
Le «service
compensatoire »
et les objecteurs

de conscience

En Allemagne occidentale

De. notre correspondant pour les
af fa ires  allemandes :

On sait que la République Sédé-
raile allemande, soucieuse de ne pas
passer pour belliciste, a officielle-
ment reconnu, aux objecteurs de
conscience, le droit de se soustraire
au service armé. L'innovation n'alla
pas sans âpres diisoussions, de sorte
que 'la « loi sur le servioe civil
compensatoire » ne fut f inailement
votée que le 13 janvier de l'année
dernière. La difficulté majeure,
pour les législateurs comme pour les
députés, était d'établir une diffé-
rence entre les vrais obj ecteurs et
les simples tire-au-flainc, de montrer
de la compréhension pour les pre-
miers sans faire le jeu des se-
conds. Il semble bien qu'ils y soient
parvenais.

Le « servie© compensatoire »
Le candidat au « service compen-

saitoire » doit tout d'abord compa-
raître devant une commission spé-
ciale, chargée d'examiner la sincé-
rité die sas convictions. S'il subit
avec succès cette première épreuve,
il est déclaré « bon pour le service
cdrvil » et doit à son pays des pres-
tations correspondant à celles des
conscrits militaires, soit douze mois
«le ce que l'on pourrait appeler
l'école de recrues et neuf mois
d'exercice. Ce temps de service,
pendant lequel l'objecteur sera sou-
mis aux mêmes devoirs et bénéfi-
ciera des mêmes droits que le sol-
dat, se fera en principe dans des
hôpitaux ou des institutions à but
social ou charitable ; ces jeunes re-
crues d'un nouveau genre pourront
être également mises à contribution
en cas de catastrophe naturelle ou
autre.

Le service comp ensatoire est pla-
cé sous le contrôle du ministre du
travail, dont le rôle consiste notam-
ment a trouver une occupation à
Chacun des 2500 objecteurs recon-
nus jus qu'ici. C'est aujourd'hui cho-
se faite pour un premier contingent
de 800 hommes, désignés par tirage
au sort, qui seront probablement
appelés dans le courant d'avril.

Fait curieux, bien que le carac-
tère civil de ce « service compensa-
toire » soit assuré, sa création s'esl
heurtée a une forte résistance du
coté des objecteurs eux-mêmes. Cet-
te opposition est d'ailleurs diffé-
rente pour les deux associations
que compte la République fédérale,
1 Internationale des objecteurs rte
conscience (IdK) et l'Union des ob-
jecteurs de conscience (VK) ; alors
que la première repousse toute idée
de service compensatoire, la secon-
de, éffie, a une attitude plus nuancée
et ne s'oppose qu'à certains pointe
de la nouvelle loi.

L'IdK a pour président le far
mieux pasteur Martin Niemôlier' et
pour secrétaire générai un réfugié
JM£a<re demeurant a Hambourg,
Ihéodor Michaltschev. Michaltschev
milite, depuis des années dans le
mouvement antimilitariste, au sein
auquel il s'est fait le défenseur d'un« service de paix » de caractère in-
ternational pouvant être appelé sur
les beux d'une catastrophe aussi
bien que dans les pays en voie de
développement, pour y effectuer des
travaux d'utilité publique. Il est, en
revanche, adversaire déclaré de tou-
te forme de « service compensatoi-
re » a caractère national.

Quant aux critiques du VK, elles
visent certains points précis : d'ac-
cord en principe avec la nouvelle
«M, les membres de cette associa-
tion voudraient notamment que les
nouvelles recrues soient exemptée*
de tout service si elles n'ont reçu
aucun ordre de marche deux ans
après leur admission dans le service
civil, '-et que les institutions privées
occup ant des objecteurs de cons-oience n 'aient aucune redevance à
Payer à l'Etat. Il ne semble pas
que ces deux postulats, qui consti-
tueraien t une entorse au principe
ae l égalité de tous les citoy ens de-vant te loi, aient quelque chance
de trouver grâce devant le « Bun-
destag ». Léon LATOUR.

Après les conversations de Tunis

Entente complète entre le FLN
et le gouvernement tunisien

Il semble que trois points peuvent être retenus :
• Délimitation de la mission Bourguiba

H La négociation directe France - FLN
• Préparation de cette négociation

De notre correspondant de Paris par télép hone :
Les conversations qui se déroulaient à Tunis depuis le début de la semaine

entre ministres tunisiens et représentants du « GPRA » sont maintenant terminées.
Destinées à préparer la future entre-

vue de Gaulle - Bourguiba , elles ont
abouti à une « entente complète », ce
qui signifie, si les mots ont encore un
sens, que l'organisation extérieure de
l'insurrection et le gouvernement tuni-
sien sont tombés d'accord sur le plan

à soumettre au général de Gaulle , pour
rétablir la paix en Algérie, la paix par
la négociation , ainsi qu 'on le souhaite
d'ailleurs aussi bien à l'Elysée qu 'au
siège du gouvernement FLN.

SUT quoi peut porter cette accord
complet dont a fait état M. Miasmoudi ?
Faute d'infooimaitions officielles, on com-
pren d fort bien que le secret soit con-
servé jusqu 'à ce que M. Bourguiba ait
été informé. On en est encore réduit
à Paris aux hypothèses interprétatives

Cependant, et sur la base des plus
récentes • décria naît ions et en ftaésa ni la
part die l ' intoxica tion qu 'elles revêtent
la plupart du temps, \l\ semble que trois
points critiqués devaient être réï'és en
pr i orité avant que M . Bourguiba soit
à même die répondre à r invi ta t iom quie
lui a fait pan-vernir lie générai! de Gaulile.

DELIMITATION
DE LA MISSION BOURGUIBA

D'après ce que n'a cessé de répéter
le FLN, lie rôle de M. Bourguiba ne
saurait être celui d'un médiat eur ou
même d'un ponte-parole officiel du
« GPBA ». Il ne saurait donc àtre ques-
tion , pour le président de la Républi-
que tunisienne, d'urne mission die « bons
offices . M.-G. G.
(Lire la suite en I5me page)

Escortée d'une joyeuse flottille

La «Santa-Maria»
est revenue
à Lisbonne

Une foule énorme de curieux
était accourue au port

LISBONNE ( VPI). — La « Santa-
Maria » dont il est inutile de rappeler
l' odyssée , est rentrée hier à Lisbonne.
L'arrivée du luxueux bateau a été sa-
luée par les mugissements des sirènes
et les sonneries de cloches de nom-
breux chalutiers , yachts de p laisance ,
canots à moteur, remorqueurs , etc.,
qui depuis le matin croisaient dans
l'estuaire du Tage, attendant le retour
de l'ancien « bateau p irate ». Et c'est
escortée par toute une f lot t i l le  joyeuse
que la « Santa-Maria » est entrée dans
te port de Lisbonne. - ¦

Le port était noir de monde , sur-
tout à proximité du quai d'Alcantara
où le bâtiment devait accoster. Les
Portugais étaient impatients de voir la
t Santa-Maria » et des trains sp éciaux
avaient été mis en service à cette oc-
casion amenant dans la cap itale de
nombreux provinciaux curieux.
(Lire la suite en ISme page)

ZURICH A CONQUIS LE TITRE
DE CHAMPI ON SUISSE DE HOCKEY

Hier soir sur lu patinoire de Monruz en présence de 7000 spectateurs

Les Young Sprinters luttèrent vaillamment mais
ils succombèrent sous le nombre

La finale, si l'on peut dire, du
championnat suisse de hockey
sur glace a désigné un beau
vainqueur. Zurich est la meil-
leure équipe vue cette saison

à IVeuchatel. Le titre national
1961 lui va comme un gant.

Le placide Schlaepfer mena ses hom-
mes pour la onzième fois à la victoire.
Le résultat de 4-1 traduit la valeur des
forces en présence.

UNE SATISFACTION
Zurich avait pour lui la quantité ei

la qualité. Sa troisième ligne d'attaque
vaut de nombreuses secondes lignes de
notre pays. Et la deuxième, emmenée
par Schubiger, n'enviera rien à celle
que dirige Schlaepfer. Le coach zuricois
avait la partie belle. Il plaçait , grâce
à son attaque tridentée, une reine supr
plémentaire sur l'échiquier. Impossible
de perdre dans ces conditions ! Battre
Zurich était au-dessus des forces de
Young Sprinters, un bon Young Sprin-
ters pourtant . On se retira du match
avec une satisfaction. Notre hockey ,
malgré ses malheurs et sa gestion dis-
cutable, possède un champion présen-
table. D'aucuns diront que c'est le moins
mauvais. Pour d'autres, ce sera le meil-
leur . Nuance ou pas, Zurich mérite son
titre. Son classement le prouve, son
match d'hier soir aussi ! .

Bazzi s'est infiltré dans la vigilante défense zuricolse, mais le palet fui intercepté.
Fausse alerte pour le gardien Heinzer !

(Bress Photo Actualité»]

Young Sprinters joua sa chance. Ave<
courage, avec la meilleure volonté ! Sa
position était délicate. Il lui fallait
gagner ; Zurich pouvait se contentei
de ne pas perdre. Deux lignes d'atta-
que contre trois, équipe jouant sa der-
nière chance contre équipe confortable-
ment installée, le combat s'annonçait
déséquilibré ; il le fut ! Young Sprin-
ters subit le rythme des chevronnés
Zuricois. A dessein, ils le ralentis-
saient : le temps était leur allié. Mais
ils 

^ 
le forcèrent quand la situation

l'exigea. Jamais, ils ne permirent à
Young Sprinters de prendre l'avantage.
Ils n 'eurent ainsi pas à donner le
maximum. Peut-être que cette décon-
traction leur fut salutaire ? Peut-être
se seraient-ils désunis si Young Sprin-
ters avait pris les devants ? Rien ne
le "prcrtive cependant. Et plutôt que de
sombrer dan s les suppositions, Occu-
pons-nous de ce que nous vîmes : un
brillant vainqueur ; un vaincu plein de
mérite ! Valentin BOBGHINI.

(Lire la suite en f inie page)

Young Sprinters ¦ Zurich 1-4
(l-l, 0-1, 0-2)

YOUNG SPRINTERS : Conrad ; Ueber-
sax, Renaud ; Paroz , Pethoud ; Splchty,
Bazzi, Golaz ; Grenacher, Rohier, Ohe-
valley. Entraîneur : Martini.

ZURICH : Heinzer ; H. Relscli, G.
Riesch- ; Peter , Heinzmamm ; Eha-emsper-
ger , Schlaepfer, Bercbtold ; Mtoier , Schu-
biger ,,; Haerry ; Muhlebach , Loher , JWes-
pl. Entraîneur : Schlaepfer.

BUTS : Haerry . fSme),  Bazzi (éme).
Deuxième tiers-temps: Haerry (9me),
Troisième tiers - temps : Elurensperger
(6me et 19me).

NOTES : Température douce ; soirée
claire ; piste excellente. Public considé-
rable : 7000 personnes dont 5899 entrées
payantes. Arbitrage du Lausannois Tof-
fel et du Bâlols Madbrin, Réapparition
de Golaz dans Young Sprinters. Ueber-
sax fut blessé au cuir chevelu lors du
premier tiers-temps. Mais son absence
fut de courte durée. Loher tira sur le
montant au derratar tiers-temps. Une
seule pénalité : elle frappa Peter au pre-
mier tiers-temps.

Quatre hommes
emportés

par une avalanche
Trois morts

A la Grande - Dixence

(sp) Les avalanches ont fait, ces der-
niers temps, neuf morts en Valais. Hier
encore, un nouveau drame s'est produit
sur les hauts chantiers de la Grande-
Dixence. Quatre hommes étaient partis ,
dans l'après-midi, pour faire une tour-
née d'inspection afin de vérifier s'il y
avait danger d'avalanches pour les ou-
vriers du chantier. Ces patrouilleurs
font partie du service des avalanches du
barrage. Il leur arrive même de déclen-
cher artificiellement des avalanches pour
éviter que les chantiers soient surpris
par ta catastrophe.

Ces hommes rentraient à ski de leur
tournée lorsque, dans le creux d'un val-
lon , ils furent  balayés par une avalan-
che d'une puissance extraordinaire. Tous
les quatre furent  ensevelis. Le plus
jeune , M. Hubert Vuignier , âgé de 19
ans, réussit , au prix de gros efforts , à
se dégager de la masse de neige et à se
rendre ensuite au chantier alerter les
équipes de secours. De nombreux ou-
vriers se rendirent sur les lieux pour
tenter  d'arracher à la mort leurs trois
camarades.

(Lire la suite en 15me page)

Le débat sur le Congo
au Conseil de sécurité

Violentes attaques guinéennes contre « certains membres
de la Communauté f rançaise qui ont p articipé à la liquidation

des patriotes congolais »

Gizenga collaborera -t-il à un gouvernement fédéral ?
i ,  -

NATIONS UNIES (UPI). — C'est dans une salle vidée de son
public — par mesure de précaution après lés incidents de lundi —
que le Conseil de sécurité a repris hier son débat sur le Congo.

bat dàh.s lequel elles "né fr'eiiifent vtoter,
seize nations avaiéiiit fait insorirte--'ïi9U!rs
délégués : Inde, Yougoslavie, Indonésie,
Libye. Soudan , Nigeria, Irak, Ghana,
Guinée, Mali, République malgache, Ca-
meroun , Sén égal, Gabon et les deux
Congos.

La mort de Lumumba :
pire qu'un crime, une f a u t e
Un seul des membres du Conseil d«

sécurité avait demandé la pacole, le dé-
légué équatorien , M. Leopoldo Bénites,
qui fut le premier à intervenir en pen-
dan t hommage à M. -« H » .

M. Bén ites, évoquant ensuite la fin de
Patrice Lumumba, eut ce mot sévère,
emprunté à Talleyrand :

« C'est pire qu'un crime, c'est une
faute. A tort ou à raison, dit-iil, le lea-
der congola is qui a été tué symbolisait
le nationalisme africain . Il y a. eu un
événement irréparable qui a modifié les
circonstances. » ;

Néanmoins, le délégué de l'Equateur
déclara qu'il approuvait la proposition
d'enquête sur la mort die Lumumba faite
par le secréta ire général.
(Lire la suite en ISme page)

Mais si les quelque quatre cents siè-
ges de la tribune du public demeuraient
vides, il y avait , derrière les délégu és
assis autour de la table en fer à cheval
du Conseil, un nombre appréciable de
candidats orateurs.

Usant de la faculté qui leur est don-
née de demander à participer à un dé-

Après la catastrophe du « Boeing 707 »

Quarante-six cadavres
ont déjà été identifiés

BRUXELLES (UPI). -TTJ$? ̂ gjjçie çs belges ont hier, au milieu de l'après.
midi déjà , réussi à identifier quarante-six cadavres sur les septante-deux qui
ont été retirés de la carlingue démantelée du « Boeing 707 » de la Sabena qui
s'est abattu mercredi dans un champ près de Bruxelles. , , . . r '\î

Une vue saisissante de l'accident
du « Boeing 707 ».

Cependant, étant donné que la majo-
rité des passagers était de nationalité
américainie, des gens du F.B.I. se sont
r«ndus à la chapelle ardente installée
dans un petit village proche de la ca-
tastrophe afin de procéder à l'identifi-
cation des autres occupants de l'appa-
reil. Tâche ardue et délicate s'il en est
en raison des nombreuses mutilations
et défigurations des corps. En prévision
die cet état de choses, les agents du
F.B.I. avaient pris soin d'emporter avec
eux un jeu d'empreintes digitales ' qui
sera susceptible d'aider les policiers
dans leur macabre travail.
(Lire la suite en ISme page)

Pour le transfert
des corps de Lumumba
et de ses compagnons

LÉOPOLDVILLE (AFP). — M. Ra-
jeswar Dayal, représentant de M.
Hammarskjoeld au Congo, a adressé
une note à M. Tschombé, lui deman-
dant de remettre à leurs familles les
corps de MM. Lumumba, Oklto et
M'Polo. M. Dayal souligné dans sa
note que la tradition chrétienne et
la tradition bantoue exigent qu'une
sépulture décente soit donnée à ces
morts et ajoute qu'il espère que M.
Tschombé se rendra à ces considéra-
tions humanitaires.

Exposition des armes qui figurent
au nouveau programme d'armement

Démonstration militaire à Thoune

De notre correspondant de Berne :
Après les Domina nid aints des grandes unités et les membres de la

commission militaire du Conseil! national, la presse a eu , mercredi matin,
à Thoune, l'occasion de voir une partie du matériel de guerre dont le
Conseil fédérai propose l'acquisition.

Comme nous le signalions il y a .une
quinzaine de jours , le programme d'ar-
mement de 1961 comporte deux postes
princ ipaux , consé quences des décision;
prises l'an dernier : des chars blindés ,
avec unie dépense de 300 millions en-
viron , et !a motorisation, qui ooûterî
quel que 350 millions.

Il s'agit d'abord de rééquiper trois
groupes die chasseurs de chars avec lie
char suisse , modèle 1961. Nous avons
vu quelques unités de 'la . p.résérie en
montage dans la grand-e halle des ate-
liers de Thoune, ainsi qu'un char en
état de marche. Alors que le modèle
58 est armé d'un canon 8,4, les 150
chars suisses de la première série por-
teront un canon de 10,5, soit une p ièce
du même calibre que cell e qui armera
désormais une partie des « Centurions»
déjà attribués à la troupe et de ceux
qui arrivent actuellement d'Afri que du
sud. De la sorte, char suisse et char
britann ique pourront tirer la même
munition .

Mais cet énorme «oigin. n'est pas tout.
H faut des véhicules d'accompagnement

et d'abord le char de dépannage , capa-
ble de remorquer , hors de la zone de
combat , les chars endommagés qui me
peuvent plus rouler , puis les véhicules
de commandement, et ceux qui doivent
assurer le ravi ta i l lement  en munitions ,
en essence et en matériel nécessaire
aux peti tes répara t ions , les voitures
sani ta i res  et surtout les véhicules pour
le transport des troupes.

Il s'ag it là de fourgonnettes à blinr
dages partiellement amovibles , dams
lesquelles peuvent prendre p lace une.
dizaine ou une douzaine d'hommes . La
cabine du conducteur est surmontée
d'une petite tourelle avec mitrailleus e
ou canon de fa ibl e calibre . Actuelle-
ment, l'armée met à l'examen trois
types di f férent s , un f rançais  et deux
suisses. Le résultat des essais détermi-
nera le choix définitif.

Ce sont ces véhicules qui équi peront
les divisions mécanisées , avec les ca-
mions tout-terrain destinés au ravitail-
lement.

G. P.
(Lire la suite en 4me page)

Nouvelle arme
des Occidentaux :
Brigitte Bardot !

Révélation d'un journal
est-allemand

BERLIN ( UPI). — Il fallait  y pen-
ser t Le journal est-allemand « Maer-
kische Volkstimme » révèle que les
impérialistes occidentaux ont trouvé
une nouvelle arme pour détourne!
l'attention des masses de leurs actes
d'agression. Cette arme nouvelle sont
les starlettes légèrement vêtues.

« Les f i lms sexy d' apparence apoli-
tique simp les et gais sont en réalité
la dernière trouvaille de la guerre
psycholog ique de la réaction vis-à-vis
des masses laborieuses », dit le jour-
nal est-allemand qui accuse notamment
l'Occident d'étaler largement sur les
écrans des gros p lans de Brig itte Bar-
dot en déshabilles savants dans le but
de faire oublier aux masses laborieu-
ses qui constituent la majorité du pu-
blic, les intentions menaçantes des
bases atomiques, les crises sociales et
les scandales gouvernementaux. «Au-
jourd'hui tout l'armement des dessous
féminins est mobilisé et il n'y a pas
de f i lm  sans une starlette lé gèrement
vêtue. Les vêtements féminins devien-
nent de p lus en p lus fins et révéla-
teurs . Au prime abord il semble d i f -
ficile d' accorder de l'importance à
ces f i lms .  Mais en y pen sant davan-
tage l'on découvre qu 'en réalité il
s'ag it d' une arme sournoise de la réac-
tion. ' Ces f i lms  dé gradent la fem me.
Ces films, en réalité, ne sont que des
écrans op tiques de buts poli tiques. »

BRUXELLES (AFP). — Un ouvrier
enseveli , mercredi à 16 heures , sous
un ëboulement dans le chantier d'un
immeuble en construction à Bruxel-
les, a, contre toute attente , été retiré
vivant à 5 heures, hier matin , après
avoir passé plus de 12 heures sous
terre. Trois de ses camarades ense-
velis en même temps , avaient pu se
dégager aussitôt par leurs propres
moyens . L'ouvrier s'est tranquillement
endormi en attendant sa délivrance .

Enseveli
sous un ébouSement,

il s'endort tranauiliement

f : < y  rw- - , A N N O N C E S
21 o. le mm, min. 25 mm - Petites annonces locales 19 c,
min. Fr. 2. Avis tardifs 80 c. - Réclames 80 c, locales 60 0,

(de nuit 80 c). Naissances, mortuaires 33 c
' ': Pour les annonces de provenance extra-cantonale t

Annonces Suisses S. A., « A, S SA » agence de publicité,
'¦ I Genfive, Lausanne et succursales dans toute la Suisse

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 mois 1 mois

SUISSE: J8.— 19.25 9.75 3.50
É T R A N G E R :  58.— 30.— 15.50 6.—
Las changements d'adresses en Suisse sont gratuit*.

A l'étranger : frais de ports en plus.

Scandale à Paris dans le monde de la peinture

L'enquête à permis de découvrir toute une affaire de faux tableaux

PARJS (UPI). — Un restaurateur de Fleurier, M. Ernest Hauswirth,
qui avait acheté un tableau signé « Bernard Buffet 1959 », mais dési-
rait le faire authentifier, a permis l'arrestation de plusieurs faussaires
en toiles de maître.

Aux termes d'une enquête longue et
difficile , les services du commissaire
Isnard, en collaboration avec les poli-
ciers suisses, ont réussi à arrêter plu-

sieurs faussaires en Suisse et d'incul-
per plusieurs personnes à Paris.

(Lire la suite en I S m e  page)

Un Fleurisan avait acheté
un faux Buffet à Berne



Nous cherchons \Y

1 EMPLOY É
t^ pour notre département Vente machines textiles

Nous demandons connaissance parfaite du français et de l'allemand, bonnes
connaissances de l'anglais, ainsi que bonnes notions de la mécanique gêné-
raie, si possible de la branche Machines textiles (filature) . Le travail
est le suivant :

Centralisation de toute la correspondance du service Vente.
Etablissement des offres et confirmations de commandes.

;.-. v. , Corirespondianioe générale.
Travaux administratifs.
Livraison des pièces détachées.
Liaison entre le service Vente et les autres départements
de l'entreprise.

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

Important établissement de crédif foncier
dans ville industrielle cherche comme

oiaborateur de la direction
Y X ¦ ¦ -1

¦ ' •.¦ .. juriste (notaire, avocat) ou économiste,
¦ avec pratique bancaire suffisante, âgé de

30 à 38 ans.

Exigences : talent d'organisation, connais-
' sance approfondie de l'allemand

.' • ef du français , habileté à rédiger.
Bon traitement et droit à la retraite.

Faire offres de service manuscrites avec
curriculum vitae et photo sous chiffres
A 20975 Ù à Publicitas S. A., Neuchâtel.

V J

¦"Maison de commerce
située au centre de la
ville cherche '--•• ' ¦'¦•

employée de
bureau débutante
pour travaux simples. —
Paire offres en Indiquant
âge, écoles suivies, etc.,
à case postale No 1172,
à Neuchâtel I.

On demande

sommelière extra
2 ou 3 Jours par semai-
ne; dame acceptée, con-
naissance des deux servi-
ces. Se présenter au
restaurant de la Paix.

Fabrique d'hologerie Chs TISSOT
& FILS S. A., au LOCLE,

engage pour son
département rhabillage,

à LAUSANNE-PULLY

horloger - rhabilleur
connaissant parfaitement son métier et
pouvant assurer un travail de qualité.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Les candidats pouvant Justifier des

qualités ci-dessus et fournir de sérieuses
références, possédant plusieurs années de
pratique, sont priés de faire offres dé-
taillées à Fabrique d'horlogerie Chs
TISSOT & FILS S.A., au Locle, Service
du personnel.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

poseuses de cadrans
et

emboîteuses
sur grandes pièces

Places stables. Semaine de 5 jours.
Les intéressées sont priées d'adres-

ser leurs offres à

1 

LOOPING S.A.
Manufacture de réveils

Corcelles/NE - Tél. 816 03

Enchères publiques de vins
à Cressier (Neuchâtel) *, =

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

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

2,200 litres de vin rouge contenus
dans 9 vases. ¦'-¦

" Ces vins sont de bonne qualité et bien
conditionnés.

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

Le greffier du tribunal de Neuchâtel :
Zimmermann.

A vendre, à Hauterive,

terrain à bâtir
1300 m' environ. Très belle situation. Tél. 5 46 38.

On cherche à acheter
région Chez - le - Bart -
Saint-Aubin

immeuble locatif
moderne

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

VACANCES
A louer bel apparte-

ment meublé, pour 3
mois, région Jura, alti-
tude 1000 mètres, très
Jolie situation. Tél. (038)
9 31 07.

CORCELLES
à louer local de 28 ms
avec v i t r i n e s  et cave,
accès facile. Tél. 8 14 26.

GARAGE
chauffé à louer dès le
24 février, à Areuse.
Tél. 6 34 06.

, A louer à la Caseairde

LOCAL
4' l'usage d'entrepôt,
loyer mensuel Fr. 58.—.
S'adresser : Etude P.
Soguel, Môle 10, Neuchâ-
tel, tél. 5 11 32.

Ensuite de départ ,
à louer immédiate-
ment à S e r r i è r e s ,
dans immeuble neuf ,

superbe
appartement

de 4 chambres et de-
mie, avec tout con-
fort, cheminée, bal-
cons, vue. Loyer men-
suel Fr. 315.— plus
chauffage. Etude Ed.
Bourquin, avocats,
notariat et gérances,
Terreaux 9, Neuchâ-
tel.

COLOMBIER
A louer pour le 24

mars ou le 24 avril, beau
logement de 2 pièces \ et
cuisine, chauffage géné-
ral, à personne . seule,
propre et solvable. Adres-
ser offres écrites à K«M.
692 au bureau; de la
Feuille d'avis. I -  -; ,,.,'

A louer pour fin fé-
vrier ¦

une chambre
oulslnette, douche, W.-
C, non meublée, 90 fp.
dans villa, rtte' die là
Côte. Adresser offres écri-
tes à 172 - 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
de 2 pièces, maison an-
cienne, 24 février ou date
à convenir. A. CaseUmaïun ,
8; avenue DuPeyrou.

- A louer chambre meu-
blée à monsieur sé-
rieux (Suisse). Oirand-
Rue 3, 3me étage.
¦ Jolie chambre à deux
Hts, part à la salie de
bains, près dal gymnase.
Tél. 5 91 81, à partir de
midi.

¦ A louer au centre, à
demoiselle, jolie cham-
bre avec bonne pension.
Tél. 5 61 91.

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

Jeune fille cherche,
pour le 15 avril,

chambre
meublée, chauffable , à
Neuchâtel ou aux envi-
rons . Offres à Mlle Dorls
Joder , Hohburg, Belpberg
(BE).

ARTISAN
cherche local de 30 à
40 ma , dans le centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à I.H. 634,
au' bureau- die la FeuiUs
d'avis, "\, "

Demoiselle cherche

chambre-studio
m e u b l é , en ville. —
Adresser offres écrites à
152 - 953, au bureau de
la Feuille d'avis:. .

Personne seule , cher-
che logement ,ds ¦"•'

2 pièces
tranquille et confortable
Offres sous chiffres K.K
651, au bureau de la
Feuille d'avis. • '

Petit local ou chambr<

indépendante
est cherché par desstna,-
teur. — Adresser offre*
écrites à 172-961, au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune homme
cherche chambre
en ville. —- Tél. 5 22 22

Fonctionnaire C F I
cherche pour tout d<
suite ou pour date i
convenir appartement du

3-4 pièces
à Neuchâtel ou aux en-
virons. Faire offres soui
chiffres D.F. 686, au bu-
reau de la Feuille -d'avis

A louer à l'ouest de Neuchâtel, pour date
à coniveoiiir, , ,..,.. . ', , .i ., .

LOCAL --
avec 2 grandes vitrines, conviendrait pour
commerce, marchand de vins, ateliers ou
bureaux. — Tél. 5 27 35, qui renseignera. .

.... . ..-n&j iismmtixmœBBBSiûà
. On engagerait ouvrier pour S-

la vigne
Salaire au mois, place stable . Italien pas
exclu. Faire offres avec prétention de salaire
sous chiffres  0. 0. 655 au bureau dé- la
Feuille d' avis.

On cherche

sommelière
dès le 1er mars. Bon gain assuré. — Faire offres
ou se présenter au café de Gibraltar, Neuchâ-
tel, « chez Jean-Jean ».

Nous cherchons une

; VENDEUSE :
qualifiée pour notre magasin d'alimentation.
Nous offrons bon salaire à personne capable.
Adresser offres sous chiffres D. E. 663 i , au
bureau de la Feuille d'avis. - . .:--'—

BUREAU D'£TUDE TECHNIQUE
ET D'ORGANISATION DU BATIMENT

; , cherche

dessinateur b.a. ou g.c.
IL OFFRE : dans cadre nouveau, formation dans
méthodes modernes. Activité variée et d'avenir. Semaine
de cinq j ours.
IL DEMANDE : expérience, intelligence, initiative.

S'ADRESSER A SECTRO S. A.,
12, rue du Marché, Genève

0 "
QUEL

ATELIER de RÉGLAGE
^^^ntr^rjendrajt importantes quantités de 

réglages 
sortis . ; ...

:.i «ù «H séries suivies et régulières par maison de grande
marque fabriquant montres de qualité.
Faire offres avec indication des quantités possibles,
sous chiffres P 10270 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

" '¦I

Li ' ' 
_A

(h'r 1
Manufacture d'hologerie Chs TISSOT & FILS S. A., au
Locle, cherche

EMPLOYÉ TECHNIQUE
chef de contrôle

bien au courant des fournitures d'habillement de la
montre.
Le titulaire de ce poste qui aura du personnel sous ses
ordres, doit être apte à prendre des responsabilités.
Entrée en mars ou à convenir. Discrétion assurée.

Les personnes intéressées pouvant présenter de sérieu-
ses références sont priées de faire offres détaillées et
manuscrites à notre Service du personnel. g

lW— , ,„ , ,,|„„,„|||, {'

Nous cherchons . ;

un DESSINATEUR
pour repasser des dessins de schéma

deux ÉLECTROMÉCANICIENS I" ¦
pour le montage d'instruments de réglage électriques.

Nous offrons : emplois stables et une saine atmosphère
de travail.

