillaud ^Tî Tg*65
p.j. en tière ou en tra nchesndlC Fr. 2.40 le % kg i

C0l8 entière Fr. 4.— le Y, kg
Nous avons à votre disposition lesrecettes pour la pré paration de ces

poissons
AU MAGASIN

L E H N H E R R
GROS FRÈRES MAGASIN
DÉTAIL NEUCHATEL l

Place des Halles - Tél. 5 30 92 'i



Nous cherchons, pour le 1er avril 1961,

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou EMPLOYE'
capable, connaissant bien l'alleman d,
pour la dactylographie et travaux de
bureau divers.
Semaine de 5 j ours.
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, à

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

Entreprise bien introduite de la branche die l'outillage
électrique cherche, pouir entrée immédiate ou seilon
entente, un

représentant ¦ voyageur
expérimenté et consciencieux , pour la visite d'entre-
prises industrielles ainsi que rie la clientèle die l'arti -
sanat , sur le territoire du canton de Neuchâtel.

NOUS EXIGEONS : um voyageur expéri-
menté dams la vente , avec une certaine
compréhension des problèmes techniques ,
ayant  de l'initiative et absolument digne de
confiance ; possédant une voltaire. Domi-
cile : de préférence à Neuchâtel.

NOUS OFFRONS : programme de vente in-
téressant , activité jouissant d'unie totale in-
dépendance , très bon salaire , appui intensif
pour la vente , fixe , indemnité pour fra is de
voyage et d'auto et commissions.

Les postulants , âgés de 25 à 50 ans , sont priés d'adres-
ser leurs offres  rie service avec eurriculum vitae , phot o
et références sous chiffres II. 40131 U„ à Publici-
tés S. A., Bienne.

DELACHAUX & NESTLÉ
PASSAGE MAX.-MEURON 4

engagent pour leur

atelier de reliure

ouvrières brocheuses
Personnes consciencieuses, habiles et robustes seraient
formées. Semaine de 5 jours ' et de 44 heures.

atelier d'imprimerie

compositeur typographe
conducteur typographe

MIGROS NEUCHATEL —.
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 et en allemand.

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

Les intéressées répondant aux qualités requises sont
• priées de faire leurs offres manuscrites avec préten-

tions de salaire, copies de certificats et photographie à

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

Nous cherchons 2 ou 3

REPRÉSENTANTS
pour visiter la clientèle particulière.

Salaire minimum garanti : Fr. 1300.— par mois.

Voiture privée ou permis de conduire nécessaire.

r Se présenter jeudi 2 mars 1961, de 17 à 20 h,
, . à l'hôtel Suisse , 1, rue des Poteaux, Neuchâtel.

Demander M. Huwyler.

Nous cherchons pour notre atelier de mécanique des

MÉCANICIENS
et un TOURNEUR

ayant déjà quelques années de pratique et au courant de l'entretien
des machines.

Travail intéressant et varié. Bon salaire. Semaine de 5 jours. Place
stable avec conditions sociales intéressantes et caisse de retraite.

Prière d'adresser offres écrites avec copies de certificats et photo
au bureau du personnel desv Hsgssg
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Ce métal de notre siècle trouve toujours de nouvelles app lications et ceux qui
s'en occupent voient 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 atu-

' minium. Notre personnel est rétribué selon sa productivité et bénéficie d'avan-
tages sociaux étendus, de la semaine de 5 jours, d'une atmosphère de travail
et de locaux agréables. Là où des 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 ?i U

On cherche

monteurs électriciens
qualifiés

Bons salaires , travail stable.

Walter, électricité, Crêt-Taconnet 32.

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.

Nous cherchons, pour entrée au plus tôt ,

sténodactylo
pour correspondance française et éven-
tuellement allemande.

J.-G. KIENER & WITTLIN &. A., Berne,
Schauplatzgasse 23.

¦¦¦¦¦ nHnBHHMBHHBia^HIHnH

Je cherche urne

JEUNE F IL LE
(étrangère acceptée) pour s'occuper
d'un bébé die 7 mois et faire quel-
ques travaux ménagers.
Tél. 6 43 62.

Fabriqu e 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.

i 

Administration publique engagerait

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

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

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., Rapperswilersfrasse , Wetzikon-
Zurich.

j— — — — — — — — "¦-"— "j
jj Nous cherchons S

| emballeuse j
I habile, consciencieuse et en bonne M
| santé. ¦

¦ > Place stable. Salaire selon entente. 1
J| , Entrée Immédiate ou à convenir. H
" Faire offres a la Direction des
¦ Grands Magasins Aux Armourins S. A. |3

1 _ I¦ 
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Nous cherchons :

DEUX SPÉCIALISTES
pour le montage d'instruments de réglage électriques.
Nous offrons un emploi stable , une saine atmosphère
de travail.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres avec prétentions de salaire à la
Direction de BOREL S, A., Peseux.

Métallique S.A., rue de l'Hôpital 20,
Bienne, cherche

un chef
pour son bureau d* préparation du
travail.
Préférence sera donnée à candidat
ayant formation technique ainsi que
le goût et l'expérience de l'orga-
nisation de la production.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, certificats, prétentions
et photo.

¦ l '

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 offres de service
sous chiffres L 9643 Y à Publlclfas,
Berne, en joignant un curriculum
vitae et une photographie et en indi-
quant leurs prétentions de salaire,

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

une soramelière
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.

Je cherche personne
capable et de confiance
pour faire mon

ménage
Faire offres à Chs Gel-
ser , Sous-le-Mont , Dom-
bresson.

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 mai ; salaire
à convenir. S'adresser à
Hermann Schlee, Gibral-
tar 1, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 51 93.

On cherche

fille de cuisine
S'adresser au restaurant
Fédéral , le Landeron.
Tél. 7 93 25.



Aimeriez-vous travailler à Bienne,
la jolie ville au bord du lac, où vivent en
parfaite harmonie Suisses alémaniques et Suisses
romands ?
Vous désirez également un avancement dans
votre profession : nous vous en offrons l'occa-
sion. En tant que

VENDEUSE
(éventuellement vendeur)

dans la branche alimentation, vous avez la
possibilité d'occuper chez nous, rapidement, un
poste de chef. Nous vous formerons en consé-
quence.
9 Nous vous demandons d'arvoir de l'initiative,

de bonnes capacités professionneles et quel-
ques notions de la langue allemande.

% En plus des possibilités d'avancement sus-
mentionnées, nous vous offrons des condi-
tions de travail intéressantes ainsi qu'une
excellente rétribution..

En.voyer vos offres, avec les annexes habituelles, à la
Direction de la
Société coopérative de consommation
de Bienne,
case postale, Bienne 1.

La Société genevoise d'instruments de physique, à Genève,
cherche des ouvriers qualifiés ou spécialisés pour les
branches suivantes :

TOURNEURS
.FRAISEURS
RECTIFIEURS
AFFÛTEURS
AJUSTEURSs

Les candidats jusqu'à 44 ans sont priés de téléphoner au
(022) 25 03 16 ou d'adresser leuirs offres au chef du per-
sonnel, case postale 441, Stand 11, Genève.

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 dians famille avec deux
enfants

employée de maison
de confiance. Ménaige moderne. Bon gain.
Gomgés réguliers. — Téléphoner au 5 19 93.

On demande

sommeliè res
connaissant les deux services, et une

f emme de chambre
S'adresser : hôtel Glty, Neuchâtel.

Pour VAmérique
Couple (mari suisse romand) avec un en-
fan t — garçon de 3 '/t ans — habitant la
campagne, région de New-York, de passage
i. Lausanne au début de Juin , cherche

JEUN E FILLE
pour aider au ménage. Candidates possédant
ou attendant visa d'émigra/tiion pour les
Etats-Unis peuvent faire offre à A. P. BOHY,
3020 Hlgh Rtdge Road, STAMFORD, Con-
nectiez (U.S.A.).

On demande pour tout de suite

JEUN E FILLE
pour le buffet et l'office.

Semaine de 5 jours, bons gages.
S'adresser au Foyer diu personnel,
Fabrique d'horlogerie, Fontairi'eme-
lon. Tél. 7 19 31.

Nous cherchons dans famille avec deux
, enfants

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

Ménage de médecin a
Locarno cherche, pour Le
1er avril,

jeune fille
de 17 & 18 ans, pour
s'occuper de ses trois en-
fants et aider un peu
au ménage, (pas de tra-
vaux pénibles). On offre
150 i. 200 fr . par mois,
belle chambre avec eau
chaude et froide, dans
villa moderne. Temps
libre régulier. Possibilité
d'apprendre le bon ita-
lien. — Paire offres avec
photo et certificats sous
chiffres H.T. 840, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Votation fédérale du 5 mars
sur le financement des autoroutes

i

Les adversaires de la surtaxe de 7 centimes pour la
construction des autoroutes affirment que cette sur-
taxe ne disparaîtra jamais !

Une telle affirmation est fausse !
L'article 3 de l'arrêté fédéral concernant la percep-
tion d'une taxe sur les carburants à moteurs stipule
expressément :
« ... la faxe perçue à titre complémentaire deviendra
caduque dès qu'elle ne sera pl us nécessaire pour
couvrir les frais des routes ».

Le Conseil fédéral établira tous les trois ans à l'inten-
tion des Chambres un rapport concernant la couverture
de la part de la Confédération aux frais des routes
nationales.
Et, devant ces mêmes Chambres, M. Bourgknecht a
déclaré :
«J ' ajoute enfin que le montant qui est demandé ne
pourra être en aucun cas détourné de sa desti-
nation. »

Comité suisse d' action pour les routes nationales
WYSS

???????????????<

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs

sont achetés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE, NEUCHATEL

????????????????

JEUNE ALLEMANDE
de 20 ans désire trouver place au pair à Neuchâ-
tel ou aux environs. Durée 6 mois. S'adresser à
à Mme Henri Vtrchaux, Salnt-Blalse. Tél. 7 54 35.

Nous cherchons place pour

employé de commerce
diplômé, 20 ans, sortant d'apprentissage ;
entrée avril 1961. — Offre à case postale
42936, Sport-Club Fulenbach (SO).

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée de langue maternelle allemande,
bonnes connaissances d'anglais et de fran-
çais (séjour d'un an en Angleterre) cherche
place pouir le 15 avril 1961.

Offres sous chiffres P. 2054 N. à Publi-
citas, Neuchâtel.

! BELLES OCCASIONS I
Modèles 1952 à i960
203 403

k p ut£ 1300. - ê" 5200. -

Qeuqeot jj|
Demandez la liste corn- ^^*****mm*'

I J.-L. SEGESSEM ANN ¦
m GARAGE DU LITTORAL

Neuchâtel s ïSH
\A Pierre-à-Mazel 51 Tél . 5 99 91 HBB8

Pour cause die départ , à "omettre
dans localité du Val-de-Ruz com-
merce

d'ÉPIŒRIE-MERCERIE
Faire offres sous chiffres C. N. 845
au bureau die la Feuille d'avis.

CA 
L'ARMAILLI... Toujours les bonnes )

TOMMES NEUCHATELOISES «JACOT» j

A vendre vélomoteur

«CONDOR PUCH»
en parfait était. — Tél. 5 69 29.

¦¦¦¦—HB—^llfMliil i ' lll lll V !,,;¦
Madame Jean ROBERT-SIEGENTHALEK ; I
Madame et Monsieur René LE COULTRE- N

ROBERT ; 'f i
Monsieur et Madame Charles ROBERT- \

DE MARCHIS, ||
très touchés des marques de sympathie et [|

d'affection qui leur ont été témoignées du- H
rant ces Jours de pénible séparation , expri- H
ment à toutes les personnes qui les ont [
entourés, leur profonde reconnaissance. jj

mmmmmmmm *man *mmmaàWÈmimmmismm

La famille d»
Madame Annie COLOMB

remercie sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages et
leurs envols de fleurs, ont pris part à son
grand deuil.

Neuchâtel, le 28 février 1961.

——zfii mi mil m i m \\\\\\ \smamsmsmÊm

La famille de Mademoiselle Blanche MAT-
THEY, profon dément touchée par tous les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus à l'occasion de son grand deuil , expri-
me sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements à toutes les personnes qui l'ont
entourée.

Important commerce de gros de
Neuchâtel cherche, pour le prin-
temps prochain , un jeune homme
sortant de 2me année d'école se-
condaire, en qualité

d'apprenti de commerce
Prière d'adresser offres manuscrites
et carnets scolaires sous chiffres
G. S. 841 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour ce printemps une

apprenti e vendeuse
ayant suivi l'école secondaire,
ainsi qu'une

vendeuse ou aide-vendeuse
S'adresser a la papeterie

f âL -if k pj p P  Place du Port
•OzS &̂iX Neuchâtel

Nbuis engageons pour le printemps
jeune homme ayant suivi l'école
secon daire, comme

apprenti de commerce
-
Excellente occasion de se mettre au
courant de tous travaux de bureau.
Adresser offres manuscrites à la di-
rection de l'orfèvrerie Christofle,
Sicodor S. A., Peseux.

On cherche

fille de cuisine
nourrie , logée, blanchie,
1 Jour de congé par se-
maine. Entrée le 8 mars
ou date à convenir. —
Hôtel du Lac, AUvernler.
Tél . 8 21 94.

On cherche pour en-
trée immédiate ou à
convenir

jeune
sténodactylo

ayant si possible 1 ou
2 ans de pratique. Even-
tuellernent bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Offres avec
curriculum vitae , photo
et prétentions de salaire
sous chiffres F.R . 842 , au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
aimant les enfante, pour
deux garçons de 8 et
6 ans. Vie de famille,
très Joli logement, très
b'o n salaire. Occasion
d'apprendre l'allemand,

Mme RUDIN, Basder-
strasse 275, Neuallechwll,
tél. (061) 39 17 17.

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

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.

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 Wem-
ker, Serroue-eur-Oorcel-
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
à convenir. Offres sous
chiffres P. O. 810 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

polisseur
pour bijouterie et petits
travaux s'y rapportant.
Offres à la Maison C.
Huguenin-Sandoz, Plan
No 3, Neuchâtel. Tél.
(038) 5 24 76.

Noua cherchons pour
entrée Immédiat» ou à
convenir

jeune fille
honnête, pour aider BAI
ménage et au restaurant.
Nourrie, logée, salaire i
convenir. — Famille
B. Tacchella , restaurant
Rltrovo, Neuchâtel. Tél.
5 47 77 ou 8 23 30.

On cherche
une sommelier*,

un garçon d'office,
une fille de cuisine

et une fille
pour le service
des chambres

et le repassage
Faire offres a l'hôtel

Robinson , Colombier, tél .
6 33 53.

On cheirche dame ou
demoiselle pour

office
et ménage, pour rempla-
cement du 1er mars au
15 avril. S'adresser à la
confiserie Hànl , succes-
seur H. Perriraz, rue de
l'Hôpital 7, Neuchâtel,
tél. 5 12 64.

On demande un

cuisinier
pour des remplacements.
Demander l'adresse du
No 848, au bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvrier

boulanger
ou boulanger - pâtissier
serait engagé pour rem-
placements durant le
mois de mars. S'adresser
à la boulangerie du Mail ,
tél . 5 28 54.

Jeune homme sortant
des écoles, est demandé
pour le début d'avril ,
en qualité de

commissionnaire
vie de famille assurée .
Faire offres à M. Thlé-
baud, boulangerie, rue
Jaquet-Droz 2, Neuchâtel ,
tél. 5 28 64.

On demande

une sommelière
remplaçante

2 Jours par semaine (dé-
butante exclue). Se pré-
senter ou téléphoner à
Mme Sala, café du Vau-
seyon, 5 14 72.

LUGANO
On cherche dans mé-

nage moderne avec 2 en-
fants

gentille
jeune fille

éventuellement volontai-
re , pour aider aux tra-
vaux de ménage. Bonne
o c c a s i o n  d'apprendre
l'Italien . Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Adresser offres à M.
Glaninazzi , villa Tampo-
riva Castagnola - Lugano,
ou téléphoner Neuchâtel ,
8 24 38.

On cherche

sommelière
connaissant bien la res-
tauration , pour buffet
Ire classe,

aide-lingère
garçon d'office

garçon de maison
Offres au buffet de la

Gare C F F , Neuchâtel.
Tél. (038) 5 48 53.

Je cherche

domestique
de campagne

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

Nous cherchons pour
le début d'avril

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

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage avec des en-
fants pour apprendre le
français. Entrée : début
d'avril . Adresser offres
écrites à C. M. 826 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche pour

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

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

On achèterait

cuisinière
butagaz

échange éventuel (ou à
vendre) cuisinière à gaz ,
4 feux, grand couvercle,
crème. — Adresser offres
écrites à L.X. 836, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles anciers
Particulier c h e r c h e  à
acheter fauteu ils, chaises,
table et meubles divers.
Adresser offres écrites à
K.W. 837, au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion

potager à bois
en bon état. — S'adresser
à A. Mermlnod , Saint-
Blalse. Tél . 7 52 92 .