¦% Semaine de 5 jours.

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

!
)l 

¦
„
*
/ .

" .

On demande pour

TOUT DE SUITE
personnes connaissant la dactylographi e
pour travaux d'adresses. Demi-journée ac-
ceptée. Se présenter au Bureau d'Adresses,
place de la Gare 6, Neuchâtel.

La Soriité clés colonies de vacances de
Neuchâtel , à BeUevue sur Bevai x , engagerait

cuis inière
pour la période du 20 juin à fin septembre.
Adresser offres écrites à Francis HOURIET,
Bei-Air 55, Neuchâtel.

Fabrique d'aiguilles «Le Succès», à la
Chaux-de-Fonds et à Cressier(NE),

engage

MÉCANIC IENS
pour l' exécution d'étampes et réglage f }

de machines automatiques . pj

POLISSEURS
J OUVRIÈ RES

pour travaux divers sur aiguilles
(on met au courant ) .

Faire offres ou se présenter : 5-7, I
rue du Succès, la Chaux-de-Fonds g
(tél . 039-23 29 44) ou à la succursale 1
de Cressier (NE ) (tél. 038-7 74 15).

Nous cherchons ¦¦ .

GARÇON
de 13 à 16 ans pour des travaux faciles dans ex-
ploitation agricole moyenne. Bonnes possibilités
d'apprendre l'allemand. Vie de famille assurée. —
Famille G. Wasserfallen, Kreuzgasse, Chlètres. Tél.
(031) 69 53 86.

Nous offrons place stable et très bien
rétribuée à

FERBLANTIERS
APPAREILLEURS
AIDE-MONTEURS
APPRENTIS

seraient engagés pour le printemps.
Faire offres à Hildehbrand & Oie S.A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Soumission
Par suite ùé démission

honorable du titulaire,
le poste de tenancier du
Cercle Républicain , à
Couvet , est mis en sou-
mission.

Le cahier des charges
peut être consulté chez
M. Pierre Zaugg, prési-
dent, rue des Acacias 3,
Couvet. Tél. 9 28 87 .

Les soumissions seront
envoyées jusqu'au mardi
28 février 1961, à la
même adresse.

On cherche pour le
15 mars ou pour date
à convenir

jeune fille
de la ville, pour aider
au magasin et au mé-
nage . — S'adresser à la
confiserie Walder, Croix-
du-Marché, Neuchâtel,
tél. 5 20 49.

Sténodactylo
serait engagée à la demi-
journée par bureau d'ar-
chitecte de la place. —
Paire offres avec préten-
tions de salaire - horaire
sous chiffres P. 1797 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

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

Jeune fille est deman-
dée comme

sommelière
débutante

Joindre photographie. —
Adresser offres écrites à
T.T. 659 , au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche :
mécanicien sur autos expérimenté
et un

laveur-graisseur
AGENCE RENAULT
GARAGE DE LA BÉROCHE
Saint-Aubin-NE.
Tél. 6 73 52.

r 1

Nous engageons

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

capable de travailler indépendamment , pour
études et constructions d'appareils et profoty-

f pes d'assemblages et de montages automati-
ques de petite mécanique. Travail varié et
intéressant. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la Fabrique
John-A. Chappuls S. A., 37, rue des Chansons,
PESEUX / NE. Téléphone (038) 8 27 66/67.

I J

Organisation bien connue et très bien introduite
en Suisse romande, s'occupant de la diffusion
d'assurances diverses à caractère essentiellement
populaire, cherche quelques

.*>

représentants
pour Genève, Yverdon, le canton de Neuchâtel
et le Jura.

' j
Situation indépendante et stable, mise au courant
par spécialiste expérimenté, salaire fixe, frais,
commissions, vacances payées, caisse de pension.

Les personnes jeunes et actives, ayant de sérieuses
aptitudes,à traiter avec la clientèle par ticulière .
et commerçante, présentation et antécédents irré-
prochables , sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec photo et curriculum vitae, sous
chiffres P 48950 Z à P-ubliciitas, Zurich.

Société pour la vente de petites machines et outils,
très bien introduite, cherche

collaborateur pour le service extérieur
personn e capable, travailleuse, pour visiter les entre-
prises de construction,, les garages, l'industrie, etc.

RÉGION A VISITER : Vaud, Genève, Neuchâtel.

NOUS OFFRONS : place stable très bien rétribuée.
(Fixe, commission̂  auto et remboursement
des frais.)

NOUS DEMANDONS r le candidat doit avoir fait un
apprentissage dans une branche artisanale,
posséder un talent de vendeur aurdessus de là
moyenne; des relations dans les branches

. indiquées ci-haut sont désirées. Bonne con-
naissanoe du français.

Adresser ' offres man/usofïtes, avec curriculum Vitae
et photo, sous chiffres H 7287 Z à Publicitas, Zurich.

v__ , y

General Motors Suisse S. A., Bienne
Nous cherchons pour notre usine de montage
à Bienne :

selliers
tapissiers

Nous acceptons éventuellement les offres d« tail-
leurs et cordonniers à condition qu'ils soient
disposés à travailler sur nos machines à coudre.
Ouvriers qualifiés sont priés de soumettre leurs
offres de service avec certificats de travail et pré-
tentions de salaire à notre bureau du personnel.

à 

GENERAL MOTORS
SUISSE S. A.
BIENNE

HHHHHHgaaHIHBnHIiBIBHHH

Administration engagerait

VIGNERON QUALIFIÉ
Salaire au mois, caisse de
retraite éventuelle. Faire
offres avec prétentions de
salaire et certificats sous
chiffres P. P. 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lire la suite des annonces classées en neuvième page
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I /S P "  ̂ k NOTRE CATALOGUE I

I m 5§lM_  ̂ÉDITION 1961 \ DDf _f I1 III / t̂WT l r lllA !
-.75 M Ĵj POPULAIRES I

19 III- ( t-i_-v __P—> ¦ I *_L I H1 ŵ? ' (_P vient de paraître ! g

I III Des centaines d'art icles modernes mis en vente au meilleur 1
I iso p^ix DU JOUR ! g
EU ¦
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I " Voici donc le moment favorable de rééquiper |
I l95 votre MÉNAGE et votre INTÉRIEUR 9

1 m ÉPARGNEZ , EN ACHETANT WSh t m̂k I
g Voyez nos vitrines et nos étalages ^̂ ^̂ ¦¦1 ¦¦I î ^̂  É

ARRIVAGE DE ||

MOULES FRAÎCHES I
Fr. 1.50 le y ,  kg H

AU MAGASIN 1

L E H N H E R R I
GROS FRÈRES MAGASIN |*
MARIN NEUCHATEL B

Place des Halles - Tél. 5 30 92 K
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Meubles Victoria _H_>

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 branchel t

Prix exceptionnels
VAUXHALL 12 av., Fr. 800.-.
ROVER 11 OV., Fr. 1200.—

FÏAT 1100 k.tibo.-
oteur Iwtoé>

FORD TAUNUS lrc
^o":lsée

FACILITÉS DE PAIEMENT

-.

! LNMN! Des mouchoirs papier
I —^——~ résistants, même mouillés!

I 11 3WW*SB ÂM N0UVEAUX MOUCHOIRS 8̂ mÊÊ1 U Tt ffJÊJwm MENTHOLÉS ^1 HBf mÊÊ" ^s B w* B  ̂__J^g2 ^F t̂̂ r 
Les 

nouveaux mouchoirs 
FAY sont hygiéniques à 

\;t 
j

.§ ,_ l'usage.. .  les plus doux , les plus résistants qu'on puisse se procurer et ^Ël "̂ - 
¦ iff

¦o § cependant ... si économiques! Chaque paquet de dix mouchoirs blancs est ^8l SÉ^̂ i ¦'
| 

~ hermétiquement fermé pour plus d'hygiène. Une tirette permet l'ouverture facile ^B"': SBl
e s  de l'emballage, évite toute maladresse et maintient chaque mouchoir, jusqu'au \ BBjy
g ™ dernier, propre, à l'abri des microbes. FAY est aussi spécialement mentholé pour îgssisB5

1 § combattre le rhume. Utilisez, dès aujourd'hui, les mouchoirs papier FAY.
S o*
c <s

S 30 c/s. seulement le paquet de 10 mouchoirs "quadruple épaisseur "
~ £&k iwk.

«S ^MrttàA AJOUTE LA DOUCEUR „ \W *}
W s  

••̂ J/ _^ A LA RESIS TANCE I ,Â *&

g TISSUE PAPERS LTD.LONDON, ENGLAND l| *̂  ¦<¦ l̂ .__B
¦ Distributeur sérierai pour la Suis» : Birbtzat & Cie, Fleuri«r/Nt«l gg£* § ..̂ KL ĵaBià^̂ ^M

Bfâ y' * i< ¦ ~  ̂ .^,- v à -l:-î . Vt; M. \X . . fi' jfe > *

I _ !.L''.'.4 f . .."

Î HsL̂ î MBfll " w A>
<' Si tendres-- ;̂ lPî8tt^̂  ¦ " Brsi tendres... %

¦>. ®L " '- . ,¦ ¦- ¦ • ' - , Jl

'- . . , :'' • - ,, ^

w^ 
^^

"̂ ™™- «s. »J&*MM
^^^ ##^^l ,##^̂ ^

>jjb^g!WW#Mrai Comment préférez-vous l'entrecôte ?
Il t^NJ V̂KY^ 11 ^ien épaisse, juteuse - tendre ! Et encore mieux...

ĵPjHi?  ̂ I garnie de tendres Petits Pois des Gourmets
i hSc*y Ŝâ iyl 

et de menues carottes de Paris. Oui, les Petits Pois

I SÙgJflftîB î ^l c'es G°
urmets Hero, c'est là le «nec plus ultra» !

iFemJboUn I Demandez la boîte à l'éti quette argentée!

Pois et Carottes des Gourmets JOL6XO
l'un plus tendre que l'autre Boîte t/2 Fr. t.30-1.50 Boite t/1 Fr. 2.30-2.60 Conserves Haro Lenzbourt,

Fournitures
de machines

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

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24



Exposition imposante aussi que cedie
du matériel du génie : outillage et
machines pou r le travail du bois et du
métal , perforatrices, groupes électro-
gènes, engins die levage ; puis machines
de chantier pour les travaux de forti-
fication de campagne, pour la construc-
tion des rou tes de fortune et des voies
d'accès aux ponts, ateliers mobiles pour
la réparation des véhicules ; en outre,
tél éphériques pour le ravita illement des
troupes en montagne et enfin, matériel
pouir passerelles et ponts, canots pneu-
matiques, nacelles en matière synthé-
.fî qjiè Cairex), moteurs- hors-bord.

De nouveaux pontons pneumatiques,
Soutenant un tablier aux poutrelles de
métal léger, permettent aux chars de
50 tonnes de franchir nos rivières.
Les pontons, préparés en divers en-
droits de la rive, se rassemblent au
point indiqué et, grâce à un système
de raccord aussi simple qu 'ingénieux,
les part ies du tablier se joignent les
unes aux autres e>i très peu de temps.
Il a été possible de construire en un
quart d'heure un pont volant de 80
mètres pour le passage des blindés.

Citons aussi les appareils d observa-
tion aux rayons infrarouges , lunettes
de pointage pour les canons antichars
57 et même pour la mit railleuse 51.
Grâce à ces appareils, il est possible
de voir san s être vu, donc de tirer
avec précision dans l'obscurité. Un « in-

DEMON STRATION MILITAIRE A THOUNE c

Ite: . W «• WÊ ^M $ÊÊ S «If %S * %£ °*% i -€f ( * y  ̂ M *f /* ^ IF $p|f § *lf § Ê HT fLilt É Ht ilIL. * *H1ilsêsk ^ &B& Hf ëêêBÈ iHH? HP& ;sil? W?ê&. ̂ ^̂ z&g * jsÈÊ isk @ÉÊ& *S4B*ils %>%& ~ v -issk iN$L iP$ Ë S MÊk. ,5S
slif M ëêë êêêS * « Us!

( B O I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

frascope » indi que si l'on est soi-même
« éclairé » par des faisceaux de rayons
infrarouges émis par l'adversaire.

? ,? O
Parmi les munitions, citons la gre-

nade perforante à charge creuse, conçue
pour la défense ant ichar et que tire
lé fusil d'assaut, qui peut aussi projeter
une nouvelle grenade d'acier beaucoup
plus loin que l'actuelle grenade à main.
On prévoit d'acquérir aussi des grenade s
nébuilogènes qui répandent , en éclatant,
un rideau de brume moins épais qu'un
rideau de fumée. ; . ' \

Il y a encore les munitions éclai-
rantes, capables d' i l luminer la zone de

• co|nhait_ entre. 300 , et 1000 mètres, et
dotit l^ïfl^ée Sera plus largement dotée.

On a perfectionné les mines dites
« aihtlipérsoninél », mines à pédales qui
éliminent 'Je ; combattant adverse dès
qu'il marche sur l'engin , tandis qu'une
nouvelle mine antichar, sans parties
métall iques, . est . actuellement en fa-
bHcfltfîrm '

i~ O O O
Signalon s enfin que, pour augmenter

la mobili té,  des bureaux des unités
d'armée et y assurer un travail plus
rationnel , on équi pe des fourgonnettes
d'installatiOinis d.intercommunication par
haut-parleur , même de dictaphones ou
d'appareil s à reproduire les photogra-
phies et les cartes. Les états-majors
supérieurs trouvent ainsi , dans la zone
de combat , des condit ions plus favora-
bles , pour remplir leur tâche.

Dans un tout autre ordre de pré-
occupations , voici encor e le moulin et

Voici le nouveau char de fabrication suisse le « P. 58 » dont la première
;. ,' ... , série est en fabrication.

la boulangerie mobiles , grâce auxquels
une équipe de 4 ou 5 hommes peut
li-Vrer chaque jouir et en marche, 2500
kilos de pain carré ou 5000 portions:
L'énergie él ectri que est fournie  soit par ;
le résea u local , soit par le groupe:
générateur monté -d'an»:? , 1a voiture. '
Quant au four , il fonctionne à l'air
chaud, à l'huile ou au bois.

: - ,,'.: $¦<>%¦¦¦ : vk •'."-•¦$«'#
La visite de l'exposition rot suivie

d'une démonstration des chary et de
leurs véhicules , d'accompagnement dans
lé terrain... et que-ljjacrrajiiî; ;-,l|rj eehar&
suisse? dèi35 tonnes* 'Suivi'^ffuâ ** t$iwu- "r i o n V ' récemment arrivé d'Afrique d.u

^sud, puis des trois véhicules- "Briimé ŝ
pour le' transport des troupes , et , se
dandinant en queue, un .cam/lonj ^tdûit-
terrain, ont évolué' danà là ' boue ' et
les fondrières de la pUoe djexticice,,
à une vitesse é tonnante ,

^ 
On a pu

constater la mantabitifë'dé ees* blindés , ?1
cell e surtout du char suisse, qui vire
sur place , gravit ou descend les ramp es
les p lus raides avec une remarquabl e
aisance , tandis que le « Centurion » fait
nettement p lus lourd. Quand au camion ,
il s'est admirab lement  défendu , suivant
à la trace les véhicules' à chenilles ,
passant comme eux les ornières et les [
cassis, en br inguebalant  de la -caisse,.'!
mais toujours solide sur ses quatre^
roues. - ¦"• '¦¦ ¦¦ ' "'- ¦ ¦•

Voilà quel ques aspects de cette dé-
monstration , qui aide à mieux com-
prendre l'ampleur de la dépense pro-
posée aux Chambres ^ s'oit un  peu p lus
d'un m i l l i a r d , ré pa r t i  sur  une dizain e
ou une douzaine d'années.

G. P.

Exposition des armes qui figurent
au nouveau programme d'armement

Le chroniqueur radio p honique
de la « Suisse » s'en prend à son
tour à la radio suisse romande
et à la manière dont le « Miroir
du monde » a présenté les évé-
nements portugais :

Le lundi 6, au « Miroir du mon-
de », on parlait de l'Angola : 8 mil-
lions de Noirs, 400 ,000 Blancs.

Les Blancs sont les premiers à ré-
clamer l'Indépendance, dit aussitôt
l'Informateur qui ajoute : « Colons et
colonisés s'élèvent avec la même
'énergie contre le régime imposé par
Lisbonne. »

Et toc pour le gouvernement Sala-
zar !

Après quoi l'on attend, vainement
un exposé qui étayerait cette affir-
mation. ¦ '», - ¦ . ¦ ¦— - u --/s n"Mats on n'invite plus l'auditeur;
comme naguère, à se faire une idée
sur les problèmes de l'heure. On lut
indique d'entrée ce quH doit penser.
Les propagandes ne procèdent pas
autrement. C'est le style rhinocéros,
dénoncé pair Ionesco dans une pièce
que l'on verra bientôt sur nos scènes
style venu du totalitarisme et que,
malheureusement, les démocrates re-
prennent à leur compte.

L'équipée de Galvao fut ensuite à
l'honneur. Vraiment, les hommes sont
étranges. Avez-vous remarqué le peu
de oas que l'on a fait de l'assassinat
du pilote de la « Santa-Maria » ? Par-
bleu ! Un honnête homme qui se bor-
nait, à faire son boulot de marin,
sans même un viol & son aotdf ! Pas
de quoi alarmer la Conscience uni-
verselle !

Une fols de plus, nos bien-pensants
apportent de l'eau au moulin de la
subversion. Que le régime Saiazar ne
soit pas parfait , c'est probable, aucun
régime ne l'est, n n 'empêche que de-
puis 32 ans, 11 est un élément de sta-
bilité en Occident. On y vote. Delgado
lui-même a pu y obtenir le 23 % des
voix. C'est donc un système autori-
taire modéré, Crier au fascisme, à son
sujet, c'est employer la, tewninologl»
de la révolution.

Nous attendons de l'information
radiophonlque des faits constatés et
non des appréciations diffusées à
coups de slogans.

Et votot un cri qui me paraît^ con-
trevenir aux directives assignées a la
radio par le Conseil- fédéral, n n'a pas
retenti sur les ondes, 11 figure au bas
d'une photo publiée par le journal
« Radio TV» (No 4, 26 janvier).

Sujet : un défilé de l'armée suisse.
Légende : « Et les objecteurs de cons-
cience, qu'en fait-on ? »

Je préfère penser qu'il s'agit d'une
minla^T-esse .

On constatera que notre jour-
nal n'est pas te seul à s'étonner
en Suisse de la manière dont la
radio romande commente cer-
tains événements de politique
étrangère et qu'il n'est pas le
seul non p lus à trouver dép la-
cées et singulières ces attaques
contre le gouvernement d'un
pays ami.

......... ««sas

â? Le Miroir...
déformé du monde

Comment combattre
I la lassitude
en fin de journée ?

Votre médecin vous prescrirait , un
bon « remontant »...
Suivez son conseil et rentré chez
vous, prenez un petit verre de VIN
DE VIAL le tonique des familles, un
fout bon vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigoranf
(quinquina, exfraif de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au ma-
laga meridianum dulce. Pulssarif
stimulant et tonique général, voilà
50 ans que trois générations de
médecins le prescrivent à frois géné-
rations de patients I C'est bien dire
son succès ! Dans toutes les pharma-
cies et drogueries, Fr. 5.70 la bou-
teille. ©G«*« s

* Pêle-mêle *
M. BEN GOURION FORMERA
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

On annonce officiellement dans la
capitale israélienne que M. Ben Gou-
rion, qui a démissionné de son poste
de premier ministre, sera chargé de
former un nouveau gouvernement.

La nouvelle indi que que le président
Ben Zvi a appelé M. Ben Gourion en"
consultation mercredi après-midi.
DEUX ALGÉRIENS
ASSASSINÉS .EN FRANCE

Un mineur algérien a été trouvé
assassiné k/ Vendin-le-Vieil, dans le
Pas-de-Calais. Lorsqu'on le découvrit
il avait -lès. mains liées au dos. Un
autre Algérien a été mortellement
blessé, a coups de revolver à Livry-
Gargàn, dans la banlieue parisienne.
DEMANDE D'EXTRADITION
D'iftr SUSPECT
;DA$S, .̂ AFFAIRE MOUMIÊ

Le secrétariat de la conférence de la
solidarité afro-asiati que, au Caire, a
demandé par télégramme au chance-
lier ̂ Adenauer l'extradition de William
Bechtel, soupçonné d'avoir assn sine
l'homme politi que camerounais Félix
Moumié. Le chancelier Adenauer a re-
mis ce télégramme aux autorités ju-
diciaires puest - allemandes, qui sont
seule compétentes pour décider d'une
mesure d'extradition.
PROCHAINE VISITE ANGLAISE
EN GRÈCE

Le communiqué publié à l'issue de
la visite à Londres du premier mi-
nistre - et du ministre des affaires
étrangères de . Grèce indi que que le
premier ministre britannique, M. Mac-
millan, et' le ministre des affaires
étrangères, lord Home, ont accepté
« avec grand plaisir » l'invitation de
MM. Carâmànlis et Averoff de se ren-
dre ' en Grèce «à une date appropriée».
EXPLOIT ALPIN
DANS LES DOLOMITES

Sept alpinistes allemands, dont on
ne fournit pas l'identité, sont sur les
parois des trois cimes de Lavaredo,
dans les Dolomites, depuis quatre
jours. Ayant formé deux cordées, les
varappeurs ont entrepris une ascen-
sion particulièrement difficile, qui est
considérée à la « limite de la résis-
tance humaine », non seulement parce
que les cimes de Lavaredo sont con-
sidérées comme les plus difficiles des
Dolomites, mais aussi parce que les
roches sont recouvertes de glace, étant
exposées" an nord.

ATTENTAT PRÈS DE (PARIS
Des ',Algériens ont tiré dés coups de

feu dans un café musulman à Cp"
lombes, dans la banlieue parisienne.
Quatre consommateurs ont été griè-
vement blessés. Deux d'entre eux ont
succombé à l'hôp ital.
LA DÉCLARATION SOVIÉTIQUE
COMMENTÉE AU QUAI-D'ORSAY .

« Les termes de la déclaration so-'
viéti que ne peuvent , par leur outran-
ce, que rencontrer notre désapproba-;
tion », a déclaré hier matin le porte-
parole du Quai-d'Orsay (ministère des
affaires étrangères), en réponse aux
questions qui lui étaient posées sur
la déclaration soviéti que de mardi.

Création de la première
université européenne

- ITALIE *
. ¦ - ¦> ¦ A Florence

M. Fanfani , président du Consent ita-
lien, a annoncé récemment que la pre-
mière université 'europ éenne sera ' créée
à Florence. Cette décision a été prise
à la conférence de Paris.

Le maire de Florence était intervenu
à plusieurs reprises à ce sujet , et , mal-
gré quelques objections que la France
aurait soulevées, le projet a abouti.

L'avocat du diable
par Moms-L. West

Qu 'est-ce , en langage ecclésiastique
qu'un « avocat du diable », titre (1 )
du beau roman de Morris-L. West ?
L' expression parait , à première vue ,
mystérieuse, alors qu 'en fa i t , c'est
tout simple.

Quelque part , en Calabre , a vécu
un certain Giacomo Nerone. C'était ,
dit-on, un saint ; il a fa i t  des mi-
racles . Déjà , la population lui voue
un culte. Rome, là-devant , ne saurait
idemeurer ind if f é r en t e .  Elle délègue
sur les lieux un préla t d' orig ine
anglaise , Mgr Meredith, qui va mener
une enquête sévère et exhaustive. Si
4 'iadividu est vraiment un s a i n t ,
Rome s'inclinera ; mais les chances
¦\sent fa ib les , le peup le se laisse vo-
lontiers duper. Or, si ensuite il y d
scandale, c'est sur l'Eglise qu 'il ' rer .
tombe. D' où la nécessité d'avoir un
« avocat du diable » qui soit absolu-
ment lucide 'et ne fasse  po int de
sentiment.

Inutile de raconter les péripéties
de cette enquête. L' essentiel, ici, c'est
le ton de l'œuvre et la psychologie
des personnages. Dès l' ouverture,
on est renseigne. Mgr Meredith est
atteint d' un cancer. Or , le médecin
qu'il consulte à Londres ne songe
pas une seconde à lui dissimuler
la vérité : « Si je vous opère , vous
serez mort dans trois mois. Si je ne
vous opère pus , vous vivrez un peu
plus longtemps et mourrez avec un
peu p lus de souf france .  Dans six
mois, douze au plus. » Monseigneur
enreg istre ; il n'a pas un mot de
découragement , pas une p l a i n t e .
C' est un chrétien.

Ce ton admirablement viril do-
mine tout le livre. Il y a autre chose
encore, dans ce livre , de surprenant ,
d'admirable : l'attitude des grands
dignitaires de la curie romaine. Ces
« monseigneurs », Morris West sem-
ble très bien les connaître, et il les
dé peint avec un respect mêlé de
beaucoup d 'humour. Ce sont tous des
hommes très habiles , de grands di-
p lomates. En sont-ils f i e r s  ? Non.
Ils  savent trop bien que la politique
est le côté mondain de leur action.
Ils  savent aussi que la sainteté seule
compte, et qu 'ils ne sont pas des
saints :

A un prêtre cala brais qui parle
d'abord avec enthousiasme de l'at-
mosphère merveilleuse qui règne au
Vatican, puis avec envie de , ceux
qui cultivent les riches p âturages de
M cité des saints, Mgr Meredith
j ç éptif igç sèçhtjnënt:,; « Je ne cultive :t

•$j$ tni. Je suis.: un officia i de la 'Êôii-
jt grégation des rites, et Rome h'ésty
i^pas la cité des saints, pas p lus que

Paris ou Berlin. C' est un lieu gardé

dans un ordre absolu , parce que le
pape insiste sur les droits que lui
confère le Concordat pour en p ré-
server le caractère sacré , en tant
que centre de la chrétienté. C' est
tout. » ¦ , . . ' :

M gr Meredith hait l'emphase et le
mensonge ; il se Sait pé cheur. C' est
la s o u f f r a n c e  de toute, sa vie ; jamais
il né lui a été donné de rayonner.
Il  aimerait , dans les derniers mois
qui lui restent , se racheter, devenir
un bon ouvrier de Dieu. Hèïas, dans
ce rôle d' avocat du. diable , ce n'est
guère possible. Mais tout de même,
cela lui sera donné". "A- cause de
son humilité. ¦- : " "' - -

En regard de cette admirable f i -
gure de.prélat , les, laïques , les pro-
fanes , f o n t  un. peu pauvre f igure .
C' est- la faibless e, à mon sens , de . ce
roman. Ce Giacomo Nerone, le f aux
saint , ne nous intéresse qu'à moitié.
La comtesse Anne-Louise de Sanctis
est une jolie poupée  qui s'idolâtre
si bien qu 'elle est toute prête à de-
venir la proie du diable, et Nicholas
Black , le peintre pédérast e, est iusté
le petit Satan qu'il doit être . Rôles
trop bien tenus. Perversité un peu
trop soulignée , un peu trop cons-
ciente. Dans le monde réel , les mé-
chants se défendent  un peu mieux
que cela ; ils savent aussi mieux se
déguiser.

Revenons à nos chers ecclésias-
tiques, et pour terminer, jetons un
coup d'oeil sur la délicieuse f igure
du cardinal Eugenio Marott a, arche-
vêque d'Acropolis , titulaire de Saint-
Clément , p r é f e t  'de ceci, propré fe t
de cela. Ses titres sonl 'grands, mais
il les porte avec légèreté et a f f a -
bilité. Cardinal , il sait "que rien ne
peut le renverser, car .il est « évêque
par une irrévocable consécration, ci-
toyen du plus petit et du moins vul-
nérable Etat du monde ». Il est au
sommet de sa carrière et il en est
ravi. Devenir pape ? S 'élever sur
cette cime exposée à tous les vents,
pour être seul, là-haut , et avoir
toutes les nations au-dessous de soi ?
Non, car « seul un f o u  lui envierait
la puissance et la gloire, et la terreur
d'Une telle principauté . - Et le car-
dînai Eugenio Marotta était loin
d 'être f o u  ». ,{,' .

De telles lignes sont charmantes ;
elles le sont au sens -le plus for t
du mot. Elles donnent tè ton a'un
roman qui , av ec'< quelques faiblesses,
n'en est pas Moins ..d 'une , vigueur
et d une subtilité adrn,ïrables=

(1) Pion. Traduit dé l'àiûglilSi pBr Cécile
TVfl'.o.e .̂'irïrl.A '̂ rli ¦ '!- '¦ "• '' * .' .

«Le matin des magiciens »
par Louis Pauivels et Jacques Berqier

Une somme de magie ? Pourquoi
pas ? A la condition , bien entendu,
de n 'être pas dupe. A la condition
que l'auteur soit un homme de
bonne foi. Or cette qualité, on peut
l'attribuer sans conteste à Louis
Pauwels, qui, avec Jacques Bergier,
à rédigé cette vaste compilation dite
« Le Matin des magiciens (1). Qu 'il
y ait dans ce gros volume une part
de fatras, c'est dans la règle ; l'es-
sentiel, c'est que, dans cet amas de

. scories, on trouve ici et là un char-
' bon ardent.

L'idéal de Pauwels ? Voyager à
toute vitesse « de la magie à la
technique, des Roses-Croix à Prin-
ceton , des Maya à l'homme des pro-
chaines mutations, du sceau de Sa-
lomon à la table périodique des
éléments, des civilisations disparues
aux civilisations à venir, de Fulca-
nelli à Oppenheimer, du sorcier à
la machine électronique analogique,
etc. ». Le grand physicien Woifgang
Pauli , après avoir professé un scien-

tisme strict, avait fini par dire :
« J'imagine un but qui serait la do-
mination des contraires, 'une syn-
thèse embrassant l'intelligence ra-
tionnelle et l'expérience mystique
de l'unité. » L'homme n'est pas iso-
lé, ni la 'terre, il faut , rouvrir les
hypothèses de l'Unité fantastique et
reconnaître que nous sommes tous
les morceaux d'un « grand fromage
universel ». . ' \

Il y a les mystères du , passé :
personne ne sait comment les Egyp-
tiens construisaient leurs pyrami-
des. Il y a les mystères permanents
devant lesquels les savants sont
rénitents ; Lavoisier niait que des
pierres pussent tomber du ciel, car
« il n'y a pas de pierres dans le
ciel ». Est-ce un vaisseau cosmique
qui, à la fin du XIXe j siècle, sillon-
na le ciel de la Sibérie ? Est-il vrai
que le naufrage du « Titanic » a été
prédit en 1898 ? Hitler sf-t-il béné-
ficié de pouvoirs magiques ? Et ce
scarabée doré qui vient frapper à
la vitre et délivrer just e au bon mo-
ment la patiente du psychanalyste
Jung ? Existe-t-il, selon le mot de
Claudel, une « jubilation des ha-
sards » ? Toutes, choses mystérieuse-
ment s'ertchaînënt-elles ?