BORER
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de tous
déchets Industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes
papier

SI vous avez des
meubles a vendre

retenez cette adresse
AU BUCHERON

Neuchâtel , tél . 5 26 33

A vendre pour cause
de double emploi

« Opel Record »
modèle 1953, en bon état ,
moteur refait , pneus peu
usagés, prix 1950 fr . Jean
Zaugg, 15, rue Montagu,
la Neuveville. Tél. 7 94 24.

A vendre

2 CV « Citroën »
magnifique occasion, en
parfait état. Offres par
téléphone (038) 7 16 92.

A vendre

« Vespa G.S. »
en très bon état. —
Tél . 5 16 37, entre 12 et
14 heures.

A vendre

«VW » 1957
en parfait état , sièges -
couchettes. Tél . 8 31 26.

Magnifiques
occasions

« Opel Record » 1960,
état de neuf .

« Austln A 55 • 1957,
impeccable.

« S u n b e a m  Rapler »
1958, voiture très soignée.

« D K W 1000 » 1959,
4 portes, état de neuf.

2 « Fiat » 600, moteur
neuf.

« VW » 1956, 1951, 1952,
en bon état.

« Isard » 400, 1957,
soignée.

Reprises, échanges,
crédits

Grand Ravage du Jura
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3 14 08

OPEL CAPTAIN

1956 - 37,140 km
Fr. 5400.-

Garages SCHENKER
Port d'Hauterive

Tél. 7 52 39

A vendre
« STANDARD »

4 places, en bon éta t de
marche. Adresser offres
écrites à E. L. 767 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause d'achat
d'une voiture plus gran-
de, à vendre

voiture
« Vauxhall »

Wyvern
modèle 1953, limousine
Tél. (038) 6 47 12.

Je cherche à acheter
d'occasion

« VW »
en parfait état . — Tél.
(039) 2 04 13 après 18 h.

A vendre
potager

à gaz de bois
émalllé gris, en bon état .
Alfred Robert, Nolraigue
(NE).
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveesan- ne i r
gle dep. td.tJ
Ceinture «Sains»

5 % S. E. N. J.

A vendre pour Jeune
homme

habit
de communion

et un vélo d'homme. —
Tél. 8 29 30.

Pédicure-manucure
diplômée de l'hôpital
cantonal de Genève

Th. Bilat-Maître
Reçoit sur rendez -
vous et se rend à

domicile
Prière de prendre ren-
dez-vous par téléphone,

No 5 99 48

Bureau de placement
d'infirmières diplômées

8, Mallleier
Tél. 614 35

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Tous soins à domicile

Apprenti
droguiste

Jeune homme ayant
suivi 1,'école secondaire,
serait engagé pour le
début d'avril par drogue-
rie de la place. Adresser
offres écrites à. I.U. 839,
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Meubles Victoria •̂Les Meubles Victoria vous offrent:
le nouveau catalogue illustré en couleurs,
48 pages. Demandez-le, gratuitement et
sans engagement pour vous, auprès d'un
concessionnaire de la branche! s

Très avantageux !
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* Vauxhall Victor Super Fr. 8 300.- * Vauxhall Victor Riviera (modèle de luxe) Fr. 8 900.- Vauxhall Victor Estate Car (Station-wagon) Fr. 9 700.- Un produit de la General Motors - * Montage Suisse

Ardon VS: Neuwerth &.Lattion, Garage,tél.027/413 46. Bevalx NE: Garage G. Langel, tél. 038/66247. ChlppisVS: Garage LTschopp, tél.027/512 99. Delémont: Périat&Cie, Garage Total, tél. 066/235 33. Fribourg:V. Nuss-
baumer Garage du Stadtberg, tél. 037/2 4129. Genève: Autos-Import SA, 28-30, rue de la Servette, tél. 022/33 66 30. Lausanne : Garage Occidental, F. Schmocker, 7, Av. de Morges, tél. 021 / 25 82 25. Lausanne : Pierre Nessi,
Garage 'des Sports, 5, rue du Lac, tél. 021/2637 55. Martigny-Crolx: R. Pont &. J. Bochatay, Garage Transalpin, tél. 026/618 24. Morges: Garage Daniel Monay, tél. 021/7 2135. Neuchâtel : Garage M. Facchinetti, 1-3, Portes
Rouges, tél. 038 / 5 6112. St-Cierges : Garage A. Freymond, tél. 021 / 9 8219. St-lmier: Garage A. Wuthrich , 18, rue B.-Savoye, tél. 039/416 75. Vaulruz FR : Marcel Grandjean, Garage des Ponts, tél. 029/2 70 70. Vewey : A. Marchand,
Garage du Léman, 47, Av.de Plan, tél. 021/51634. Yverdon: W. Humberset, Garage des Remparts, tél. 024/23535. Lugano :Rod.Morganti, Garage délia Stazione, tel. 091/22465. VIN 127/61 S

Pour cause de départ,
à vendre à prix excep-
tionnel,

salon club
pratiquement neuf , re-
couvert de lin anglais à
fleurs, 1 canapé, 2 fau-
teuils, forme arrondie,
Fr. 1900.— ; table en fer
forgé, dessus miroir cris-
tal , lampadaire assorti,
les 2 pièces cédées à
Fr. 760.—. Tél. 5 44 40,
de 12 à 14 h et le soir.

S A VEZ- VOUS
qu 'ils sont

beaux
bons
et

bon marché
les

MEUBLES
LOUP?

CHOIX IMMENSE
Venez comparer -
Beaux-Arts 4

Neuchâtel
Tél. 5 30 62

Fournitures
de machines

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

Seyon 16 - Grand-Rue 5
¦ Tél. (088) 5 34 24

I Gâteau du 1er Mars 1
I (aux amandes) i

11k la pièce I9Jv Jm
|&§8§8§8§k Moins ristourne mu^^é^

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Aujourd'hui, no* magasin* seront >T^T^ Il ût1
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tv. 
.J

A vendre um

oscillographe
« Philips» GM »166. Fré-
quence 0,25 . 2000 p/s.
Sens. ma*. I mV/cm.
Prix Fr. 360.—. Tièche
Rolf , rue des Œillets 12,
Bienne. Tél. (032) 4 49 61.

Les meubles Victoria sont en vente chez

m W W l ".àŵ l̂ *̂\m A y m ^^^lf j ^ ^

W S  II G H« lt l ^Fbg die l'Hôpital - Rue des Fausses-Braves.
Tél. 5 75 05.

A REMETTRE
dans village diu Val-de-
Travers, 1 c o m m e r c e

d'épicerie-
mercerie

die bon rapport . S'adres-
ser sous chiffres E.P. 843,
au bureau de la Feuille
d'avis.

CUVE
PRETRE

A vendre avec rabais

machines à laver
neuves, ayant petits dé-
fauts d'émalllage, 220 et
380 v. Cretegny & Cle,
appareils ménagers, Bol-
ne 22 , Neuchâtel. Télé-
phone No 5 69 21.

DUVET
ml-duvet, 120 x 169 cm,

Fr. 29.-

COUVERTURE
laine, 150 x 210 cm.

Fr. 19.50
W. KURTH, avenue de
Morges 9, L a u s a n n e,

tél. (021) 24 66 66

Dalles de jardin
en béton armé, colorées,
bas prix. Adresser offres
écrites à D.O. 844, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

chambre
à coucher

en noyer pyramide : llta
Jumeaux, matelas, armoi-
re à 3 portes, miroir,
coiffeuse, en parfait état.

Tél. 5 58 31.
—™- ^^^^^
Belle occasion. A vendre

machine à laver
« Tempo ». Cuit et essore.
S'adresser par téléphone
au 5 68 83, le matin.

A vendre 65 mi de

fumier
bovin, bien conditionné.

Tél. (039) 8 21 78.



i Avec le match !

| Suisse-Allemagne j

L 

occidentale demain j
comme hors-d'œuvre j j
nvwwwwwwwww w
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ERSONNE ne parle de hockey sur glace sans évo-
quer la stature athlétique des joueurs à la feuille
d'érable qui, dix-huit fois, ont donné au Canada un

titre de champion du monde.
Le hockey, fierté d'un peuple jeune, sport viril par

excellence, tire ses lettres de noblesse dans les blancs
espaces qui s'étendent du golfe de Saint-Laurent à Van-
couver.

Le public romand, qui a le privilège de vivre l'édition
1961 du tournoi mondial, s'apprête à s'extasier devant les
prouesses de ses garçons au visage enfantin et aux mus-
cles d'Hercule. Leur force tranquille explose sur la glace,
comme celle des Australiens dans la piscine, des Améri-
cains sur la piste cendrée et des Sud-Africains sur une
pelouse de rugby.

Pourtant faits de la même chair que nous, chétifs Euro-
péens, ces hommes nous paraissent être les frères vivants
du surhomme hollywoodien.

LES « TRAIL SMOKE EATERS » ET, XAMAX
Toutefois, les invincibles risquent bien de trébucher au

cours de ce 27me championnat du monde. Trop passion-
nés par ce sport qui est leur oxygène sportif, les specta-
teurs canadiens refusent de se priver, même momentané-
ment, du spectacle que leur offrent les vedettes des prin-
cipaux clubs de Montréal, Ottawa ou Toronto. Ils ne délè-
guent sur le Vieux-Continent qu'une obscure formation,
occupant, dans la hiérarchie du hockey canadien, .une
place égale à celle que tient, par exemp le, le F.-C. Xamax
dans le football suisse !

Si une aussi pâle représentation suffit pour donner la
leçon, aux hockeyeurs helvétiques, elle n'est pas en mesure
de faire entendre raison aux Tchèques, Suédois et Russes.
Les premiers résultats enregistrés par les « Trail Smoke
Eaters » (équipe chargée de défendre le prestige cana-
dien au championnat du monde) contre des formations
européennes démontrent que les hockeyeurs . d'outre-
Atlantique auront bien du mal à empêcher que le titre
mondial ne se joue pas uniquement entre Russes, Suédois
et Tchèques.

UNE TROP LONGUE ABSENCE
Et les Etats-Unis, champions olympiques 1960 I Délé-

guant une des plus jeunes équipes du tournoi (moins de
23 ans de moyenne d'âge), les
vainqueurs de Squaw-Valley sont
venus en Europe sans ambition.
Ceux qui furent les artisans du suc-
cès de l'an dernier, lès frères Bob
et Bill Cleary, Oison, Meredith,
Paavola et le gardien McCartan,
sont dans l'impossibilité d'abandon-
ner leurs obligations professionnel-
les pour les trois mois que dure la
tournée américaine sur notre conti-
nent.

Le marteau et la faucille flotte-
ront vraisemblablement au mât de
la victoire au soir du 12 mars.
Les Russes apparaissent, en effet,
comme l'équipe à battre de ce

tournoi. Préparés dans les meilleures conditions (ils pas-
sèrent même leurs vacances d'été en Sibérie afin de trou-
ver de la glace !), les sélectionnés soviétiques sont dési-
reux d'effacer leur échec de Squaw-Valley et de repren-
dre un titre qu'ils s'adjugèrent à Cortina (1956) et Stock-
holm (1954). C'est avant tout sur la grande expérience de
leurs arrières Sologoubov et Tregourov, ainsi que sur
l'étonnante' efficacité du trio d'attaque Almetov, Alexan-
drov et Lokfev que les Russes feront reposer leurs espoirs.

L'ABOMINABLE HOMME DES GLACES
Si l'URSS est venue tardivement au hockey — à la fin

de la dernière guerre, elle ignorait encore ce sport — la
Suède, elle, est une vieille habituée des grandes confron-
tations internationales. Luttant à armes égales avec les
plus athlétiques hockeyeurs d'outre-Atlantique, les Scandi-
naves (champ ions du monde en 1953 et 1957) ont battu
cette année Canadiens et Américains. La puissance des-
tructive de « l'abominable homme des glaces » Lasse
Bjôrn, le perçant de l'idole sportive suédoise Sven Tumba
Johansson et les vertigineux déboulés de Nisse Nilsson
permettront-ils aux hockeyeurs nordiques de s'assurer, à
nouveau en Suisse, le titre mondial, puisqu'on 1953 la
compétition se déroula à Bâle ef Zurich !

Cinquième larron, la Tchécoslovaquie, malgré la maî-
trise technique étonnante de ses attaquants Bubnik, Pan-
tucek et Danda, n'a pas une équipe assez en souffle pour
répondre sans défaillance à l'extraordinaire débauche
d'énergie qu'entraîne une compétition aussi éprouvante
que le tournoi mondial.

LE RESPECT DES VALEURS
Si cinq équipes occupent le haut du pav é, quinze

autres lutteront également à l'enseigne de ce champion-
nat du monde. De ces quinze formations, trois seulement
— l'Allemagne occidentale ou la Suisse, la Norvège ou
l'Allemagne orientale, plus la Finlande — auront le droit
de' 'croiser les cannes avëe "<les cinq « grands », dans une
poule qui proclamera le nouveau champion du monde.
Les autres participent pour l'honneur en jouant foute une
série de rencontres (il y en aura soixante-deux en tout)
sans grande signification.

On a le respect de la hiérarchie établie en hockey sur
glace I

Les Russes as-^̂ gfc  ̂ Le gardien al-
saillanl le gar- leimand Jans.cn
dieu des Etats-Unis battu par un
lors de la récente tir du Suédois
tournée nu Madi- Litille Johans-
son Square Garden sun. Les Sué-

de New-York. dois feront eux
a H s s i d e s

Le gardien polonais dégâts,
se défend ici contre

un attaquant russe. Lés Rus-
"̂ ^̂  ses 

sont 
les grands favoris.

Lausanne et Genève organiseront, onze jours
durant, des matches réunissant vingt pays et qui
nous permettront de voir à l'œuvre, à l'exception
des professionnels d'outre-Atlantique les meilleurs
joueurs du globe. .

f  Notre service spécial j

Les championnats du monde de hockey
commencent j eudi en Romandie

Faites votre choix !
Pour vous permettre de vous y retrouver dans le classement de ce championnat du monde, sachez que
la totalité des équipes est divisée en trois groupes. Le premier comprend les favoris , soit : le Canada,
l'URSS, la Tchécoslovaquie, les Etats-Unis, la Suède, la Finlande et les vainqueurs  de Suisse-Allemagne
de l'Ouest et de Norvège-Allemagne de l'Est. Le deuxième groupe englobe les perdants des deux
matches cités, l'Italie, la Pologne et les vainqueurs des matches Grande-Bretagne - Belgique et Roumanie-
Autr iche. Dans le dernier groupe évolueront la Yougoslavie, l'Afrique du Sud, la France, la Hollande,
auxquels  il faudra ajouter les vaincus dès chocs Grande-Bretagne - Belgique et Roumanie - Autriche.
En d'autres termes, la Suisse même en perdant tous ses matches sera huitième si elle bat demain
l'Allemagne occidentale et même en gagnant tous ses matches sera neuvième si elle perd contre

ce même adversaire.

Les rencontres de Lausanne...
Dates Heures Rencontres

Jeudi 2 1200 Norvège - Allemagne de l'Est
1700 Tchécoslovaquie - Finlande
2045 URSS - Etats-Unis

Vendredi 3 1200 Yougoslavie - Afrique du Sud
1700 Grande-Bretagne ou Belgique -

Roumanie ou Autriche
2045 Italie - Pologne.