N ayons pas la naïveté de croire
que Pauwels va nous -apporter des
réponses. Il pose des questions, ce
qui n'est déjà pas mal. Son père
était un brave ouvrier qui rêvait de
délivrer l'homme de la misère, en
s'inspirant de Victor Hugo et de
Jaurès ; le fils, inspiré par ses an-
cêtres flamands, jouisseurs, artistes,
oisifs et orgueilleux, a fait un rêve
de magie noire, puis il 

^ 
a rejoint

par un grand détour l'idéal de son
père : communier avec l'univers.

; P>L. B.
(11 Gallimard.

Salle des conférences : 20 h 15, . « La
Mouette », de Tchékhov.

Aula de l'université : 20 h 1S, Abus de1 "' médicaments, conférence.
CINÉMAS

Studio : 20 li 30 : Les derniers jours de
Pompél.

Blo ex-Clnéac : 20 h 30, L'odyssée du
sous-marln Nerka.

Apollo : 15 h et 20 h 30, La Tempête.
Palace : 20 h 30, Meln Kampf.
Arcades : 20 h 30, Le Sergent noir.
Rex : 20 h 30, Le Bouc émissaire.

PHARMACIE D'OFFICE (jusqu 'à 23 h) :
Bl. Cart , rue de l'Hôpital

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

à disposition.

Vendredi 17 f évrier 1961
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HORIZONTALEMENT ,
1. Est dans le coeur d'une ducbèsse.

— Meurt en apprenant la mOfct de
Roland. ,

2. Prisons. : jffij
3. Se jette dans le Rhin.  — Fsrme

d'être. — Symbole chimiques?--:
4. Lieux de travail. — Brut. *t̂
5. Préfixe. — Abritent de ; puûjj sànts

oiseaux. -" "
6. Sont quatre dans un jeu*. — Elé-

ment d'un palan.
7. Pèsent quand ils sont nombreux.
.:->_ Formes" de l'esprit-K ^.::}': s:.
8.~ Prati ques. — Se porte autour du

coii. — Mauvaise part ie.
9. Le sphinx en , est un.

10. Correspond à Cup idon. — Atta-
ches.

VERTICALEMENT 
; "-

1. Elle se forme sur le lait • bouilli.
— Le rapt d'Hélène fut celle; de
la guerre de Troie. \\

2. Se mijotent derrière des grillés.
3. S'app li quait à des livres. — Fleuve.
4. Pronom. — Mot négatif. — Grtve.
5. Grande compagnie. — Mot [em-

ploy é dans les télégrammes.
6. Montagne fameuse chez les poètes.

— Ruban métalli que interminable.
7. Préfixe. — Marchera. — Mesure

étrangère.
8. Pratiques. — On la prête avec un

certain intérêt.
9. Pièce neuve.

10. Trains, — Est uni que en beau-
coup d'endroits.

R A D I O :
Vendredi

SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION
i h, réveil en musique. 7.15, Informa-

tions, 7.20, propos du matin. 7.25, rythhies
et mélodies. 8 h, l'université radiophùni-

J due internationale. 9 ! h;''pïêmo. 9.15, lémis-
' slon sceparé: 0.-46I-, «Là . mer », de Jpe-
bussy. 10.10, émission radlôsgplalre. 10.40,
pages dé Salnt-Sâëns.. : EçKa, ^mission
d'ensemble. 12 h, au carillon de nj ldl,
avec à 12.15, le mémento sportif , et à,
12.30, le courrier du skieur. 12.45, infor-
mations. 12.55, opération survie. 13.J5,, la
ronde des menus plaisirs. 13.50. femmes
chez elles. 14.10, émission radioscola^re.
14.40, musique symphonique. ¦?

16 h , feuilleton. 16.20, les chefs-d'œuvre
de la polyphonie vocale italienne. 16:60,
pages de Debussy. 17 h, perspectives.
18 h , musique légère. 18.15, le carnetj du
touriste. 18.20, -l'Amérique latine et , ses
musiques. 18.45, la Suisse au micro.
19 h , actualités nationales. 19.15, infor-
mations. 19.25, le miroir du monde. 19.50,
le manège aux mille plaisirs... 21.05. «pn
dimanche pour pleurer », pièce de JF.
Filippini . version française d'Y. Z'Grâg-
gen. 21.55, traduction libre. 22.30, infor-
mations. 22.35, le miroir du monde. 29.45,
actualités du Jazz.

Second programme (j
Jusqu'à 19 h , programme de Sotténs.

19 h , musicorama. 20 h , messe de t.re-
quiem, de G. Verdi. 21.30, contact s;M.p.
21.50, musiques de notre temps : de";la
musique Instrumentale à la musique
expérimentale : musique électronique,
sources et réalisations. 22.10, micro-ma-
gazine du soir. 22.30, programme de Sot-
téns. l"

REROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
16 h, concert pour l'heure du thé.

16.40, savez-vous encore ? 17 h , musique
de M. Glinka. 17.30, pour les Jeunes.
18 h , cartes postales musicales : Espagne.
18.20, musique contemporaine. 18,40,
actualités. 19 h, chronique mondiale.
19.20, communiqués. 19.30, informations,
écho du ternes. 20 h , Hazy joue Haiy.
20.15, Radio-cabaret zuricois. 20.45, mé-
lodies légères. 21 p, vous êtes témo)hs
auriculaires, amusant concours policier.
21.30, chants de marins. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , musique de chambre de Rro-
koflev. ¦¦'• S"

6.15, informations. 6.20, musique popu-
laire. 6.50, quelques propos sur votre
chemin. 7 h , informations. 7.05. musique
légère. 11 h , émission d'ensemble. 12̂ ih ,
week-end dans la neige. 12.20, nos com-
pliments... 12.30, informations. 12:40,
Orchestrej de la ville de Saint-Gall. 13,30,
chants populaires allemands. 14 h , pèùr
Madame. 14.30. émission radioscolaire.;, -

EMETTEUR DE ZURICH ïJ
20 h , téléjournal. 20.15, le magazine jdu

vendredi. 21 h . extraits du programme rp-
créatif de la NBC. 21.30, passé et oublié.
21.50, téléj ournal.

TÉLÉVISION ROMANDE
20 h , téléjournal . 20.15, lOme anniver-

saire de la mort d'André Gide : « Le re-
tour de l'enfant prodigue ». adaptatioi
pour la TV du récit d'A. Gide ; à propbi
des nourritures terrestres ; « Avec Andh
Gide» , extraits du film de M. Allegrét
22.15, concert symphonique. 22.55, der-nières informations. 23 h , téléjournal.. S
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Un des meilleurs
romans dessinés

f rançais
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CÉCILE



Oooasion, pour fiancés
à- vendre pour cause
Imprévue

salle à manger
en' érable et acajou com-
prenant 9 pièces, va-
leur 3250 fr., cédée è
1500 fr . Tél. 5 89 28.

I A vendre une

méthode
d'anglais

(méthode naturelle) par
t disques. Tél. 5 93 21.

Juvénile et racé
le costume que vous attendiez !
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pratiques saura vous plaire et vous satisfaire.;
Jaquette mi-cintrée très actuelle,
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1 j upe droite entièrement doublée
avec pli «Dior »,

1 j upe plissés 1 g D m
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de 129.- à 179.-
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S FEMOUILS ¦¦SO rrrr^ra
Saucissons de campagne

Saucisses au foie, boudiins, saucisse à rôtir
garantis PUT porc

M. BLANC-MAYOR
HALLE DES VIANDES, RUE FLEURY

Jambon de campagne
tous les vendredis et samedis
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Un exemple : Fr. 890." seulement

1 chambre à coucher moderne en bouleau avec 2 lits ju meaux , 1 armoire 4 portes 2 tables Sde nuit indépendant es, 1 coiffeuse avec 3 glaces. Une exclusivité Bûcheron, Lausanne. B



Bon Bragg, l'athlète souriant

Pas de morte-saison pour les athlètes américains. Ils participent à dès réu-
nions en salle en compagnie d'ailleurs de représentants des autres parties du
globe, tors de la dernière réunion de Philadelphie, le merveilleux Don Bragg
franchit à l'aide d'une perche 4 m 70. Personne n'avait jamais fait mieux en
salle. On plaça alors la barre à seize pieds :, 4 m 87. Don Bragg sauta deux
fois ; deux fois il échoua. La troisième fois (notre photo du haut], il se déten-
dit magnifiquement. C'est en retombant, hélas I qu'il toucha la barre. Elle le
rejoignit sur la piste de réception (notre photo du bas). Il en fallait plus

oour l'emnëcher de sourire I i

Bozon gagne le slalom géant
Et Pétillât ? Il fut victime d'une chute

s : : /

Les championnats nationaux de ski des pays voisins ont débuté

Les championnats nationaux
d'Autriche, de France et d'Ita-
lie ont débuté hier.
. A Jlorzine , où se courent les 48m-es
championnats  de France (épreuves alpi-
nes et nordiques),  la première course a
été marquée pair une  chute die Guy Pé-
rillat peu après I-e départ sur les peintes
du Pleney et par la d i squm-1 i f i cia t io n de
François Bonlieu . qui a manqué fa porte
d'arrivée.  Chez les dames , 1-a favori te ,'
Thérèse Leduc, a également été victime
d'une chute.
; En Autriche, le slalom géant a vu la

victoire de l' espoir Mart in  Bu>rger de-
van t -tes meiiMeu ins spécia l istes du pays.

M'A: Grèsè'omay (val lée  d'Aos-te) enfin-, Je
premier- .-titre. .' italien " . est revenu hefte-
m<ënt au skieu r de Con-tina Bruno Alberti .
. .Voici les principaux résultats :

AUTRICHE. — Slalom géant messieurs :
1. - Martin, Burger , 1' 40"2 ; 2; Pept Stie-
gler..., l.', 40"6 ; 3. .Hias Leitner , 1' 41"8 ;.
4. Ernest Flach , Karl Schranz et Egon
Zlmmerman-n II' tous 1' 43"<i . naines :
1. Maria nn e Jahn , 1' 26"3 ; 2. Edith Zlm-
me-rmann, 1' 27"3 : 3. Siegl'incle Brae-uer,
1' 27"4 ; 4. Traudl Hecher, 1' 27"7 ; 5.
Traudl Eder, 1 27"8.

FRANCE. — Slalom géant messieurs :
1.. Charles Bozon (Mont-Blanc ) 2' 25"92 ;
2. Léo La.crolx (Douanes )s 2' 27"4 ; 3.
AdirieniDuvilliard ( Mont-Blanc) 2' 28"65 ;
4.-Michel Ar-p i-n (Savoie) 2' 29"6; 5. Louis
Folligu et (EHM) 2' 30"68. Dames : 1. Ar-
iett e Grosso (Côte d'Azur ) 2' 05"60 ; 2.
Anne-Marie Leduc (Vosges) 2' 07"'34 ;
3. Marguerite Leduc (Vosges) 2' 08"47 ;

4. Laurence Corne (Mont-Blanc) 2'09"60;
5. Marie-José D-u sonchet (Mont-Blanc)
2' 09"96. Fond 3(1 km : 1. Jea n Mermet,
1 h 35' 37" ; 2. Victor Arbez , 1 h 37' 12"4;
3. Paul Romand , 1 h 37 47"3.

ITALIE. — Slalom géant messieurs :
1. Bruno Alberti , 1' 48"2 ; 2 . Martine
FUI , 1' 50"2 ; 3. Italo Pedironeel'ld , 1'
52"6 ; 4. Roberto Siorpaes, 1' 52"9 ; 5.
Rinaldo Ci-go lia . ' 1  54"2. Dames : 1. Pia
Riva, 2' 15"7 ) 2. Tina Polonl , 2' 17"3 ; 3.
Gi-ullflirie Chenal-Minuzzo, 2' 18"6.

Les hockeyeurs de Zurich champion suisse
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )
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La surveillance de Schlœpfer était un
des thèmes du match. Si on se réfère au
tableau des marqueurs, on supposera
qu 'elle fut efficace. Erreur ! C'est im-
possible de surveiller étroitement un
Schitepfer à l'échelon suisse. Comme,
sur le plan du football , c'était impossi-
ble de museler un Derwall. L'homme a
du métier, une merveilleuse technique
et n'est pas dépourvu de souffle.  Solide-
ment campé sur ses jambes , il couvre
habilement son palet. Si l'on choisit de
le bousculer ,; autant frapper sur une
tortue ! Et même, cas extrême , si un
joueur, ncuchâtelois avait pris le dessus ,
l'équipe zuricoise n 'aurait pas été désem-
parée. Premièrement parce que le dan-
ger subsistait pour Conrad quel que
fût  l'adversaire en possession du palet.
Deuxièmement parce que Schlaepfer pou-
vait ne descendre en piste qu 'une fois
sur trois, alors que, par la loi du nom-

bre , les Neuchâtelois devaient s'y rendre
une fols sur deux.

UNE AUTRE CHANSON
Parlons-en de cette troisième ligne

zuricoise ! Elle .joua certes moins sou-
vent que celles .des. aînés,' mais quand
elle s'élançait en piste, elle imprimait  un
rythme rapide . Ces jeunes piaffaient
d'impatience sur leur banc. Libérés , ils
fonçaient , bousculaient , posaient des
problèmes nouve aux . Ces apparit ions
désemparèrent parfois les Ncuchâtelois .
Précédemment , ils se méfiaient  de la
technique de Schlaepfer, de la rapidité
de Schubiger , ce vétéran d'allure si
jeune. Les louveteaux zuricois arrivaient
et la chanson était une nouvelle fois
différente. De quoi perdre l'oreille ! Au
fil des minutes , l'écart se creusa. C'était
Inévitable ! Le résultat des tiers-temps
reflète l'état de fraîcheur des équipes.
Dans le premier, Young Sprinters com-
battit d'égal à égal. Au deuxième, 11

baissa d'un cran. Dans l'ul t ime , II se
trouvait  deux étages au-dessous. Exami-
nez le résultat sous toutes ses coutures,
tournez-le et retournez-le, H est exact.
Zurich 4, Young Sprinters 1. Rien à re-
dire !

Valentin BORGHINI.

Résultats
Young Sprinters - Zurich 1-4
Vlège - Berne 2-3

Classement
Matehes Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 13 11 1 1 71-36 23
2 Y. Sprinters 12 7 2 3 55-38 16
3. Viège 13 5 5 2 53-39 15
4. Berne 13 6 2 5 42-37 14
5. Davos 12 4 3 5 40-41 11
6. Bâle 13 5 — 8 46-59 10
7. Lausanne 12 2 1 9 35-72 5
8. Ambrl Flotta 11 1 2 8 24-44 4

Conrad, le gardien; neuchâtelois est en mauvaise posture. Et Uebersax tente de
le seconder de son mieux alors que Schlaepfer (à droite] et Golaz (au centre)

observent la scène avec des espoirs différents évidemment.
»- - . (Press Photo Actualité )

Deuxième défaite
de Young Boys

Pour son .second match à
Hong-kong, Young Boys a subi
une seconde défaite. Face à une
sélection de la ville, l'entraî-
neur Albert Sing avait aligné
plusieurs remplaçants qui se
sont inclinés par 2 à 5 (0-1).
C'est alors que le résultat était
de 0 à 3 que Meier marqua.les
deux buts bernois.

Nos petits échos Derrière les f i lets
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QUE NE FAIT-ON PAS POUR LE
SPORT ? — Grande Journée, hier, pour
les Zuricois . qui auront pu arroser leur
titre de champions suisses avec 'du Neu-
châtel. Grand e journée , aussi pour les
CFF qui transportèrent - de nombreux
Suisses allemands. Ceux-ci, arrivés à la
gare, demandaient le chemin de la « Ba-
tlno-iire die Monirusss ». Enfin , grande jour-
née pour les marchands de souliers, les
innombrables automobilistes ayant dû
parquer leurs véhicules fort loin de la
piste et faire un marathon pour arriver
à l'heure au match.

UNE BONNE COMBINE. — L'homme
sur qui les yeux de tous les spectateurs
et dis tous les Joueurs étaient fixés était
naturellement; Schlaepfer. Il fit passer
des frissons dans le dos des supporters
locaux en bombardant la cage de Con-
rad. Mais le gardien neuchâtelois avait
pris . sss précautions et Introduit un
« enti-Schlaerj fer >-- dans sr-n maillot . Au-

cun palet ne franchit la ligne fatidique ,
Il n 'en fut malheureusement pas de
même pour les tirs des coéquipiers de
ce Joueur zuricois.

BEAUTÉ ET CORRECTION SUISSE. —
Cette rencontre était en même temps
une « finale » du championnat et un
prélude aux championnats du monde.
Oublions donc les passes ma.nquées, les
tirs parfois irréfléchis et ne gardons que

' le souvenir dé la lutte sans merci mais
combien ' correcte qui opposa les deux
équipes.

ON FÊTE LES DÉBUTANTS ET LES
CHEVRONNÉS. — D'un pas incerta in ,
Orvllte Mar tini pénétra, avant le coup
d'envoi , sur la patinoire pour remettre
une coupe a,u junior qui a fait le plus de
progrès pendant cette saison. Retenons
donc le nom de cet « espoir » : Nagel.

Quant à Schlaepfer et Ehrensperger ,
ils euren t droit eux aussi à un petit
souvanir : ta premier parce qu 'il aillait
Jouer son 200me match de championnat,
le second son 150me match die champion-
nat également. Question aux mathéma-
ticiens die service : Combien de fois ces
dieux hommes ont-ils touché le palet
depuis qu 'ils pratiquent le hockey sur
glace ?

GO...L.VZ EST PARTOUT. — Milo Go-
laz a prouvé qu 'il peut occuper n 'importe
quel poste dans l'équipe. Arrière, avant
et gardien. Il reprit en effe t te palet
sur la ligne fatidique alors que Conrad
était  battu , tra versa toute la patinoire
mais , malheureusement , Heinzer bloqua
son échappée. Dommage.

ESPOIR PAS MORT. — Soixantième
minute d-e Jeu : Zurich est champion
suisse. Les applaudissement s éclaten t de
par tout . Il faut  bien que le public s'en-
traîne puisque , l'année prochaine, c'est
Young Sprinters qui décrochera 1-e titre.

R. WIDMER-SYDLER.

ttte.mann défendra
le but allemand

En vue du champ ionna t  du monde ,
les fédération s a l lemandes et suédoises
ont communi qué aux  organisateurs  la
lis-l e de joueurs  su ivan t s  :

Allemagne de l'Ouest :
Gardiens : Willy Edelm-an-n , Ulrich

Jansen. Arrières : Franz Ramps. Paul
Ambros, Otto Schneltberger , Walter Rie-
del , Leonhard Waitl. Avants : Ernest
Troutwein , Kurt Sepp. Georg Scholz,
Horcs Schuldos. B-srndt Herzig. Josef
Reif , Siegfried Schubert , Helimuch Za-n,-
ghelliri , Ernest Kbps et Remlglus Wellen.

Suède :
Gardiens : Klell Svemsson, Tarai Bjerk-

mann. Arrières : Roland Stoltz , Lars
Bjern , Gert Bloome , Bertola n Nordton-
der , Hans Zvedberg. Avant : Per-Olof
Haerdin, Anders Ar.d-srsson , Uls Sterner ,
Sigurd Broems, Sven « Tumba » Joha ns-
son, Oarl Goeran, Hans Oeberg, Ronald
Pettersson, 'Aake, Rydberg, Hans MiW et
Costa SandBerg. . . . - • ¦ ¦ . < ; „•:

Von irijjî3 es^pe
à un grave accident

Le pilote a l lemand Wolfgarig von
Tri ps a été victime d' un accident qui
aurait  pu avoir des consé quences gra-
ves. Il essayait, à Modène , la nouvelle
« Ferrari » 2,5 litres de sport lorsque
son véhicule quit ta la piste dans un vi-
rage en «S ». Après avoir lait deux
tours sur elle-même, la voiture s'est re-
trouvée sur ses quatre roues. Von Trips ,
qui n 'avait  pas été éjecté, se dégagea
seul. Il s'en tire avec des blessures in-
signifiantes , alors que le bolide est
complètement démoli.

Orlando Siroia éliminé
à Mexico

.-tprés avoir été élimin é au premie r
tour des champ ionnats des Etats-Unis ,
le joueur  de coup e Davis italien Orlan-
do Sirota n 'a pu f ranch i r  J e  cap des
huitièmes de f ina le  des champ ionnats
internationaux du Mexiq ue , à Mexico .
Il a été battu avec une surprenante
faci l i té , en deux sets (6-i , 6-3) par un
jeune Mexicain d' ori g ine française  pra-
ti quement inconnu , Yves Lemaitre . Au-
trement , tous tes autres favor i s  se sont
qual i f iés  sans grande d if f i c u l t é , no-
tamment le Français Darmon aux dé-
pen s du SudrAfricain John Malone par
6-1, 6-3 et , l'Anglais Bitlij  Kni ght face
au Mexicain Estebnn Reges , beau-
frère  de Darmon (1-6 , 6-1, '6-i).

£ NOTRE CHRONIQUE DE GYMNASTIQUE 
^

Chaque année, l'Association
fédérale des gymnastes aux
jeux nationaux organise un
championnat de lutte libre ré-
servé aux lutteurs de la Socié-
té fédérale de gymnastique.

Dos éli-miln-aitoir-es, organisées par les
A sis-oc raillions oantonates, désignant les
champions cantonaux dams chao-mne des
hwi't catégories. Une deuxième phase
se joue en trois diemii-final.es, dion-t
l'une met aux prises les cha-mpions
des cantons romands. - •

EX FAVEUR DE PAULI
Or.ga'niiisé pair le ohi.b des lutteu-ns du

Locle lie champiionna-t cantonal a per-
mis atix concurrents -suivamits die se
cruiai'iifrer pou r le ehampi-onmait romand :
' Poids coqs : W . Herzig (Mo>H<cirs) ;

pbiids plumes : H . Nobel (Neuchâtel ) ;
poids légers : W . Kunzi ( Geneveys-sur-
CofframieV ; poids weltens : P. Kiinzi
(Gen,e\-eys-.sur-Gofframe) ; po i-dis moyens;
E. Grossienibacher ( l'a Chaux-die-Fonds ) ;
poids mi-lioii'i-d-s : H. Mol-dièr (Vilars) ;
poids lou rds : Ch . Wiedmieir ( la  Cha-ux-
de-Fon.ds). Walter Kiinzi , champion ro-
mand 1960 ( poids légers ) fuit qu alifié
d'office ; de ce fait , son suilvanl iramc-
diiàit , E. Saiss-el™ (la Chaux-de-Fonds)
diéfe-n-dira s-os chaînées au cha-mpii-o-ninat
romand. Quant aiu chevronné E. Gros-
sembacher (la Chaux-die-Fondis , inamo-
vible champion neu-châteliois die sa ca-
tégorie, il se désista en faveur de son
camarade M. Patiil! (le Locle) .

LE CHAMPIONNAT
ROMAND

J *' Cette diemi-fina-le du ch-Rimpiorona-t
sm.iisse s'est déroull ée à Riddies, devant
un -nombreux public . Vingt-huit Lut-
teurs s'a f f ron tè ren t  pouir l'at t r ibut ion
de -sept trières seu lement, aucun eon-
cii 'rHent ne se présentan t dia'ns la caté-
g.oTJe. poids mouches (au-dessous de
52 kg).

Chez les poids coqs, le Yaiu d<ois Sar-
bach (Orbe) obtin t le t i t re  en tom-
bant le jeune Neuchâtelois Herzi (17
amis !) qui est un espoir sérieux .
Dans les poids p lumes , le Neuchâ-
t elois H . Nobel s'imposa eu bat ta nt L.
Baech'ie-r (Fribou-rg) et Vou'iT'OZ (Va-
lais ) .  Une f-Oiis die plus , W . Kiinzi se
révéla le meilleur en battant tous ses
adversaires de la catégorie des poids
légers.

SELON LE RÈGLEMENT
Le litre de la catégorie des poids

wclters , revin t à Paîné des Kiinzi (Neu-
châtel) qu-i batti t  tous ses adversaires ,
com-in-e le fit aussi le Vanndois Aeber-
bard. L'ut t i  me passe entre 'les deux
hommes se termi na par um résultat
mit . Le Ht™ fut attribué au Neuchâ-
telois (selon le règlement), car il est
plu s léger que son adversa iire .

Dans la catégorie des poids moyens,
victoire du policier friibooïrgeoiis H.
Egger battant aux points en finale,

H. Bu-Mer (Lausanne) , Chez tes mi-
lourds, le titre ne pouvait^ échapper
au so'lide H. Mott ier (Neuchâtel), ga-
gnant" par tombé A, Michel - ((Fr-lbourg)
et . P. Momny (Laïusannië), • -<fit. .'gagnant
aux points son dernier adversaiWè F.
PJerroz (Valais) . . . .

Trois adversaires étaient , aux..'. prises
dans la catégorie des lourds : P._ Kil-
chenmann . (Fr ihourg)  et. E. .Martinetti
(Mar t igny)  opposés en fina le, bbfin'renit
le même nombre de points. Comme
pouir la catégorie des weliters, la ba-
lain-ce désigna le champion 1961 : Mar-
tinetti , le" plus léger ries deux.

SUCCES D'ENSEMBLE
Les lut-teinrs neuchâtelois se s-ont net-

tement imposés en ce champ'ro,niriat ro-
mand de 'lutte style in-tè p'n-ationà.l. Ils
to ta l i sen t  quatre premières places, une
deuxième et deux troisièmes et enlè-
vent le t i t r e  dans les ça.t-égidTies die s
poids plumes, légers , weltéiis ' et mi-
lourds . Les Vaudois obtiennent le titre
des poids plumes, trois deuxièmes pla-
ces, une troisième et une quatrième.

Les Vataiisams viennen t ensuite avec
un t itire en catégorie poids lourds, une
deuxième , deux troisièmes et deux qua-
trièmes - places. —¦ -¦¦• - -¦ >-•...•.— ¦  -

En quatrième rang, . les ..Fribourgeois
s'attribuent, le titre .des poid^ moyens,
deux riieuxièmes , une troisième et unie
quatr ième placé . : "

¦A  Genève s'en vont deux quatrièmes
et une  c inquième p lace.

Souhaitons aux lutteurs neuchâtelois
une excellent e forme et un peu de
chances pour les ultimes,v .Cinales,

, '!':¦: ; . Bertrand . GRÀNDJEAN.

; ( - • '-; "-s J .:' J : ; '.-; paf. '•-

Victoires: neuchâteloises méritées
au championnat romand clé lutte

Le patinage artistique américain ;
a également perdu ses meilleurs entraîneurs

1 ;A ¦ , . r.'. ^. .'.-4 "¦: " ¦

M Après (a catastrophe aérienne de Bruxelles M

Le patinage artistique américain a été
décapité avec la disparition dans le
tragique accident d'avion de Bruxelles,
de ses meilleurs patineurs et surtout de
ses plus remarquables entraîneurs. Dix-
huit patineurs et six entraîneurs ont dis-
paru dans cette catastrop he qui affec-
tera le patinage américain pendant de
nombreuses années.

Mil neuf cent 'soixant e et un éta it
Fan ,née où lia « nouvelle va<gu e » allait
e n f i n  s'a f f i rmer , libérée qu'elle était
de ses aînés et ma îtres incontestés :
Cn.ro l He iiss et David Jenikins , passés
profes-S'i-o n-n'ets. La plupart des jeunes
Américains disparus étaient des espoirs
auxquels il ma nqua it encore quelques
ain-née s de compétit ions internat ion-ailes.
Pour plusieurs , Iles chaimipioniraa-bs du
monde de Prague allaient être leur pre-
mière grande épreuve internationale et,
pour une fois , les Américains n 'escomp-
taient aucune première place. »"*-¦

NEUF FOIS CHAMPIONNE
Aux récents champio nnats d'Améri-

que du Nord , la semaine dernière , les
patineurs canadiens , entraînés par Do-
na ld Jackson , avaient enlevé trois d-es
quat res titres. La jeune La-urnen-ce Owen
avait seule pu devancer et -dtexitrême

justesse, la Canadienne Wen-dy Brinuer.
Laurence Owen éta it née en Californie
'le 9 mat 1944. Elle avait remporté ses
deux prineipailes épreuves au cours des
derniers quinze .jours , enlevant le cham-
pion nat des Etats-Unis et celui d'Amé-
rique du Noi-d. Elle avait terminé
sixième aux Jeux olympiques. A 16 ans,
Laurence Owen était l'étoile du pati-
nage artistiqu e américa in. Grandie en-
fant enjouée et vive, elle était Fexacte
réplique de sa mère Maribel Owen-
Vinso n , qui avait terminé troisième aux
Jeux olympiques de 1932 derrière Sonia
Henie et Fritzi Burger. Mairiibel Owen
avait remport é neuf fois le titre amé-
ricain avant de devenir iwsitructrice . Ses
plus fameuses élèves furent Ten'ley
Albright , chaimpionme olympique en
1956 à Cortiinia et ses deux filles Mari-
bel, en couple et Laurence en simple.

DEUX REPRESENTANTS
AVAIENT 16 ANS

Coéquipière die Laurence Owen, Sté-
phanie Westerfield, âgée die 18 ans,
était originaire de Colorado Springs.
Elle avait terminé deuxième dans le

Le couple Dineen
laisse un orphelin

Engagés dans l'épreuve de danse,
Patricia et Robert Dineen disparaissent
en laissant un orphelin de six mois. Ils

..avalent 25 ans. Les champions natio-
naux de cette dernière spécialité , Diana
Sherbloom (19 ans) et Larry Pierce
"(22 ans) appartenaient tous deux à un
club d'Indlanapolls. Enfin , le troisième ;
couple de danse était formé de Roger
Campbell et de Donna Carrier. Ils
avalent pris la deuxième place aux
championnats des Etats-Uniss 11 y a
quinze Jours.

championnat des Etais-Unis et qua-
trième dans celui d'Amérique du Nord.
Elle éta it l'élève d'Edy Schoildian, dis-
paru lui aussi dans la catast rophe avec
son Cite James. Stéphanie était accom-
pagnée de sa -soeur Sharon , ancienne
pat ineuse. Rhondia Michaelson (17 ans)
compléiaiiit Téqui-pe pour l'épreuve fé-
mim'ine.

Chez les hommes, deux des repré-
sentants américains n 'étaient âgés que
die seize ans : Doug Barnsey et Greg
Keliley, qui était le seul des deux à
avoir déjà participé à des épreuves in-
ternaiionailes. Le champion américain
1961, Bra-dley Loird , était âgé de 21 ans.
Il s'était classé sixième au champion-
nat du monde de Vancouver. Il étu-
diait l'art eommerciail à Boston.

LES TROIS COUPLES
En couples, les frère et sreur Ray

et Iiay Rae Hadiey, âgés respectivement
de 17 et 18 ans, étaient considérés
comme de grands espoirs . Ils avaient
été troisième des championnats natio-
naux 1960, deuxièmes en 1961 et avaient
représent é leur pays aux championnats
du monde die Vancouver. Tous deux
étaient étud iants. Maribel Owen, sœur
de Laurence, faisait équipe en couple
avec Dudiley Richards. EWe était âgée
de. 21 ans et son partenaire de 28.
Champions ries Etats-Unis 1961, deuxiè-
mes des championnats ri1'Amérique du
Nord , ils avaient participé aux cham-
pion nats rin monde 1959 et 1960 et aux
Jeu x olympiques. Duriiey Richards était
le plus âgé de l'équipe américaine. La
troisième équipe de couple était form ée
rie Lauirie et William Hickox, frère et
soeur , âgés de 17 et 18 ans, ori ginaires
de San Francisco. Ils allaient eux aussi
participer à. leur première épreuve inter-
nat tomate.

m * ciUèitfH
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Annulation des championnats

du monde de patinage
En signe de deuil à la suite de la

mort de tous les membres de l'équipe
américaine de patinage dans l'accident
aérien de Bruxelles , la fédération Inter-
nationale a décidé d'annuler les cham-
pionnats du monde qui devaient se
dérouler à Prague du 22 au 26 février.
La nouvelle a été annoncée par M.
Haesler , secrétaire général de la fédé-
ration. Il a précisé que d'accord avec
le président James Koch , un vote télégra-
phique avait eut Heu avec les sept mem-
bres titulaires et les quatre suppléants
du comité exécutif. La décision d'annu-
lation des championnats a été approu-
vée à une large majorité .

Il est probable que cette décision provo-
quera des protestations de la nart des
organisateurs qui ont Insisté pour que
les championnats aient lieu quand mê-
me.

Les Tchèques souli gnent que des com-
pétiteurs sont déjà à pied d'œuvre à
Prague et que leurs coûteux préparatifs
sont terminés.

Lire suite des sports  en page 15.

Le grand choc de hockey s'est dé-
roulé hier soir à Monruz . Vlège, de
son côté, recevait Berne. Les Chaux-
de-Foiinlers luttaient aussi en terre
valaisanne . Le championnat tire à sa
fin . On pourra panser les plaies, effa-
cer de mauvais souvenirs . Mais ce
sport connaîtra un appendice dans
notre pays. Un appendice d' une, qua-
lité exceptionnelle puisqu 'il s'agfN4es
championnats du monde organisés eh
mars à Genève et à Lausanne!̂

En ski, comme dans d'autres^sports
supervisés par les puristes , ,pn épure.
C'est Molterer qui  est, cette ' fojs , at-
teint. Lisez l' ar t iculet  le concernant
et vous admettrez peut-être avec
nous que l'argumentation de sa fédé-
ration n 'est pas un modèle de clarté.
Combien de temps encore, cette farce
continuera-t-elle ? Ce n 'est décidé-
ment pas facile dans certains milieux
d'appeler un chat... par son nom ! ,

Wl.

RESUM ONS
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t). Une participation exceptionnelle a été
enregistrée pour les championnats suis-
ses juniors de ski des épreuxes nordi-
ques qui auront lieu durant le pro-
chain week-end à Einsledeln. On note
87 Inscriptions pour le fond , 56 pour le
saut spécial , 12 pour le relais et 11 pour
le combiné nordique .
§) La seconde séance d'entraînement en
vue du. championnat du monde de bob
à quatre s'est courue sur une piste ren-
due moins rapide par des chutes de neige
et une hausse de la température. Les
meilleurs temps ont été réalisés par
l'Italie II (Zardlni) l'09"89, Allemagne
I (Schelle) l'll"01, Italie I (Monti)
l'll"66.
• Pour le troisième tour de la coupe
d'Italie de football, Fiorentina a battu
Messine par 2-0.
• Pour son second match r'- hockey
sur glace en URSS, l'équipe y nevoise
d'Urania a affronté , à Lenirigr: . l'équi-
pe de Klrovetz , qui l'a emporté par 10-6
(5-1, 1-3, 4-2).
• Les. tennismen d'Allemagne et de
Suède qui , l'année dernière , s'étaient
rencontrés en quart de finale de la cou-
pe Davis (la Suède l'avait emporté par
4-1), ont décidé de s'entraîner en com-
mun. Les deux équipes seront réunies
du; 15 au 25 avril à Cologne sous la
direction de l'ancien champion profes-
sionnel Hanne NUsslein.
9 Le boxeiir américain Paul Pender
mettra son titre de champion du monde
ries poids moyens (version New-York et
Massachusetts) en Jeu le 22 avril à
Boston contre Carmen Basllio. Le contrat
prévoit un match revanche en cas de
victoire de Basllio.

• Non seulement , la cha leur  rend l'ef-
fort musculaire plus facile , ma is elle
protège encore  le sportif de l'accident
muscu la i re  («claquage », etc.).

Par l 'ignorance de cette simple vérité ,
bon nombre de skieurs sont vict imes,
chaque dimanche, de la « chute siupi-
de » qui se solde bien souvent  par une
immob i-Msn . ' lnn plus ou moins longue
de- l ' impruden t .

Conscient s rie l ' importance primor-
dia le ,  de la prépara t ion  du muscle , les
sport i fs  de plus en plus nombreux uti-
l isent régul iè rement  Alginex.  Avant l'ef-
fort. -\!g:nex prépare le muscle en le
chauP ' in '.. Après  l' e f fo r t , Alg inex  sou-
lage la mu scu la tu re .  En cas de coups ,
entorses , crampes , etc., Alginex est éga-
lemen t d' un secours radical.

Skieurs, attention
à l'accident stupide !

|g$É SAMEDI 18 FÉVRIER à 20 h 30
PgM SERVETTE S
¦̂2̂ Dernier match de champ ionnat li gue B

Qu'eB Versez-vQis ?
Les facéties

du juge de touche
Les juges de touche qui secondent

l'arbitre de football dans , son travail
ne sont pas toujours exempts de re-
proche. A proximité A de la foule ,
en butte aux railleries et aux coupst
ils prennent le moins de risques pos-
sibles. Pas tous cependant !

Mais que dire d'un juge du match
Roches Brunes - Terres Rouges qui
se permit une fantaisie qui coûta un
but . Le lendemain , on lisait dans
la presse : « Roches, qui dominai t,
fut payé de ses efforts par un but
marqué sur hors jeu , le juge de
touche ayant glissé le drapeau sous
son bras pour... rouler une cigarette I

La Fédération autrichienne de ski
vient de suspendre, jusqu'à nouvel avis ,
l'ancien international Anderl Molterer,
pour « professionnalisme présumé ». On
apprend, auprès de la fédération, que
celle-ci a été informée par des nouvel-
les de presse de la participation de
Molterer aux épreuves -professionnelles
qui se sont récemment courues aux
Etats-Unis , alors qu'elle avait In'erdlt
au champion autrichien de s'aligner
« dans des compétitions ne répondant
pas aux règlements de .la Fédération
internationale de ski ».

Molterer suspendu par la
Fédération autrichienne

t) Pour le dernier match du champion-
nat d'Italie de hockey sur glace , arbi-
tré . par les Suisses Toffel et Olivierl ,
les Dlavoli de Milan ont battu Cortlna
par 6-3 (3-1 . 1-1, 2-1). Ces deux équi-
pes terminant k égalité de points , un
match de barrage sera nécessaire pour
les départager.



Le gardien de son cœur
FEUILLETON

de la « Feuille , d' avis de Neuchâtel »

-S, \ - ROMAN
par 22

Louis DERTHAL

A droite , la route surplombait la gorge
de Préperny, le défilé sauvage où se niche
le vieux moulin de Tétang d'Yonne. Au
loin , de longs nuages gris cendré se
tassaient en s'étirant au-dessus du massif
de la Gravelle ; une ombre d'orage planait
sur les pentes boisées. Une vapeur chaude
montait des bas-fonds , transportant avec
elle des senteurs de serpolet et de menthe
sauvage. Des bruits de remous, des mur-
mures de cascades s'élevaient alentour.

Une douce béatitude gonflait de plus
en plus le cœur de Martine qui admirait
sans restriction la perspective des collines
lointaines.

Pour la première fois depuis qu 'il n 'était
plus son parrain , Guillaume Dasters se
montrait  tout à fait charmant. 11 lui
expliquait avec une réelle satisfaction
la topographie du pays, lui nommait
chaque massif forestier , chaque hameau
accroché au flanc des monts , et l' artiste
souriait sans raillerie de l'enthousiasme
de sa compagne.

Ils avaient ainsi gagne la longue pente
de Voucoux d'où l'on découvre, à mesure
que l'on s'éj êve; "on panorama d'une
rare pureté de lignes, qui force l'admi-
ration. De tous côtés, à travers les coulées
de verdure , l'oeil ne découvre qu 'horizons
de bois mamelonnés, pâtis sauvages
semés de genêts et de fougères ; et
enfin, dans l'étroite vallée , l'enche-
vêtrement des gorges aux couleurs as-
sombries.

Le sentier que Guillaume et Martine
escaladaient côte à côte ne manquait pas
de charme. C'était un curieux petit che-
min creux resserré entre de hautes bou-
chures touffues qui prenaient des allures
de jungle.

Puis , tout à coup, ce chemin s'élargis-
sait pour aboutir dans une clairière
tapissée de fines bruyères. Là, un peu
essoufflés par la rude montée, les deux
jeunes gens s'arrêtèrent pour embrasser
dans une délassante contemplation l'har-
monieuse immensité. Un instant , ils
s'immobilisèrent , hésitant à rompre par
des paroles , le silence recueilli de la cam-
pagne. .

Cependant , le peintre finit par dire :
— Vue d'ici , comme elle est réduite ,

ma vieille maison grise, et minuscule la
lande qui la domine !

— Oui , tout cela semble loin , loin... et
pourtant d'une visibilité parfaite, ajouta
Martine.

Puis, très doucement,, tout en se rap-
prochant de son parrain , elle murmura :

— Vous l'aimez beaucoup, n'est-ce pas,
votre vieux castel ?

— Oui , infiniment.
— Plus que tout au monde ? insista

Martine.
Lui, sans répondre, considéra longue-

ment la petite Aymard avec des yeux
débordant de tendresse.

Mais, loin de comprendre la passion
muette qui se dégageait de cette attitude,
la jeune femme détourna la tête vers un
autre point de l'horizon.

Un soupir de profond découragement
s'exhala des lèvres de Guillaume Dasters
qui reprit cependant d'une voix très calme :

— Continuons notre route, Martine.
Là-bas le ciel se grossit de plus en plus ;
il faut donc nous hâter si nous voulons
être de retour chez nous avant l'orage.
Heureusement, nous ne sommes plus
très loin de la demeure de mon bûcheron.

Et bientôt , en effet, à l'entrée du
chemin de Montignon , un simple chalet
à un étage, au milieu d'un enclos tapissé
de mousse, leur apparut , accueillant dans
sa solitude. Devant la façade, deux
immenses pins sylvestres se dressent
vers le ciel ; sur la mousse de la cour,
deux pigeons gris, moirés de mauve,
roucoulent , et sur un vieux banc de
pierre, un homme un peu voûté fume
sa pipe : c'est le maître bûcheron.

f i  Bonjour , Bernardet. Comment vont
ces rhumatismes, aujourd'hui ? s'écria
le, peintre qui, dans un geste cordial,
avait tendu la main au vieillard.

— Ah ! c'est toujours pareil, mon
bon monsieur, répondit le bonhomme,
tout en soulevant son vieux feutre
déteint.

Mais, en dépit de cette réponse, on
sentait que le bûcheron ne pensait pas
plus à ses rhumatismes qu'à sa première
cigarette. Il n'avait d'yeux que pour la
petite Aymard arrêtée quelques pas en
arrière et qui lui souriait gentiment.

— Alors, reprit le vieux, c'est votre
petite dame, monsieur Guillaume, que
vous venez nous présenter... Ah! que la
bourgeoise, partie à Arleuf, va donc
regretter de vous avoir manqué ! Savez-
vous que depuis votre mariage on n'a
fait que parler de vous et de votre petite
mariée ! On se la représentait bien gen-
tille, pas encore à ce point-là !

Puis , jetant au peintre un coup d'oeil
égrillard et plein de malice, il ajouta :

— Je vous fais tous mes compliments,
monsieur Dasters. Je crois bien, foi de
Morvandiau , que vous avez trouvé la
plus jolie, la mieux tournée et la plus
mignonne petite femme qui soit au
monde !

—¦ Vous me semblez bien bavard , au-
jourd'hui , maître Bernardet , lança Guil-
laume, soudainement nerveux. Oui, en

effet, je venais vous présenter Mme Das-
ters, mais je désirais aussi'Vous parler
de ces prochaines coupès"'de bois de
Volizy. Où en sont-elles ? Je croyais
pouvoir les parcourir ce soir en votre
compagnie, mais si nous ne voulons pas
que l'orage nous gagne en chemin, il
nous faut redescendre au plus vite.

— C'est bien aussi mon avis, répondit
le bûcheron. Mais si vous voulez en
étudier le plan , monsieur Guillaume,
déjà vous pourrez vous rendre compte
de la distribution des lots.

— C'est Juste. ' ,. ' .-; ,.
Puis, se tournant vers sa filleule, il dit

avec bonté :
— Martine , pendant ce temps, fais

donc le tour du chalet , tu pourras encore
admirer un magnifique point de vue.

Mais , tandis que le peintre causait avec
le maître bûcheron ,-lè ciel , déjà orageux,
s'était complètement gâté. Une nuée
épaisse obscurcissait maintenant le pay-
sage et des grondements lointains com-
mençaient de se faire entendre.

— Oh ! Guillaume , s'écria Martine à
la vue de son parrain qui ressortait de la
maison en compagnie du père Bernardet ,
jamais nous ne parviendrons à gagner
l'Ermitage avant l'orage !

— Ne vous tourmentez pas ainsi , ma
petite dame, objecta le bûcheron , car
vous n'allez point partir par un temps
pareil.

— Le croyez-vous ? dit le peintre en
sortant sur la route pour inspecter le
ciel.

Mais, au même instant, une pluie sou-.
daine s'abattit sur eux, une pluie abon-
dante , accompagnée de larges éclairs et de
violents coups de tonnerre.

— Force nous est , en effet, de nous
abriter chez vous, mon brave, dit Dasters
en pénétrant vivement dans la maison-
nette. Martine , entrez vite, cette pluie
tombe comme l'eau d'une écluse ouverte.

>> Nous sommes vraiment deux étour-
dis, de n 'avoir point songé un instant à
emporter Un vêtement de pluie. Ta robe,
ma pauvre enfant , est si légère qu 'il
suffirait d'une demi-minute pour te
tremper jusqu' aux os.

Le maître bûcheron les fit passer dans
une pièce assez vaste, peu meublée, qui .
lui servait de bureau. Puis il les quitta
pour aller fermer portes et fenêtres.

A peine les deux jeunes gens étaient-ils
à l' abri , qu 'une aveuglante lueur suivie
immédiatement d'une forte détonation
les enveloppa et fit pousser un cri de
frayeur à la jeune femme.

— La foudre est certainement tombée
tout près d'ici , dit-elle en tremblant de
tous ses membres et en venant se serrer
contre son parrain.

(A suivre)
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Aux Six Jours internationaux
d'Autriche, 5 médailles d'or pour
« Florett », 2me au classement gé-
néral derrière 600 cmc.

M. BORNAND
Poteaux 4 Neuchâtel

RIDEAUX
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Conrectlon et çosè aux meilleures conditions
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Saucissons neuchâtelois i
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Choucroute cuite 1
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON ||

Mobilier complet
(neuf de fabrique )

comprenant ;
1 chambre à coucher , . magnifique modèle en

érable-palissandre avec armoire à 4 portes
lits jumeaux , tables de nuit , coiffeuse avec
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1 salon en 2 couleu r^ , se composant de : 1
divan et 2 fauteuils . .  modernes, i côtés rem-
bourrés , 1 table de salon , 1 milieu de
chambre.
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SERRIÈRES

Soirée de la paroisse
(c) En remplacement de M. A. Balle,
c'est M. P. Weber, pasteur, qui vint
parler de « il' argen-t et l'argent d-e
poche », causerie organisée par le col-
lège des anciens et le groupe des mères.
L'exposé fort goûté, fu t  suivi d'une
intéressante discussion.

Samedi , -la soirée de paroisse fut
introdui te  et dirigée par le paisteur
J.-R. Laederach , devant une salle rem-
plie. Un Te Deum die Mozart, dirigé
par Mme Bl. Schi f fmanm, accompagné
par Mme S. Burgat et chanté excellem-
ment  par Je chœur paroissial, ouvrit
la soirée.

On vit évoluer ensuite les petits du
jardin  d'enfants, dirigés par Mlle M.
Fischer. On admira les ravissants cos-
tumes d'Indiens et de Chinois cousu s
pour la circonstance par la jardinière
d'enfants. Suivirent les cadets et les
cadettes, entraînés par Mille Th. Eng-el,
stagiaire. Et l'on se laissa bercer par
les mélodies harmonieuses et rythmées
des negrospiritual s chantés avec dyna-
misme par la Jeun e Eglise.

La pièce d'E. About , « L'Assassin »,
présentée par la compagnie du Minaret ,
remporta un succès mérité grâce au
savoir-faire et à l'entrain de l'excellente
troupe , qui gagna la sympathie de la
salle entière.

Un thé, of fer t  par 1 les paroissiennes,
termina dans  la joie cette soirée de
paroisse réussie en tous points.

PAYERNE
L'école à la montagne

(c) Les élèves de la classe ménagère sont
parties pour la colonie de vacances com-
munale des Cluds, près de Bullet , où
elles s'initieront durant quelques Jours
à la pratique du ski.

Avec les samaritains
(c) Au cours de son assemblée générale,
la section de Payerne des samaritains a
renouvelé son comité comme suit : Mme
Tappy, présidente ; Mme Dlng, vice-pré-
sidente ; Mme Jeunet, caissière ; Mlle
Rossier, secrétaire ; Mme Moser, chef du
dépôt d'objets sanitaires ; Mme Jaccoud,
chef du matériel ; Mme Tappy et M. Gel-
ser, moniteurs.

Des vandales
(c) Depuis quelque temps, à Payerne,
les piliers d'affichage de la ville sont
l'objet d'actes de vandalisme. En plu-
sieurs endroits, les affiches sont régu-
lièrement déchirées et détériorées. La
police recherche les coupables.

GRArVGES-MARNAIVD

Soirée de la gymnastique
(c) La section de Granges de la Société
fédérale de gymnastique a donné une
soirée fort réussie, en présence d'un
nombreux public. La collaboration des
pupilles et des pupillettes a permis de
mettre sur pied un Jeu théâtral, inter-
prété par quelques acteurs de la section
théâtrale de Lausanne-Ville.

Assemblée de paroisse
(c) A l'occasion de la visite d'Eglise, qui
a lieu tous les six ans, le bureau du
6me arrondissement ecclésiastique avait
délégué le pasteur Forel , d'Oron, et M.
René Pasteur, de Payerne. Au cours de
l'assemblée, les rapports habituels furent
lus et approuvés. En fin de séance, le
pasteur Porel donna une causerie sur la
situation des Eglises dans le monde.

Tramelan aura bientôt
sa patinoire artificielle

(c) Le comité de la patinoire ar t i f i -
cielle région-aile à Tramela n s'est assuré
jusqu'ici une  somme-de 138,567 fr., pro-
venan t de 389 souscripteurs. Le plan de
financement prévoit 210,000 - fr . de sous-
criptions à fonds perdu et d-e parts
sociales. L'action continue et les ini-
tiateurs ; espèrent pouvoir doter Trame-
lan d'une patinoire pour l'hiver pro-
chain. ;

A Asuel, la population
tient à son vieux château

(c) Alors que le Conseil municipal
d'Asuel proposait de verser une som-
me de 1000 fr . pour la consolidation
des ruines du châtea u, c'est une sub-
vention de . 2000 fr. que les citoyens,
réunis en assemblée communale, ont
décidé d'accorder.

L'inauguration de l'abbatiale
de Bellelay

(c) Le comité , des Amis du Vieux-Bel-
lelay, présidé par M. Virgile Moine,
conseiller d'Etat, a fixé au samedi 1er
juillet 1961 la" date de l'inauguration
de l'abbatiale rénovée.

CHASSERON

Température
d'une douceur exceptionnelle

(c) Jeudi en fin de mat inée, on a
mesuré à 1:611 m d'al t i tude une tem-
pérature de 9 degrés au-dessus de
zéro.

Assises annuelles
de la Société de cavalerie

du Vignoble
(c) Dimanche dernier les membres de la
Société de cavalerie du Vignoble ont tenu
leurs assises annuelles au Petit-Cortalllod ,
sous la présidence de M. Heinz von Ber-
gen, président.

Un rapport très circonstancié rappelait
aux participants que l'effectif de la so-
ciété est de 163 membres dont 15 hono-
raires, que l'activité de l'année 1960 fut
favorable au point de vue sorties et ma-
nifestations, et qu 'en 1961 les occasions
ne manqueront pas de s'adonner au no-
ble sport de l'équitation pour autant que
les membres répondent aux convocations
qui leur seront adressées.

Une ombre au tableau : le déficit du
concours hippique de Colombier qui est
de 2600 fr . est dû exclusivement aux
mauvaises conditions atmosphériques
Cette somme a été prélevée sur le compte
des concours précédents ' qui , heureuse-
ment , avaient laissé un boni.

Ce résultat n'a pas empêché les orga-
nisateurs de repartir à la date des 27
et 28 mal a été retenue pour une nouvelle
manifestation hippique réunissant les
plus fines cravaches du pays.

Au comité, devix départs, ceux de M.
Ch. Schluep qui reçoit le titre de mem-
bre honoraire pour trente années dé^é--
vouement, et de M. Fritz Grether.

Ils sont remplacés par MM. Pierre Guye
de Neuchâtel et Schûrch d'Auvernier.

Les concours régionaux auront lieu,
aux dates suivantes : le Landerpn le«
mal . Saint-Biaise le 14 mai et le Blari-
Jacot. sur Bevaix , le 24 septembre. '

Dans le but de développer la qualité
de l'équitation chez ceux et celles qui
pratiquent ce sport , la société envisage
de créer des tests comme cela se
pratique par exemple dans le ski , ce qui
permettrait de classer les cavaliers dans
différentes catégories, suivant leurs apti-
tudes.

MONTALCHEZ
Est-ce déjà le printemps ?

(c) Profitant des belles Journées enso-
leillées dont nous sommes gratifiés, nos
agriculteurs commencent à porter le fu-
mier dans lés champs, ce qui est exces-
sivement rare en février.

Les premières fleurs ont fait leur ap-
parition ; à la fin de la semaine passée,
des perce-neige on-t été cueillies dans un
verger du. village,

Soirée théâtrale
(c) Samedi dernier, la société d emus-ique
« La Jurassienne » de Provence, a redonné
sa soirée a.nin-ueille au collège de Montais
chez. Après quatre morceaux de musique,
très bien exécutés sous la baguette de
M. Henri Rognon, sous-directeur, le pu-
blic put applaudir un groupe d'actrices
et d'acteurs Interprétant une pièce de
M. Samuel Chevalier , « L'Incendie ». Tous
doivent être félicités. Précisons que la
moitié de la recette était versée au fonds
dies courses scolaires de notre commune.

LIGNIÈRES
Avec l'Institut neuchâtelois

(c) C'est un honneur particulièrement
tangible pour notre petite localité d'a-
voir pu accueillir et apprécier à sa valeur
intrinsèque l'Institut neuchâtelois. Une
conférence fut introduite par M. de
Montmollln qui signala le but réel pour-
suivi par l'Institut.

Les auditeurs furent initiés à la tech-
nique et la finesse de notre architec-
ture, ainsi ' qu 'à l'art des peintres et
sculpteurs de chez nous. M. Jeanneret ,
ancien professeur, parla des différentes
phases et variations de l'archltscture en
général. Puis, la: très attachante et talen-
tueuse Mme Dorette Berthoud . présenta
nos grands ' peintres.

LA SAGNE
Aide aux sinistrés
du grand incendie

(c) On se souvient qu'après le grand
incendie du 25 août , un comité d'aide
aux sinistrés s'était constitué, sous la
présidence de Me J.-F. Egli , président
du tribunal, à la Chaux-de-Fonds.
L'Eglise et la commune avaient reçu
die l'argent , des vêtements et des meu-
bles. Les premiers secours ava ien t  été
distribués au fur  et à mesure des be-
soins et il restait encore une  somme
d'environ 31,000 fr. à répartir .

Après une étude approfondie de la
situation — pertes effectives souvent
mal couvertes par les assurances, souf-
frances morales et f r a is  supplémentai-
res occasionnés par des dém énagements
— cette somme a été répartie entre
tous ceux qui ont été touchés par le si-
nistre.

Au cours de ila séance qui , lundi der-
nier, groupait le comité d'aide aux si-
nistrés, il a été constaté que, dans no-
tre canton et hors du canton il y a
quantité de gens qui ont le cœur à la
bonne place. Leur aide matérielle ou
financière  fut d'un grand secours à
ceux qui étaient dans  le malheur. Le
comité, tout comme les sinistrés, tien -
nent encore à exprimer leur vive grati-
tude à chacun.

Pour la restauration du temple
Le 11 janvier 1930, un  comit é die

restauration du temple de la Bagn e
s'était constitué sous la présidence de
M. Walther Jacot. Il lui a fatl u 23 ans
pour mener à chef le but qu 'il s'était
proposé puisque c'est le 23 aoû t 1953
que l 'édifice restauré fut rendu à
l'Eglise pour la célébration dies 'Ouïtes.

L'église de la Sagne, qui est l'un des
plus beaux sanctuaires de notre pays,
avait un urgent besoin d'être consoli-
dée et restaurée ; il fallut encore re-i,
voir le chauffage ; tout cela coûta
225,241 fr. 90. Grâce aux efforts con-
jugués de l'Etat, de la Confédération,
die la commune, die la paroisse, de la
ligue pour ila défense du patrimoine
nat iona l, de différentes sociétés, ainsi
que des Sagnards  d'ici et d'ailleurs, i]a
dette est encore, à ce jour, de 13,770
fr. 85.

Le comité de restauration qui , au
cours de mardi dernier a manifest é le
désir de pouvoir déposer son mandat,
espère que -les amateurs de belles cho-
ses ainsi que les fidèles de l'Eglise
arriveront à éteindre cette dette.  Il
vaut la peine de visiter ce charmant
sanctuaire de notre Haut-Jura , mais  il
serait aussi bon de se souvenir que,
pour conserver ce « trésor de notre
pays » il faut lui consacrer encore un
peu d'argent.

M. Frédéric Péter, depuis plus de
23 ans président du comité de restau-
ration, a, avec tout son comité , œuvré
avec sagesse pour une entreprise digne
du plu s haut intérêt.

LA CHAUX-DE-FOIVDS
Condamnation

pour ivresse au volant
(c) Le tiibumal die police a condamné
le nommé J. S. a up Jour d'arrêts, à une
amende de 25 fr. "et au paiement des
Irais s'élevant à 100 fr . pour ivresse au
volant. Alors qu'il roulait à une vitesse
exagérée, le prévenu avait été arrêté par
la police . Le test qu'il subit révéla qu'il
n'était paa de eang-froid.

LE LOCLE

Une chute

(c) Une ins t i tu t r ice  retraitée est si
malencontreusement  tombée dans le
quart ier  de Beau-Site qu 'elle s'est frac-
turé un bras. Transportée à son do-
micile, en vi l le , par les soins d'un
automobil is te  elle a reçu les soins d'un
médecin puis elle a été condui te  à l'hô-
pital où elle a été opérée sans tarder
hier après-midi.

YVERDOiV

Une chute
(c) M. Aloïs Besson, 60 ans, qui rega-
gnait son domicile, a fait une chute
douloureuse dans l'escalier. Il a été
aussitôt transporté à l 'hôpital cantonal
où l'on a diagnostiqué une fracture du
crâne.

En chauffeur de taxi
yverdonnois arrêté à Lyon

(c) Un . chauf feur  de taxi  o r i g ina i r e
tl'Yv/erdon et t r ava i l l an t  à Lyon s'est

-'fà i t fc  arrêter dans cette v i l le  alors
qu 'if cherchait à écouler des montres
suisses à un client.

„ ,'g -  Un électricien blessé
;- (c) il. Alfred Guignard , 40 ans , électri-
cien , a reçu une plaque de 50 kg. sur
le pied -et a eu un orteil fracturé.

MORAT
Derniers honneurs

(c) Conduit  par  un détachement de la
police cantonale fribourgeoise, un  nom-
breux public a r endu , mercredi , les
derniers honneurs à M. Paul M-aeder ,
appointé de gendarmerie  du poste de
Morat. Au cimetière , la cérémonie fu-

loièbre fut présidée par le pasteur
Braechbuhl , de Morat , et , sous la direc-
t ion de M. Ignace Ruf l ' i eux, la chorale
de la police exécuta le m a g n i f i que chant
d'adieu «J 'avais  un camarade ». Plu-
sieurs  délégations de sociétés , avec
leurs drapeaux, rendirent  également les
honneurs.

Né le 22 j u i n  1922 , le dé fun t  é ta i t
entré en 1945 dans le corps de gendar-
merie. Son école de recrues te rminée ,
il fut  a t t r ibué  au poste central  à
Fribourg. Il y a onze ans  qu 'il était
affecté au post e dé Morat.

M. Paul  M-aeder, qui é t a i t  un g rand
sportif , est décéd é d' une  crise card iaque .
Il avai t  été nommé par  le Conseil  d'Etat
appo in té  de gendarmerie le 1er janv ier
de cette année.

LA 1VEEVEVILLE
Au service des eaux

(c) La commiss ion  des services indus-
t r ie ls  a proposé l' exécution d'un pre-
mier  t ronçon de la nouvel le  conduite
d' eau pour Chavannes, d'u n e  longueur

' de 900 m environ.  Ce t ravai l  est né-
cessaire en raison des t r avaux  de- cor-
rection de la rout e cantonale, qui  ont
aba i ssé le niveau du terra in , et rendent
de ce fai t  l' a n c i e n n e  conduite insuf-
f i samment  protégée.
'¦' Les t ravaux sont devises à 50,000 fr.
environ , et seront subven t ionnés  à rai-
son de 13,000 fr .  par l 'Etablissement
cantonal d'assurance.  immobilière.

** '¦ .-. • A ¦' ,- BIENNE
La propriété « Rockhall »
vendue pour trois millions

au canton de Berné

(c) Depuis des années, le Technicum
cantonal de Bienne se trouve à l'étroit.
Il doit , faute de pla ce, refuser un grand
i .ombre de candidats aux examen s d'ad-
miss ion . C'est pourquoi sa direction et
la direction de l'économie publique ont
cherché des possibilités d'extension, que
l'emplacement actuel ne saurait plu s
of f r i r .