Samedi 4 1700 Canada - Allemagne de l'Ouest ou
Suisse

2045 URSS - Suède
Dimanche 5 1100 Roumanie ou Autriche - Afrique

dti Sud
1500 URSS - Finlande
2045 Suède - Norvège ou Allemagne de

l'Est
Lundi 6 1200 Grande-Bretagne ou Belgique -

France
1700 Roumanie ou Autriche - Yougoslavie
2045 Allemagne de l'Ouest ou Suisse -

Roumanie ou Autriche
Mardi 7 1200 Allemagne de l'Ouest ou Suisse -

Pologne
1700 Etats-Unis - Allemagne de l'Ouest

ou Suisse
2045 Canada . Norvège ou Allemagne

de l'Est
Mercredi 8 1700 Roumanie ou Autriche - Hollande

2045 Etats-Unis - Norvège ou Allema-
gne de l'Est

Jeudi 9 1200 Yougoslavie - France
1700 Norvège ou Allemagne de l'Est -

Roumanie ou Autriche
2045 Canada - Tchécoslovaquie

Vendredi 10 1200 Grande-Bretagne ou Belgique .
Hollande

1700 Norvège ou Allemagne de l'Est -
Italie

2045 Allemagne de l'Ouest ou Suisse -
Grande-Bretagne ou Belgique

Samedi 11 1200 Grande-Bretagn e ou Belgique »
Afrique du Sud

1700 URSS - Allemagne de l'Ouest ou
Suisse

2045 Canada - Finlande
Dimanche 12 1100 Norvège ou Allemagne de l'Est -

Grande-Bretagne ou Belgique
1430 Tchécoslovaquie - Suède
1830 Etats-Unis - Finlande

... et celles de Genève
Dates Heures Rencontres

Mercredi 1er 2045 Suisse - Allemagne de l'Ouest
Jeudi 2 1200 Grande-Bretag ne - Belgique

1400 Roumanie - Autriche
2045 Canada - Suède

Vendredi 3 1200 Autriche ou Roumanie - Grande-
Bretagne ou Belgique

1700 France - Hollande
2045 Allemagne de l'Est ou Norvège -

Suisse ou Allemagne de l'Ouest.
Samedi 4 1000 Yougoslavie - Hollande

1600 Finlande . Allemagne de l'Est ou
Norvège

2045 Tchécoslovaquie - Etats-Unis
Dimanche 5 1000 Italie - Roumanie ou Autriche

l'500 Canada - Etats-Unis
2045 Tchécoslovaq uie - Suisse ou Alle-

magne de l'Ouest
Lundi 6 1200 Afrique du Sud - Hollande

1700 Italie - Grande-Bretagne ou Bel-
gique

2045 Norvège ou Allemagne de l'Est -
Pologne

Mardi 7 1200 Afrique du Sud - France
1700 Suède - Finlande
2045 URSS - Tchécoslovaquie

Mercredi 8 1700 Belgique ou Grande-Bretagne -
Yougoslavie

2045 Suède - Allemagne de l'Ouest ou
Suisse

Jeudi 9 1200 Pologne - Grande-Bretagne ou Bel.
gique

1700 Finlande - Allemagne de l'Ouest
ou Suisse

2045 URSS - Norvège ou Allemagne de
l'Est

Vendredi 10 1700 Pologne - Roumanie ou Autriche
2045 Roumanie ou Autriche - France

Samedi 11 1200 Suisse ou Allemagne de l'Ouest -
Italie

1600 Tchécoslovaquie - Norvège ou Aile
magne de l'Est

2045 Etats-Unis - Suède
Dimanche 12 1400 Allemagne de l'Ouest ou Suisse

Norvège ou Allemagne de l'Est
1800 Canada - URSS

LE HOCKEY EST
LEUR POINT
COMMUN

Tout au long des matches qui composent
ce championnat  du monde, certains noma
de joueurs reviendront inévitablement sur
les lèvres des spectateurs... et sous la plume
des journalistes.

Pour s'en souvenir, le meilleur moyen es*
de connaître un peu le personnage qu'ils dé-
signent. En voici quelques-uns parmi les plus
notoires.

SUÈDE : DES OUVRIERS
L'équipe suédoise est composée, dans sa n«a-

Jeuire partie, de joueurs appartenant au meilleur
club du pays, celui de Djurgardens de Stockholm.

Sven « Tumba » Johansson est âgé de 29 aua
et , est. maître, de sport dans la capitale suédoise.
Il est -le Joueur le plus populaire de son pays.
H compte 170 sélections internationales. Il dut
blesse récemment, mais on ne desespère pas de
le voir en Suisse.

.Carl-Gôran Oeberg, étudiant, a 22 ans et fard
partie du même olub que « Tumba ». E a une
redoutable puissance de tir et Joue aussi bien
en défense qu'en attaque.

Nlsse Nilsson est qualifié danp son pays comme
le meilleur avant du monde. É. a 25 ans et es*
vendeur de son métier.

Lennart Johansson n'a rien de commun avec
le surnommé « Tumba », sinon la ,valeur. H est
âgé de 29 ans. Son métier est électricien. H est
la grande découverte de la saison et le « cer-
veau » de l'équipe.

Lasse Bjorn est un chauffeur âgé de 29 an».
Lasse fut International plus de 200 fols.

LES PÈRES DE FAMILLE
CANADIENS

Le Canada sera défendu cette année par l'équi-
pe des « Trail Smoke Eaters » qui vient de l'ouest;
du pays et dont on dit grand bien. Presque tou»
les joueurs de> ce club sont mariés et ont dêa
enfants.

Don Fletcher Joue depuis quatre ans wee son
équipe. Il est âgé de 29 ans et réputé arrière
inflexible.

Darryl Sly est, avec ses 21 ans, l'un. des .plus
Jeunes Joueurs canadiens et, en outre, le seul
externe des « Smoke Eaters ».

Harold Jones est âgé de 27 ans. n a lait de
nombreux stages chez les professionnels.

Adolphe Tambelllni est âgé de 24 ans et a Joué
chez les juniors de son olub actuel.

Walter Beacosh, 25 ans, Joua une année chez
les professionnels. Malgré sa petite -taille (1 m
64), il est un Joueur rapide et efficace.

Frank Turik est le joueur le plus « âgé » (39
ans) de cette équipe. Il joue depuis onze ̂  ans
dans le club de « Trail ».

Cal Hockley, 29 ans. Il est un brillant capitaine
d'équipe et joue depuis cinq ans avec cette-for»
matlon.

MODESTIE NORGÉVIENNE
La Norvège, malgré sa valeur, préférerait jouer

dans le groupe B. On aime mieux rentrer dans
son pays avec un certain nombre de petites vic-
toires que beaucoup de grandes défaites. Mais
on n'en aiccepte pas moins de rencontrer l'Alle-
magne de l'Est en matches de barrage.

Egil Bjerklund compte 28 ans et le même nom-
bre de rencontres internationales. E a participé
à. quatre chaimpionnats du monde. C'est un cajpl»
taine qui possède de la routine et une belle
constance. H est ingénieur électricien de son mé-
tier.

Henrik Petersen est âgé de 26 ans et considéré
oomime arrière difficile à tromper.

Tor Gundersen est âgé de 25 ans. Son métle»
est charpentier. L'an passé, il eut l'iionneu*
d'être sacré meilleur joueur du pays.

LA FINLANDE l
UNE ÉQUIPE JEUNE

Depuis que l'équipe finlandaise a été prise en
main par le Canadien Derek Holmes qui Joua
avec les « Wembley Lions », elle a considérable*
ment accru sa valeur. La Finlande constitue un
danger pour les favoris.

Yrjii Hakala a 28 ans. Il compte 112 sêtec-.
tloris internationales. C'est tin capitaine d'équipe
intelligent et résistant.

Kalevl Nummtnen est technicien dans la via
et sur la glace. On dit qu'il a un style canadien
dur et puissant. C'est une des valeurs de l'équi"
pe.

Teppo Rastio a 27 ans et est entrepreneur.
Rapide, précis dans ses tirs, il occupe la ,place
de vedette, n est également international de
football .

Juhanl Wahlsteln est étudiant lui aussi0:;' son
âge : 22 ans. Il amorce des attaques dangereux
ses et inteUigemimient menées.

LES RUSSES NE LIVRENT PAS
LEURS SECRETS

Les Soviétiques, après leur complète réorganl»
sation, partent favoris de ce tournoi. Malheureux

Le gardien Victor Konovalenko est ouvrier dana
une usine d'automobiles à Gorki, Son rempla*
çanit ,- Anatoll Ragouline, les arrières Alexandra
Ragouline, son frère, et Vladimir Daniilov,1 senti
tous trois étudiants à l'institut pédagogique
régional de Leningrad .Brejnev et Kouzmine son*ouvriers dans des usines de Moscou. Les atta-
quants Boris et Evgueni Maiorov, de même' qua
Starchlnov sont étudiants à l'institut technolo-
gique de Moscou . Tsyplakov et Snetkov sont deux
élèves de l'institut des transports ferroviaires
de la capitale. Les autres membres de l'équipa
comme Sidorenkov , Tregoubov et Sologoubov sont
suffisamment connus pour que l'on n'ait pas
besoin d'en parler Rappelons cependant qu'ils
sont militaires.

Humilié depuis une décennie, le hockey suisse est écrasé
par un passé chargé de gloire. Malgré l'extraordinaire épa-
nouissement de ce sport à travers tout le pays, les patinoires
artificielles poussant comme champignons après l'orage, les
hockeyeurs helvétiques ne sont plus pris au sérieux sur le
plan international.

Depuis la gifle de Bratislava où , le
6 mars 1959, le Canada battit la
Suisse par vingt-trois buts à zéro,
notre pays a perdu la face et la con-
sidération de ceux qui se souvenaient
encore de la « ni-Sturm » et ' de la
« er-Sturm ».

Pourtant, la comp étition nationale

de l'élite helvétique s'est toujours
maintenue à un niveau honorable.

Aujourd'hui , un survivant de la
grande époque , Beat Ruedi , tente
cette gageure. Homme libre dans une
fédération qui semble avoir fait de
l'absurde sa devise, l'ingénieur de
Castieliona tente de redonner une

les hockeyeurs qui représenteront notre pays
âme à une équipe exsangue. Les dix
jours qui viennent j diront s'il y a
réussi. i j

Ces garçons qu 'il la réunis sous le
maillot national , qui:  sont-ils une fois
délivrés de leur harnachement de cuir?
L'ingénieur et le. bricoleur

Image même de lu placidité , Jean
Ayer, trop grand pour sa petite cage
de gardien , est un individualiste que
la bonhomie de Beat/ Ruedi a su con-
vaincre d'apporter son concours à une
collectivité qui l'a fcirop souvent déni-
gré. Ingénieux briooj leur, Ayer a mis
an point un appareil] qui lui permet
de travailler ses réfj lexes en chambre.

A 23 ans, le capioiral de chars d'as-
saut René Kienerl ' atteint sa pleine
maturité. Fruit d'usa entraînement in-
tensif , son épanouiisisement actuel as-
sure la stabilité i défensive du C.P.
Berne en attendant mieux ! La sûre-
té de ses arrêts à< la main s'explique
par sa profession p graveur .
Les loisirs du - v̂étéran

Vétéran de la ?,sélection avec ses
33 ans bien soniiùœ, le commerçant
Milo Golaz sera, diu (haut de ses 1 m 80
et de ses 85 kilois, le pilier défensif
de l'équipe. Gainant la lign e en
jouant au tennis ! l'été, il oublie les
batailles hivernales en élevant des
poissons exotiques.

« Chou-Chou » 'j Bagnoud, attaquant
repenti , est égale/ment un tennisman
de valeur lorsqu 'il! ne sprinte pas sur
la glace. Commet  Golaz , il est « dans
la limonade ». Bren que né sur les
hauteurs, il crai nt le froid et ne
joue vraiment bâlen que sur une pa-
tinoire couverte, i

Longtemps, le! Bernois Kurt Nobs
fit les délices «es néophytes specta-
teurs genevois, ; sous les couleurs
d'Urania , avant |de rejoindre la capi-
tale fédérale. Conducteur de travaux
au civil , sergent artilleur à l'armée,
Nobs est l'un d«js rares arrières suis-
ses qui connaisse l'art du « body-
check ». ,

Le lieutenant .] de troupes blindées
Bruno Gerber elsrt un arrière au tem-
pérament offensiif. Secrétaire à l'off i -
ce du tourisme! de Wengen , il dis-
pose maintenant des loisirs nécessai-
res pour s'adoim.er à son sport favori.
Quatre-vingt-quatre kilos
de muscles ;

Après avoir i travaillé à l'Institut
fédéral pour It'étude de la neige et
des avalanches) au Weissfluhjoch sur
Davos, Hans [Pappa , en qualité de
serrurier-mécanjicien . est le grand res-
ponsable de la] machinerie de la pa-
tinoire artificielle davosienne. Vraie
force de la nature, Pappa , qui fit ses
débuts en ligsri ; nationale B à quinze
ans et demi , ^travaillera cet été... le
lancement du *' poids afin de durcir
encore ses q^iatre-vingt-quatre kilos
de muscles. i

Sous des upparences de bureau-
crate tranquille, l'infatigable Frie-
drich , l'hommis orchestre du hockey
— aussi fort / en défense qu 'en atta-
que tant sur f glace que sur gazon !
— a trouvé u n  nouveau champ d'ac-
tivité : le «Ibowling ». Cette année
encore, il s'inutallera à Villars.

Joyeux dalle, Fritz Naef s'est dé-
couvert unelâime de pédagogue depuis

que Zamick a quitté Servette à Pan-
glaise. Partageant son temps entre
ses responsabilités de fondé de pou-
voir dans un grand commerce d'ar-
ticles de sport de Genève et l'entraî-
nement de son club, le plus , incisif
des attaquants helvétiques n'a pas
connu de repos durant sa pause
forcée.
Vie de f amille

Le plus élégant de nos hockeyeurs,
le technicien ventilation Glan Bazzi
ne connaît qu'une passion en dehors
du hockey : les joies de la famille.
Capitaine alémanique d'une équipe
romande, l ' a t t aq u a n t  des Young
Sprinters est un grand monsieur que
ses coéquipiers admirent et que ses
adversaires redoutent.

Au mois d'octobre, Peter Stamm-
bach ne voulait rien savoir de l'équi-
pe nationale. Aujourd'hui , Beat Ruedi
peut le compter parmi ses plus zélés
poulains.
Un émule de ' Trepp ?

Le Davosien Franz Berry. - dont, les
débordements fulgurants rappellent
Trepp, doit beaucoup à Walter Diirst.
Non seulement celui-ci est son capi-
taine sur la glace, mais c'est égale-
ment sous sa direction, dans son ga-
rage, qu 'il a appris le métier de mé-
canicien sur autos. Aujourd'hui, Bér-
ry, employé à la société de dévelop-
pement de Davos, véhicule les tou-
ristes dans les autocars de la station.

Le sélectionné de dernière heure,
Erich Ehrensperger (âgé de 23 ains),
mécanicien, joue depuis quatre ans
au C.P. Zurich , après avoir découvert
le hockey dans le olub de sa locali-
té natale, Effretikon. Rapide, batail-
leur, Ehrensperger pratique le football
à la morte-saison.
Décathlonien

Etudiant au Polytechnicum de Zu-
rich , le Bernois Paul Messerli est
international depuis trois ans. Jouant
aussi bien à l'aile qu 'au centre, Mes-
serli (actuellement en délai . d'attente
au C.P. Zurich) aurait aimé évoluer
au côté de Schlapfer sous le maillot
national. Hélas !

Herold Truffer le rouquin, cousin
des quatre frères Truffer, est un
athlète complet. Excellent décathlo-
nien, il est couronné cantonal.. Pein-
tre en bâtiment , il joue au H.-C.
Viège depuis l'âge de seize ans. Sa
spécialité : la surveillance des mar-
queurs adverses.
Hockey ou f ootball ?

Il n'a pas encore vingt ans. mais
joue déjà depuis quatre saisons en
ligue nationale sous les couleurs du
H.-C. Viège, clnb où il a été formé.
Kurt Pfammatter, le sélectionné de
la dernière heure, est en effet un
pur produit du hockey haut-valaisan.
Longtemps, il hésita entre la glace et
la pelouse d'un stade de football,
étant également doué pour les deux
sports. Mais à Viège, son choix ne
pouvait faire aucun doute. Employé
de commerce dans le civil , il n 'est
encore qu 'un aspirant recrue au mili-
taire : il espère d'ailleurs que la vie
sous le « gris vert » lui donnera les
quelques kilos de muscles qui lui
manquent, pour se faire respecter' par
les; défenseurs les plus rudes. - ¦ -

ILS SONT DIX-SEPT...
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S. Àv Lugano, a le plaisir de vous informer de l'ouverture, ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^e*.
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Magasin d'exposition, 1, avenue de la gare,
Neuchâtel. (Tél. 038 - 5 80 04)
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de maison n'est-ei le pas enchantée de ce rythme de 'Us ^ »H|
travail rapide mais sans hâte fatigante, sans difficul- "HSI '¦' • ¦ 
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tés causées par l'exiguïté du local de séchage, sans . > |lv'f s ^W/ «5f I

- Le SCHULTHESSTUMBLER estridéaldesmaisons t*̂ 5| * • '9^Ê - 1
à plusieurs familles : en un seul jour, deux ménages \ *ws| ¦¦ l/pW  ̂ • I
ou même plus peuvent laver et sécher leur linge à l̂llÉife BŜ ^Ç f̂ >*"'
point pour le repassage. Grâce à la circulation d'air ^^^

ÏBHP-̂ -* '̂̂  
1

d'un genre nouveau, à la paroi lissedutambour ,tout
sèche vite et avec plus de ménagement qu'au soleil. jj t̂SKÉSLli
La consommation de courant est remarquablement j TumblerBK
basse: seulement 5—7 centimes par kilo. Ce séchoir
Schulthess parfaitement conçu jusqu 'au plus petit
détail couie fr. 1930.—. Demandez le nouveau pros- i m*̂ Jiimmm^pectus Schulthess. j . . ,;...„, „ „. „ „ . ., „_J1

\\*m$ %*J JL JL UL *%m wJLJLi! 3 O 83 JCMJXJL pour le nouveau prospectus

Aieliers de Constructions Nom: 
Ad. Schulthess &Cie SA Zurich .,,„,„„,Adresse:
Lausanne 16,avenueduSimplon Tél.021/26 2124 " ~
Neuchâtel 9, rue desEpancheurs Tél. 038/ 5 8766 ; __, 
Zurich Stockerstrasse 57 Tél. 051/2744 50 FAN 13
Berne Aarbergergasse 29 Tél.031/ 30321
Coire Bahnhofstrasse 9 Tél.081/ 20822
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^̂ Ê̂ ç,° S» * Toujours à la mode, choix varié de coloris nouveaux. Prix
?