Finalement, le consortium financier,
dernier acquéreu r de la propriété
« Rockhall > , se déclara d'accord de cé-
der celle-ci à l'Etat de Berne pour trois
mil l ions de francs. Et lie Grand conseil
vient de ratifier cet achat .

La propriété € Rockhall » est sise au
faubourg du Lac, à environ 200 mètres
du technicum.  Sa superficie est de 9000
mètres carrés. Elle offrira enfin l'es-
pace nécessaire à l'harmonieux et ur-
gent développement de cet établisse-
ment.

Tribunal de district
(c) Le tribunal de district a siégé Jeudi
sous la présidence de M. O. Dreier.
'il a jugé trois jeunes femmes et trois

hommes, inculpés dans une affaire d'avor-
tement.

Le faiseur d'anges, S., récidiviste, marié
pour la troisième fois, père de plusieurs
enfants, a été condamné à sept mois
d'emprisonnement, moins quatre Jours de
préventive subie. Il paiera la moitié des
frais de Justice , soit 250 fr.

La mère coupable a été punie de trois
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans. Son ex-ami, pour instigation
à. l'avortement, est condamné à la même
peine. Tous deux paieront chacun 62 fr.
de frais.

Quant aux trois complices, qui ont
procuré l'adresse ou mis en rapport la
Jeune femme avec l'avorteur, ils ont été
condamnés à 30 et 20 Jours d'arrêt , avec
sursis, pendant deux ans. Ils paieront
chacun 41 fr. 70 de frais.

Les vacances horlogères 1361

! LA CHAUX-DE-FONDS. — La con-
vention pa t ronale  de l ' industrie horlo-
gère communique :

Pour éviter tout malentendu à la
su i t e  d'un récent communi qué de
presse qui ne concernait que le canto n
de Neuchâtel , il y a lieu de préciser
que les vacances horlogères ont une
durée die deux semaines au cours des-
quelles les entreprises seront fermées.
Pour 1961, cett e période de fermeture
portera, selon îles régions et les centres
horlogers, soit sur la q u i n z a i n e  du 17
au 29 juillet, soit sur celle du 24 juillet
au 5 août.

Des vacances supp lémentai res  sont
imposées par la ^oi dans  les cantons
de Neuchâtel  et Genève (éventue l le -
ment Vaud) ; elles sont généralement
fixées d'entente -entre l'employeur et -le
bénéficiaire.  Dans le canton de Genève
toutefo is, les entreprises horlogères ac-
coleront, dans  la règle, la troisième
semaine légale de vacances à la quin-
zaine du 17 au 29 juillet, soit avant ,
soit après.

Dans les autres cantons, la t rois ième
semaine  de vacances, accordée par la
réglementat ion horlogère aux ouvrier?
âgés de 45 ans révolus et ayant cinq
années  révolues d'ac t iv i t é  dans  l' en-
t repr ise , est en pr inci pe pr ise  i nd iv i -
due l l ement  d' e n t e n t e  entre l'emp loyeur
et le. bénéficiaire.

Nouvelles économiques et financières
B O U R S E

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

ZURICH
OBLIGATIONS 15 fév. 16 fév.

BVi Vi Féd. 1945, déc. 104.25 104.—
SV t '/i Féd. 1946, avril 10350 103.10
8 °/o Féd. 1949, . . . 101.15 . 101.25
2 'h °/o Féd. 1954, mars 96.50 98.60
8 "/o Féd 1955, Juin 101.25 d 101.40 d
8 V» C.F.F. 1938 . .101.10— 101.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 4040.— 4098.—
Société Banque Suisse 3145.— 3190.—
Crédit Suisse 3199.— 3305.—
Bque Pop. Suisse (p.s.) 1988.— 1990.—
Electro-Watt 25-75-.— 2600.—
Interhandel 5320.— 5325.—
Motor Columbus . . . 1990.— 2085.—
Indeleo . 1330.— 1338.—
Italo-Sulssè . . . . . .  1182.— 1180.—
Réassurances Zurich . 3140.— 3170.—
Winterthour Accld. . 1295.— 1350.—
Zurich Assurances . . 6125.— 6250.—
Baurer 1510.— 1520.—
Aluminium 5475 .— '5540.—
Bally 1790.— 1790.—
Brown Boverl 4050.— 4100.—
Fischer 2010.— 2100.—
Lonza 2620.— 2630.--
Nestlé porteur . . . .  3130. 3140.—
Nestlé nom 1930.— 1929.—
Bulzer 4265 — 4400.—
Aluminium Montréal 142.— 146.60
American Tel. & Tel. 484.50 491.—
Baltimore 150.— 157.—
C'anadian Pacific . . . 99.75 99.715
Du Pont de Nemours 897.— 897.—
Eastman Kodak , . . -471.— 472.—
General Electric . . .  284.— 289.—
General Motors . . . .  183.— 184.— d
International Nickel . 272.—ex 27750
Kenriecott 355^— 358.—
Montgomery Ward . . 124.50 126.—
National Distillera . . 114.50 118.—
Stand. OU New-Jersey 192.50 192.60
Union Carbide « . . .  529.— 633.—
U. States Steel . . . .  359.— 362.—
Italo-Argentina . . . .  76.75 77.25
Philips 1325.— 1346.—
Royal Dutch Cy . . . 163.50 165.—
Sodec 136.50 139.—
Allumettes B 167.— d 170.— d
A.E.G. .'V. . . . . . .  '. 4T5.— 479.—
Farbenfabr. Bayer AG 782.— 784.—
Farbw. Hoechst AG . TO5.— 756.—
Siemens . 699.— 703.—

RALE
ACTIONS

Clba . .12675.— 12750.—
Sandoz .15725.— 15800.—
Geigy, nom. .. . . . .  .28900.— 28800.—
Hoff.-La Roche (b.j.) 37900.— 37775.—

LAUSANNE
ACTIONS

B.C. Vaudoise 1275.— 130O.—
Crédit Fonc. Vaudois 1080.— .1075-,—
Romande d'Electricité 640.— 640:— d
Ateliers oonstr., Vevey 785.— 775.— d
La Suissé-Vie 5500.— 5500.—

. GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 148.— 148.—
Bque Paris Pays - Bas 253.— 254.—
Charmilles (Atel . de) 1120.— 1100.—
Physique porteur . . . 775.— 775.—
Sécheron porteur . . . 565.— 568.—
S.K.F 450.— 461.—

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

COURS DES DEVISES
du 16 février 1961

Achat Vente
Etats-Unis . .. .  4.31'/= 4.32V.
Canada 4.34'/. 4.37Vi
Angleterre . . ..  12.08 12.12
Allemagne . . . .  103.35 103.65
France . . . . . 88.— 88.30
Belgique 8.63V: 8.67
Hollande 113-90 114.25
Italie —.6935 — .695E
Autriche 16.55 16.60
Suède 83.35 83.60
Danemark 62.40 62.60
Norvège 60.35 6055
Portugal 15.03 15.09
Espagne 7.12 757

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neucbàtelolse

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 fév. 16 fév.

Banque Nationale . . 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1500.— d 15O0.— d
Ap. Gardy Neuchâtel 272.-— 265.— d
Câbl. élec. Cortalllod 19.500 d 19.500 d
Câbl. etTréf. Cosgpnay 6000.— d 6000.— d
Chaux et cim. StHs. r. 3100.—; d 3100.— d
Ed. Çubled&CHj&jS.A. 3400. -̂ d, 3400.— d
Ciment Portland . . . 880Ô. d 8800.— d
Suchard Hol. S.A- «A» 670.— d 680.— d
Suchard Hol. &.A. «B» 3700.— d 3750.— d
Tramways Netilbâtel 610.— d 610.— d
Sté Navigation lacs
Ntel-Morat, prlv; . . 65.— d 65.— d

OBLIGATIONS^
Etat Neuchât. 2Vrl932 97.50 d 98.—
Etat Neuchât. 3Vi l945 101,60 101.60 d
Etat Neuchât. 3V» 1949 101.50 d IOI JSO d
Com. Neuch. 3Itfl947 99.— d 99.— d
Corn. Neuch. 3'/i>'1951 97.— d 97.— d
Chx-de -Fds 3'/* 1946 100.— d 100.— d
Le Locle 3V. 1947 100.— d 100.— d
Foc. m. Chat. 3'/« l95l 97.50 d 97.50 d
Elec. Neuch. 3"/i 1951 92.— d 92.— d
Tram Neuch. 3Vil946 98.— d 98.— d
Paillard S.A. 3.V» 1960 99.— d 99.— d
Suchard Hold. 3'/» 1953 97.— d 97.— d
Tabacs N.-Ser. 3</rl953 99.— 99.— d
Taux d'escompte Banque Nationale 2 •/•

Cours des billets de banque
.du 16; février 1961

":. Achat Vente
France . .. .  .\*i. . 85.50 88.50
U.S.A. . . . :. i . . 4.281/» 4.38V.
Angleterre ,- . '$* . . 12.— 12.25
Belgique . . -; i . . 8.20 8.60
Hollande . - . »'; '. . 113.— 115.—
Italie . . . ipi . . —.67 —.70
Allemagne . ".-: . . 102.— 104.50
Autriche . . :..'¦ . . 16.40 16.70
Espagne . . £â. . . 7.— 7.30

Marché : libre de l'or
Pièces suisses ., . . . . 32.25/34.25
françaises , . . .p - -. . . . 32.25/34.25
anglaises . .. ... . . . 39.50/42.50
américaines . . . . . .  167 Vi/ 177 Vi
lingots . 4850.—/4950.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de New-York
du 16 février 1961

Marché en hausse.
Clôture Clôture

précédente du Jour
Allied Chemical . . . 58 'A 59.̂ -
Amerioan Ôan. -- , . . .  37 Vi 37 '/•
Amer Smelting . . . . 57 •/• 58.—
Amer Tel and Tel . . 112 V. 115 Vi
Anaconda Copper . . .  51 Vi 51 '/«
Bethlehem Steel . .. .43 '/> . 44 Vi
Canadian Pacific . . .  22 V» 22 '/•
Dupont de Nemours . 208.— 210.—¦
General Electric . . . 65 '/! 65 Vi
General Motors . .. . 42 'A 43 Vi
Goodyear 35.— 35 '/¦
Internickel 64 «/• 95 Vi
Inter Tel and Tel . . 52 Vi 51 '/•
Kennecot Copper . . .  82 V. 84 >/i
Montgomery Ward . . 29.— 31 ¦/•
Radio Corp. 54 "A 54.—
Republic Steel . . . .  — —¦¦
Royal Dutch 38 Vi 46 '/«
South Puerto-Rico . . 17 V» 17»/i
Standard Oll - of .N.-J. 44 'A 45.—
Union Pacific . . . . .  32.— 32 »/«
United Aircraft . . . .  39 V. 39 »/•
U. S. Steel . . . . . . .  84.— 86'A

Les espoirs grandissent
Après la 4me session ministérielle de I AELE à Genève

De notre correspondant de Genève :
A l'heure dite, ayant  terminé sa besogne de trois jours  de session —

et plusieurs de ses ministres devant  prendre l'avion — le conseil minis-
tériel de l'A.E.L.E. a rendu hier après-midi succinctement  compte de ses
t r avaux  dans un communiqué, qui , une heure plus tard , fu t  épluché dé la
belle façon par de très nombreux  journalistes.

Le m i n i s t r e  du commerce du Royau-
me-Uni , M. Maudl ing ,  le président ac-
tuel de l'o rgan isa t ion  de libre-échan-
ge, a tenu une  conférence de presse.
Il avait  à ses côtés deux ou t ro i s  au-
tres minis t res  fa i san t  partie des équi-
pes de divers pays de l'A.E.L.E. ; il
y ava i t  aussi le président  de la Confé-
déra t ion , M. YVahlen, et le chef du dé-
par tement  po l i t i que fédéral , M. Pe-
t i tp ierre.

On cheminera davantage
vers la liberté des échanges

Cette session a marqué de façon
nette un avancement  vers cette p lus
grande libert é des échanges commer-
ciaux et une  amél io ra t ion  des rela-
t ions  commercia les  en Europe, puis
dans le monde ent ier ,' qui  sont dans
les buts que poursui t , ' avec décision ,
l 'Association europ éenne de libre-
échange, en décidant  notamment, dès
le 1er juil let  prochain, d'élever de
20 à 30 % la réduction des tar i fs  doua-

niers app li qués à ses Eta t s  membres.
L'associat ion a également chargé

auss i tô t  son conseil permanent  de
s'atteler à l'étude d'autres possibi-
lités de réduction dans des étapes ul-
térieures.

La Finlande admise comme .
« associée »

La Finlande a été jur idi quement ad-
mise comme membre de l'A.E.L.E.
en qualité d' « associée > .

Cette session a aussi permis dé
faire  un pas de plus vers les concep-
t ions de M. Wahlen qui préconise un
marché commun européen de 300 mil-
lions d 'habitants.

M. Petitp ierre, le chef de notre dé-
partement - politique, a bien voulu
nous  le confi rmer  en quel que manière,
en nous d i san t , peu après , qu 'il rem-
porta i t  une impression des plus favo-
rables de cette nouvelle réunion mi-
nistérielle.

Ed. B.

Un violent incendie détruit
un hôtel de Zermatt

VALAIS
Une semaine après celui

du Rig i -Kal tbad

Le bâtiment était  heureusement
inoccupé.

Un. incendie s'est déclaré, dans la nuit
de mercred i à jeudi , à l'hôtel Ryffelalp,
au-dessus de Zermatt. Cet hôtel , qui
peut abriter cent cinquante personnes,
était heureusement inoccupé cette nuit-
là. Seule une cuis in ière  y dormait et
el le  put se mettre en sécurité. Des ou-
vriers qui éta ient occupés dans le bâti-
ment  couchaient ailleurs. ;

Aux premières heures die la matinée,
les flammes montaient jusqu 'à dix mè-
tres de hauteu r et l'on apprenait peu
après que tout le b ât iment  était détrait.

Les pompiers de Zermatt , qui s'étaien t
rendus immédiatement sur les lieux , se
sont heurtés à de grosses diff icultés.
Comme l'eau manquait, le corps princi-
pal du bât iment  a été anéainti .

Les degats s'élèveraient
à 150,000 f r .

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues.

Les dégâts appa raissent t-sès impor-
tants ; on peut les situer entre 100,000
et 150,000 francs.

Notons qu'un hôtel appartenant à la
même famille et situé à Schwa-rasee, au-
dessus de Zermatt également, avait déjà
été détruit par le feu , il y a quelque
temps, dans des circonstances assez
identiques.

L'hôtel Ryffelalp éta it sis à quelque
2000 mètres d'altitude, en un endroit
isolé où il n 'y a que l'église, le temple,
un bureau de poste et un bazar d'arti-
cles de souvenirs. L'hôtel est à une
heure et demie de marche -de. Zermatt.

C'est donc le second incendie d'un
grand hôtel suisse, puisqu'il se produ it
une semaine après celui de Rrigi-Kaltbad,
près de Lucarne.

VAUD

Au Grand conseil
LAUSAI^NE. — Dans sa séance de

mercredi matin, le Grand conseil vau-
dois a voté sans discussion des modi-
fications de lois relatives aux pen-
sions des conseillers d'Etat et des
juges cantonaux, du procureur géné-
ral , des préfets et des présidents de
tribunaux et un décret allouant des
allocations de renchérissement aux
magistrats et aux fonct ionnaires  dont
la pension a pris cours entre le
1er janvier  1948 et le 31 décembre
1960. Il a accordé au gouvernement
une somme de 2 mil l ions  de francs
pour l'achat de machines électroni-
ques qui entreraient en activité au
début de 1963. Il a autorisé le Con-
seil d'Etat, pour couvrir les besoins
de la trésorerie, à emprunter aux
meilleures conditions et au moment
qui lui conviendra, une somme de
50 millions de francs.

La séance a pris fin par le déve-
loppement d'une interpellat ion de M.
Gilbert Berchtold, député socialiste de
Lausanne, sur les atteintes à la li-
berté f rappant  certains fonctionnaires
policiers du département de justice
et police, sur le climat de suspicion
qui règne dans certains services. Un
écouteur clandestin a été ins ta l lé  au
secrétariat de la police de sûreté. II
y en aurait  un autre dans la salle des
pas perdus du Grand conseil. Le Con-
seil d'État a déjà été alerté l'an pas-
sé. M. Berchtold dép lore le cl imat de
désaffectat ion qui règne dans la gen-
darmerie, qui a dû enregistrer p lu-
sieurs démissions. M. Louis Guisan ,
chef du département de justice et po-
lice, déclare ignorer tout de la pose
d'écouteurs clandestins. Il est certain
qu'un sac de paie a été volé, qu 'un
appointé a dérobé les objets person-
nels et l'argent d'un Algérien arrêté
et fouillé à la sûreté. Une enquête
a été ouverte et conf iée  à une per-
sonnalité hors de l'adminis t ra t ion, M.
Olivier Cornaz , président du t r ibuna l
du district d'Yverdon. Le gouverne-
ment saura prendre toutes les mesu-
res qui s'imposeront.

Des lingots d or
valant 500,000 fr.
saisis à Montreux

ILS AVAIENT £TË VOLES
ENTRE KLOTEN ET KARACHI

Unie vaste affaire de lingots d'or
vient d'être découverte sur la Riviera
vaudoise -portant -siir une somme de
300,000 francs.

Il s'agirait de 62 barres qrni ont été
saisies à Montreux même, et dans les
environs de Laïusa-nne.

La police de sûreté «e montre fort
diiiscrète sur cette affaire. Ce sont des
iimprudenoes des voleurs qui ont amen é
m-ardii -leur arrestialtiorii à Lausanne et à
Montreux . A Montreux, il s'aiglt d'un
petit bijoutier et de «ou âissocié, ar-
rêtés saur Jfordire du juge d'instruction
cainton-ail . Ce vol avait été commis il
y a trois ans entre Kloten «t Karachi .
Trois individus soinpconTiés avaient été
arrêtés là-ba-s , puis relâchés faillite die
preuves. Etant revenus en Suis-s-e, ils
étalent restés sous surveilliahce.

+ La, brigade des mœurs de la police-'
Judiciaire a arrêté à Lausanne deux Indi-
vidus qui , l'un devant des garçons et
l'autre devant des fillettes, s'étaient U- ,
vrés à des' actes que la morale réprouver
Un troisième Individu a été appréhende
pour débauche contre nature avec des
mineurs.
¦*- Une conférence internationale grou-
pant les représentants de 24 pays s'ou-
vrira le 20 février à, Berne pour réviser
les conventions Internationales en ma-
tière de droit de transport par chemin
de fer. Un contrat de transport des mar-
chandises était entré en vigueur en 1893
et un autre pour les voyageurs et lee
bagages en 1923. Ces deux conventions
sont actuellement valables dans toute ..
l'Europe, sauf l'Union soviétique, l'Elre
et l'Albanie.

La conférence sera ouverte par le con-
seiller fédéral Spuehler , chef du départe-
ment des postes et des chemins de fer.
Elle prendra fin le 25 février.

Une ferme détruite
par un incendie

PORRENTRUY. — Jeudi après-midi,
un incendie a complètement détruit la
ferme de M. Meinrad Huerlimann, à
Damphreux. On ignore encore les cau-
ses de ce sinistre, qui a éclaté dans le
grenier et qui a causé des dégâts éva-
lués à une centaine de milliers; de
francs. Si le chédail a pu être sauvé,
ainsi que le bétail à cornes, s en re-
vanche une trentaine de porcs sont
restés dans les flammes.

FRIBOURG

un ouvrier tus
GUIN. — Jeudi après-midi, un ouvrier

de la tuilerie de Guin , près de Fri-
bourg, M. Germann Lehmann, père de
trois enfants, domicilié à Blumlsberg,
a été pris dans un engrenage alors
qu 'il voulait  réparer une machine. Il
eut la partie inférieure du corps com-
plètement broyée. Le malheureux est
mort un quart d'heure après l'accident.

Un ouvrier écrasé
par un four

FRIBOURG. — Jeudi matin, vers
9 heures, à la fonderie de la Fabrique
d'emballages métalliques S.A., à Fri-
bourg, un four a basculé à la suite d'un
accident technique et a écrasé sous son
poids» un ouvrier, M. Flrmin Dousse, âgé
de 62 ans, marié et père de famille, qui,
transporté à l 'hôpital  cantonal , y est
décédé au début de l'après-midi. —

MDWALD

Un automobiliste tue
à un passage à niveau
STANS. — Un grave accident s'est

produit jeudi peu avant midi , au pas-
sage à niveau du chemin de fer Stans-
Stad-Engelberg, à Stans. Une auto-
mobile s'approchait du passage à vi-
tesse modérée et son conducteur aper-
çut le signal op tique et acoustique an-
nonçant l'arrivée d'un train , mais trop
tard . La voiture, happée par le con-
voi , fu t  complètement démolie et pro-
jetée à une dizaine de mètres. Le con-
ducteur, M. Fritz Relier, 63 ans , com-
merçant à Lucerne, a été si grièvement
blessé qu 'il est décédé pendant son
transport à l'hôpital. " '  .*-. ¦'-.

Lt/CERiVE . ; ::;.
Deux nouveaux cadavres

retrouvés au Righi
PUGHI-KALTBAD . — Deux nouveaux

cadavres ont é té  retrouvés mercredi
dian-s les décombres de l'hôtel RigJii—
KaMbad.  Ainsi , jusqu 'à présent , quatre;
disparais on t  été découverts morts.
Leurs corps étant -en pa r t i e  carbon.i-s.és,
l ' identifi icat-ioin est di f f ic i le .  On est en--
core à la recherche des trois dieimiers
dis parais.

De notre correspondant de Genèue:
Un habitant de Genève, R. P., qui

se serait laissé en t ra îner  dans un ré-
seau in ternat ional  de faux mon-
nayeurs, avait été chargé d'écouler sur
la place une qu inza ine  de faux bil-
lets de cent dollars. Il a été arrêté
samedi , au moment où il tenta i t
d'uti l iser l'un de ceux-ci dans un
grand établissement genevois. : _.

Son cas a passé immédia tement  à
l ' instruction, une enquête se poursui-
vant  déjà depuis un temps prolongé,
menée par la police de sûreté con-
join tement  avec les autorités fédéra-
les, et ayant permis de réunir les
éléments nécessaires à l'ouverture
d'une information pénale. î

Incul pé, R. P. passait mercredi ma-
tin devant la Chambre d'accusation,
qui l'a p lacé sous mandat de dé pôt.

On continue, à Genève, à procéder
à des recherches sur cette af fa i re  et
on en ferait de même à Berné éga-
lement. Ed. B. -

JURA

GENÈVE

Une grosse affaire
de faux dollars amène

une arrestation à Genève



Nous cherchons dans famille avec deux
enfants

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

;0n cherche

p hotographe
à l'heure ou à la demi-journée pou r
travaux techni ques. Entrée immédia-
te. — Offr es avec prétentions d? sa-
laire sous chiffres P 1852 N à
Publicitas , Neuchâtel.

JI V ENIA
cherche

commis de fabrication
connaissant bien les boites

et les cadrans

Offres écrites avec c-uirriculum vitae et
prétendions à Fabrique .Tuvenia , rue
de la Paix 101, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche :

une (un ) aide -
comptable
sachant faire preuve d'initiative ,
pouvant seconder le chef comptable
et entreprendre seul e certains tra-
vaux comptables et statistiques.

téléphoniste -
réceptionniste
pouvant assurer la facturation (mar-
ché .suisse). Travail varié demandant

-de l'initiative. •=- - - .- »- ;... ;'

j eune fille
pour différents petits travaux d'ate-
!lier.
Places stables.
Conditions de travail agréables.
Entrée: immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres
à la Direction de ZODIAC S. A.
LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

 ̂
SECURITAS S. A.

engage pour Lausanne et Neuchâtel

gardiens de nuit
Citoyens suisses, consciencieux, bonne

réputation, sans condamnation.
Offres à Securitas, Tunnel 1, Lausanne

V Winterthur-Accidents
'¦"'.[ cherche

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

agent général, Saint-Honoré 2,
Neuchâtel

K%j î '̂ : "s,.̂  Importante maison de commerce sur la 
place

. : iriS v- % de Lucerne cherche

"ES
''¦ , : -'' . . .- 'Vis ;; : ' ^̂ ^̂ ^̂

* Uv de langue maternelle française avec frès bon-
SMIMI nes connaissances de l'allemand pour corres-

 ̂  ̂
pondance et travaux confidentiels. Entrée

ŝ******** immédiate ou à convenir. Faire offre avec
C|̂ % curriculum vitae écrit à 

la 
main, prétentions

à» Ji&b ^9 salaire , photographie, etc., sous chiffres
VSV B 3175 Lz à Publicitas, Lucerne.

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

mécaniciens de précision
ainsi que

manœuvres et ouvrières
pour travaux sur machines, montage
d'appareils et contrôle.

Semaine de 5 jours . — Faire offres ou
se présenter.

Entreprise de charpente et menuiserie ,
région de -Neuchâtel, engagerait

CHARPENTIER
sachant travailler seul ; connaissance des
plains et traçages indispensable. Bon salaire
pour ouvrier capable. — Adresser offres
écrites à A. C. 683 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce d'alimentation cherche

gérante
apprentie vendeuse

commissionnaire
Adresser offres écrites à I. K. 690 -

au bureau de la Feuille d'avis.

PRECIMAX S. A.,
Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel ,
cherche pour entrée le 1er avril

ou date à çorovenir

EMPLOYÉ (E)
pour s'occuper de la facturation, et
des formalités de son département

; • d'expédition .
Nou s cherchons personne qualifiée
ayant  le sens de l'initiative , capable
de s'occuper seule de ce département .
Faire offres avec curniouluim vitae ,
copies de certificats et prétention s

de salaire.

On cherche pour le 1er mars ou date
. à convenir

VENDEUSE
propre et de toute confiance. Débutante
pas exclue. Heures de travail réguliè-
res. Nourrie et logée dans la maison.
Offres à boucherie - charcuterie - rôtis-
serie Rohrer , Hôp ital 15, Neuchâtel.
Tél. 038-5 26 05.

On cherche pour mé-
nage de trois personnes
adultes , dans villa à l'est
de la ville ,

une employée
de maison

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

j  .Jeurté fille de 19 ans

aide-dentiste
cherche place pour le
1er avril ou éventuelle-
ment plu s tard , afin de
se perfectionner dans la
langue française. — Susl
KERN , Wielandplatz 8,
Baie. Tél . (061) 38 58 27.

Jeune fille
de 17 ans (de langue
aM-emande) parlant très
bien le français, cherche
place à , Neuchâ-tel dans
tea-room. — S'adresser à
Edv>ige Kundig, boulan-
gerie Hamel , 39 , Grand -
Rue , Corcell-es (NE ) .

Nous cherchons pour
le 1er mai 1961, pour

jeune Allemande
place dans ménage soigné,
parlant le français, avec
possibilité de suivre des
cours 2 ou 3 après-midi
par semaine. — Faire
offres à famille W. Held ,
Longs-Champs 60, Ha.ute-
rlve.

Jeune fille
de 19 ans , cherche place
pour servir et apprendre
le français dans boulan-
gerie - tea-room ou seule-
ment boulangerie , pour
le 1er .avril . — .Offres à
Mme Zutter , Rchwarztor-
strasse 93, Berne. Tél .
(031) 5 90 71.

Jeune d a m e  parlant
trois langues , cherche

place pour le matin
dans commerce- de la
ville. — Adresser offres
écrites à CE. 685, au bu-
reau d« la Feuille d' avis.

Je cherche pour
jeune fille

de 16 ans, place dans
ména-ge, avec enfants,
k Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à E.G. 687,
au bureau de la Feutlile
d'avis.

Jeune Anglais
étudiant cherche n 'im-
porte quel travail pour
la période avril - Juillet.
Adresser offres écrites à
172 - 963, au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
sntreprendralt termtnage
de montres

électriques
Appareils et personnel

qualifié. Adresser offres
écrites à L.L. 652 , au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune coiffeur
Italien, cherche tout die
suite place de coiffeur
pour d a, m e s ou. pour
messieurs. — Tél. 8 40 47.

Centreuse-
viroleuse

cherche travail régulier
à domicile. Tél. 7 64 05.

T Jaunie fille d» 17 ane
terminant l'école secon-
daire au printemps, cher-
che place comme

AIDE-COMPTABLE
Adresser offres écrites à
W.X. 680, au bureau de
la Feuille d'avis.

MAGNIFI QUES
OCCASIONS

VOLVO
122 S, 1958, 33,000 km

DKW
Junior , 1960, 19,250 km

OPEL
R e c o r d  Ascona 1960
4500 km,

FORD ANGLIA
1956, complètement ré-
visée.

AUSTIN 55
1957, 40,000 km , impec-
cable .

vw
1961, 5000 km .

VW
1956, révisée.

VW
1952 , toit ouvrant , ré-
visée (propre).

VW
1951, propre.

VW BUS COMBI
1957, 40,000 km , Impec-
cable .
Toutes ces voitures sont
vendues avec garantie

Reprises — Crédit

Grand Garage
du Jura

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél . (039) 3 14 08

OUVERT LE DIMANCHE
SUR RENDEZ-VOUS

SIMOA ModèIe Beaulieu 1960, état de

SIMGA Modèle Montlhéry 1960, parfait

SIMCA Modè.le Montlhéry 1958/1959 , par-

SIMGA ModèIe EIvsée iSSS, excellent

SIMGA Modèle E1ysée 1958-1959, parfait

RFIIAIII T Modèle 4 C*V, 1960, peuiii nHWki roulé , état de neuf .
VW IfARMANN Modèle 1958, avec¦ WW HHnmHnn radio , parfait état.

VW KARMAN N S"' revlsée'
Ufi Modèle TD 1961, entièrement révisée,
«m excellente occasion.

Facilités de paiement, échange, crédit

A vendre

« Austin-Sprite »
1959

2 places , « hard - top »,
blanche , 30,000 km , en
parfait état. Facilités de
paiement. — Tél . 8 3126,
aux heures d-ss repas.

A vendre

« G. S. Vespa »
Tél. (0381 5 10 95.

A VENDRE
« Mercedes 180 »
Diesel , modèle 1959. —
Adresser offres écrites à
B. D. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« VW » de luxe
modèle 1954, limousine
en bon état. Eventuelle-
ment facilités de paie-
ment. Tél. (038) 7 52 70.

Pour cause d-e départ ,
à vendre

« Borgward-
Hansa »

6 CV, modèle 1961, rou-
lé 2000 km , vert d'eau.
Facilités de paiement.
Adresser offres écrites à
152 - 951 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
« Fiat » 1400

1955, moteur neuf , Inté-
rieur neuf . 3 mois de
garantie. Adresser offres
écrites à 162-957, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour ce printemps une

apprentie vendeuse
ayant suivi l'école secondaire ,
ainsi qu'une

vendeuse ou aide-vendeuse
S'adresser à la papeterie

f ëf lf 'i&j p P  Place du Port
tOU^ k̂- Neuchâtel

Maison de publicité cherche

REPRÉSENTANT
actif et sérieux pour visite r la clientèle com-
merçante. Salaire intéressant. — Adresser
offres écrites à H. J. 689 au bureau dc la
Feuille d' avis. Joindre photo et certificat qui
seront' retournés.

ENTREPRISE DE PRODUITS CHIMIQUES
PRÈS DE ZURICH

cherche

sténodactylos
qualifiées de langue maternelle française ,
avec bonnes connaissances d-e la langue

allemande , et
de langue maternell e allemande avec de bon-
nes notions des langues italienn e et française.
Places intéressantes , possibilités d'avenir.
Semaine de 5 jours , fonds de prévoyance.
Offre s, avec prétent ions , photos et certificats
sous chiffres R. R. 657 au bureau de la

FeuiWe d'avis.

MlCAFl"-
fabrique de machines , à Zurich , cher-
che pour le début d' avril 1961 ou date
à convenir

correspondante
de langue maternelle française.

NOUS DEMANDONS : habile s-Jéhbdac-
tyhv a-vec des connaissances d'allemand.

NOUS " OFFRONS : travail  intéressant
dan s noire service de vente. Place
stable '."'

Nous prions les candidates 'de nous
¦ soumettre leurs offres avec pièces à
l'appui , ;. . . . . .

MICAFJL S. A., case Z U R I C H  48.

f  >
Voumard Machines Co S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent pour entrée à con v enir ,

une téléphoniste
connaissant le français , l'allemand
et la dactylographie et ayant si pos-
sible die bonnes notions d' anglais. —
Faire offre à VOUMARD MACHINES,
Jardinière 158, ou téléphoner au

. (039) 2 68 21
1

MAISON DE NEUCHATEL cherche

SECRÉTAIRE
» • ¦„- rf ':' ¦ ' "

. . , . .. , , , , . sténodactylo

pouvant correspondre en français et.
en allemand (si possible aussi en
anglais) .' Faire offres sous chiffres

. i72-964. au bureau de la Feuille d'avis.

La papeterie

Ûty/mvnc)
rue Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel , cherche , pour
son atelier de brochage

brocheuse ou
aide d'imprimerie

Faire offres ou se pré-
senter au bureau , au
1er étage. ''

Nous c h e r c h o n s
pour le début d'avril ,
un

jeune homme
prop re , honnête et
habile , comme por-
teur et pour quelques
travaux à la botilan-
gerie (libre le diman-
che). Salaire 120 fr.
et congés réguliers .
Faire offres à la pâ-
tisserie F. Salvlsberg,
Schônenwerd/SO.

Je cherche pour le 1er
mars très bon

COIFFEUR
pour messieurs, parlant
le français et l'italiens,
capable dans tous les
services. Place stable. —
Adresser ' offres écrites à
X. Y. 681 au bureau de
la Feuil le d'avis.

On cherche pour le
printemps 1961

GARÇON
de 14 à 16 ans, pour
aidiar à la campagne.
B o n n e  occasion d'ap-
prendre l' allemand ; bons
soins. Béférences. Offres
à A. SCHWENDIMANN,
Maad, P o h l e r n , près
Thoune.

Je cherche personne
propre et consciencieuse
pour faire le

ménage
les lundi et Jeudi matin ,
de 8 h à 11 h , ou éven-
tuellement le vendredi
matin. — Faire offres &
Mme Rohrer, avenue des
Alpes 105.

Jeune f i l l e  sérieuse
(pas au-dessous de 18
ans) est demandée pour
tout de suite comme

aide-infirmière
à l'hôpital Pourtalès.

Infirmière
Hôpital du Locle cherche
infirmière diplômée. —

S'adresser , avec référen-
ces, à la direction.

On cherche un bon

charpentier
Faire offres à Ad . Ferrm-
Jaquet & Fils, Travers/Ne.
Tél. 9 23 38 ou 9 25 16.

On cherche

retraité
pour s'occuper régulière-
ment d'un Jardin. —
Tél. 5 27 64.

On cherche
femme

de ménage
deux heures par Jour. —
Tél. 5 38 26.

H ô p i t a l  neuchâtelois
cherche

aide de cuisine
et apprentie

cuisinière
Ecrire sous chiffre» P.

50.031 N., à Publicités, -
Neuchâtel.'

On cherche tout de
suite

garçon de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Marché. Tél. 5 30 31.

DEUX SŒURS
de 22 et 25 ans, aimant les enfants, avec expé-
riences ménagères, cherchent places dans bonne
famille. — Faire offres, si possible en allemand, à
Dorothea Grltzmiann (20a), Grossheldorn, Wurs-
torf/Hanovre (Allemagne).

Monsieur, polyglotte, cherche

occupation
temporaire

pour quelques mois dans bureau. Accepterait
aussi travail à la d«mi-journé e ou 3 à 4 jours
pair semaine. — Offres sous chiffres P 1821
N à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune employée sténodactylographe
ayant fait l'apprentissage de bureau et possédant
le certificat d'un cours de français, au Centre pro-
fessionnel commercial « Le Courtil », Rolle, cherche

EMPLOI
dans une maison de commerce pour la correspon-
dance française/allemande.

Entrée : mi-avril 1961 ou plus tard.
Adresser offres écrites avec Indication de salaire

à Esther Fuchs, Wydenweg 2, Zofingue (AG).

GÉRANT
avec fonctions administratives et techniques dans
la branche électromécanique cherche changement
de situation, sérieuses références à disposition . —
Offres sous chiffres J. L. 691 nu bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille possédant maturité commerciale et
bonnes connaissances d'anglais cherche place

d'employée de bureau
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée Immédiate ou
à convenir. — Adresser offres écrites à 172 - B-92
au bureau de la Feuille d'avis.

Célibataire , début de la cinquantaine ,
offre ses services comme

commissionnaire
et pour

travaux de nettoyage
dans adminis t ra t ion ou entreprise in-
dustriel le ou commerciale.
Région : "Val-dc-Ruz ou Neuch âtel  de
préférence. Entrée immédiate. Rémuné-
ration à convenir.
S'adresser à Jules-Alb ert Juillcrat , chez
Mme A. Lutz, Dombresson , tél. 7 10 35.

A vendre voiture

«DODGE»
modèle 1950, en bon état.

1 MOTO « Gilera » 250 cm-'1, modèle 1957,
10,000 km; 1 MOTO dc cross « BSA » 500 cirf ,
moteur révisé. Prix intéressants.

Tél . 038-7 82 10 entre 10 et 20 heures.
A vendre d' occasion ,

en parfait état ,

bateau
il clins, avec motogo-
dtlle 3,5 CV. Tél . ( 038)
7 55 03 le soir dès 19
heures.

A vendre

« Fiat » 1100
modèle 1959, familiale .
5 portes , en bon état.
Eventuellement facilités
de paiement . Tél . ((138)
7 52 70.

OCCASIONS
AVANTAGEUSES :
OPEL CAPITAINE

1953, 12 CV, grise , toit
ouvrant.

CITROEN 11 LB
1952 , noire , 4 portes.

CITROEN DS 19
1958, ' 10 CV, Jaune et
gris acier , radio , garan-
tie 3 mois.

CHEVROLET
18 CV, 1952, vert clair.

CHEVROLET
18 CV, 1954 , coupé noir ,
5 places , boite automa-
tique , 2 portes .

FIAT 1100
6 CV, 1956, verte , Inté-
rieur simili .

FIAT 1400
8 CV, 1956, noire , inté-
rieur drap, moteur révisé.

VENTE A CRÉDIT
Essai sans engagement

Demandez liste complet*
avec prix au

garage du Littoral
Agencé Peugeot

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

Pierre-à-.Mazel 51
LAAAAAAA

Je cherche à achet er
jeune

CHIEN
de petite race , poils
courts, avec ou FTII ^ pe-
digree . Tél . 6 45 87.

GUILLOD
1895-1961

66 ans d'existence
achète et vend tous gen-
res de meubles anciens
et modernes, bibelots,

vaissell e , livres.
Expertises

Fleury 10, Neuchâtel
Tél. 5 43 90

1S 1  
vous avez des

meubles à vendre
retenez cette adresse

AU BUCHEKON
g Néiichfttel , tel 5 26 33
fa—a——p

Atelier
de polissage

cherche à acheter ins-
tallation d' aspiration —
Tél. 5 19 33.

Jeune homme de 16 ans
cherche pour avril place

d'apprenti
boucher

Vie de famiMe exigée . —
Faire offres à .1. Au roi,
Neuchâtel, Serre 1.

Nous cherchons un(e)
apprenti(e)

vendeur (se)
en alimentation.

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3

Très bon atelier d,e

COUTURE
avec magasin cherche apprentie pour date à
convenir.

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

ÎL a  

Librairie-Papeterie (Rt>f mb'ni> \f
rue Saint - Honoré 5, • à Neuchâtel , WÊk
engagera ce printemps : $jf

apprenti (e) libraire |
j apprenti (ej de commerce I
i apprentie vendeuse I
1 en papeterie |
|9 Les j eunes gens ou jeunes filles , f f l
j  ayant suivi 2 ans d'écoles secondai- fi
gg| res , sont priés de faire  une offre KH
W écrite, ou de se présenter personnel- vÊ
ï lement au bureau. K

Ecolier de 15 ans, fréquentant l'école se-
condaire , bons certificats ', quittant l'école en
avril prochain , cherche

place d'apprentissage
comme MÉCANICIEN ou MÉCANICIEN SUR
AUTOS (éventuellement volontaire). — Tél.
(061) 43 87 51.

Madame Wllly MOUSTADT -BOUVIER et N
ses neveux , profondément touchés et sou- S
tenus par les Innombrables témoignages [J
d'affection et de sympathie dont ils ont il
été entourés dans leur fr iand deuil , et dans I
l'Impossibilité de répondre à chacun, cxprl- I
nient Ici leurs sincères remerciement s â 9
tous ceux qui de près ou de loin ont pris i-j
part à leur douloureuse épreuve . sa

Un merci tout spé cial pour les si nom- H
bréux envols dc fleu rs. j 1

Neuchâtel , février 1961. ;„;

PMM^MMWWB—BM—BaBHarawi
Monsieur Louis KUDERLI , ses enfants  et [j

leur famille , pr ofondément touchés de la 11
sympathie qui leur a été témoignée, à l'oc- [I
casion de leur grand deuil , remercient très l]
sincèremen t toutes les personnes qui , par I -
leur présence, leurs messages, leurs envols [j
de fleurs , ont parta gé leur douleur. |j

Neuchâtel , février 1961. M

Voitures
d'occasion

Renault 4 CV, 1951 - 59
Dauphine 1956 - 57 - 58-60
Morris, cabriolet 1953
Mercury 1948 avec remorque
VW 1950
Scooter Zundapp, 1955
Adler 250 ccm., 1954

Grandes facil i tés de paiement
grâce au Crédit officiel  Kenault

Vente - Achat
S.A. pour la vente des

automobiles RENAULT en Suisse
NEUCHATEL, 1, avenue de la Gare

Tél. 5 89 09 ou 5 03 03
Ouvert le samedi après-midi



Télégramme
Viticulteurs, horticulteurs,
maraîchers et particuliers

Demandez la fumure pulvérisée suisse

«FUMOR»
remplace le fumier  de ferme

Représentan t pour la Suisse romande :
H. Vullième, Corcelles (ME)
Grand-Rue 20 - Tél. (038) 8 15 79

Demain au marché chez
ALOIS SCHUPFER FILS

successeur de Daglia frères, sur le marché
de Neuchâtel

GRANDE BAISSE
à partir de

1 kg 2 kg
Oranges sanguines Fateirno Fr. 1. .95 le kg
Oranges Moro «Bani» , extra » 1.35 1.30 le kg
Oranges Paterne blondes . . » —.85 —.80 le kg
Mandarines d'Espagne . . .  » 1.50 1.45 le kg
Mandarines Paterno » 2.— 1.90 le kg
Pommes Golden 1er choix. . » 1.40 1.35 le kg
Pommes Golden 2me choix

(par 3 kg -.90) » l._
Pommes Boscop » —.80 —.75 le kgGrape-fruits , 3 pièces pour » —.95
Belles pommes à partir de » —.60
Côtes de bettes françaises . . » 1.40
Laitues » 1.40
Ohoux-fleurs français . . . .  » 1.10
Fenouils » 1.10
Artichauts, gros, la pièce . . » —.50 3 plèc. 1.40
Tomates Canaries » 1.50 le kg
Spécialités :
Cresson . poivrons - chicorée de Trcvise -
céleri côtes blanchi - crânes . Catalogne -
Minestro - Broccoletti - romarin - sauge -
dents-de-lion blanches - radis rouges
Fr. 0.40 le paquet - rhubarb e hollandaise
Fr. 2.40 Ie kg - raisin noir  ho l landais  -
oranges d'Espagne avec feuilles - clémen-

tines d'Italie extra

~,r~ ^ i Instruments de travail
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" "- * J» WmÊÊÊÊmvaste caisson » en retirant le plancher amovible ' f
on obtient un plateau métallique fixe surbaissé « Èy - I 

^̂3 ridelles rabattables > - . - 
l̂ fc w
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Beurres et fromages
au magasin spécialisé

Les fromages pour une f ondue
de qualité

JURA , GRUYÈRE, EMMENTAL,
VACHERINS FRIBOURGEOIS

à Fr. 6.10 le kg.
Action , Fr. 4.80 par kg.

Mont d'Or I a au plus bas prix du jour
Beaux gros œuf s f rais
"du paya*- et- étrangers ¦> • :

Toute la gamme de f romages
de dessert

Belle crème f raîche à battre

Prix de gros pour revendeurs

STOTZER
Rue du Trésor 2 Tél. 513 91

|1B t̂

^̂ ps, CAVES
W%±\ DU DONGON
3^2jrf Ecluse 21-23
'isHëlË -̂̂ lr -̂'auc'e Sandoz
^̂ B*6̂ -a- Tél. 5 19 27

Toujours no»
Marc à Fr. 6.50 le W-re
Rhum des Antilles, Fr. 8.50 le litre
Cognac Louis Royer, Fr. 14.— la bouteille

Moteurs électriques
2 OV 250/440 V , 1,5 kW , 1420 t ;  1,1 OV 220/380 , V,
0,8 kW, 13B0 t, très peu usagés, réelles occasions.
Haussmiann, Bassin 8. Tél. 5 92 7S.

A remettre
COMMERCE

de

tapissier-décorateur
meubles rideaux, lustrerie, etc. ; maison
d'excellente ert amcienime renommée. S'adres-
ser à l'Etude Pierre Soguel, notaire, Môle 10,

Neuchâtel.

DEMAIN 18 FÉVRIER
VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR

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

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

Renseignements et inscriptions : ŝ&tZ&ZS. 7.tl SgSr» 4 Terreaux 7, tél. (038) 5 7914

Cî Pantalons pour hommes,
•S flanelle unie, Fr. 29.—
çj Prince-de-Galles, Fr. 29.—
Q Trevira-Tergal, Fr. 55.—
§ ¦
co
t vêtements Moine
:£> Peseux

4 x Elna

ELNA Fr. 445.— H 
~ 

ELNA Zig Zag Fr. 575.—
net an comptant Fr. 435.— gj|9 net an comptant Fr. 565.—

ELNA Automatic Fr. 698.— K9 ELNA Supermatic Fr. 790.—
net au comptant Fr. 685.— ******> net au comptant Fr.775.—

XJLNA a réussi le miracle de créer à manier et la plus moderne!
4 modèles vraiment révolutionnaires... Voilà pourquoi vous avez tout intérêt à
et quel que soit celui que vous choisirez, essayer l'ELNA avant toute autre ma-
vous aurez toujours la certitude" absolue chine. La comparaison tourne toujours
d'avoir fait le meilleur choix. Pour- à son avantage. Preuve en est qu'elle est
quoi? Parce que l'ELNA reste toujours la machine à coudre suisse la plus achetée
l'ELNA: la machine à coudre la plus dans le monde parce que la plus appré-
précise, la plus robuste, la plus simp le ciée.

Garantie de 5 ans. Instructions gratuites à
votre domicile.

Tout nouveau!

L'ELNA est livrable avec levier de corn- k 't4^\ P\
mande ou, an même prix, avec une pédale de yflL J f .J
très belle présentation, L'ELNA est robuste! &U (AI*

G ^ N  I 1 k.A ^̂  
K.I T Agence pour le canton de Neuchâtel

. U U nf\ U IN I Immeuble Saint-Honoré 2

Hôtel-de-Ville 6 N E U C H A T E L  Tél. 5 58 93

"̂™" ELNA mÊ Ê̂m



A vendre

salle à manger
en noyer en parfait était:
1 buffet, 1 table, 4
chaises. Tél . 5 01.31.

OCCASION
A vendre un accordéon

diatonique, 8 registres,
parfa-lte sonorité. Tél.
(038) 7 19 37.

A VENDRE
une paire die pantalons
d'équltatlon pour dame,
taille 40 ; 1 paire de
botte» pointure 38, 1
paire d'éperons, 1 crava-
che, le tout 100 fr. —
S'adresser à Roger Maire,
Vaireuee 13, Colombier.
Tél. 6 30 01.

A vendre quelques ca-
mions de

FUMIER
F. IMHOP, MontmoHtn,
tél. 8 12 52.

Mouchoirs
en papier

<LINS0FT>
3 paquets de 20 pièces

pour un prix
exceptionnellement bas I

A VENDRE
Violon luthier main

800 fr ; 1 viola (alto)
2O0 fr. ; 1 salle à man-
ger 500 fr. Tél. 8 23 35.

2 lits jumeaux
complets, en noyer,. 2
tables de nuit et 2 fau-
teuils. S'adresser : Mai -
son Lambert & Cie, pla-
ce rie la Gare, ' Neuchâ-
tel.

-
La bonne adresse pour une excellente

V O L A I L L E
Toujours fraîche, de notre abattage quotidien

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

LAPINS entiers et au détail
SURGELÉS :

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

Sanglier - Gibier à plume • Escargots au beurre pur
Le magasin spécialisé

LEHNHERR FRèRES
Commerce de volaille

Gros : Marin Détail : Neuchâtel
Expédition au dehors - On porte à domicile

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

EN AVANT-PREMIÈRE

L ESCARPIN
pr ésente un souff le  printanier

en exclusivités italiennes
NEUCHATEL, immeuble Saint-Honoré

^̂ 0m-——Mt 1̂-MtMMMSmtSMSÉ âm I I ¦ ¦ 
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Châssis-cloche K|Ç|

"""""" £ —~j"v^
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J. Boss, ing., Renens(VD), successeur d'Edgar
Tél. (021) 24 91 31

*fi Bfl B

t...
chat heureux ! ĵjpF

Ujjy ̂ Ncs0ue^
Pour la Suisse ! R. Mouron , Importation , Lausanne 12

HERNIES
Tous ceux qui souffrent de hernies sont

Intéressés par le bandage

, NEO B A R R È R E
Il est dans le monde entier le premier et
le seul bandage herniaire qui puisse con-
tenir sans aucune pelote, les hernies réduc-
tibles les plus volumineuses. Une des re-
marquables propriétés de ce nouveau ban-
dange est de réduire , de lui-même, sans
aucune pression, les tumeurs de quelque
Importance qu'elles soient. Plusieurs miniers
d'applications -nous permettent d'en garan-
tir son absolue efficacité. Nous avons com-
plété la gamme" de nos- modèles élastiques

par le tout nouveau bandage;,breveté :

LE SIIJfciL
' n présente une articulation plastique qui

permet une contention plus complète des
hernies inguinales évoluées. Pour vous en
convaincre, nous vous invitons à la
démonstration et a l'essai absolument gra-
tuits du modèle Barrère adapté à votre cas

mm m\W\w _ f̂ l̂#Z'̂ ^̂ jK«

!fI$I 'JHfUît£$ '/C ,r? HOP/TÀL
EiiM£â2tiEËMM32m'Et. Tel. 5.14.52

REÇOIT TOUS, LES JOURS -MARDI EXCEPTÉ
Renseignements et essais gratuits

Visite à domicile sur demande

\\\\\\W\. V ^*̂ ^^
^ M̂\\\\\\\\\\\\\T^A^&^^M\\\\
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A vendre quelques

TRUIES
pour la .boucherie. F
Imhof , Montmollln, tél .
812 52. ..

C 

Saucisse au foie ^N
Boucherie des

Sablons J

Une affaire

Divan avec--.tête mobile,
protège-matelas et ma-
telas à ressorts (garantis
10 ans). Dimensions :
100 X . 180 om

Fiv 280*.
130 x 190 émi

Fr. 300.-
140 x 190 cm

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

Avendre beito

chambre
à coucher

2 grands lits Jumeaux
sommiers métalliques-
matelas «Superba», cou-
we-Ht ; 2 tables de che-
vet, pouf. ¦ PaMaiit était,
Prix Intéressant. Télé-
phoner avant 10 h 30 I*
matin au 5 52 32. -

A VENDRE
1 Ut a deux places1 eir

très bon état, bois diur,
lavabo, cana/pé avec cof-
fre à 1-lterle , 1 table die
cuisine, 1 armolire à gla-
ce à une porte, 1 ré-
chaud à gaz a deux
feux, 1 potager à bols,
1 table ronde ; à enlever
tout de suite. Tél. 5 41 50

?f IflfcWltS N YIO N
ĴÉJàWw i 
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wk f A w È I
l&AUkki&ninj ïïïïm^
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Les alliances larges
/% ¦  sont à la mode

1 ILVii ^r^s .graïld choix
si !•/ MM S I  I • • .ï a la bijouterie

Place Pury 1 à 3 I

W^.Â molfina
-3vç k̂ ŝy meilleures encore ...

• <iQ vï$%ffl *£&&*? ¦ Massllnn et traitée»
p.j-yV^^Œ^Ŝ  de 

manière 
è empêcher

"̂ ^p^^^^^^^^k • , ' , toute odeur.
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.!!!*JS 10 pièces 1.40

T̂  ̂ MIGROS

Les républicain * de 1848 s'emparèrent
des canons dn chfitean de Valangin.

Pour commémorer le 1er Mars

les délicieux AAA

CANONS ife
en nougat. i ^====:̂ ^MAN6IK>

et chocolat " ¦¦¦
(038) 6 91 48

Spécialité créée et confectionnée à Valangin
pour lé? 1er Mars

Médaille d'or Hospes 1954

En vente à Neuchâtel, au magasin
« AU FRIAND >

§ $jb 814 45

ĵf
EN CAS DE FROID !

Machine à coudre
occasion
Beau meuble

KERNINA
Fr. 150 
avec garantie

PaollWée de paiement

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

Toujours
du nouveau

Meubles
«Ai Bûcheron >
Ecluse 20 Tél. 6 26 33
NEUF OCCASION
Facilités de paiement

CUVE
PRÊTRE

Ĥ A 
In suite lie nombreuses demandes, nous organisons de nouveaux |f§

|pi cours de gymnastique respiratoire f 0H

I PLEINE FORME I
H Ploino forma :voUB aiPP1-61"1™- à vous relaxer par des exercices de respiration et a &??|

||£j r ICI tic l VI 1116 vous assouplir progressivement et sans douleur par la gymnastique w9
Kg passive à la portée de tout le monde. |j||

PS Ploino f firmo v<>us montrerB comment lutter contre les chocs que la vie moderne R$l
jjjj gri rIBIIIB lUI lllC inflige sans cesse à notre système nerveux. fel

tf '*$ Dloino fnrmo est P°ur les fatigués, les nerveux, les surmenés et tous ceux qui , T 'J
fïÉ) riClire llirillC 8ans être malades, aimeraient amé liorer leur condition physique et j ' »|
JT augmenter leur vitalité. j- a

pl Cours le matin, Paprès-midi et le soir î
p| Prix Fr. 30.— pour un cours de 12 leçons d'une heure f" 0

i ECOLE CLUB MIGROS 1
i% 16, rue de l'Hôpital — Neuchâtel — Tél. 5 83 49 lM

f n, Bulletin d'Inscription a découper et a envoyer Ecole Club Mlgrog - Neuchâtel !
t, 5 Nom -. Prénom f ¦)

® Bue Localité * 9

| 1 Tel s'Inscrit pour le cours de Pleine forme. I ]

WË Jours désirés (indiquez deux possibilités) WÊ
Km matin — après-midi — soir Kg!

t\ 'ï - -. matin — après-midi — soir WÊ
j .- ] Signature ;.}.. El

Les raûiirrissoris ^t nous!
.:. .._ .l.ùïl... , .sLJ- r -| 'i-' ;. - - - - . ' r .:1 ;uv , - .- ..• . .

Comment procède-t-on lorsqu'on veut construire une ligne routes. Et ce sera qui? Les nourrissons d'mijourd 'huil
de chemin de fer, une usine électrique ou tout simplement Dans 20 ans, ces nourrissons seront des adultes et ils
une maison locative? On emprunte des capitaux et, à l'aide auront à leur disposition un admirable réseau d'autoroutes
de ces capitaux, on construit ce que l'on veut construire, pour lequel ils n'auront pas encore eu un centime à dé-
Quantt les trains se mettent à circuler, quand l'usine pro- bourser. En revanche, les autres, ceux qui aujourd'hui ont
duit du courant, quand on a loué ses appartements, on 40 à 60 ans, n'auront eu que très peu des autoroutes,
paie alors des intérêts à l'aide des revenus; on met en outre si ce n'est les tracasseries, le vacarme des travaux et des
de côté, à l'aide de ces mêmes recettes, une certaine routes ouvertes. Est-il donc juste de leur faire payer
somme; après une période de 10, 20 ou 30 ans, on est le total des 6 milliards de frais de construction... au lieu
ainsi à même de rembourser l'emprunt ou l'hypothèque d'une partie seulement dès qu'ils y circulent effectivement?
(c'est le terme en usage pour les maisons). Qn ,e  ̂„ y & h] &R des objections à faire à ,a thèse
H ne viendrait à l'idée de personne d'exiger que le chemin selon laquelle les autoroutes devront être payées le jour
de fer soit déjà payé le jour où part le premier train, ou où elles seront terminées. Ce seul fait justif ie déjà, le
l'usine le jour où elle livre pour la première fois du cou- 5 mars, un non massif,
rant; aucun propriétaire n'attend de son premier locataire
qu'il lui paye la totalité de ses frais dé construction, avant *
même d'entrer dans la maison toute neuve. Non, on répar-
tit les frais de construction sur de nombreuses années, A cela s'ajoute quelque chose qui donne encore plus à
puisqu'aussi bien le chemin de fer , l'usine électrique, la réfléchir. Parce que les automobilistes refusent de donner
maison locative rapporteront un revenu pendant de nom- leur accord à une m: joration de 7 centimes sur lé prix
breuses années. de l'essence, on ose soutenir que «les automobilistes re-

fusent de payer les autoroutes»-.

Ces 7 centimes sont-ils nécessaires à la construction des

Grâce à la haute conjoncture, l'argent abonde en Suisse, autoroutes? Ne serviront-ils réellement qu'à les construire?

Cette profusion a fait monter à une hauteur vertigineuse Sl W c
 ̂

dè
? 

20 années 1
U1 

viennent, la Confédération

la cote de toutes les valeurs - terrains , immeubles, et Ies cantons dépensent .6 milliards pour la construction

actions! - et elle a créé une situation dangereuse. Si des autoroutes, ce sont par a.lleurs 20 milliards qu ils

les cours de bourse ou le marché des immeubles devaient recevront probablement dans .les 20 prochaines années de

s'effondrer , ce serait là un malheur non seulement pour la Part des «motorises»; a savoir 11,5 milliards de taxes

les intéressés, mais pour le peuple tout entier. Le krach douanières sur l'essence, si l'on s'en tient au taux actuel,

de la bourse de New York, en 1929, a eu pour consé- 2'5 milliards de droits de douane sur les autos et les

quence, on le sait , un chômage catastrophique , qui a Pieces ^tachées, et;6 milliards^ *texes cantonales. IV

duré des années et qui a gagné le monde entier. Sent serait donc là' a profusion, ^our la 
çeôstmctum

d'autoroutes s il était reparti équitablement, et il ri'est nillle-
Ne serait-il donc pas bien simple de dire à nos concitoyens: ment nécessaire d'augmenter encore la taxe actuelle de
«Allez chercher votre argen^à

 ̂
la-caissê 

d'épargne, et 25 centimes par litre.; d'essence, qui est déjàdbiien. assez
apportez-le-nous. Nous nous eh servirons pour construire élevée. Wiî £*
des autoroutes. La Confédératiorr vous versera un intérêt r, . . . _ . , ,'¦. -Nimsl̂
satisfaisant , et pour le rembpursement, pas de souci à P 1 > > e r»» 

lÊm
vous faire; les taxes douanières qui frappent l'essence et . i ' "Comité^ pour un financement !

l'importation d'autos et de pièces détachées rapportent éauitable des route»
déjà 400 millions par an! Intérêt et remboursement sont -. .. - . ' . . .
donc doublement et triplement garantis. » ¦ -

Combien de centaines de milliers de petits épargnants Pollr être en mesure d'éclairer te peuple, nous avons besoin
seraient heureux d'entendre parler un tel langage! Per- d.argen t Que chacun cakuh ce que w conterait par
sonne ne doit être à charge dans ses vieux jours. Aussi année une majoratlon de 7 centimes par litTe dessence et
l'argent épargné doit-il pouvoir être placé sûrement. qu.u noU5 envoie k dixtème de ce moMam comme contri_

Battant en brèche les principes financiers les mieux •• ballon aux frais  de notre lutte. C'est maintenant qu'il
établis, on nous déclare: «Le jour où les autoroutes s'agit de- se défendre/ Ensuite il ne servira p lus à rien
seront terminées , il faut qu 'elles soient déjà payées!» En de récriminer. Qui donne vite , donne doublement! Compte
raisonnant ainsi , on oublie une chose: la construction de chèques postaux II I  29490 , Comité pour lun finance-
des autoroutes exigera 20 ans. C'est dans 20 ans seule- ment équitable des routes. ! . ,,

ment que le peuple suisse pourra utiliser toutes ses auto- | ¦- ' ¦ ¦'¦ ¦ ¦¦¦ ¦ :¦ '¦ '¦ ¦ ¦ 

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

¦ :« " i



Les années folles - Kamikaze
£ F I L M S  D E  M O N T A G E  f

B existe d'ans chaque faimilll'e un
album d© photogirtaphies ou, de plus
en plus fréquieminient aMJooiŒid'hiUii,
des films -de 8 ou de 16 mm, qui
ont fixé à tout jamais ' iLe premier
sourire de bébé, ses pas hésitants,
les vaoanoes en famille, la première
robe à danser ou (Fuiniforme du
coniscrit. De même depuis que la
photographie et surtout le cinéma
existent, depuis que Louis Lumière
envoya dains île inonde1 entier des

LES ANNÉES FOLLES : film fran-
çais réalisé par Mirea Alexandresco
et Henri Torrent. Commentaire dit
par Serge Reggiani.