 ̂
er avantageux. Jaspé, marbré, granité, ombré, super-ombré avec

^K\ â X̂ et sans flIet - Epaisseurs : 2,0 - 2,5 - 3,2 mm.

^^,*\ î Ss'Mv  ̂  ̂
Un fond en linoléum incrusté Glutalasco aux teintes vives et ;

ĤK($3Hi 
y:  

^S Jeunes Fr. 14.— le m-' rendu posé.
"iWjOQjiwyX? jj «k Pose en quelques heures ! Du plaisir pour 30 ans 1

" '4&\' 4& % ^ A disposition : devis , échantillons . Plusieurs poseurs qui aiment
T Ê&iSSj I leur profession et soignent les travaux de pose.

T||XS £ % Nos offres et renseignements sont sans engagement pour vous.

 ̂ NEUCHÂTEL Tél. No (038) 5 59 12
¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HHHHHHHHHHHBa HBnBa

deux fois mwX ^MT»
p lutôt M W'jlM B̂

qu'une: ll\jnfw5^n!;i'

EU ai s lIM̂ pj .
INC£f rw

Pour obtenir dans sa merveilleuse plénitude tout le goût
riche et pur du café, il vaut bien la peine de répéter , au
moment des emplettes: «oui , mais INCA». D'ailleurs, n'est-
ce pas l'INCA qui a cette nuance de goût prononcée qui
plaît tant aujourd'hui?
Un produit Thorni + Franck S. A. Bâle Avec chèques Silva
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11 Vos plus belles vacances /(
i l  i
| f Voici quelques exemples d'arrangements forfaitaires extrêmement I
l j avantageux offerts par les agences de voyages agréées par IATA*. B
\ I Ils comprennent le voyage aller et retour par avion au départ de J\
I f Genève, le logement avec demi-pension , les visites ou excursions. j
I I  • IATA = Association du Transport Aérien International I J

II AMSTERDAM _ NICE
¦ 4 jours . depuis Fr. 290.- 5 jours depuis Fr. 340.- I l

I BARCELONE „, ROME : '
I 4 jours depuis Fr. . 365.- 5 jours depuis Fr. 376.-

1 NAPLES PALMA DE MAJORQUE
M 4 jours depuis Fr. MJ.- 12 jours depuis Fr. 455.-

J 6 jours depuis Fr. 521.- 7 jours depuis Fr. 552.- g
I ATHÈNES , ISTANBUL 1
I 8 jours depuis Fr. t»7.- 8 jours depuis Fr. 1062.- g

V I  9 jours depuis Fr. 1408.- 9 jours depuis Fr. 1465.- H

' l COPENHAGUE USA Jl
i I ET STOCKHOLM demandez le prospectus II I
\ 1 7 jours depuis Fr. 751- « Combi-Tours » Swfewir. g |

Renseignez-vous auprès de votre agent de voyagei. Il s« fera un plaisir de TOUS soumettra
tout un choix de programmes détaillés.

SWISSAIR -)-»

! Concert extraordinaire B|G BAND g
1 avec l 'un des p lus p restigieux sfli iiiuï if^V BflBil lfsiffi i
S orchestre de j azz d 'auj ourd 'hui %3%!rm uw%£ M UwlvJ Lv I
I (T8 MUSICIENS) riirr"mT̂ ''WÊKÊÊMÊÊaÊBmmiim I

ĵg 
__ 

^̂ ;É||HP̂ B ^ >«HBIS1 B̂̂ ^H I -Jt 2M$E*M\\\\\m &* " BRallII ^̂ g m̂ *̂*WW\m .̂-i WÊu - '̂fÂ mh ' *1 %%]

WL Beau-Riva ge Ĥ]

Ip> Dîner aux chandelles 1
ÇÈÈs^T  ̂  ̂heure* ŝE Î

 ̂
QucrZité - Tradition JËP\ j

BAR - DANCING I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH pi
vous présente dès le 1er mars py
son nouveau spectacle, pour la ^>f:j

première fois a Neuchâtel le célèbre Ma

Mime imitateur Maxim-Herman-Raft m
Fantaisie Gisèle Goreckl |||
Acrobatie Trio Columbla '- - ]
Comique Les Vlgorelll |fj

Vous pourrez danser /- Ll 1 A p I M F I I I Iavec le nouvel orchestre v l  I I *-* r IliLLli l t ; ;J

Tous les dimanches à 15 h |s|

THÉ DANSANT ET SPECTACLE i

Ouvert les JEUDIS, SAMEDIS et DIMANCHES jusqu'à 2 h 1

La Direcfio-n ['£ •: !

ï̂ïiHf IIIIMHIW |Wi««««««««««ei« «i ĝMiMMWM—«¦»«¦

AVIS
DE TIR

Le commandant des tirs porte à la connaissance des pêcheurs
et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs de lancements de
bombes depuis avions ont lieu du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de ForeL .

du 1er mars au 31 mai
de 1000 à 1600 heures

INTERDICTION; — M est interdit de rester ou de pénétrer dans
la zone ' dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier les
bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

RENSEIGNEMENTS. — Des avis de tirs sont affichés dans les
ports de : Auvemier, CortaUlod, Chei-le-Bart, Estavayer, Chevroux
et Portalban.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près de l'of. des tirs à la caserne d'aviation de Payerne (tél. 037 -
6 24 41) et au bureau de la Société de navigation, place du Port,
Neuchâtel (tél. 038-5 40 12-13).

L'of. des tirs de Payerne.

M THÉÂTRE
¦̂  M Lundi 6 mars,

^^^^ 
à 20 h 30

les productions Gil Francis
présentent

FANNY
3 actes de Marcel Pagnol

PWor. des places : Fr. 4.50 à 12.50

Location : Agence STRUBIN,
librairie Reymond - Tél. 5 44 66
Spectacle hors abonnement

I ;

Réparations
de machines
à laver

Confier vos réparations ainsi que les services
de graissage et d'entretien général de ma-
chines à laver de toutes marques à la maison
spécialisée. I

TANNER - LA COUDRE
Dîme 52 - Tél. 5 51 31

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

ë 
THÉÂTRE

Mercredi 8 mars,
à 20 h 30

Les productions
T ICHADEL

présentent

LA REVUE PARISIENNE !
SPLENDEUR JOYEUSE i

avec
les Sexy Cirls et les danseurs,
les plus jolies f i l l es  de Paris

Des scènes de f o u  rire—— Les magnifiques tableaux __.
Fastes de Paris, Cha-cha-cha,

Les belles Mexicaines, etc.

Prix des places : Fr. 4.— à 10.—
Location : Agence STRUBIN,

librairie Reymond - Tel 5 44 66

Restaurant du Raisin
Cortaillod

veille dm 1er Mars,

jambon à l'os
chaud

Prolongation fl'ouverturi
autorisée

Sa recommande
A. Kohll

I Confiez au spécialiste

la réparation
de votre radio

NOVALTEC
est à votre service

, Parcs 54 - Tél. 5 88 62

i GRAPHOLOGIE
CHIKOLOGIE

MARIAGE
Surtout n'oubliez pas de
venir faire une consul-
tation chez Mme JACOT ,
Char mettes 13, NEU-
CHATEL , qui vous dira
par l'étude de votre écri-
ture ou de votre main
vos aptitudes, vos chan-
ces de bonheur, et par
ses relations étendues,
vous guidera vers un
mariage heureux . Reçoit
même le dimanche sur
rendez-vous Tel 8 26 21.

MONTMOLLIN
Hôtel de la Gare

\""T aux morUies
j émf L̂ Chevreuil

^^r^^k Tous les
*WF ^Ê^— samedis
 ̂ *"̂  TRIPES

Tél. 8 11 96
/. FeMegrinA-Ooititeft

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

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS j
DE LA |

VILLE DE NEUCHATEL |

Fête du 1er Mars 1961
Ce soir, 28 février : Retraite par la Musique [¦';

militaire f t
Mercredi 1er mars : Diane , par la Musique j

militaire g
10 h 20 : A l'est du port , concer t I

pair la Musique militair e t
10 h 30 : Tirs de salves d'artil- j

lerie par la Société des f
Troupes de forteresse g

10 b 45 : Concert et fin de la |
manifestation. g

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

Grande salle des Conférences &

5me concert d'abonnement I
LE QUATUOR VEGH

Sandor VEGH, violon 
^

Sandor ZÔLDY, violon s
Georges JANZER, alto j5

Paul SZABO, violoncelle ¦

AU PROGRAMME : |
Quatuors de Mozart , Beethoven , Debussy a
Places à Fr. 9.50, 8.-, 6.85 , 4.60, taxes comprises É

Location et programmes à l'agence
H. STRUBIN (librairie Reymond) et à l'entrée
N.B. Il n'y a pas de répétition l'après-mldl

PETITS TRANSPORTS RAPIDES - DÉMÉNAGEMENTS

I

Tél. 5 55 65 , en cas de non-réponse tél. 5 18 27

Moulins 29 P. JAQUET Neuchâtel
Je débarrasse également caves et galetas

Réparations
de rasoirs électriques

Willy MAIRE
Coiffeur Seyon 19

' 1U PRAIRIE,
tous les Jours

Filets de perche
sur assiette ,
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Notre spécialité depuis 15 ans
Voyages accompagnés par la direction

en croisière

CAPRI «¦«:
à bord des transatlantiques « leonardo-da-Vinci », 32,000 ton-
nes, ou « C.-Colombo », 30,000 tonnes, les plus belles unités
de la marine italienne. 4 jours h Capri, visite de Naples,
Pompéi, volcan, Rome et Florence.
Train 1re classe.
11 jours, tout compris Fl*. 520.-

Départs : 24/3, 4/4 (27/4 en 10 jours), Fr. 48Ï.— ;  (7/5 en
8 jours, Fr. 370.—), 18/5 , 12/6 (23/7 et 17/8 en 13 jours,
Fr. 565.—), 9/9, 3/10, etc.

BALÉARES
AVION DE JOUR

2 vols par semaine, du 30 mars jusqu'en octobre

15 jours : Fr. 395.-/406.-
TOUT COMPRIS

Avion + hôtel + car + sac de voyage I ~-
Hôte l de 1er ordre, Fr. 465.— (bains) ;

A PÂQUES
Nos beaux circuits de 4 jours — Bons hôtels

VENISE tout compris . . . .  Fr. 155.-
Visites, excursion a Murano

, Notre hôtel : Hungaria-Palace

, RIVIERA-GÊNES tout compris Fr. 165.-
ROME 4^2 jours, couchettes Fr. 202.-
Course surprise à l'étranger Fr. 123.-

 ̂
PARIS TRAIN SPÉCIAL 

^
4 Vi j., 2me cl., 46.— f Ire cl., 68.—, Forfa it hôtel , repas, visites,
sorties, T cabaret, Versailles, etc., dès Fr. 178.—-, tout compris
BARCELONE • PALMA, 14 j., train, bateau, retour direct en
avion, tout compris Fr. 348,—
EN CARS : Camargue, Rlvlera, châteaux de la Loire, Anda-
lousie, Sicile, Provence, Nice, Alsace, etc.

Envol gratuit des programmes

«TOURISME POUR TOUS»
Place Péplnet 3 LAUSANNE Tél. (021] 2214 67

LE BAIN D'ALGUES MARINES
de Bretagne

OLIGO-ALGA
véritable oure de rajeun issement

et de bien-être, lutte efficacement
contre

le SURMENAGE, la CELLULITE
Active la circulation du sang

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

ou 6 bains Fr. 9.20 net

Dépositaire exclusif pour la région :

DROGUERIE / // ĵ |

j* (^ PARFUMERIE
MJIHI JilllJ.-m.̂ >'/MII;lltldH!liHJlilJ'JUIJ NEUCHATEL

Tél. 5 3113 - Envols postaux rapides ;

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles
contre des neufs

C'est la meilleure solution

pour f a i r e  une bonne af f a i r e

J§pUBLESJpUP
Beaux-Arts 4 - Tél. 5 30 62

Ils menacent...
Le Conseil fédéral menace ouvertement
de différer la construction des autoroutes
si le peuple disait NON à la majoration
démesurée des droits de douane sur
l'essence. Le rôle du Conseil fédéral n'est
pas de menacer, mais d'exécuter la
volonté du peuple. Il y a assez d'argent à
disposition pour construire immédiate-
ment les autoroutes-qu'on pense aux
550 millions que la Confédération et les
cantons encaissent maintenant déjà
chaque année des 900000 motorisés!
Opposez-vous le 5 mars à de nouveaux
coups de filet en votant

Non
8 Comité pour un financement équitable des routes

Vive les
nettoyages

de
printemps!

Mais c'est surtout votre organisme
qui en a besoin!
Par une cure dépuratïve,
vous désintoxiquez votre corps fatigué,
votre teint s'améliore,
votre bien-être augmente de jour en jour.
Une cure efficace, éprouvée et naturelle:

Sirop Golliez
m?*&2> au brou de noix
Jife j^oK Grand flacon Fr. 8.80
ttgjÊP9 vl$ flacon d'essai Fr. 5.—
!gpr I Cure complète (3 fl.) Fr. 22.50

. Dans les pharmacies et drogueries
__l~K*ns&&££*iiéit ou doctement à la

—ufcù" '?** Pharmacie Golliez , Moral

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

Place Pury 1 et 3

ECHANGE
Jeune fillle hors des écoles au prin-
temps cherche place pour le printemps
dans exploitation agricole pour aider
au ménage et au jardin . En échange,
on prendrait j eune fille du même âge.
Vie de famille demandée et assurée.
Famille Fliïckiger-Schneider, Attisholz-
hof , Luterbach (SO).

Nouveau:
Vespa125T
4 vitesses

Dernier cri de la technique. Rende-
ment et confort maximum. Finitions de >
grand luxe. Idéale en côte et sur route.

Vespa 125 cc. Fr. 'MSO.— ..i.̂ ..,.̂ -¦ -
foUHste 125 cc., 4 WUirft 1590.-
Grand Sport Fr.l8J95.-
Tous les modèles avee, .
roue de secours ' j  \

Mme G. Cordey, 9, place Pury
Colombier : G. Lauener

Cernler : W. Schneider

Saint-Aubin : P. Dessarzin J +jgjgg

1

1886 M̂êJÊT^̂ ^̂  1961
nettoie, stoppe, répare tous genres

de vêtements, ainsi que tapis, rideaux,
couvertures, vestes de daim

Prix raisonnable
Seyon 5b N E U C H â TEL Tél. 5 22 40

Corsaire
Faites recouvrir
vos MEUBLES

par

CHARLES BORSAY
Tapissier-décorateur

SABLONS 3 - Tél. 5 34 17
Neuchâtel

Débarras
de caves

et de galetas
Logements entiers après
décès. L. Hoefler , Halles
5, Neuchâtel, tél. 5 71 15.

PRÊTS
sans caution Jusqu'à
Fr. 20OO.— sont ac-
cordés à ouvriers,
employés ou fonc-
tionnaires solvables.
Modes de rembour-
sement variés.

H. GRAZ , Lausanne
Bureau :

rue du Tunnel 15
. Tél. 23 92 57

Mamans, futures mamans
Gratuitement:

tous les mercredis après-midi, de 1S à 16 h.,conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ;
de 15 à 18 heures,

confection de layettes
Restaurant neuchâtelois sans alcool

Faubourg du Lac 17

C. Nagel
Menuiserie
Ebénisterie Neuchâtel
., ¦¦ . . . .  .. Ecluse 17
Meubles de magasins Tél. 5 22 65

1|| 
^«£S

; 

Tous les

• Il S machine
lil 

^̂ ^̂fff tt  ̂ à laver

ELAN Constructa
100 % automatique

Mesdames, apportez votre linge,
nous le laverons gratuitement

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

S Le regommage du spécialiste

I 1O04
M PNEUMATIQUES NEUCHATEL

l| est un succès !
§9 Confiez-lui à temps vos pneus
gui à regommer pour le printemps

WM ÉCOLE BÉNÉDICT
IÉW "NEUCHÂTEL '

Rentrée scolaire du mois d'avril
a) Cours préparatolre_ annuel destiné aux

élèves ayant ~termlné le cycle de l'école
primaire.

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

c) Section PTT - CFF : cours annuel prépa-
rant aux examens"d'admlsslon dans l'ad-
mlnlstratlon.

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

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

"fru ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ! m IWIWIIII ¦¦— ¦¦¦¦ !./

Paying guest
Etudiante suédoise de 18 ans cherche famille
romande cultivée, pour passer 8 semaines à
partir clu 15 juin environ. Ecrire souis chif-
fres P. 10147 D. E. à Publicités, Lausanne.

Plus de 1000 DISQUES
Microsillons 45 tours

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

à Fr. —.50 la pièce

Écluse 14 - Neuchâtel

AVIS 1 Fermé le samedi après-midi.
Ml Ou ¦ Ouvert le lundi matin.

r"""""""î
I La certitude d'être I

I mince... Qlœtms J¦ 
^ . _ I

D I K S 25 124

I ¦
m # SI vous avez des bourrelets à la taille
¦ # SI vos hanches sont trop fortes i

1

0.SI vos cuisses sont trop grosses I
0 Si vos genoux sont empâtés _
# SI vos chevilles sont trop épaisses f

1 9  
Si l'aspect peau d'orange vous Inquiète B

Ces soucis disparaîtront à tout Jamais , rapt- I

I 

démen t et sans douleur , par le traitement I
CLAEINS (Aéro-Vibro-Théraple). ¦

Agissant aussi bien en surface qu'en pro- I

I 

fondeur , le traitement CLARINS redonnera B
toute leur fermeté et leur Jeunesse à vos
tissus. M

I

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

I 
Institut Bourquin |~Z I

Neuchâtel B O 11 1
15

, rue de l'Hôpital, 2me m
étage, tél. (038) 5 61 73 Pour rine M

BIENNE, Uranlahaus, place démonstration»
_ delaGare l, tél. (032) 3 81 18 gratuite M

PRÊTS #
sans aucune formalité sur toutes
valeurs, assurance-vie, titres, bijoux,
appareils ménagers, radios, appareils
photos, articles de sport, tableaux, etc.

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

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

BANQUE HYPOTHÉCAIR E SUISSE
SOLEURE Succursales à Zurich et à Genève

Nous accordons à des condilions avantageuses des

crédits de construction
hypothèques .
prêts
crédits

t ' ¦ ¦ ¦ '

Veuillez vous adresser à nous, nous vous conseillerons
volontiers.

LITS DOUBLES
composés de 2 lits super-
posables, 2 protège-ma-
telas, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans), pour

Fr. 265.—
W. KURTH , avenue de
Morges 9, L a u s a n n e ,
tél. (021) 24 66 66.

< "~">

Prêts
Banque Exel
5, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATEL

V. ; J
Grâce à son

outillage moderne
à son

grand choix
de caractère*

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
1, Temple-Neuf

vous donnera
tente satisfaction

A LOUER
MACHINE
A LAVER

. SEMI-
AUTOMATIQUE

lave - cuit -
rince - essore

I fl seulement
!"¦ par jour

Tél. 7 5017
de 11 h 30 à 13 h
et dès 18 heures

René Kuhn
appareils

électro-ménagers
r MARIN

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immo-
biUère 12. Tél. 6 49 48.
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* .̂ Ŵ*' r - - ̂  ̂̂ ~̂ails!lf5VF*VgKll^

î II " lift : -;jpp«" If9Siyiir ' wÈï^^Sr ..̂ vaHluA"̂ ^?; -/: ;.'i>à\ J! m H ml ^*t*%wU HH

BfflsP l̂lfï's ĵng«|̂ H 9v AIH 
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D'APRÈS LE ROMAN DE RAYMOND QUENEAU H

Mercredi 1er mars, samedi 4 mars cA vrimo IN!
Tou« les soirs et dimanche 5 mars B|s 10 anS 

FAVEURS §||
à 20 h 30 2 matinées à 14 h 45 et 17 h 30  ̂ a 

SUSPENDUES Lg
Jeudi 2 mars à 15 h, mercredi 8 mars à 15 h - \Ém

PETITS TRANSPORTS DéMéNAGEMENTS
Chaque semaine :

cantons de Neuchâtel - Vaud - Fribourg

Wïlly Maffli stand g Peseux Tél. 813 83

Retrouvez une m̂ v>ofl t̂ *"
solide joie de vivre ! , .A /̂

*\Wk\Wv̂  ̂ *&vV?*Wè*Wx:j;igip' ip. Ŝ R.̂ ^
:"

. télécabine €%Éf'

|l '%. \ %. ' Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
| :| % Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
j 1 ':.. S combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pour voitures.

| 
* HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

Utilisez le

/é ĥ,z,v TEL \ \̂/ /̂ (038) 5 44 04 /05\^\

\J5*V NEUCHATEL JSfl
\^>tN^ S+*\  ̂/

pour achete r ou changer
votre voiture

1er mars „

Ski-lift
Schwefelberg

Départ 8 heures

Excursion Etoile
Tél. 7 58 91

javamom

DANSE
Ce soir, dés 20 h 30

Orchestre « Marcello »

à CERNIER
Tél. 7 11 43

_^__^—_————_

Hôtel des Deux-Colombes, Colombier
Mercredi 1er mars, dès 20 h 30

et jusqu'au matin
avec le trio « DOMINO »

Au Bar : Congo, NADIA
vous accueillera avec le sourire

Se recommande : Madame JUILLET.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal

^ÉPÎéL Assiette Hong",(ong Jiw^^^^^^^^ Poiile au Pot jflîBjl
''¦HMHIMMMMflVJV jHMHH HH M| RfehMi ^̂ ^̂ B AAI

S K I E U R S
Mercredi 1er mars, dimanche 5 mars

et dimanche 12 mars, Fr. 15.—

C R I N D E L W A L D
Départs : Peseux, temple, à 6 h.

Neuchâtel, place de la Poste, à 6 h 15
Programmes - Renseignements - Inscriptions

HffNfl^
Neuchâtel, Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

¦BVMBBVVVWB»^

VO TRE SANTÉ PAR

< Bol d'air Jacquier >
Renseignements, démonstrations et références a
disposition dans nos Centres, sans frais et sans
engagement. Neuchâtel , rue Salnt-Honoré 2,
tel (038) 5 01 95 - la Ctaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 76, tél. (039) 3 35 10.

é s
SKIEURS

PÂQUES 1961
4 Jours, du vendredi 31 mars au lundi 3 avril

PETITE - SCHEIDEGG
pension complète Fr. 88.— '

VERBIER
deml-penslon Fr. 77.—

Programmes - Renseignements - Inscriptions

tWPiflB̂ .
Neuchâtel, Salnt-Honoré 2 Tél. 5 82 82

I 

Hôtel Croix d'Or
CHÉZARD

Ce soir

grand bal
nuit libre

Cotillons, serpentinis
Orchestre « Mâkers »

(six musiciens)

Mardi 28 février,
dès 21 heures,

DANSE
Orchestre « MARIO »

Hôtel
de la Croix-d'Or

Vilars

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Téléskis Chasserai
s Mercredi 1er mars

DÉPARTS : à 9 h, 10 h 15 et 13 h 30 J

AUTOCARS WITTW ER
AUTOCARS FISCHER
i t

DEMAIN 1er MARS

RITROVO TICINESE (Les Charmettes)
RÉOUVERTURE

à 9 h 30
Bienvenue à tous nos clients et amis

PRIX, DÉPART DE LAUSANNE
DU 20 AU 27 MARS
Lausanne - Milan - Rome - Naples - Capit -
Pompé! - Salerno - Amalfl - Sonrenito - La
Solfatare - Florence - Milan - Lausanne,
8 jours Fr. 325.—
DU 31 MARS AU 3 AVRIL
Pâques à Venise, train, 4 Jours, départ de
Neuchâtel Fr. 165.—
DU 5 AVRDL AU 10 AVRH,
Florence - Sienne, train, 6 Jours Fr. 220.—
DU 17 AU 24 AVRIL

. Même voyage que le No 1, 8 jours Fr. 325.—
DU 8 AU 13 MAI
Venise, 6 Jours Fr. 220 
DU 19 AU 22 MAI
Pentecôte à Venise, 4 Jours, départ de Neu-
châtel Fr. 165,—
DU 3 AU 8 JUIN
Florence - Sienne, 6 jours . . . Fr.. 220.—

Demandez les circulaires détaillées

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE HOCKEY SUR GLACE
LAUSANNE : prix du car Fr. 9.50

SAMEDI 4 MARS

URSS-Suède
Départ 18 h 30

JEUDI 9 MARS

Canada - Tchécoslovaquie
Départ 18 h 30

GENÈVE :. prix du car Fr. 15.—

SAMEDI 4 MARS

Tchécoslovaquie - US A
Dépar t 16 heures

Billets à disposition — Nombre de places
strictement limité; S'Inscrire dès maintenant

chez

NEUCHÂTEL
2, Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 5 82 82

Hôtel de la Gare de Corcelles
mardi 28 février, dès 20 h 30

Bal du 1er Mars
Prolongation dJouvertufe autorisée

Famille MONNIER



m^̂ s RÉIfll

I» -"  ̂ Utewttw îk ' mÊ |P̂ 1?1 ' yWHePlciiaiafclSË^bt > ĵ V̂CJB
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EN VILLE Offrez dei déKcloux chocolat PANS LES ENVIRONS__ ___ éa-rn un r«vi*saivf carton " " ~

SCHMID Ĥ ĵlgjl  ̂ STEINER
Tél' 5 1 4 4 4  Corcelle.

LE Tél' 815 38
VAUTRAVERS

Tél. 5 17 70 f\ 
l\ 

^
1 M 

WEBER
V k̂ ^BjJm ¦ M Valangi n

WÀLCHLI ^0W \ % iàk Tél. 6 91 48
Tél. 5 18 49

NEUCHATELOIS WEINMANN
WALUliK u,n,B agréable ColombierTil S20 4' SPÉCIALITÉ 

m"i4S
.

WODEY- des maîtres confiseurs ZORCHER
SUCHARD r , . .

En vente chez les membres i.otomt>ier
Tél. 5 10 92 de la Corporation Tél. 6 3412
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Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à person.nes sérieuse* des
automates à musique déjà placés dans restaurants et cafés.
Bon placement de capital ou gain accessoire. Capital requis :
Fr. 4000.— et plue.
Le» intéressés reçoivent tous les détails nécessaires chez :
World Music, Case postale, Zurich 40, ou a la succursale de
Lausanne, tél. 021/26 95 55.

i
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 vqus-
méme cette machine en

travaillant à domicile
Garantie écrite.
Ecrivez-nous, aujourd'hui encore, sur carte postale, et nous
vous renseignerons de façon complète, sans engagement.
Progress - Vertrieb, Loosli & Blickenstorf ar, Hallenstrasse 10,
Zurich 8. Tél. (051) 34 34 21.
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Deuil dans le monde africain
Après la mort du roi Mohammed V

De nombreux chefs d'Etat — dont le président Bourguiba
— se rendront aujourd'hui à Rabat pour les obsèques

du souverain

RABAT (AFP, Reuter et UPI). — Le roi Hassan II a été officiellement
et définitivement investi comme successeur du roi Mohammed V, son père,qui l'avait designé comme fu tu r roi en promulguant à cet effet le « dahir »(loi) du 9 juillet 1957.

Quatre actes d'allégeance, qui ne font
que confirmer la décision du roi Mo-
hammed V, ont été signés, scellés et
remis au nouveau souverain par les
membres du gouvernement royal , les
membres de la famille royale, les
« chorfa » (pluriel de « cherif » : ap-
parenté au prophète) des alaouites
(membres de la dynastie des alavui-
tés), ainsi que par le conseil des « ou-
lémas » (docteurs de la loi coranique).

La remise de ces actes au roi Has-
san II, qui précise-t-on, dans les mi-
lieux officiels n'est qu 'une simple for-
malité, n'a fait l'objet d'aucune céré-
monie.

Agitation dans les villes
marocaines

Jusqu'à une heure du matin d'hier,
des groupes de plusieurs centaines
d'hommes et de femmes psalmodiant
des versets du coran et scandant des
prières funèbres ont circulé dans les
rues de Rabat.

Lorsque la ville a repris son aspect
«Je chaque nuit, des camions, chargés
de soldats des forces armées royales,

Condoléances
du Conseil fédéral

BERNE. — Le président de la Con-
fédération, M. F.-T. Wahlen, a envoyé
le télégramme suivant à Sa Majesté
Hassan II, roi du Maroc :

« Le gouvernement et le peuple
suisse ont appris avec tristesse le dé-
cès subit du roi du Maroc. Notre pays,
qui perd en Sa Majesté Mohammed V
tin ami, partage la douleur du Maroc
dans le deuil de ce grand souverain.
Le Conseil fédéral prie la famille
royale, le gouvernement et le peuple
marocain de croire à sa sincère et
profonde sympathie. »

Ont patrouillé dans les rues devenues
désertes. Les gardes de police établies
aux portes de l'immeuble de la radio-
diffusion nationale marocaine ont été
renforcées.

A Casablanca, où les manifestations
Ont revêtu encore plus d'ampleur, les
cortèges ont continué à circuler jusqu'à
minuit et ont été particulièrement den-
ses autour de la grande mosquée, centre
intellectuel de la nouvelle Médina et
dans les principales artères de la ville
moderne.
• En fin de soirée, des cortèges funè-
bres, composés de jeunes gens mar-
chant, atr coude à ço.ude,_s,e .sont .,iiyréjs.
fl quelques déprédations et quelques' vi-
lrin.es ont été brisées. De plus, on si-
rle deux morts, piétines par la foule

une vingtaine d'évanouissements.
La fin brutale du roi Mohammed V

Semble avoir provoqué un choc psy-
chologique particulièrement violent sur
la population marocaine, déjà éprou-
vée par le jeûne du ramadan.

Condoléances
A la suite du décès du roi Moham-

|ped V, M. Mehdi Ben Barka, leader
fie l'union nationale des forces popu-
laires marocaines, a adressé au roi Has-
san II le message suivant :

«Je vous exprimé ainsi qu'à tous les
membres de la famille royale, la mar-
que de profonde consternation pour la
perte irréparable que subit le Maroc.
Les années de lutte pour la libération
nationale, aux côtés de Sa Majesté,
comme les années passées au service
de l'Assemblée nationale consultative
ont tissé pour moi des liens indestruc-
tibles d'attachement et de sincère fidé-
lité.

« Notre devoir est de poursuivre
l'œuvre commencée par notre souverain
dans l'édification du Maroc libre, dé-
mocratique et prospère, conformément
à l'idéal de Sa Majesté et aux aspira-
tions populaires. »
" M. Boucetta, ministre des affaires
étrangères du Maroc a reçu hier matin
le corps diplomatique conduit par sir
Charles Ducke, doyen et ambassadeur
de Grande-Bretagne et lui a annoncé

La foule afflue vers Rabat
Une foule sans cesse renouvelée,

évaluée à plus de vingt mille person-
nes, n'a cessé de stationner hier matin
devant le palais royal.

Les hommes demeurent silencieux ,
tandis que, par petits groupes, les fem-
mes accroupies gémissent et se lamen-
tent devant les portes closes du palais.¦ 

.La , dépouille , .du„j-oi .,>Iphanini!e.d _ y_.r*fep6sé'dan s "'unên^ëtîté "salle ' ouvrant '
sur un patio intérieur du palais.

De toutes les villes du Maroc, la
population ne cesse d'affluer vers la
capitale, en auto, par trains spéciaux
et par camions afin d'assister aux
funérailles royales.

Lors du défilé funèbre à travers la
ville, le corps du roi sera placé sur
un affût de canon.

Partout dans le monde des services
religieux seront célébrés à la mémoire
du roi Mohammed V. Dans la plupart
des pays d'Afrique une période de deuil
national a été décrétée.

M. Bourguiba se rendra
aux funérailles

Aux funérailles de Mohammed V, de
nombreux chefs d'Etat enverront leurs
représentants ou viendront eux-mêmes.
M. Ferhat Abbas, chef du G.P.B.A., est
déjà parti pour Babat. M. Bourguiba
l'y rejoindra aujourd'hui , ainsi que M.
Brejnev, président du praesidium du
Soviet suprême de l'UBSS. Le président
Kennedy, qui a dit en apprenant la
mort de Mohammed V : « Son nom res-
tera dans l'histoire», se fera (représenter
par son ambassadeur itinérant, M.
Averell Harriman, qui pour aller à Ba-
bat a dû annuler des rendez-vous pri s
à Londres avec toute une série de per-
sonnalités politiques.

L'importance des délégations qui
suivront aujourd'hui le cortège funèbre
montre bien quelle perte la mort de
Mohammed V représente non seulement
pour le Maroc, mais pour tout le mon-
de. En France, le président de Gaulle,
adressant ses condoléances au nouveau
roi, lui a fait part de la vive émotion
que lui causait la perte d'un « compa-
gnon et ami ». Mais c'est naturellement
dans les pays africains et arabes que
l'événement a été le plus douloureuse-
ment ressenti.