KAMIKAZE : film réalisé par Per-
ry Wolff , d'après les documents des
fllmathèques de l'armée américaine
et de la Bibliothèque du Congrès
japonais .

reporters qui inventaient les « ac-
tualités », les peuples -aussi possè-
dent leur album de famille. Les
films de montage en sont un rac-
courci. Il est utile de les feuilleter,
de temps à autre.

De nombreuses fiilmiaithequies, et
plus partioulièirement . celles' de
Pathé Journal et de Gaumont Actua-
lités ont fourni les documents qui
composent Les années fol les  : IUST
toire de la période qui va de l'ar-
mistice de 1918 à la crise ' écono-
mique de 1929.

Les événements futiles succèdent
aux boUileversémenits politiques, le
cbarieston à la révolution russe,
les vacances à Deauville à l'instau-
ration du fascisme en Italie. Sur
l'écran revivent un instant ceux4à

Les années folles : 1919. les rues de Paris,

qui firent l'art , les divertissements,
1* aventure de leur époque : Radi-
guet, André Malraux (jeune ), Fou-
j ita (jeune), Pirandello, Lindbergh,
Alain Gerbault , Airain dis en. .

De ce film au montage agréable,
aiocompaigné d'un commentaire in-
telligent, un rien touffu peut-être,
des deux réalisat eurs M. Aftexaindres-
co et H. Torrent , je regretterai un
peu toutefois que des scènes de
films de fiction tournés à la même
époque soient juxtaposées aux ac-
tualités proprement dites. Ces ima-
ges fabriquées tranchent sur des
documents dont une grand e partie
de l'intérêt naît de leur authenti-
cité. Le cinéma est unie machine
extraordinaire à remonter le temps
et à le dérouler à nouveau sous nos
yeux. Mais le sortilège -n 'opère com-
plètement qu 'à la conditi on que tou-
tes les images présentées possèdent
de la vie la même caractéristi que
essentielle : l'unicité dans un temps
irréversible.

X X X

« Kamikaze » est le nom que les
Japonais donnent au vent d'ouest
qui apporte la tempête. Ce fut aus-
si le nom donné à cette armée d-e
milliers de jeunes aviateurs japo-
nais qui se donnaient la mort en se
jetant avec leurs avions sur les na-
vires de guerr e américains : Kami-
kaze , c'est l'armée du suicide.

Ce film conte l'histoire qui com-
mence aux bombes japon-aises sur
Peairl Harbour , le 7 décembre 1941,
et se termine à la bombe 'atomique
américaine sur Hiroshima , le 6 août
1945. Alors que l'actualité de ces
dernières semaines a fait connaître

Kamikaze : un navire américain attaqué par les kamikazes

au monde entier -les tounments mo-
raux de l'aviateur qui jeta cette pre-
mière bombe atomique , il n'est pas
mauvais d-e se -remémorer les cir-
constances et les conditions de la :
guerre du Pacifique , la lente reoon^ I
quêt e de ces -dizaines d'îles défen-
dues par des soldats qui , même
vaincu s, ne se rendent j amais, qui
tuent jusqu 'à leur dernier souffle
et qu 'il faut tuer jusqu'au dernier.
Compte tenu des exp ériences faites ,
les services responsables de l'armée
américaine -avaient estimé à un mil-
lion le nombre de soldats améri-
cains et à plus du double celui des
Japonais qui seraient tués dans le
cas d' un débarquement au Japon.

Kamikaz e met à nu l'aberra tion
collective d' un peuple résigné ou
fanat i que qui n 'attend plus que la
mort ou- le suicide. L'entraînement
(qui  ne durait  que vingt-quatr e
heures) des jeunes pilot es japonais,
la remise aux veuves des petits
coffret s blancs et asepti ques conte-
nant  les cendres de leur .mari, les
immense porte-avion s s'en flammant
sous les coups de ces kamikazes
don t quel ques-uns toujours finis-
saient par passer à travers les tirs

de barrage antiaériens, les débar-
quements sur ces petites plages bat-
tues pair les vagues restent des
documents inoubliables. C'est là l'in-
térêt essentiel de ce film.

" ' ' 
¦'¦ ¦ O. G.

DAN S LES CINEMAS
AU STUDIO :

« LES DERNIERS JOURS
DE POMPEI »

L'herculéen Steve Beeves, « Monsieur
Univers *, fait carrière en Italie, bien
qu 'il soit Américain. Le revoici dans une
nouvelle reconstitution historique dont
les studios italiens se sont fait une spé-
cialité. Il est, cette fois, le centurion
Glaucus, qui revient de campagne et
trouve sa maison pompéienne brûlée. Les
chrétiens sont accusés du forfait , et il
y a de nouveaux martyrs, mais Glaucus
comprend qu 'il.s'agit .d'un- * coup monté ».
La colère de Dieu fait entrer en éruption
le Vésuve, qui détruit la, ville. Le gigan-
tesque centurion ajoute à. la calamité en
étrlpant, assommant, pourfendant les accu-
sateurs dies chrétiens. C'est Mario Bonoard
qui signe oeibte fresque animée, agrémen-
tée die très belles images en couleurs,
ce beau livre d'images dont le moindre
attrait n 'est pas un gynécée d'adorables
créatures b l o n d e s , vêtues de tuniques
arachnéennes !

AU BIO :
« L'ODYSSÉE

DU SOUS-MARIN NERKA »
Grâce à l'éclectisme de ses programmes,

choisis parmi les meilleures productions
actuelles, le cinéma. Blo connaît les
faveurs du public. Â formule nouvelle,
obligations accrues ! Cette semaine, en
première vision à Neuchâtel, un film
d'une extraordinaire intensité dramati-
que, « L'Odyssée du sous-marin Nerka».
Ce film, tiré d'un épisode véridique de
la guerre du Pacifique, met en présence
deux géants du cinéma, mondial : le re-
gretté Clark Gable et le prestigieux Burt
Lancaster. Ces deux grands artistes ont
marqué cette sensatlonneUe production
d'une empreinte magistrale ! Les scènes
d'héroïsme et de suspense qui se dérou-
lent dans un « cercueil d'acier », sont
d'une tragique grandeur. Une épopée
d'une hallucinante vérjitê,'!' uiie interpré-
tation hors classe !

A L'APOLLO :
«LA TEMPÊTE »

Cette « tempête », c'est la, révolte d-cs
paysans ; une des innombrables révoltes
qui ont ponctué l'histoire des tsars. Au
début de l'histoire, la rébellion couve
sous la cendre, tandis que Pjotr Griniev,
un cadet de lia Garde Impériale, exilé
par l'impératrice Catherine, parvient à la
lointaine forteresse de Bjelogorsk , cons-
truction en très mau vais état. Pjotr , qui
est parti de Saint-Pétersbourg l'âme rem-
plie de dégoût pour les mœurs dissolues
de la cour, trouve ici l'amour d'une
saine jeune fille , Mascha , la fill e du
capitaine commandant la forteresse. Mais
leur amour n 'est plus que peu de chose
dans la tempête qui se déchaîne ; les
hordes des rebelles assaillent le fort,
conduites par Pougatchev , un cosaque en
révolte. Malgré la résistance, la forteresse,
Isolée, oubliée, tombe... Mais...

En 5 à 7 — Samedi , dimanche et lundi :
prolongation : « L'AUBERGE DU SIXIÈ-
ME BONHEUR » , avec Ingrid Bergman
et Curd Jurgens.

AU PALACE :
« MEIN KAMPF »

Le réalisateur du film , Erwin Leiser ,
Journaliste suédois, d'origine allemande ,
a su choisir parmi les kilomètres de
bandes d'actualités dont il disposait , des
attitudes d'Hitler révélant un personnage
vaniteux, détraqué et obsédé.
« Mein Kampf », qui débute par des ac-
tualités anciennes montrant l'Allemagne
Impériale et celle de la République de
Weimar, retrace. la carrière dtu fuhrer,
fait passer en revue ses principaux colla-

borateurs , rappelle les promesses d Hitler
au peuple et surtout à la jeunesse, e*
montre finalement l'avance de l'armée
allemande dans les neiges de l'URSS I e*
jusqu'à son effondrement à Stalingrad.

. AUX ARCADES :
« LE SERGENT NOIR »

Le vétéran du film américain John
Ford, signe cette production en techni-
color, dont l'actitvi se situe au siècle
dernier. Un sergent de race noire, qui
s'est brillamment battu , est accusé d'avoir
violé une petite fille de race blanche.
Mais le dossier n 'est pas clair, et la
passion de justice qui anime son défen-
seur s'emploie à obtenir un juste verdict,
malgré, les préjugés raciaux qui Jouen*
contre le malheure\ix. Interprété par
Jeffrey Hunter et Constance Towers dans
les principaux rôles, ce film d une noble
inspiration , solidement construit, passion-
ne et émeut de bout en bout . En toile
die fond-, un pays mal pacifié encore,
et en contrepoint , un autre racisme,
celui des Indiens. Amoureux de l'ordre et
de la discipline. John Ford traite son
sujet sans préjugés , en homme libre.

En 5 à 7, samedi et dimanche , pro-
longa tion du grand documentaire en cou-
leurs « La Muraille de Chine ».

AU REX :
« L E  BOUC EMISSA IRE »

Cette production est de Michael Ba-
con, d'après Daphné du Maurier avec
Alec Guinness. Bette Davis, tourné à
Londres. C'est le célèbre écrivain Daphné
du Maurier qui a Imaginé ce best-seller
original étrange, amusant et dramatique
juste ce qu 'il faut . Le gag de faire Jouer
deux personnages à la même vedette
n 'est certes pas nouveau mais les spécia-
listes du trucage et du maquillage se
sont , surpassés et à ce titre déjà le film
mérite d'être vu. Réalisée par Robert
Hamer,- cette bande unit aux séductions
d'une Intrigue des plus captivante , celle
d' un dialogue plein d'esprit et d'une in-
terprétation remarquable . Alec Guinness
incarne avec humour et finesse le dou-
ble personnage du châtelain improvisé et
de son machiavélique sosie , très maître
de soi . Bette Davis fait un époustouflant
« corne back » ! Que penseront les « tri-
cheurs » de cet épouvantail morphinoma-
ne, vieille ruine de noblesse mais demeu-
rée terriblement autoritaire ?
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ISch.Ulth.eSS recommande J|Q|Pj
Hl «̂ Mflfetfi JŜ ^ JBSH "SKIP a fait l'objet d'essais approfondis dans nos automates, au cours desquels ce fflj
Pi Ém l̂ k. f|r -̂ Bl̂ B produit à laver spécial a donné d'excellents résultats tout en ménageant au maximum B1
S.,««ME*;, r rltflTF3wBl»̂  v ->l lB" W 'e 'm9e- Aussi pouvons-nous vivement recommander SKIP à toutes les utilisatrices V :À

2. Contrairement aux poudres à laver ordinaires, SKIP donne un lissu

V i • 1 3. SKIP est judicieusement combiné avec du savon doux et pur, d'où
Ë̂  «iiiîiigf ÉÉÈÉte». -> . - m ¦ ~ cette blancheur immaculée qu'il confère au linge avec infiniment

v
^ / j Mfc1»!- - ^k^^^ftBfÉ̂  ̂ de 

douceur... 
comme avec les bonnes 

vieilles méthodes
!

^Pr " * 0S|pl », „.._«.-—-—- Voilà pourquoi les automates lavent encore mieux avec SKIP!

If Qr
' vSk MEUBLES f̂àH*̂
m PERRENOUD

\^^wL Rue de la Treille 1 î r̂
m NEUCHATEL ^rfà Ê/r

^

Contre la toux,
! la trachéite et la bronchite.

Le Sirop Famel a sans doute mauvais
goût... mais vos microbes le n -n iqn ent
comme la peste. U fera fuir la toux
tenace ; u vous libère la gorge et sou-
lage votre bronchite. Voilà 50 ans que
des centaines de milliers de grippés
savent que pour le prix de quel ques
grimaces on peut tuer la toux !
A hase de codéine — calmant bienfaisant

et sédatif léger
de Grindélîa — antispasmodique et baume

des muqueuses des voies respiratoires
de fleur de droséra — plante médicinale

qui calme les quintes de toux
d'un lacto-phosphate de calcium — toni-

que et reconstituant
et de créosote — puissant antiseptique

et expectorant.
Le Sirop Famel pour la famille,
le flacon, Fr. 3.75.
¦¦¦¦¦¦ ¦GMO*

Votre grimace n'est
rien... pensez à celle
de vos microbes !

Nouvelle capacité de transport :
700 personnes à l'heure

• On n'attend plus •

Ski - lift Schonried



Réfection de literies
Confection de matelas
à ressorts,
par
Charles Borsay

Tapissier - décorateur
Sablons 3 Neuchâtel
Tél. 5 34 17

SAVEZ - VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures,
la plus grande Instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve à la Cordonne-
rie de Montétan, ave-
nue d'Echallens 94 et
96, Lausanne ? Résul-
tat garanti. G. Borel.

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sérieuses des
automates à musique déjà placés dams restaurants et cafés.
Bon placement de capital! ou gain accessoire. Capital requis :
Fir. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails -nécessaires chez i
World Music, Case postale, Zurich 40, ou à la succursale de,' .- ..¦¦•
Lausanne, tél. 021/26 95 55.

Autocars Fischer
s\ \  ̂ DIMANCHE

<^̂ B| Lac-
M|jf| Mmr

\ "**» par personne - ,

{M JËS S » IIH paradis du ski ,
Fr. 16 par personne. Départ: 6 h 30

Renseignements - Inscriptions

Autocars FISCHER Mar̂ V™Tel)
ou Voyages & Transports (sous les Arcades)

ARGENT
COMPTANT
éventuellement
sans caution

pour paiement de vos
dettes, acquisitions de
tous genres ( également
mise en ménage) vous
est procuré discrètement
à conditions avantageu-
ses.

ZBINDEN &CIe
Oase postale 199, Berne 7

f  \

Prêts
Banque Exel
S, avenue Rousseau

Tél. 5 44 04
NEUCHATELV J

AVIS AMATEURS DE QUILLES...
- , - I LES DE UX JE UX MODERNES FONC TIONNENT

| LA GRAPPE - Lfl COUDRE
Ë|| Pf Le plat du jour : T f (^MMfiJB8fflÉÉffl»Ml L'assiette V̂%W 1
iJML Poiilet à l'américainê ^y

B̂ g ŜHj Jj|Blf§B V FiletsdetforscliàrOrly J l̂ 1

Les enfants &m \>o* 0Xt"
ont aussi leurs pistes! \\ <* xc

x
»e<s Xe 

M u r m Ê m

•:::::::,,.. télécabine Ê Ê̂Ê
TETEde RAN ^F

f-f ':m X '%. ''' Pistes élargies pour skieurs chevronnés et pour débutants —
| i-i \ \ Nouveaux tarifs et abonnements à prix réduits — Billets CFF
| \ \ \ combinés/Station Les Hauts-Geneveys/Parc pour voitures.

HOTEL TÊTE DE RAN ET BUVETTE A L'ARRIVÉE

Restaurant
des Chasseurs

Le Pâquier
VAL-DE-RUZ

Souper
houchoyade

Vendredi 17
et samedi 18 février

Se recommande :
Frédy IMER

AREUSE

Tous les Jours

¦ GRANDE SALLE DE LA PAIX - NEUCHÂTEL 1
H Samedi 18 février 1961, à 20 h 15, |||1 GRAND GALA 1
Wà avec l'extraordinaire Epg

J Trio HEROLD l
M Les grandes vedettes du film, de la radio et de la S s
§P télévision, champion du monde de l'harmonica | I >

I Les Joy Bells TAMARA 1
H dans leurs negro spirituals danses modernes p -3j

JÏ'^BàfV. . : . '¦ '. . " . " '¦ • -: . '. ¦ : ¦:  ¦-:- ::- :;< ¦.;.. ,; . , ? - ¦ . .  : ' "'& '''Bm-

!jv|| Le club d'accordéon chromatique

g» Spectacle unique à Neuchâtel " |g|

W Dès 23 heures Çg K A ïlî D Silll M
it|! avec « Teddy-Melody » 2$

"\M Entrée : Fr. 2.50 (danse comprise). Enfants Fr. 1.— |||
j >̂3j Location : Jeanneret, musique, Seyofl 28 la

CJ/ I C I j O Ç  Rougemont, 13 fr., Gstaad 14 fr., laOEVIbUilO Berra 8 fr . 50, dimanche 7 h. Cha-
que Jour Téléski Chasserai, 9 h 30 et 13 h. 30. En-
fants 2 fr. 50, 4 fr .

EXCURSIONS L'ABEILLE, tél. 5 47 54

UWw  ̂ Votre rêve... sous votre toit !

^^^â 
aivec 

des meubles suisses de qualité.
™ STUDIOS à partir de 380 

^"
^ 

CHAMBRES A COUCHER » 1090.—
tgÊkm SALLES A MANGER » 890.—
W^̂  LITS DOUBLES » 280.—
^̂ /Êk Meubles de cuisine

<ÊÊ PP Petits meubles isolés

^^ 
du simple au plus chic !

¦ISP Nos prix sont avantageux l
^  ̂ POURQUOI ?

^̂ ÈÉÊi Pets de gros f rais généraux
f ^ U W  Pas d 'intermédiaires

^  ̂
Sur demande... grandes facilités de paiement.

UY?0'̂  
Venez visiter notre exposi-

-f j  Û  ̂ tion, ou demandez-nous une

^^^ 

offre 
sans 

engagement.

W  ̂ Ameublement CH. NUSSBAUM
 ̂ suce, de E. Glockner Tél. (038) 8 43 44/5 50 88

W^  ̂ PESEUX (NE) en face du temple

BAISSE SUR LE VEA U
Rc&ffoût 2.75 ie % kg.
Roillé de veau 3.- le % kg.
RÔti à l'épaule 3.75 le a kg.
GuissCrCiii 4.- i* H kg.

BOUCHERIE BERGER £ Ï2S~ '

Pas de belle permanente
sans coupe spéciale

Pas de belle coif f ure  sans
permanente étudiée

P. Schenk créera
votre nouvelle coiffure

HAUTE COIFFURE

Tél. 5 26 97
PARFUMERIE

THÉÂTRE MUNICIPAL, BERNE
AVIS au détenteurs des abonnements
du mardi : la prochaine représentation

de la saison 1960-1961 aura lieu le
Mardi 21 février 1961, à 20 h

« DER VOGELHANDLER »
opérette de CARiL ZELLER

Pour ce spectacle,- on peut encore
obtenir des cartes d'entrée

Vente : tél. (031) 2 07 77 et Je soir
à la caisse

ABONNEMENT

.̂ ¦¦¦¦¦¦¦ 
—

¦¦¦¦—m*

HOTEL DE COMMUNE - DOMBRESSON
Tél. 714 01

SAMEDI 18 FÉVRIER

Soulier :: çivet? et gigot île chevreuil
Vendredi 24 et samedi 27 février

Souper : bouchoyade
Vendredi 3 mars

dernier match au cochon
(5 jambons)

Amateurs, inscrivez-vous pour la

Coupe des variétés
Prochaines étapes les 25 février à Pe-
s-eux, 4 mars à Cortaillod et 18 mars

à Colombier.
Jeanneret-Musique, Seyon 28, Neuchâtel

Corsaire

CHAUM0NT

Tél. 7 59 10

PHÊTS
sans caution Jusqu'à
Er. 2000.— 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

Hôtel du Raisin, le Landeren

Match au cochon
Ce soir à 20 h 30 A.'.Imer

I

WfEÊBF  ̂
Lu vie « humaine » I

ir £$r notre pays H
sKr J& vous intéresse t Bf |

& H^LT Mardi 21 février 1961, à 20 11 15 KSI
^* Aula de 

l'université |R|
V M- Albert ROTACH H

rédacteur romand à l'USO jEJ
présente un magnifique \ R

- ri il

film en couleurs I
(durée une heure) n8

0 De pittoresques vallées du Tes- Mg
sin, des Grisons et du Valais.... HK

9 Des scènes de la vie quotidien- EH
ne chez les paysans de mon- Epi
tagne... K|

0 De grandioses prises de vue... HH
0 Le sort des habitant? des ré- |K

gions « sous-développées » de B
notre pays... f lj œ

H ...Voilà ce que vous montrera ce - , . Wl'.
HE M ' ' ! ftl,m extraordinaire! qui fera passer ¦
Sa^̂ M ĤlBjBuga^MJ une 

belle 
soirée 

aux 
jeunes 

et aux ||Ûj
fSpMSPïiï5g|HB!pKjB moins Jeunes. 1̂ 8BP ~ T>T ~ 

\ f   ̂
Cette manifestation est présentée BH

ï ^ft_J ^B 1 [ m^ 1 
sous 

les 
auspices du Groupe 

des 
%3P,

Hk ̂ *A,  ̂J L M coopératrices et du Parrainage K^¦¦¦ Ê^ f̂l BHHI 
Coop. 

ijgj
&~..~J A J IlifliË E N T R É E  L I B R E  W

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

Ï - J^̂  _ I
\ WulWf WH îf JiX if m] \
l N E UC H i A T E L .  ?
 ̂ GRANDE PROMENADE FAUBOURG'OU LAC 25 ?

t " t

I 10% i
î 1? Rabais spécial d'hiver pour tous travaux de nettoyage chimique J
4, (pas de nettoyage américain) ?

? 5 % S.E.N. et J. en plus 5 %  t: :
???????????????????????????????????????????????

Carnaval à Morat
SAMEDI 18 FÉVRIER, à 20 h 30

HOTEL DE LA COURONNE . Bai masqué
officiel avec distribution de prix aux masques.

DIMANCHE 19 FÉVRIER, à 15 h
GRAND CORTÈGE de Carnaval avec « Guiggenmusique ».
Bataille de confetti.

%: Entrée : Fr. 2.—.
Société du Carnaval, Morat.

f-^csp: J m

1er mars 1961, l'après-midi

VOYAGE SURPRISE
Visite d'une savonnerie

Prix dès Neuchâtel Fr. 22.— y compris
le souper

Renseign-ements et inscriptions auprès de
toutes les gares de la région., des bureaux de
renseignements CFF Neuchâtel-gare et ville

et des agences de voyages.

AU CHIFFON
Mesdames, toutes vos vieilles lampes
sont réparées et remises à neuf à
des prix imbattables; à notre atelier,
vous trouverez tout ce qu'il faut et
pour peu d'argent; vos lampadaires,
lustres, plafonniers, et toutes autres
lampes seront transformées en mer-
veilles. R-enseignez-vous sans enga»
gement.

Chez Mme Junod. On se rend à domicile.
Cassarde 21, Neuchâtel. Tél. 5 53 17.

1 —* >
Confiez au spécialiste

u la réparation H

J3 de votre radio J
5 NOVALTEC 8

est a votre service ^*

Avec le

Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes a 2000 m au
départ de descentes splendldes
Le nouveau ' -<- 'i

SkHift Tschenten
vous ouvre les pentes Idéales
de la Tschentenalp situées au
nord avec neige assurée.

Autoroute bien entretenue Jusqu'à Adelbodeh

CERCLE DE SERRIÈRES agrandi
Ce soir 17 février, à 20 heures

Grand match aux cartes
JAMBONS, etc.

Inscription Fr. 5.— auprès du tenancier on
à l'entrée

/?«. f ie ****
M(£*/ V^ ALPES FRIBOURGEOISES

PISTES BONNES !
RESTAURANT A MONSOFLO

Ecole suisse de ski l
Le skilift de la Berra fonctionne

i tous les jours

3 VOYAGES SPÉCIAUX À
VENISE

4 Jours : Train, hôtel, visites, vaponettl
(bateaux). Départ de Nerucnâtel Fr. 165.—

tout compris
Premier voyage :

du 31 mars an 3 avril (Pâques)
Deuxième voyage : du le au 22 mai . .

', -X , t ' ' (Pentecôte)
' Troisième voyage : du 16 au 19 septembre

(j eune fédéral)
Demandez les circulaires détaillées
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«Tante Julie » ĵfk
J|f le rôti de veau bien iBL

ficelé , bien bardé , Vn
U savoureux , avantageux Wt

* «O àwwS"9 J.UV Jr - 4F

ggiiwâ"«!g!» ,^__ N O U V E A U
«I N D E S I T »

Ê̂ÊBÊ/ \ 
Ce que chacun attendait !

m râ il i i«fw Une machine a laver
%. , , '• îj!îjfcra f 100 % automatique, 220 volts

X̂ Ne nécessite ni fixation au sol, ni instal-
-—"""" lation permanente

" Vi Tambour en acier chromé
' . .'.. - ¦¦"\b/ : : ;j Capacité 4 kg. de linge sec

 ̂
i ' . -̂~~^"

~~ 
Exécution 220 volts Fr. 1490.—

É̂l . ..---•—' Exécution 380 volts Fr. 1590.—

s .a , , ;. . Démonstration sans engagement. Système avantageux
-, ! ¦;• - - • - . - -• ' ¦;. ¦- ¦'de -location-vente -:¦

C ImC I ÇGN f <ft> C|E Appareils ménagers Boine 22
Vr fc^"  ̂¦ *̂  ^*i«" Tél (038) 569 21

Neuchâtel

VF II II W Confitures
¦i BHH II B. ^M  ̂ I ni Saveur exquise - parfum délicat ,

appétissantes - et pas plus chères -
en bocaux Véron.
23 magnifiques sortes.

^U^̂ . ..tMssUwWr ^̂ HI iv  ̂ , . ¦
^̂ ^̂ . '^% ŝUWkmW  ̂_~^ r̂in WW\ŵ

l̂ ^̂ ^Snfeob.. 
¦"''¦,,v,v- ôaijAu. .?y • w'^".j. »̂ î 4̂NWW|M^̂ ^̂ 5rt^̂ ^K^̂ * ^̂ B B̂V^̂ ^̂ ^

Victoire culinaire par Véron \ °W Ï»

• - Véron &. Cle., S.A. Conserves, Berne • llfc SlIilii illiiHl j.S*fJÉ

Cette belle sa-l'le à manger est une
E|̂ T -__

__
_^ création exclusive réalisée dans nos

CieyailCe ateliers. Elle plaira à ceux qui appré-
,.;>,..;;' ; ' • -;) ;' ' :;. .' / . <* ' •¦. ' ¦ '¦ ' • ¦f-.'- i - - dent um pn-tér-ieur mo-dern-e et de bon
. .'.,'•'¦- .- ^%iia|ïAX i i - • '- : goût. Exécution de première qualité en
t ^^UollT© frêne: clair et noyer.

fe' Buffet et argentier, les deux pièces,
, B-î y avsnt&a ^ljy Fr" 9S0"— seulement. Prix de l'ensemble

A'.v ~11  ̂ OTfllIIOJJBUA compren«nit bu-flet, argentier, table à
\îi v wHongej et 4 chaises, à pafitir de

Fr. 1390.—.

MSB EB B *Bss *»s»*E*J ±  *̂ Bm èWr r^̂  ̂ K. . - 1̂ *̂» .̂ 's .-r-4*** - ĤE Ŝ«SW S t̂fiifH

¦¦ ¦¦ BH , t  ̂ HKV *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦HaaSBun&H

Profitez de visiter maintena-mt la grande¦' - .. .' i ¦ < ' ¦ ' expositron de notre fabrique. Vous y
verrez plus de 100 mobiliers aux prix
les plus avantageux. Facilités de paie-
ment. Service auto à disposition sur
simple demande,

I ¦ • ¦
.' •

Fabrique de meubles et grande exposition

BOUDRY / Ne p (038) 6 40 58

j TRIPES CUITES
i] avantageuses

Boucherie R. MARGOT

I PRÊTS |
sans caution jusqu'à 5000 fr. Ê̂
0 Remboursements mensuels. WÊÊ
0 Formalités simplifiées. H
% Rapidité. H
0 Discrétion absolue. B̂

Courvoisier & Cle, banquiers, Neuchâtel U
Téléphone (038) 512 07 Wt

¦ - . Sur présentation de cette annonce, I
y votre détaillant en alimentation vous H

î ll | remettra lors de 
l'achat d'une bouteille I

fl A une deuxième bouteille gratuite d'eau =

¦ 
/ » minérale naturelle HENNIEZ-SANTÉ, ¦

verre facturé. H

BîS 

qualités diu- S
tiques et diges- I
res de l'eau mi- 5
àrale naturelle ^Ê-
ENNIE2-SANTÉ, 5
nsi que son prix I
/antageux, en ^Snt la boisson de I
lacunV 

g
ofltezde cebon 2nir la déguster I
exigez toujours Jîau minérale na- I
relie HENNIEZ- ¦
^NTÉ qui. grâce ¦
la constance de I
i minéralisation, I
IUS garantit une I
iceptionneile HH
iretô. ¦¦

IENNIEZ-1IANTÉ 5
s source I
lans H .
otre S
erre ! S
¦¦¦ d

^5  ̂ ^̂  ̂ 1̂ 5 % 5 ̂ 2 S  ̂ ŜS^

^^*y5* ̂f>1^^5 JfjSJ ^̂ p

PAS DE PROBLÈME !
Quelle que soit la marchandise transportée, la FORD TAUNUS TRANSIT
s'adapte à toutes les branches d'activité. Ses caractéristiques sont autant
d'avantages pourvous et votre clientèle: Vous livrez plus vite , vous faites une

. excellente impression ... Votre chargement .est véhiculé en douceur et à
moindres frais.

Extraordinairement maniable, la FORD TAUNUS TRANSIT est un «cabine
avancée» à grande capacité , d'une charge utile de 1000 à 1200 kg, doté
d'une boite entièrement synchronisée de 4 vitesses à commande au volant. -
C'est une utilitaire avec toutes les commodités d'une voiture. Venez discuter

Prix dès Fr. 8400.- votre problème avec votre distributeur FORD 1

FORD TAUNUS TRANSIT
FORD — pionnier de l'automobile FORD (Suisse)

. Camionnette: Petit car:
Pont de chargement plane, 3x1.75 m; Pick-up: 8 places. Sièges à rembourrage démontable
ridelles latérales et arrière rabattables Plateau surbaissé . 2.6x1 ,6 m. pour permettre le transport des marchandises.

En plus: soute verrouillable. Parois rabattables et grande porte arrière. Grandes portes latérale et arriére.

Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel
Pierre-à-Mazel

Bienne : Grand Garage du Jura S. À. ; la Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean, garagisle ; Saint-Aubin : S. Pertel ,
Garage de la Béroche



Arrestations de faussaires
en toiles de maître

venareui x *  ICVUCI A »TWJ. ... 