M. Bachir ben Abbes, ambassadeur
du Maroc à Moscou , a été reçu aujour-
d'hui , sur sa demande, par M. Léonide
Brejnev. L'agence Tass ne précise pas
l'objet de cet entretien.

officiellement la mort de Sa Majesté
le roi Mohammed V.

Le ministre des affaires étrangères
a également avisé le corps diplomati que
de l'avènement de Sa Majesté Hassan II.

Au nom de ses collègues sir Charles
Ducke a exprimé à M. Boucetta les con-
doléances de leurs gouvernements res-
pectifs et lui a fait part de la profonde

' émotion et de la tristesse infinie res-
sentie dans le monde à la suite de la
mort du souverain. Sa Majesté Mo-
hammed V, a-Wl ajouté, est une grande
figu re de l'histoire et du siècle et
conclut en demandant au ministre des
affaires étrangères par intérim de bien
vouloir se faire l'interprète de tous le
corps di plomati que pour transmettre à
S. M. Hassan II et à la famille royale
les plus sincères condoléances.

Déclaration du président
Ferhat Abbas avant

son départ pour le Maroc
Avant de quitter Tunis pour le Maroc

à la tête de la délégation du G.P.R.A.
qui va assister aux obsèques du roi
Mohammed V le président Ferhat Ab-
bas a déclaré : « Nous nous rendons au
Maroc pour rendre un dernier hom-
mage à Sa Majesté Mohammed V et
s'incliner devant sa dépouille mortelle.

La mort du souverain frappe non
seulement le maghreb arabe mais aussi
le monde africain.

C'est une perte dont le peuple maro-
cain frère est douloureusement frappé.
S. M. Mohammed V était non seulement
le symbole de la sagesse et de la clair-
voyance mais aussi de l'union. Nous
comprenons l'angoisse des Marocains et
formons le voeu sincère et ardent pour
que le successeur, S. M. Hassan II,
puisse s'insp irer de l'exemple de son
père et poursuivre la même tâche de
construction et de grandeur du Maroc.

Des télégrammes de condoléances
sont également arrivés de la part de
MM. Modibo Keita, président du Mali,
Senghor, président du Sénégal, et du
général Franco.

Ni la radio soviéti que ni l'agence
Tass n'ont , jusqu'à présent, diffusé de
commentaire sur la mort du roi du
Maroc, se bornant à annoncer cet
évpnpmftnt .

Apre lutte pour la relégation
en hockey sur glace

Lausanne perd
la première manche

Le championnat de hockey sur glace
m'est pas termin é puisque hier soir à
Momtehoisii, Lausanne et ' Langnau ont
joué une carte importante pour ne pais
dire tous leurs espoirs de la saison !
Devant six mille spectateurs, les hoc-
keyeurs de ligue B ont baittu Lausanne
par 4-2 (2-3, 0-0, 0-1). Lan gmau a donc
pris une sérieuse option ! Les événe-
ments furent d'emblée contraire à
Lausanne qui encaissa tro'is buts. Les
Vaudois parvinrent à combler leur re-
tard, ou presque, au cours du premier
biens-temps. La fatigue aidant, on pen-
sait que les camarades de Wehrli se-
raient capables de renverser le résul-
tat. Mais ce fut  au contraire, Laugnuu
qui accentua son avance par un but
au dernier tiers-temps. Lausanne lutta
avec énergie mais avec tant de nervo-
sité que ses -efforts furent vains . Les
buts furent marqués par Famkhauser,
W. Wittwer , Bàrlschi . Dubi et Chamot.
Les arbitres MM. Breitenstein (Bâle) et
Olivier! (Neuchât el)  n 'expulsèrent que
trois joueurs : W. Wittwer, G. Wittwer
et un Lausannois. Selon l'adage, qui
peut le plus peut le moins, il semble
que Langnau ait de sérieuses chances
d'accéder en catégorie supérieure car
Lausanne devra it gagner pour le
moins par Le même résultat loirs du
match retour s'il entend sauver sa
peau.

Les équipes jouèrent dans la forma-
ihmn s-uivamte r

LAUSANNE: Boseng; Both , Martelli ;
Ponseyres, Bigler; Ischy, Wehrli , Cha-
mot; Dubi , Grobéty, Schenker. Entraî-
neur: Wehrli.

LANGNAU : Zaugg; Brechbûhler, O.
Wittwer ; Gerber, Lauenstcin; Schei-
degger ,Braun , Fankhauser j Bàirtschi,
Wittwer W, Wittwer G.

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

« Devant la trahison de l'ONU , mon
gouvernement a décidé de former im-
médiatement un bataillon de réservis-
tes », a ajouté M. Kasavubu, qui a don-
né l'ordre à l'armée de « cesser toutes
palabres avec les rebelles et de ne
commettre aucune exaction à rencon-
tre de la population ». II a concl u en
adressant un appel solennel à M.
Tschombé pour que celui-ci , « en pré-
sence du danger mortel commun ». ral-
lie enfin la République du Congo ».

1*11*1. Ileo et Kalondji
attendit s à Léo pold ville

Un porte-parole officiel a annoncé
hier matin que M. Ileo et Kalondji
étaient attendus incessamment à Blisa-
bethville, où ils doivent avoir des con-
versations avec le président Tschombé,
afin de préparer les conférences die la
table ronde et de Genève.- M. Tschombé
a d'autre part envoy é des télégrammes
à MM. Kashamura et Gizenga , les invi-
tant à venir participer aux travaux
et garantissant leur sécurité pendant
toute la durée de leu r séjour.

Le porte-parole katangais a annoncé,
pax ailleurs, que M. Tschombé a adres-

sé un télégramme à M. Ileo dans lequel
il confirme son accord de principe pour
la réunion simultanée, le 3 mars, de
la « table ronde » d'ElisabethvilIe et de
la conférence de Genève.

Le Katanga reprend
sa liberté d'action

Le Katanga reprend à partir d'au-
jourd'hui sa liberté d'action, a annon-
cé hier après-midi le président Tschom-
bé.

Cette décision met fin à l'accord ta-
cite qui avait été conclu entre M.
Tschombé et le commandement des
« casques bleus au Katanga. Cet accord
avait pour but d'éviter tout nouveau
mouvement de troupes susceptibles
d'aggraver la situation. Les troupes
pro-lumumbistes de M. Gizenga ayant
pu occuper inpunément , après avoir
parcouru plusieurs centaines de kilo-
mètres, Luluabourg et Port-Francqui,
le présiden t Tschombé a estimé, selon
les observateurs , que l'ONU n 'avait pas
rempli ses engagements et que le Ka-
tanga pouvait reprendre sa liberté d'ac-
tion.

Rencontre de Gaulle - Bourguiba
( SU I T E  DE LA P R E M I ÈR E  P A G E )

14 h 55: une voiture franchit la
grille du château. Elle transporte' les
deux ministres tunisiens qui accompa-
gnent à Paris le président Bourguiba.
Il s'agit de Mohamed Masmoudi qui
a préparé l'entrevue de Gaulle-Bour-
guiba et de Sidi Mokadem , ministre
des affaires étrangères. Avec eux , un
grand jeun e homme mince comme un
sous-lieutenant, qui n'est autr e que
Habib Bourguiba junior , ex-ambassa-
deur de Tunisie à Paris, et nommé par
son père, ambassadeur à Washington.

16 heures : la séance de travail tu-
nisienne vient de se terminer, le se-
cond tête-à-tète de lia journée com-
mence, dams le même salon «Médieis»
où se sont déroulées les premières
conversations de la journée. Les pho-
tographes fixent sur la pell icule l'ima-
ge de cett e rencontre. Les deux hom-
mes d'Etat sont assis sur un immense

canapé guis , M. Bourguiba toujours
aussi souriant qu 'à son arrivée à l'aé-
rodrome , le général de Gaulle souf-
frant visiblement de la vive lumière
des projecteurs.

Secret dip lomatique absolu
Voilà simplement, brièvement résu-

mé, le fil de cette journée passée sou s
le signe du secret diplomatique. Quand
om aura ajouté d'abord qu'un grand
dîner officiel a réuni autour du gé-
n éral de Gaulle et de M. Bourguiba ,
leurs principaux collaborateurs, on
aura tout dit de ce qui a pu être re-
cueilli en- montant la garde devant les
hautes grilles du château de Bam-
bouillet. Pour le reste, c'est-à-dire ce
qui intéresse la substance des conver-
sations politiques , on ne peut qu'émet-
tre dés hypothèses ou rappeler des
lieux communs, car il est bien évi-
dent que le générai! de Gaulle n'a pas
invité M. Bourguiba pour lui panier de
la pluie et du beau temps ou simple-
men t pour discuter avec lui du con-
tentieux friaininn-tuiniisien .

Une source d 'inf ormat ion
en Tunisie ?

On a donc parlé de l'Algérie et des
moyens pratiques pour amorcer la re-
prise des contacts avec la rébellion.
Le saura-t-on, une fois M. Bourguiba
reparti de Paris pour Rabat où il doit
assister aujourd'hui aux obsèques de
feu le roi du Maroc Mohammed V. La
présence aux cérémonies funèbres de
M. Ferhat Abbas pourrait permettre à
M. Bourguiba de battre le fer pendant
qu 'il est chaud , et s'il est satisfait de
son long tête-à-tête avec le général de
Gaulle, de tenter de pousser un peu
plus en avant encore son opération de
persuasion diplomatique.

De toutes façons, même si Paris
reste muet, il y a font à parier que
Tunis nie con servera pas longtemps un
silence de carpe. Se taire n'est pas
dans la manière de .Bourguiba. A dix
contre un on assurait h ier soir à Paris
que les Tunisiens lèveront très bien-
tôt un coin du voile et, que . ee soit à
son départ d'Orly, ou durant son sé-
jour à Babat , M. Bourguiba ne résis-
tera pas au désir d'informer lé monr ,JrdèV''s'fnfe''ôranis'';W''d!étàiill': du hiôîiBs' 'dâTrlsÇ

: son esprit général, - die la teneur dés
conversations de Bambouillet. Dont ac-
te ; pari enregistré. Attendons la
suite.

M.-G. G.

Communiqué
final

BAMBOUILLET (UPI). — Voici le
texte du communi qué final publié à
Ramboui l le t  :

« Tous les problèmes qui intéressent
les deux pays ont été passés en revue
dans un esprit de franchise et de com-
préhension réciproque. Il s'est agi no-
tamment des relations franco-tunisien-
nes. Les interlocuteurs ont pris note avec
satisfaction de l'amélioration intervenue
à cet égard et qui doit permettre d'en-
visager favorablement la solution des
problèmes encore en suspens.

» La question algérienne a été évoquée
largement à la lumière des récents dé-
veloppements et dans la perspective de
l'avenir de l'Afrique du Nord .

» Le général de Gaulle et le président
Bourguiba ont été d'accord pour cons-
tater les possibilités et l'espoir qui exis-
tent désormais d'une évolution positive
et rapide.

» Les deux présidents ont partagé la
même émotion au sujet de la mort du
roi du Maroc et ont souligné que leurs
deux pays s'associaient au deuil de la
nation marocaine.

» Les questions internationales qui in-
téressent la France et la Tunisie dans
les différentes régions du monde ont
été examinées.

» Le général de Gaulle et le prési-
dent Bourguiba ont constaté à quel
point leurs conceptions générales étalent
proches. »

Manifestation
de arounements de droite
PABIS (Beuter). — Une manifesta-

tion organisée par le comité national
pour la sauvegarde de l'intégrité du
territoire, groupant -les organisation s
favorables à l'Algérie française , et le
Front national des combattants, grou-
pement de droite, s'est déroulée lundi
soir près de l'Arc de Triomphe à Pa-
ris, bien qu'elle ait été interdite par
les autorités parisiennes. Trois cents
homimes et femmes environ ont scandé
divers slogans, dont « Algérie françai-
se » et « Bourguiba assassin ». La po-
lice est intervenue, mais peu après Les
manifestants se regroupaient .

La «Pravda» a publié
la dernière lettre

de Patrice Lnmumba
MOSCOU (UPI) . — La « Pravda » a

publié , lundi , une lettre adressée par
M. Patrice Lnmumba à sa femme, lettre
que le journal soviétique dit être la
dernière écrite par l'ancien" président
du Conseil congolais avant sa mort. -

Des extraits de cette lettre ont été
. diffusés lundi par Badio-Mosoou sua* son
réseau intérieur.

M. Lnmumba y écrit notamment :
« Durant ma lutte pour l'indépendance
de notre pays, je n'ai jamais douté du
succès de notre cause .sacrée. Je sais
et je sens que tôt ou tard mon peuple
se débarrassera de ses ennemis de l'in-
térieur et de l'extérieur, et qu'il se
dressera comme un seul homme pour
crier « non » au colonialisme mori-
bond...

» Nous ne sommes -pas seuils. En Afri-
que, en Asie, les peuples libres et ceux
qui se libèrent dans toutes les parties
du monde seront toujours aux côtés
des millions de Congolais qui ne ces-
seront pas la lutte tant qu'il restera
dans notre pays un . seul colonialiste ou
un agent du colonialisme. ¦ ¦

» A mes enfants, je veux dire que
le Congo est voué à un grand avenir,
et j'attends d'eux, comme de chaque
Congolais, l'accomplissement de la tâ-
che sacrée, c'est-à-dire notre indépen-
dance et notre souveraineté.

» Ne me pleurez pas , vous ma femme.
Je sais que mon pays martyr saura
défendre sa liberté. Vive le Congo, vive
l'Afrique. »

Un ordre de grève
pour le 14 mars

PABIS (AFP). — Toutes les fédéra-
tions de fonctionnaires force-ouvrière
(socialiste), C.G.T. (communiste) et
C.F.T.C. (chrétienne) et autonome ont
lancé un ordre de grève de vingt-qua-
tre heures pour le 14 mars, aux 500,000
salariés de l'Etat des diverses adminis-
trations. Seule la Fédération de l'édu-
cation nationale (autonome) qui compte
240,000 adhérents (pour plus de 300,000
enseignants) ne s'est pas associée à ce
mot d'ordre — tout en se solidarisant
avec les autres fonctionnaires — dufait qu 'elle est déjà engagée, pour sapart, dans un mouvement de t grèvestournaintfts ».

Réunion de la commission
des Suisses a l'étranger
Celle-ci s'est prononcée contre le projet d'arrêté qui prétend
soumettre nos compatriotes émigrés à un droit d'exception

lorsau'ils désirent acheter un immeuble en Suisse

De notre correspondant de Berne :
La commission des Suisses à l'étranger, organe de la Nouvelle société hel-

vétique, a siégé lundi a Berne.
Son président, M. G. Schuerch, avocat,

a renseigné la presse sur les principales
.déliibératioms et plus particulièrement
sur les réactions des plus défavorables
provoquées dans la plupart de nos co-
lonies par le projet d'arrêté concernant
la vente de biens-fonds à des person-
nes domiciliées à l'étranger.

Nos compatriotes émigrés s'inquiètent,
eux auss i , de cette c mise à l'encan »
du sol national contre laquelle les auto-
rités entendent intervenir. Ils contes-
tent cepend ant que le moyen proposé
donne les résultats attendus. Et sur-
tout ils protestent contre la disposition.
qui les obligent à demander une auto-
risation s'ils désirent acquérir un im-
meuble dans leur pays d'origine alors
que les étrangers établis en Suisse gar-
dent toute liberté de spéculer à leur
gré et selon leurs ¦ possibilités. Dans
une t elle mesure, ils voient une discri-
minat ion, bien plus une grave atteinte
au principe de l'égallité devant la loi
que la constitution garantit à tous les
Suisses. ,

On peut certes, comme ce fut le cas
au Conseil national en décembre der-
nier, prétendre que ce reproche n'est
pas fondé et qu'il n'y a pas discrimi-
nation parce que la situation juridique
des Suisses à l'étranger n 'est pas celle
des Suisses établis dans le pays. Il est
difficil e, en revanche, de refuser toute
pertinence à l'opinion défendue par les
délégués des colonies suisses qu'il
n'existe aucune raison objective de sou-
mettre à l'obligation prévue un Suisse
domicilié à l'étranger . Il s'agit là d'un
simple prétexte. Les auteurs du projet
ne pouvaient, sans porter atteinte aux
règles de réciprocité posées dans les
traités d'établissement conclus en tre la
Suisse et certains Etats étrangers , ap-
pliquer en l'occurrence le critère de la
nationalité. Ils lui ont arbitrairement
substitué celui du domicile.

Les membres de la commission, et
surtou t les représentants des colonies,
.redoutent les graves conséquences psy-
chologiques d'une telle mesure. A les
en croire — et il n'y a vraiment au-
cune raison de mettre en doute leurs
affirmations catégoriques —. tout le
travail accompli durant les quatre ou
cinq dernières décennies pour consoli-
der les liens entre les Suisses émigrés
et la mère-patrie, sera compromis. Les
jeunes, en particulier, ne peuvent ad-
mettre qu'on les traite comme n'im-
porte quel citoyen suisse lorsqu'il s'agit
du service militaire ou de la taxe, alors I

qu'on fait d'eux des Suisses de « se-
.conde cuvée » s'ils désirent un jour
acquérir um immeuble dans leur propre
patrie.

La résolution
Voici d'ailleurs l'essentiel de la réso-

lution votée hier à Berne :
c La commission des Suisses à l'étran-

ger (...) considère que le projet d'ar-
rêté fédéral dans sa forme actuelle va
à l'encontre de l'article constitutionnel
stipulant l'égalité des citoyens suisses
devant la loi. En outre, l'acceptation
de ce projet crée le danger de violer
certains t raités internationaux signés
par la Suisse avec d'autres Etats, ce
qui pourrait éventuellement conduire à
des repr ésailles et, partant, menacer
les intérêts suisses à l'étranger. La
commission , se fon dant sur les appels
que lui ont adressés les Suisses rési-
dant à l'étranger exprime l'espoir que
ce projet sera réexaminé. H faudrait
avant tout considérer si l'on ne pour-
rait trouver une solution de rechange,
par exemple en soumettant la vente et
non Fâchât de biens-fonds à l'autori-
sation, ce qui éviterait une discrimi-
nation injuste et anticonstitutionnelle
à l'égard des Suisses à l'étranger. »

A vrai dire, on ne voit pas exacte-
ment la portée d'une telle proposition.
Elle atteste toutefois le désir d'une
critique constnuctive et, en aucun cas,
intéressée. Les raisons psychologiques
invoquées par les représentants des
Suisses émigrés, comme aussi les crain-
tes de représailles , sont _ parfaitement
justifiées et il serait juste die les met-
tre en balance avec les résultats très
limités qu'on peut attendre du projet.

G. P.

RECONVILIER

Deux blessés
et un cheval tué

(c) Vers 1 h 15, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, un cavalier, M. Mar-
cel Dubler, agriculteur à Reconvilier,
se rendait à Pontenet en suivant la
route cantonale. Un automobiliste , M.
Aimé Charpillod , maire de Bévilard ,qui roulait dans la même direction,
l'aperçut probablement trop tard. Dans
une légère courbe, sa voiture happa au
passage cheval et homme et les pro-
jeta sur le capot, les traînant ensuite
dans cette position sur une trentaine
de mètres. Le cavalier et sa monture
retombèrent alors sur le sol. L'autoparcourut encore 70 mètres et alla
s'écraser contre un mur.

Le cavalier et l'automobiliste furent
relevés sans connaissance et transpor-
tés dans un état grave à l'hôpital de
Moutier. Lundi, ils étaient revenus à
eux. M. Dubler souffre d'une fracture
du crâne, de blessures à la cage tho-
racique et de diverses contusions. M.
Charpillod a été blessé à la tête et à
une jambe. Quant au cheval — une
jument estimée à 2000 fr. — il a été
tué SUT le coup.

FRANCE

FAH15 ( A tf ) .  — L,e cornue aes mi-
nistres de l'U.E.O. s'est réuni lundi
matin dans les bureaux du ministère
des affaires étrangères de l'hôtel « Ma-
jestic », sous la présidence de M. Couve
de Murville, ministre des affaires
étrangères français.

Les ministres des affaires étrangères
de sept pays membres de l'U.E.O. (les
«rxï«payss= du - Marché comimm*"et lar-
Grande-Bretagne), sont convenus.,d'en-
courager le renforcement de l'unité,
tant politi que qu 'économique, de l'Eu-
rope occidentale, qui comprend actuel-
lement des groupes économiques dis-
tincts, déclare notamment le commu-
niqué publié à l'issue des travaux du
conseil de l'Union de l'Europe occiden-
tale.

Les ministres ont décidé de procéder
à un échange de vues plus détaillé sur
cette question avant la prochaine réu-
nion de l'U.E.O.

Le comité des ministres
de l'U.E.O. a siégé

ARGENTINE

nuamus-AïKiss (Ar/Jr"). — Un im-portant envol de devises étrangères
embarquées à Zurich i bord d'unavion de la compagnie « Scandinavlan
Air Lines », à destination d'une mai-son de change de Buenos-Alres, a dis-paru , entre la Suisse et l'Argentine.

L'avion devait transporter, dans unevalise, 6 millions de lires Italiennes,500,000 pesetas espagnoles et quelque
2000 livres anglaises. Or , à l'arrivée àl'aéroport argentin d'Ezelta , la valise
était vide. La police argentine a ou-
vert une enquête et alerté l'Interpol.

Un envoi de devises
étrangères disparaît

IRAN -

WASHINGTON (UPI). — Dans une
interview accordée à la revue « U.S.News and World Report », le shah
d'Iran s'est plaint de l'incertitude danslaquelle l'a laissé l'administration Ken-
nedy en ce qui concerne l'avenir del'aide américaine.

Le shah a déclaré : c D'ici quelques
semaines, mous aurons terminé la miseau point de notre bud'get et nous nesavons pas ' encore quelle aide nous re-
cevrons des Etats-Unis. Si nous ne re-
cevons pas unie aide militaire qui soit
au moins' égale à celle de l'année der-
nière — et je pense, en fait , qu 'elle
devrait même être supérieure — je me
verrai combraint de réduire les effec-
tifs die mes forces armées. Une teille
mesure provoquerait une situation très
Brave. »

L'aide américaine

Aujourd'hui à 15 h et 20 h 30 I
1er mars 15 h. 17 h 30 et 20 h 30

CONFÉDÉRATION

ÉJJ! rt̂ ^àjm f̂ p̂résëtA&t& »
lès intérêts belges au Caire

BEBNE. — Après avoir rompu les re-
lations diplomatiques avec la Républi-
que arabe unie, le gouvernement belge
a demandé à la Suisse d'assurer la re-
présentation de ses intérêts dans ce
pays. Le gouvernement du Caire ayant
donné son assentiment, la Suisse assume
dorénavant ce mandat.
VAVD

Yol important
de fourrures à Lausanne

LAUSANNE. — Des voleurs ont pé-
nétré dans la nuit de samedi à diman-
che dans le magasin de fourrures Fran-
çois Canton, à la rue de Bourg, à Lau-
sanne, en utilisant une porte de l'ar-
rière-magasin. Ils ont fracturé une ar-
moire où se trouvaient les plus belles
peaux et ont disparu sans laisser de
traces en emportant poux 160,000 fr. de
manteaux de vison.

L'éboulement de la route
le Sépey-les Diablerets

s'est aggravé
AIGLE. — L'éboulement de la route

cantonale le Sépey-les Diablerets
s'étant considérablement aggravé, la
circulation de tout véhicul e est inter-
dite ju squ'à nouvel avis. La route com-
munale la Comballaz-les Vouettes-le
Rosex est ouverte aux véhicules légers
(au maximum deu x tonnes), avec un
horaire alterné dans les deux sens.

Le département vaudois des travaux
publics fera tout son possible pour ré-

.tablir la circulation dans le plus brefJUtl - :

SAWT-GALL

Oléoduc :
signature du contrat

SAINT-GALL. — Le contrat passéentre les autorités du canton de Saint-
Gall et l'Oleodotto de! Reno S. A. (oléo-
duc du Rhin) pour la construction d'unoléoduc à travers le Rheintal saint-gal-lois a été signé à Saînt-Gall.

CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi, 20 h

Le meilleur est à venir !
Union pour le Réveil.

ON CHERCHE A LOUER

C H A M B R E S
du 9 juille t au 5 août pour 22 étu-
diants étrangers désirant suivre les
cours de vacances de l'Université. Faire
offres avec prix par personne (cham-
bres à 1 ou 2 lits et petit déjeuner)
au Bureau de renseignements de
l'ADEN, Maison du Tourisme. Neuchâ-
tel (tél. 5 42 42).

L'ÉQUIPE DES U. S. A.
championne du monde
sera au SPOT - BAR

aujourd'hui de 14 à 15 heures

Cercle libéral
Ce soir, dès 23 heures

DANSE
Orchestre « LEANDER'S »

5 musiciens

BAGATELLE
SOUS LES ARCADES

aujourd'hui ouvert dès 16 heures

Contemporains 1899
Course à Sochaux
Encore quelques places disponibles

Rendez-vous 1er mars, à 7 h,
devant le Touring - Palace

Relais de l'Auvent
BOUDEVILLIERS

ouvert le 1er mars
| !
FOOTBALL-CLUB HAUTERIVE

Mercredi 1er mars
Terrain des Vieilles-Carrières
A 13 h 15, match d'ouverture

. Xamax interrégionaux
contre Hauterive juniors A

A 15 heures
Xamax I contre Hauterive I

CABARET-DANCING fflB HS f f t
« ATTRACTIONS » tT&m £9B ^m„
Faubourg du Lac 27 - Neuchâtel

Tél. 5 3197.
VENEZ DANSER...

au son des meilleurs orchestres
d'Europe et d'Amérique

Ce soir, à l'occasion du 1er Mars,
ouvert jusqu 'à 2 h avec danse et

attractions

 ̂

Ce 
s@Ir

ÇcandeKalUé SRUBfD
v^ TvÉL0EL/r7E; BUE.

avec les « HOT BOYS »
S musiciens

Y 
Patinoire de Monrux

Ce soir, à 20 h 30 l
YOUNG SPRINTERS t

S 

renforcé par les Canadiens IRobertson, Martini et Hamiltonet par Weber , Santschi et
Reto Delnon

I U .  S. A.
champions du monde 1960
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Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.14
Coucher 18.13

LUNE Lever 16.20
Coucher 06.06

En page 4 ! Le carnet du Jour
et les émlsslone ludiopnoniiques

Début d'incendie
Un début d'incendie s'est déclaré hier

à 13 heures, dans la petite maison ser-
vant de loca l aux éclaireurs de la pa-
roisse catholi que, *u faubourg du Lac
65, probablement à la suite de l'impru-
dence d'un fumeur. Les premiers se-
cours sont intervenus rap idement et
ont maîtrisé le sinistre à l'aide d'un
seau-pompe. Un tap is et une partie
du plancher ont souffert du feu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —i 27 fé-

vrier. Température : moyenne : 10,1 ;
min. : 6,4 ; ' max. : 16,3. Baromètre :
moyenne : 729,6 . Eau tombée : 0,1. Vent
dominant : direction : sud-sud-ouest. ;
force : faible. Etat du ciel : couvert jus-
qu 'à 9 h, clair à légèrement nuageux
ensuite.

Niveau du lac, 26 février, à 6 h : 429.48
Niveau du lac du. 27 février à 7 h : 429.47

' Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : ciel variable.
En plaine températures voisines de 6 de-
grés tôt le matin, comprises entre 13 et
18 degrés l'après-midi. Vents du eud-
ouest modérés.

Valais : en général beau et doux pen-
dant la journée .

Sud des Alpes et ' Engadine : par mo-
ments nuageux, mais en général beau.
Températures en plaine voisines de 5 de-
grés tôt le matin, voisines de 15 degrés
l'après-midi. Vents du secteur sud-ouest.

Comme de coutume, l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel orga-
nise demain la manifestation commé-
morative du 1er Mars. Il faut lui sa-
voir gré de maintenir cette tradition
qui a d'autant plus de valeur que c'est
au cheWieu qu'a lieu la seule manifes-
tation publique dans tout le canton.

Ce soir la Musique militaire jouera
la « Betraite » dans les rues de la ville.
Demain, dès 10 h. 20, elle se produira
sur le quai à l'est du port, où les artil-
leurs de la Société des troupes de forte-
resse mettront en position les deux ca-
nons amenés de l'arsenal de Colom-
bier.

Bappelons au public que la place de
tir, close par des cordes , est réservée
uni quement aux servants des pièces.
Les fumeurs, surtout en cas de bise,
sont invités à être particulièrement
prudents. Il en va de la sécurité de
chacun.

Dès 10 h 30, les vingt-dieux coups de
canon se succéderont à brefs inter-
valles.

Maîtrise fédérale
pour selliers-tapissiers

Deux Neuchâtelois ont passé avec
succès les examens pour l'obtention de
la maîtrise fédérale pour selliers-tapis-
siers. Ces examens se sont déroulés à
Berne, pendant une qu inza ine  de jours
et groupaient  t rente  candidats .

M. Charles Porret , As Neuchâtel , a ob-
tenu la maî t r ise  fédérale de sellier-
tap issier et M. Francis Frutiger la maî-
trise fédérale de sellier.

Election d'un pasteur
Les électeurs et électrices de la pa-

roisse réformée de Neuchâtel ont élu ,
samedi et dimanche , pour remplacer
dans le quartier des Valang ines le pas-
teur Méan appelé à Corcelles, M. Gas-
ton Schifferdecker , actuellement pas-
teur à la Chaux-du-Milieu.

M. .Schifferdecker est né en 1018 ; il
est mar ié ,- père de quatre enfants .  Li-
cencié de la Faculté de théolog ie de
l'Université de Neuchâtel , il a été con-
sacré en 1946. Il- a exercé son ministère
en . France à Albon-Saint-Pierre-Ville
(Ardèche) de 1946 à 1952, à Morteau de
1952 à 1956. Puis il vint  en Suisse, à la
Chaux-du-Milieu , où il se trouve depuis
mai 1956.

La paroisse de Neuchâtel se réjouit
de pouvoir accueillir ce nouveau con-
ducteur spirituel , dès que les circons-
tances le permettront.

Espérons que ces salves se déroule-
ront par beau temps , comme cela a
toujours été le cas jusqu'ici.

Demain, le canon tonnera
pour le 113me anniversaire

de la République

L'ouverture traditionnelle de l'année viticole neuchâteloise

Un crieur en pleine , action , un auditoire attentif : le vase No 24. 3800 litres,
est mis aux enchères dans la salle Vallier, à Cressier. « Qui dit mieux ? »

(Press Photo Actualité )

Un soleil p rintanier baignait hier
Cressier où les mises des vins de l'hô-
p ital Pourtalès , aux caves de Troub ,
sont toujours une p etite f ê t e .  Il f aisait
trop chaud pour ceux qui songent à la
taille des sarments. Ne taillons pas
trop tôt, disent-ils. Et c'était propos
de sage. Mais dans les caves , il faisait
frais , ce f ra is  admirable qui fa i t  mûrir
les ' vins dans les vases de chêne.

C'était là te rendez-vous de tout le
vignoble , des encaveurs amis venus hu-
mer et le « nouveau » et le marché, des
marchands venus du canton et de Suis-
se allemande acheter leur « Hô p ital »,
des curieux aussi qui sont tous ceux
qui douchent de près aux choses de la
vigne , comme , le président et le direc-
teur de l 'Of f ice  de propagande des vins
de Neuchâtel, le chancelier de là Com-
pagnie des Vignolants , l'intendant des
domaines de la ville de Neu châtel

^ 
et

quel ques députés navrés de devoir s'ar-
racher à ces lieux, après la vente, pour
aller sié ger au château...

On dé gusta d'abord aux vases dans
les caves- de Troub, sous l'œil vig ilant
de MM.  FrèdérioA. et J acques Wavre,
intendants de l'hôp ital , et Andé Ruedin,
maitre des caves. Pu is on s'assembla
dans la grande salle de la maison Val-
lier, où M. Willy Blanchi , ' substitut
du g r e f f e  du tribunal , procéda à la

criée, après avoir lu les conditions de
vente.

Quinze vases de blancs , totalisant
59,000 litres, et neuf vases de rouges,
soit 2180 litres, étaient mis en vente.
Les prix f a i t s  pour les blancs sont
allés de 2 f r .  Oi à 2 f r .  22. le prix
moyen étant de 2 f r .  li , ce qui repré-
sente des prix satisfaisants. Il f a u t
souli gner ici une constatation unani-
me : les vins de 1960 sont d' une très
bonne qualité , bien meilleure que celle
à laquelle on aurait pu s'attendre
lors de la récolte. Cela prouve que rien
n'est dit, au sujet d' un vin, jusqu 'au
moment où il est en bouteille. Et cela
confirme également les progrès fa i ts
dans la vinification de nos crus.

Les rouges ont fa i t  un prix moyen
de 3 f r .  32, allant de 3 f r .  11 à
3 f r .  55. Mais ces chiffres ont une
valeur indicative relative, car les va-
ses étaient de peti te contenance et
les p lus humbles (en volume, non en
f u m e t )  convenaient parfa itement, selon
le crieur, pour des sociétés de con-
temporains.

Vers midi, tout était vendu, tout le
monde était satisfai t et on s'égailla
dans te village , où les « sèches » n'at-
tendaient , dans les caves , que de cro-
quer sous la dent. Le gosier avait
déjà eu sa part.

D. Bo.

La mise des vins de l'hôpital Pourtalès

La première audition en Suisse
du «Te Deum» de Lully

Dimanche à la Chaux-de-Fonds

Voilà un compositeur dont le nom
est célèbre, et dont l'œuvre demeure
presque ignorée du grand public. Certes
chacun a entendu au moins quel ques
fragments de la musique qu 'il composa
pour les comédies-ballets de Molière ;
mais ce n 'est là qu 'une inf ime partie
d'une production qui comprend d'in-
nombrables opéras , ballets de cour,
pastorales, divertissements et même
quel ques œuvres religieuses de grande
valeur , tel ce Te Deum que nous avons
entendu dimanche.

X X X
Lully composa son Te Deum pour le

baptêm e de son fils aîné, auquel le
roi avait promis de servir de parrain.
Le succès fut  considérable à l'époque
et l'œuvre fut  souvent j puée par la
suite. C'est même en dirigeant son Te
Deum , quelque dix ans p lus tard en
l'église des Feui l lants , que Lully devait
se fa i re  au pied , de son bâton de chef
d'orchestre , la blessure fatale  qui de-
vait causer sa mort survenue par gan-
grène.

Comme le dit H. Prunières : « l e  Te
Deum est caractérisé par des effets de
masses vocales échafaudées verticale-
ment.. Les grandes lignes nues de l'édi-
fice sonore évoquent les façades des
monuments  du temps ».

Ce style en accords , p lus harmonique
que pol yp honi que , oppose comme dans
les motets français de l'époque , deux
chœurs, l'un constitué par le quatuor
vocal , l'autre par l'ensembl e des cho-
ristes. Et la trompette rehausse encore
par son éclat le caractère majestueux
et solennel de l' œuvre toute  entière.

L'interprétation
L'interprétation que nous en a don-

née M. Bobert Fal ler , avec le concour s
de la Société chorale de la Chaux-de-
Fonds , de la Chorale mixte du Locle,
de l'O.S.B., d'un quatuor vocal très
homogène (Mmes O. Buckel , L. de
Montmollin , MM. E; Tappy et W. Vo-
gler) fut de toute grande classe. M.
Faller est un de ces rares- chefs de
chœurs capables de s'imposer , non seu-

lement aux choristes, mais aux musi-
ciens de l'orchestre et aux solistes. Et
il obtient entre ces divers éléments
une fusion exceptionnelle. Nous avons
admiré tout particulièrement l'art avec
lequel il a su choisir différents  « tem-
pi » pour met t re  en valeur les diffé-
rents éléments expressifs de l'œuvre, et
les enchaîner avec une parfaite sou-
plesse.

X X X

Nous nous étendrons moins sur la
seconde partie du concert consacrée à
la « Messe en la bémol » de Schubert
(On se souvient en effet  que cette
messe fut donnée chez nous il y a
deux ans dans d'excell entes conditions
par la Société chorale de Neuchâtel. )
Disons simp lement qu 'ici , comme poui
le Te Deum , l'exécution chaux-de-fon-
nière se révéla exceptionnelle et que
tous les éléments caractéristi ques de
l'art de Schubert : le lyrisme soutenu,
la spontanéité, l'atmosp hère mysté-
rieuse parfois , comme dans certains
passages du « Credo » furent mis en
p leine valeur.

La clarté de la longue fugue du Glo-
ria , le doux balancement rythmi que
de l'« Agnus Dei », entre les voix et
l'orchestre, certaines façons de prolon-
ger au chœur sans la moindre coupure
expressive , une phrase commencée chez
les solistes , en disait  long sur le ta lent
des interprètes , sur l'art sensible et
ra f f iné  de M. Bobert Faller  auquel
nous devons , une fois de plus , une
éclatante réussite .

L. de Mv.

Nos chevrons, emblème
du pays

Nemo a reçu, d'une lectrice de
Berne, une lettre dont il vaut la
peine de donner des extraits, en
cette veille du 1er mars.

Qu'une femme s'occupe des che-
vrons, les hommes ne le compren-
nent pas très bien. Mais qu'en 1961,
il y ait encore des Neuchâtelois qui
prétendent que les chevrons étaient
l' emblème du roi de Prusse, cela
vaut bien la peine de reprendre la
« plume » /

La légende est tenace et il est bon
de remettre les choses au point à la
veille du 1er Mars :

1. Les chevrons ont toujours été
l' emblème du pays.

2. Le choix du roi de Prusse
comme pr ince et protecteur date de
1707. Le roi de Prusse détestait les
chevrons et aurait voulu les abolir.

3. Les chevrons f i gurèrent sur le
grand sceau de la Confédération de
1814 à 1848.

4. Aucun canton n'a changé d'ar-
moiries lors de son entrée dans la
Confédération.

5. Le gouvernement neuchâtelois
nous a « a f f u b l é s  » du drapeau ita-
lien; qui prête à confusion , avec une
légèreté déconcertante en 1848, com-
mettant ainsi une grave erreur his-
torique.

Aux grands maux, les grands re-
mèdes ! Pourquoi le gouvernement
neuchâtelois de 1961 , devant les
pr euves irréfutables de l 'histoire, ne
rétablirait-il pas les véritables ar-
moiries aux chevrons ? Je ne doute
pas de l 'équité et du bon sens de
no sautorités pour réparer cette er-
reur, sans tergiverser indéfiniment.
Rendons aux Italiens leur drapeau
tricolore et qu'on nous rende nos
chevrons !

NEMO.

AU JOUR LE JOUIj

Monsieur et Madame
Jean-Louis CONTESSE - FAVRE et
leur fils Damlan ont la grande joie
d'annoncer la, naissance de

Rémy
27 février 1961

Clinique des Grangettes
Genève Luïlier-Jussy

-~———~—~—— —^—^.—-~~-
Monsieur et Madame

Jacques SEREZ - SC'HMID ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Ronald - Eric
le 19 février 1961

Toronto Byngare 263
Canada Wlllowdale

Madame et Monsieur
VUILLE-PERSOZ et Pierre-Alain ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Sylvie
le 25 février 1961

Les Petits-Ponts La Chaux-de-Fonds
Maternité

Monsieur et Madame
Thierry RREGUET-GATJLIS et Magall
ont la joie d'annoncer la naissance de

Valérie
le 17 février 1961

25, avenue du Générai-Gulsan, Pully

(c) Jeudi matin , M. J. Gentil , des
Bieds, conduisait une vache à travers
les champs chez un voisin. A un cer-
tain moment, la vache passa dans de
la neige et glissa, entraînant son con-
ducteur. Un malheureux coup de corne
creva l'œil gauche du conducteur.
Transporté à l'hôpital de la Chaux-
de-Fonds. le malheureux dut être opé-
ré, son œil étant perdu.

LES POrVTS-DE-MARTEL

Un agriculteur perd un œil

CORRESPONDANCES
(Le -contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Les pétards
Monsieur le rédacteur,

A l'approche du 1er Mars, je saisis
l'occasion de demander s'il ne serait pas
de rigueur d'interdire la vente des pé-
tards et autres explosifs ; car si la plu-
part de ceux qui s'en servent n'ont pas
atteint l'âge de raison, d'autres, sous le
couvert d'une manifestation patriotique,
mettent à exécution leurs instincts cri-
minels, tel le cas d'un ami, victime de
ces derniers, qui devra porter sa vie
durant, des traces de cicatrices au visage.

'Espérant nombreux les lecteurs qui
seront de mon avis, et vous remerciant
de l'hospitalité de votre Journal, recevez,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
considération distinguée.

• Marcel ROBERT.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦mRMH

La Société des mag istra ts, fo nction-
naires et emp loy és de l'Etat de Neu-
châtel , a le pénible devoir d?annoncer
le décès de

Monsieur Fernand ROLAND
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

L'Amicale des contemporains de 1897,
a le chagrin d'annoncer le décès de

Fernand ROLAND
membre fondateur et an cien secrétaire.

Nous garderons un souvenir ému de
cet ami dévoué.

Dieu est amour.
Madame Fernand Boland ;
Monsieur et Madame Claude Boland ;
Monsieur et Madame Pierre Lymann-

Boland et leurs enfants, à Zurich ;
Madame Charles Boland , à Genève ;
Monsieur André Boland ;
Monsieur et Madame F. Lambelet-

Boland ;
Monsieur et Madame Ernest Vua-

gniaux-Roland et leurs enfants, à Ge-
nève ;

les familles parentes et alliées, .
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Fernand ROLAND
leur cher époux , papa , grand-papa, fils,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 64me
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 26 février 1961.
(Clos-de-Serrlères 5)

Je vous donne ma paix, Je vous
laisse ma paix.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Bobert Béguin, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Robert Béguin,

à la Coudre ;
Monsieur et Madame Michel Musiol,

à Sault Sainte-Marie (Canada) ;
1« docteur Jane Béguin, à Evolène ;

Monsieur Claude Béguin, à la
Coudre ;

Mademoiselle Anne-Marie Béguin, à
la Coudre ;

Marie, Madeleine, Paul et Antoine
Musiol, à Sault Sainte-Marie (Ca-
nada) ;
Monsieur Udal Béguin et ses enfants,

à Genève ;
Monsieur et Madame Armand Béguin,

à Bôle, leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marthe Béguin, à Bo-

chefort ;
Monsieur Pierre Béguin, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Béguin,

à Bevaix ;
Monsieur Marcel Béguin , à Rochefort ,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Benjamin Béguin, à Ligniè-

res et ses enfants ;
Madame Udal Grandjean , à Fleurier,

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Georges Grandjean , à Cou-

vet ;
Madame Emile Grandjean et ses en-

fants, à la Côte-aux-Fées ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Robert BÉGUIN
leur très cher époux , papa , grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 79me année , après une
maladie vai l lamment  supportée.

La Confi re, le 26 février 1961.
(Vy-d'Etra 4)

C'est bien, bon et fidèle servi-
teur ; tu as été fidèle en peu de
chose, je te confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton maitre.

Matth . 25 :21.

L'ensevelissement aura lieu au ci-
metière de Saint-Biaise, mardi 28 fé-
vrier, à 14 heures.

Culte au temple de la Coudre , à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société de cavalerie du Vignoble
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

François PERROCHET
membre honoraire.

Pour l'enterremerit, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le comité de la Société du battoir
électrique de Colombier et environs
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

François PERROCHET
membre fondateur et ancien dévoué
président.

Pour l'ensevelissement, c o n s u l t e r
l'avis de la famille.

Madame Jean-François Perrochet ;
Mademoiselle Marlaine Perrochet ;
Monsieur James Perrochet, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame Henri Guye et son fils ;
Monsieur et Madame Viggo Neer-

gaard , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Perrochet,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Carrard

et leur fille ;
Madame Phili ppe Bichard, ses enfants

et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Jean-François PERROCHET
leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle et parent enlevé paisiblement à
leur affection dans sa 67me année.

Auvernier, le 27 février 1961.
Ps. 103 :15.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 2 mars. Culte pour la famille et
les amis à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel, à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser à l'hospice de la Côte,

à Corcelles
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1 :21.
Mad emoiselle Berthe Moser,
ainsi que les parents et amis de

Madame Alfred MARGOT
née Olga MOSER

ont la tristesse de faire part de son
décès, survenu dans sa 82me année.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Saint-Biaise, mardi 28 février,
à 15 heures.

La Société de gymnasti que de la
Coudre , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Robert BÉGUIN
membre passif de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
¦¦«'in il il ni i il i mu um m um in
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Le Collège des anciens et le Conseil
d'Eg lise de la pa roisse réformée de la
Coiidre-Monruz ont le chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Robert BÉGUIN
leur fidèle et dévoué caissier et député
au synode depuis la création de la
paroisse.

Pour l'ensevelissement , prière de
consulter l'avis mortuaire de la fa-
mille.

Repose en paix, tes soufCraaoee
sont terminées.

Madame Louis Burnier-Javet, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Philippe Horis-
berger-Burnier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Francis Burnier-
Foessel et leurs enfants Michel «t
Chantai, à Corcelles ;

Monsieur Jules Burnier, à Sugiez ;
Monsieur Jules Burnier, ses enfants

et sa petite-fille, à Nant ;
Mademoiselle Marie Burnier, à Sugiez|
Monsieu r et Madame Henri Burnier

et leurs enfants, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Emile Burnieiv

leurs enfants et petites-filles, à la
Chaux-de-Fondis ;

Monsieur Albert Badertscher-BurniePi
ses enfants et petits-fils, à Zurich ;

Mademoiselle Mathilde Javet, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Félix Chautems,
leurs enfants et petits-enfants, à Jores-
sens ;

Madame et Monsieur Bodolphe Stuckl,
leurs enfants et petits-enfants, à Môtier
(Vu lly) ;

Madame et Monsieur Paul Jallard,
à Concise ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis BURNIER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, fi ls , frère, beau-frère, oncl e,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui, dans sa 62me année, après une
longue et douloureuse maladie sup-
portée avec beaucoup de patience et
de courage.

Neuchâtel-Serrières, le 26 février 1961.
(Rue des Amandiers 9)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve, car, après
avoir été éprouvé, 11 recevra la
couronne , de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques I : 12.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 2 mars, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée sud).

Culte pour la famille à la chapelle
des Cadolles, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le Collège des anciens du f o y e r
paroissial de Bôle , a la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Gottfried ANKER
fidèle et dévoué membre du Collège des
ancien s depuis de nombreuses années.

Le comité de la Société de chant
« Union chorale » de Bôle a le grand
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Gottfried ANKER
membre actif dévoué de la société du-
rant 60 ans, membre vétéran de la
Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois, père de Monsieur Paul-Henri
Anker, membre actif de la société.

Pour l'ensevelissement, se référer à
l'avis de la famille.

Le comité de la Société fratern elle
de prévoyance , section de Bôle , a le
grand regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gottfried ANKER
membre actif de la section.

Pour le service funèbre, prière de
s'en tenir à l'avis de la famille.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi. H Tim. 4 : 7.

Madame Gottfried Anker, à Bôle ;
Monsieur et Madame Albert Anker et

.leurs enfants Janine et Pierre, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul-Henri
Anker et leurs enfants Daisy et Josée-
Marie, à Bôle ;

Madame David Anker et son fils
Daniel, à Bôle ;

les familles Anker, à Neuchâtel, à
Fleurier, à Ebolowa (Cameroun), Guye,
à Neuchâtel ;

les familles parentes, alliées et amiiei
Fluckiger, Luthy, Sutter, Bruhin ,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gottfried ANKER
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, que Dieu a repris subite-
ment à Lui, dans sa 79me année.

Bôle, le 27 mai 1961.
L'ensevelissement aura lieu au cime-

tière de Bôle, jeudi 2 mars 1961, à
14 h 30.

Culte au temple de Bôle, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. H Tlm. 4 :7.

Madame Oscar Evard-Ferrier, &
Couvet ;

Madame et Monsieur Charles Die-
trich-Evard, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Evard-
Schiirr, à Couvet ;

Monsieur Jean-Pierre Evard, à Cou-
vet et sa fiancée Mademoiselle Josianna
Pap is, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Max Evardt-
Wool, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges-Henri
Rossetti-Evard, à Boudevilliers ;

Monsieur Claude-Francis Evard, &
Boudevilliers ;

Monsieur Paul Ferrier et ses en-
fants, à Colombier et à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvé*
en la personne de

Monsieur

Oscar EVARD-FERRIER
retraité CFP

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui après
une courte maladie dans sa 86me aminée,

Couvet, le 25 février 1961.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
E. est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 28 février, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30, au
domicile mortuaire, chemin de Plan-
cemont 4.

Prière de ne pas faire de visites
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité dm Syndicat d'élevage bovin de Boudry-Est a le
pénible devoir d'informer ses membres et amis du décès de

Monsieur Jean-François Perrochet
son, dévoué secrétaire depuis 45 ans. Il conservera de cet excellent
collègue le meilleur des souvenirs.

L'tadmérationï, sans sudte, aura lieu le 2 mars 1961.
Colombier, le 27 février 1961.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne p araitra pas mercredi
1er mars, et nos bureaux demeureront f e rmés  toute la jo urnée.

En conséquence, les annonces destinées au numéro du jeudi
2 mars devront nous être remises jusqu 'à mardi 28 févr ier , à
10 h. 30 (grandes annonces : 9 heures).

Comme de coutume , les avis mortuaires, avis tardifs et avis de
naissance pourront être glissés dans notre boite aux lettres, 1, rue
du Temp le-Neuf ,  dans la nuit du mercredi au jeu di 2 mars, jus-
qu'à 1 heure du matin ou, en cas d'urgence, être communiqués
par télé p hone (5 65 01) le mercredi, dès 21 heures.

ADMINISTRATION DE LA
«FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
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