UN FLEURISAN AVAIT ACHETÉ UN FAUX BUFFET
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Cette histoire a vu son point de dé-
part en septembre 1960. Vers le milieu
de ce mois, M. Ern est Hauswirth se
présenta à la galerie David et Garnier,
à Paris, et déposa un « Bernard Buf-
fet », représentant des fleurs. U deman-
da aux propriétaires de cette galerie,
seuls vendeurs r>?s toiles du jeune
peintre, de bien vouloir juger de son
authenticité. Le tableau , en effet , ne
portait pas au verso le numéro suivi
d'un chiffre, ni le cachet de la gaderie
que possèdent toutes les œuvres de
Buffet.

MM. David et Garn ier étaient ab-
sents. On indiqua donc simplement au
restaurateu r fleuris-a n que la toile lui
sera it renvoyée rap idement . Le lende-
main , après J'avoir vue, M. David s'ex-
clama : « Ce n'est même" pas une imi-
tation, c'est un fau x ».

Le restaurateur indi qua , par lettre,
à M. David qu 'il tenait  cette toil e de
M. Oester qui possède une galeri e à
Berne. Interrogé par lettre par M. Da-
vid sur la provenance de la toile, M.
Oester aurait répondu en substance :
«Bien sur, vous ne vouliez pas recon-
naître la signature parce que ce n 'est
pas vous qui avez vendu cette toile ».

Les policiers die la brigade dirigée
par M. Isnard commencèrent immédia-
tement une enquête. Les policiers dé-
couvriren t un autre « faux » Buffet.
Remontant la chaîne , les enquêteurs
surent que ces faux provenaient d'un
certain Johannes Erismanin, demeurant
également à Berne.

De fil en aiguille, les enquêteurs ap-
prirent que le « fournisseur » était La-
dislas Bein , apatride d'origine hon-
groise et propriétaire d'une petite bou-
tique d'anti quités située à Paris. A
cette adiresse, les policiers découvrirent
seize autres fausses toiles , à savoir :
1 Courbet, 1 Braque, 1 Dufy, 1 Vlaminolt,
1 Modigliani , 2 van Gogh et 8 Utril lo.
Mais l'auteur de ces faux , Georges Com-
nene, Grec, plus connu sous le surnom
de « prince de Santiago », restait in-
trouvable. Finalement, les policiers
l'appréhendèrent et alors qu'Erismann
était écroué à Berne par le jugé d'ins-
truction, il était -laissé en liberté pro-
visoire, de même que Bein.

X X X
Voici les renseignements obtenus à

Fleurier par notre correspondant au
sujet de la vaste escroquerie qui con-
sistait à mettre sur le marché de faux
Bernard B u f f e t  :

M. et Mme Ernest Hauswirt, tenan-
ciers du restaurant du Casino, s'étaient
rendus dans le courant de l'été à la
galerie R. Oester, à Berne.

On leur fit voir deux toiles signées
« Buffet », l'une valant 5000 fr. et l'au-
tre 7000 fr.

Désireux de posséder une oeuvre de
cet artiste, M. et Mme Hauswirt choi-
sirent celle de 5000 fr. et versèrent , des
arrhes.

Toutefois les acheteurs firent une
réserve quant à la conclusion définitive
du marché : que la toile soit authenti-
fiée par un expert compétent.

Le vendeur se déclara d'accord avec

cette condition, remit le tableau afin
que la garantie soit délivrée.

En septembre, M. et Mme Hauswirt
se rendirent à Paris. Sur le conseil
d'amis, ils s'adressèrent à la galerie
David et ' Garnier, spécialiste dans la
vente des toiles de Bernard Buffet.

L'expertise révéla la fraude et la
galerie David et Garnier écrivit à
Fleurier pour connaître le nom du
vendeur.

Plusieurs coups de téléphone pour
Inciter R. Oester à mettre les choses
au point et une nouvelle visite de M.
Hauswirt à la galerie bernoise ne
réussirent pas à le faire sortir de
son mutisme.

A la troisième lettre de la galerie
David et Garnier, M. et Mme Hauswirt
indiquèrent le nom du vendeur, lequel
donna alors à ses clients un mois
pour lui restituer la toile.

Dès le début , les époux Hauswirt
avaient manifesté quelques appréhen-
sions au sujet de l'achat proposé car
la toile ne possédait pas toutes les
caractéristiques d'un Bernard Buffet
et certaines parties du tableau ne leur
parurent pas de la facture du célèbre
peintre parisien:

C'est donc à une prudence extrême
que les époux Hauswirt n'ont en
somme perdu que peu d'argent dans
cette affaire.

Ce n'est que la semaine dernière que
M. Hauswirt a été entendu par des
policiers français , et suisses et ce n'est
qu'à ce moment là qu'il appris l'exis-
tence du faussaire.

Le championnat suisse
de hockey de ligue A...

Viège - Berne 2-3 (0-0, 0-2, 2-1)
MM. Aellen, de Montilier, et Olivier!,

de Neuchâtel , ont arbitré ce match joué
en présence de 3500 spectateurs.

Bien qu'handicapés pair l'absence de leur
gardien Truffer et de leur avant Salz-
mann, les Valalsans ont tenu l'a dragée
haute à leur adversaire. Et si finale-
ment les Bernois sortirent vainqueurs de
cette rencontre, Ils le doivent en grande
partie à l'excellente prestation de leur
gardien Kiener.

Dlethelm (2) et Kaeser furent les au-
teurs des buts bernois. Pfammatter et
R. Truffer réduisirent l'écart pour Viège.

». et celui de ligue B
Montana - Chaux-de-Fonds 3-3

(1-0, 2-1, 0-2)
Mille deux cents spectateurs ont as-

sisté à cette rencontre jouée sur une
excellente glace. MM. Andréoll (Sion)
et Glroud (Charrat ) fonctionnaient com-
me arbitres.

Montana a provoqué la surprise de
tenir en échec le leader du groupe. Les
Chaux-de-Fonniers ont-ils sous-estlmé
leur adversaire qui avait le jour précé-
dent cédé un point à la lanterne rou-
ge, Slon ? C'est possible. Surpris par
la fougue de leur antagoniste lors des
deux premiers tiers-temps, les Neuchâte-
lois se reprirent au cours de la dernière
période. Ce réveil tardif leur permit d'ar-
racher le match nul . Ayant perdu un
point , les Chaux-de-Fonniers se trouvent
donc à égalité avec Gottéron. Vlscolo (2)
et Rochat réalisèrent les buts valaisans
alors que Delnon, Ferraroll etf Cuenat
marquaient pour les Chaux-de-Fonnlers.

% Championnat suisse de ligue B, groupe
oriental , Kloten - Winterthour 8-2 (4-1,
2-0, 2-1), Arosa - Saint-Moritz 2-9 (1-4,
0-2, 1-3).
9 Tour final du championnat suisse die
première ligue de hockey sur glace, à
Martlgny : Villars bat Charrat 3-2 (2-0,
1-1> 0-1). v

Victoire belgo-hollandaise
aux Six Jours cyclistes

d'Anvers
C'est avec cinquante mètres d'avance

<pie l'équipe belgo - hollanda ise van
Looy-Vannisten-Post a remporté les
Six Jours cyclistes d'Anvers dont voici
le classement final :

1. van Looy-Vannisten-Post (Be-Ho)1419 ; 2. van Steenbergen-Severeyne-
Maes (Be) 1144 ; à trois tours : 3. Niel-
sen-Lykke-Proost (Da-Be) 871 ; à 4
tours : 4. Bugdahl-Terruzzi-d-e Paepe
(ALL-It-Be) 1075 ; à 7 tours : 5. Arnold-
Patterson-Aerenhouts (Aus-Be) 741 ; &
8 tours : 6. Pferuninger-Bucher-vam Toa-gorloo (S-Be ) 835; 7. Pla.ttner-Denoyette-
Demunster (S-Be) 793.

En 145 heures, les vainqueurs ont cou-vert 2790 km 150.

r, IMPRIMERIE CENTRALE „„„„„„
: et de la :
: FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL SA. :
: 6, rue du Concert - Neuchâtel 1
: Directeur : Marc Wolfrath i
; Rédacteur en chef du Journal : :
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Après une catastrophe
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le juge André Ooms a commencé hier
son enquête judic iaire pou r tenter de
faire la lumière SUT les causes de l'acci-
dent. Il a tout d'abord interrogé le per-
sonnel de ta tou r de contrôle et les té-
moins oculaires de lia chute de l'appa-
reil.

La catastrophe apparaissant comme un
fait à la fois mystérieux et exception-
nel, la Sabena a maintenu tous les vols
de sas « Boeing 707 », au nombre de qua-
tre. L'un d'eux est arrivé hier matin du
Congo et a effectué un atterrissage par-
fait sur la pist e de Zaventem. Un autre,
venant de New-York et Montréal, est
attendu pour le début de l'après-midi.
Tous survolent plus ou moins le lieu
tragique de la catastrophe.

Le chancelier
Julius Raab

démissionnera
en avril

Auteur du « miracle autrichien

VIENNE (APA et AFP). — M.
Julius Raab, chancelier fédéral d'Au-
triche, a fait savoir au parti popu-
liste, qui siège actuellement au Sem-
mering, qu 'il abandonnera la pré-
sidence du gouvernement le 11 avril.
M. Raab est chancelier depuis huit
ans.

Dans le message par lequel il an-
nonce son dessein de démissionner ,
le chancelier Raab déclare qu'« après
quarante années d'activité politi que,
dont huit ans à la tête du gouverne-
ment fédéral , j'estime, tenant comp-
te de mon état de santé, que le mo-
ment est- venu pour moi de renoncer
au poste de chancelier fédéral. »

M. Raab a été chancelier plus long-
temps qu'aucun. autre homme politi-
que depuis que l'Autriche est devenue
une république, à la suite de la pre-
mière guerre mondiale. Il a aussi
battu les record s de durée des pre-
miers ministres du temps de la mo-
narchie.

Son successeur
C'est M. Alfons Gorbach, président

du parti populiste depuis un an et
vice-président du Conseil national, qui
a été désigné hier pour succéder à M.
Julius Raab aux fonctions de chance-
lier. Il est âgé de 63 ans.

Grand blessé de la première guerre
mondiale, il a occupé différentes fonc-
fions au gouvernement et à la Diète
de Styrie. Appréhendé par les nazis
après l'Anschluss, il fut interné au
camp de concentration de Dachau de
1938 à 1943. Arrêté une seconde fois
par la Gestapo, il fut libéré par l'a-
vance des troupes américaines. Il
s'employe dès lors à organiser le ra-
patriement des déportés autrichiens.

En novembre 1945, M. Gorbach a
été élu député populiste de Styrie au
premier parlement autrichien de
l'après-guerre. Il s'est attaché plus
particulièrement à la réconciliation po-
litique des Autrichiens et à l'organisa-
tion de la nouvelle armée fédérale.

La carrière de M. Raab
Auteur du « miracle autrichien »,

l'homme qui a obtenu le retour de son
pays à l'indépendance après dix an-
nées d'occupation quadripartite, le
chancelier Julius Raab qui vient de
démissionner, est âgé de 70 ans.

Né le 29 novembre 1891 à Sankt
Poelten , petite ville industrielle de
Basse-Autriche, M. Julius Raab a com-
mencé sa carrière politique dans les
rangs du parti catholi que et s'est vu
élire en 1927 conseiller municipal de
sa ville natale et député au parlement
de Vienne. En mars 1938, l'Ansclhluss
interrompt provisoirement cette car-
rière jusqu'à la libération. Il s'est
vu alors confier le poste de secrétaire
d'Etat à la reconstruction.

Elu président du parti populiste
le 2 avril 1953, après la démission
de M. Leopold Figl, il accepte le p'oste
de chancelier. Pendant deux ans, il a
employé toute son énergie pour mettre
fin à l'occupation et assurer l'exis-
tence d'une Autriche nouvelle au cen-
tre de l'Europe entre les deux blocs.
Le 15 mai 1955, il signe à Vienne avec
les quatre grandes puissances occupan-
tes le traité rendant sa liberté à l'Au-
triche.

Frappé par une attaque d'apop lexie
en août 1957, il n'a pas renoncé à
ses fonctions qui viennent de prendre
fin maintenant seulement.

ONU : DEBAT SUR LE CONGO
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Le ton monta avec 1-e délégué guinèen,
M. Diialto Telli , qui s'expr ima en termes
passionnés :

« Les bourreaux se frottent les mains
à Bruxelles , à Londres, à Paris, à New-
York et ailleurs. Mais ils n'échapperont
pas au verdict implacable du peuple
congolais et de l'Afrique tout entière,
Il faut choisir en tre l'Afrique et ses
bourreaux, entre la liberté et la servi-
tude, entre l'intérêt général de l'Afrique
et l'intérêt égoïst e de nos oppresseurs,
Tant que l'envahisseur n 'aura pas éva-
cué le dernier pouce de l'Afrique, ceux
qui ne sont pas à nos côtés porteront ta
lourde responsabilité d'avoir été contre
nous. »

Et ce fut l'attaque contre ta France et
la Communauté :

« Certa ins membres de ta Commu-
nauté française ont , ouvertement ou en
sous-main, participé à ta liquidat ion des
patriotes congolais. Sans l'aide des chefs
des Etats coloniaux et de leurs valets
africains , notamment en ce qui concerne
le gouvernement français et les diri-
geants des nations de l'OTAN, l'infime
Belgique nViurait jamais osé défier
l'opinion africaine et internationale. Des
mercenaires ont été amenés par avion
au Congo sur l'ordre des impérialistes. »

M. Arman d Bérard répliqua au nom
de la France en «'élevant contre « ces
accusations aussi gratuites que ridicu-
les » et déplora qu'elles aient pu être
formulées par un homme qui doit sa
culture à ta France.

Mais M. Dialilo répéta que la France
devait donner l'indépendance à l'Algérie
et à toutes « ses possessions usurpées
d'out-re-mer » si elle désire que les Etats
africa ins soient à ses côtés.

Intervention malgache
M. Louis Rakotomalala (République

malgache) exprima son appui à M. « H »,
mais en souhaitant que l'affaire congo-
la ise soit débattue en séance pléniere
devant l'assemblée générale.

Il exprima l'entière confiance de
son gouvernement dans le secrétaire
général de l'ONU, « qui respecte la
charte des Nations Unies et s'efforce
d'empêcher la guerre froide de s'éten-
dre », il suggéra la réunion à Brazza-
ville d'une « table ronde » des leaders
congolais.

Par contre, M. Abdoulaye Maiga
(Mali) déclara sans ambages qu 'il n'a-
vait pas confiance en « M. H » et que
la structure de l'ONU devrait être ré-
formée.

Vers une solution f é d érale ?
M. Dag Hammarskjœld a convoqué

hier soir les membres du comité con-
sultatif sur le Congo. Selon des sour-
ces dignes de foi , cette réunion aurait
pour objectif l'examen d'un rapport
« très encourageant » de la mission
de conciliation afro-asiatique conduite
par M. Jaja Wachuku (Nigeria) qui se
trouve depuis plusieurs semaines au
Congo.

Selon ces sources, M. Gizenga au-
rait donné son assentiment à la for-
mation d'un gouvernement fédéral
congolais, M. Kasavubu demeurant
président de la République et M. Ileo
premier ministre, mais avec une

représentation de tous les groupes
politiques congolais.

Dans un appel lancé de Bakwanga,
MM. Albert Kalonji , président de
l'Etat autonome du sud Kasai , et Jo-
seph Ngalula, premier ministre, se
prononcent en faveur de la création
d'une confédération des Etats-Unis du
Congo.

Cet appel a été adressé à MM. Jo-
seph Kasavubu , président de la Répu-
blique congolaise, Tschombé, prési-
dent du Katanga, Joseph Ileo, premier
ministre du Congo, et Justin Bomboko,
ministre des affaires étrangères du
Congo, ainsi qu'au général Mobutu.
Rencontre entre Min. Kasavubu,

Tschombé et Kalonji
Selon l'agence Tanjug, le président

Kasavubu s'est rendu à Brazzavill e afin
d'y rencontrer MM. Tschombé et Kailonji
en vue d'une « table ronde » qui , selon
l'agence yougoslave, « éliminerait défini-
tivement le parlement de ta vie politi-
que congolaise ».

Tanjug ajoute que le président Kasa-
vubu a reçu c de nombreuses lettres de
menaces » expédiées par des partisan s
de Patrice Lumumba.

Nasser voudrait réunir
une conf érence af ro-asiatique

sur le Congo
De source diplomatiqu e, on annonce à

New-Delhi que le présiden t Nasser a de-
mandé à tous les pays du bloc afro-
asiatique de réun ir une conférence pour
décider d'une politique commune au su-
jet du problème congolais .

De même source, on précis e que le
président ghanéen N'Krumah, le prési-
dent guinéen Sékou Touré, le maréchal
Tito et le premier ministre clngalais ,
Mme Bandaranaike, ont déjà accepté de
participer à cette conférence, qui se
tiendra it au Caire.

De son côté, M. N'Krumah , président
du Ghan a, a proposé la réunion immé-
diate à Acora d'une conférence groupant
les ministres des affa ires étrangères des
pays ayan t pris part à la conférence au
sommet africaine tenue récemment à
Casablanca , écrit le journal « AI Ahra m •,
que cite l'agence du Moyen-Orient .

La conférence proposée discuterait,
ajoute le journal, d'une attitude com-
mune à adopter à ta suite des derniers
développements dé ta situation au Congo.

Arrestation d'un ancien
ministre de Lumumba

Les soldats congolais du gouvernement
de M. Ileo ont arrêté hier l'ancien mi-
nistre de la santé du cabinet de Lu-
mumba , ma is deux autres personn alités
pro-lumumbiistes ont réussi à leur échap-
per.

Mutinerie dans l'armée
nationale congolaise ?

On appren d de source généralement
bien informée que des éléments de l'ar-
mée nationale congolaise viennent d'être
envoyés de LéopoldviMe dans ta région
du tac Léopold où les troupes basées
sur place se seraient révoltées.

Il -semble, d'autre part, qu'on assiste
à une forte vague de répression contre
les éléments lumumbistes dans ta ré-
gion de Léopoldville.

Les pays suivant s ont reconnu hier le
gouvernement Gizenga comme lé seul
gouvern ement légal du Congo : l'Irak,
le Maroc, ta Roumanie, l'Albanie, la
RAU, la Tchécoslovaquie, la Mongolie,
l'Indonésie.

Manifestations d'étudiants
belges contre la RAU

Plusieurs centaines d étudiants ont
manifesté jeudi devant l'ambassade de
la Républiqu e arabe unie à Bruxelles
aux cris de « Nasser au poteau ». Les
man-ifestants ont tancé des pierres con-
tre l'ambassade et brisé quelques vitres.

Ce mouvement de protestation contre
l'incendie de l'ambassad e de Belgique au
Caire a été contenu par d'importants
renforts de police.

Les sévices
contre les Européens

se multiplient

Le volcan congolais en début d'éruption

LÉOPOLDVILLE (UPI) . — Le Congo
ressemble de plus en plus à un volcan
en début d'éruption. Pour le moment,
encore, cette éruption ne s'est pas tout
à fait déclenchée, mais il suffirait d'un
rien...

Tous les signes précurseurs sont mal-
heureusement là. Dans les régions te- .
nues par les lumumbistes , c'est-à-ddire
dans la province oriental e et du Kiivu,
le sort des Européens devient d-e plus .
en plus précaire et les informations de '
mauvais augure se multiplient. Dans la
localité de Kalima , douze Européens
dont une femme et un enfant de 5 ans
auraient été arrêtés et très malmenés.
Des « casques bleus » mala is auraient
réussi à les faire remettre en liberté,
mais l'un des prisonniers aurait le bras
cassé. A Bukavu, vingt-cinq autres Eu-
ropéens auraient aussi été arrêtés et
tellement « passés à tabac » que l'un
d'eux se trouverait entre 1a vie et ta -
mort. Les Européens de cette région '
cherchent désespérément à passer en
Ruanda-Urundi , mais la frontière entre
le Kivu et le Ruanda-Urundi est fermée
et sévèrement gardée. '.. "...

Un prêtre poignardé
A Léopoldvill'e s'est produit hier ma-

tin un incident grave. Un prêtre catho-
lique belge, le père Joseph Stulensi a '
été pris à partie par un Congola is pro-;-
lumumbiste qui lui otr-domna de dire une ',
messe à la mémoire de Lumumba. Sur ,*-Le refus du prêtre, le lumumbiste sortit
un grand couteau et le plongea dans ta
poitrine du prêtre. Le meurtrier a été
arrêté, mais l'ecclésiastique est dans un
état grave.

Fièvre a Stanleyville
A Stanleyville et dans les environs rè-

gne la fièvre à la suite de ru/meuns nées
on nie sait trop comment et selon les-
quelles des parachutistes belges alla ient
arriver pour essayer de délivrer les huit
soldat s belges détenus depuis un mois. '
Aussitôt , ce fut un branle-bas de com-
bat à Stanleyville et des soldats congo-
lais armés jusqu'aux dents prirent im-
médiatement position autour de l'aéro-
drome. Il fa llut quatre heures de pala-
bres entre Congolais et « casques bleus »
éthiopiens pour que les soldats locaux
se -persuadent qu 'il n'y avait pas un ;
parachutiste belge à moins de plusieurs .
centaines de kilomètres de distance.

D'autres rumeu rs circulant à Stanley-
villie rapportent que des prisonniers po-
litiques lumumbisites ont été exécutés
par leurs adversaires. La m ission des
Nati ons Unies s'efforce de convaincre
les lumumbistes qu 'il n 'y a pas un mot
de vrai dans ces bruits», mais crain t
néanmoins qu 'ils ne provoquent des re-
présailles à Stanleyville où sont détenus
quelque trois cents adversaires de Lu-
mumba.

A Léopoldvilil e, cela ne va guère non
plus. La réaction immédiate du prési-
dent Kasavubu , à l'annonce de la recon-
naissance par l'URSS, la Yougoslavie et
la RAU du gouvernement de M. Gizenga ,
a été de refuser son visa à un journa-
liste yougoslave qui va être obl igé de
quitter Léopoldville pour Acora.

Pêle-mêle • Pêle-mêle
TREIZE AMBASSADEURS
DE M. EISENHOWER MAINTENUS

Le président Kennedy a décidé, jeudi,
de maintenir à leurs postes une nou-
velle série de treize ambassadeurs nom-
més pair lladmiiiistration de M. Eisen-
bower. Il s'agit notamment de M.- Free-
man Matth-ewis (ambassadeur en Au-
triche).

VINGT OUVRIERS BLOQUÉS
SOUS TERRE
AU NOUVEAU MEXIQUE

Vingt ouvriers travaillant à la cons-
truction d'un blockhaus souterrain des-
tiné à abriter une fusée intercontinen-
tale « Atlas » sont bloqués à 50 mètres
de profondeur par suite de la chute
d'un pelleteur géant, près de Roswell
(Nouveau Mexique) .

! BAGARRES A TOULOUSE
'"'Les abords du consulat de Belgique,
à- Toulouse, ont -été, jeudi soir, le théâ-
tre de violentes bagarres provoquées
par 150 étudiants noirs. Cinquante
Blancs s'y étaient joints dont dix
jeune s filles.

Les mamiifestants portaient des bande-
roles sur lesquelles on pouvait lire :
« Gloire au martyr Lumuba », c Mort
aux assassins Kasavubu », « Tschombé,
imipérialist-e ».

AVALANCHE AU JAPON
Vingt-sept personnes ont trouvé la

mort dans une avalanche oui s'est
abattue à Nagano, dans le centre du
Japon. Huit corps ont pu être retirés
jusqu 'à présent des débris de cinq
maisons écrasées par l'avalanche.

EXPLOSION
DEVANT LE «MONDE » A PARIS

Un engin explosif a éclaté jeudi soir
dans urne automobile en sta-t-ionniement
devant les bureaux du journoil c Le
Monde ». La vitrine d'exposition du
journal a été brisée et quatre véhi-
culas ont été endommagés.

ENTRETIENS
ADENAUER - MACMILLAN

Le chancelier Adenauer se rendra
à Londres mercredi prochain pour s'y
entretenir avec le premier ministre bri-
tannique. Dans les milieux gouverne-
mentaux, on déclare que le principal
sujet de conversations entre les deux
hommes d'Etat portera sur les rela-
tions entre la Communauté européenne
économique et la Zone européenne de
libre-échange.

VOTATION AU CAMEROUN
Le rattachement du Cameroun du sud

à la République du Cameroun (ex-
Cameroun français) a été voté par 71 %
des électeurs. Le rattachement du Ca-
meroun du nord au Nigeria a été voté
par 60 %.
AGENTS COMMUNISTES ARRÊTÉS
A BERLIN-OUEST EN 1960

La police de sûreté de Berlin-Ouest
a arrêté 236 agents communistes en
1960, dont 34 femmes. Il y a eu en
outre 7 anr-estations pour divulgation
de secrets et 62 autres pour , violation
de lia loi sur la protect ion des libertés.
M. RUSK PARTICIPERA
A LA CONFÉRENCE DE L'OTASE

La Maison-Blanche a annoncé jeu di
que le secrétaire d'Etat Dean Rusk par-
ticipera le 27 mars à Bangkok à la
conférence des ministres du pacte du
sud-est asiatique.

Entente F. L. N. - Tunisie
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

En revanche, il n'est pas exclu
de penser que M. Bourguiba pourrait,
par référence au rapport que lui fera
Moismoudi, exposer au président de la
République le point de vue FLN sur les
modoilités d'une éventuelle reprise des
contacts avec Paris.

NÉGOCIATI3NS DIRECTES
Le FLN est toujours, plus que jamais,

désireux de négocier directement avec
le gouvernement français. Il en est d^ail-
leurs de même de ce dernier. En cette
matière, le FLN a exprimé à plusieurs
reprises le voeu d'être invité en bonne
et due forme. De là le bruit tancé à
Tunis, il y a quelques jours, que tout
pourrait s'arranger beaucoup plus faci-
lement et beaucoup plus rapidement si
le général de Gaulle voulait bien in-
viter, le terme a été employé, M. Ferhat
Abbas. L'object if FLN est ext rêmement
clair et il ne vise rien m-oiins que
d'obtenir une sorte de r-econinalissance
« de facto ». Jusqu'ici cette procédure
a été, sinon écartée, du moins réservée
par le gouvernement français qui, on
s'en souvient, n'a jamais voulu recon-
naître au FLN ta qualité de seul re-
présentant du peuple algérien .

Cet aispeot délicat du contentieux a-t-M
été examiné par M. Ferhat Abbas et les
ministres tunisiens 1 Nul me saurait
l'affirmer dans l'état actuel des choses.
Ce qui est certain en revanche, c'est
que, dans l'esprit dos dirigeants de l'in-
surrection , une négociât-ion avec la
Fra nce ne peut se concevoir que sur un
plan d'égalité absolue et , bien entendu,
dans la perspective de l'indépendance
totale et cela d'autant plus que, pour

le FLN, l'application loyale de l'auto-
détermination ne peu t déboucher que
sur la pleine souveraineté algérienne.
C'est un point de vue.

Dernière question à mettre au point,
celle de ta préparation de ta négocia-
tion proprement dite. On couinait ta
thèse française, exprimée par ta for-
mule de Gaulle : c Pour causer, il faut
d'abord déposer les couteaux. » Or, jus-
qu'ici tout au moins pour des considé-
rations de prestige, bien d'avantage que

, pour des raisons d'ordre politique, le
FLN a toujours lié l'arrêt des combats à
roùvertuir-e simultanée de conversations
politiques, sans d"a/illeuns jamais ctaire-
mient préciser comment pourrait être
assuré, dans cette période transitoire,
cette sécurité des , personnes et des

, biens qui est une des . bases essentiel-
les de ta position française.

Tel est, résumé à grands traits, le
schéma, non • pas des préalables, mais
du contexte politique à écliailrciir avant
que puissent s'ouvrir réellement les dis-
cussions interrompues à Méton. Envi-
sagée sous cet angle, ta mission Bour-
guiba prend alors tout son véritable
sens. En toute logique, si le ' président
Bourguiba vient à Paris, cela ne sera
pas seulement pour discuter avec le
chef de l'Eta t français des meilleurs
moyens de hâter la paix ' en Algérie,
mais bien pour débattre d'un dossier
qui aura reçu l'agrément préalable du
gouvernement tunisien. On voit la dif-
férence, elle est considérable car cette
fois le dialogue France — FLN aura
des chances de s'engager sur des bases
concrètes, la caut ion tun/isiennre officia-
lisant, en quelque sorte, les proposi-
tions FLN.

M.. Masmoudi, qui sera aujourd'hui
ou demain à Zurich, reprendra le che-
min de Paris, la semaine prochaine,
après avoir fait son rapport à M. Bour-
guiba . Il sera sans doute reçu une se-
conde fois par le général de Gaulle et
c'est seulement après que l'on saura
si une entrevue de Gaulle - Bourguiba
peut être organisée. Si cette rencontre
a lieu, l'espoir d'un airrêt des combats
pourra alors être sérieusement envisagé.
Il faut attendre. La prudence est re-
commandée. M.-G. G.

«Santa-Maria»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le temps était magnif ique. L'épais

brouillard qui a stagné toute la jour-
née de mercredi sur la vallée du Ta-
ge , s'était dissip é hier matin de bon-
ne heure et le soleil brillait gaiement ,
permettant même aux petites embar-
cations de voguer sans aucun danger
dans l' estuaire du f leuve .

La comp agnie de navigation pro-
priétaire de la « Santa-Maria » a f ré -
té une vedette sp éciale qui a amené
à bord du bateau , bien avan t qu 'il
entre dans l'estuaire , . la veuve du
3me of f ic ier  Nascimento Costa qui,
l' on s'en souvient , a trouvé la mort
pendant la bataille entre l'équipage
et les hommes de Galvao. Le corps de
Nascimento Costa repose sur un ca-
tafa lque dans la chapelle du bord. De
la « Santa-Maria » la dé pouille f unè-
bre sera transportée dans la basilique
où. ce nouveau héros national sera
exposé jusqu 'à aujourd'hui, jour des
funérailles off iciel les.

Avalanches
en Valais

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On lança un « S. O. S. » à l'aéro-
drome de Slon qui envoya aussi-
tôt un pilote des glaciers avec, à son
bord , un spécialiste des recherches,
accompagné d'un chien. Les sondages se
sont poursuivis tard dans la nuit à la
lumière des projecteurs.

Les trois victimes sont MM. Martial
Genolet , âgé de 26 ans, Victor Mayoraz,
âgé de 48 ans, chef adjoint du service
des avalanches de la Grande-Dixence, et
Mathieu Sierro, âgé de 50 ans, père fTe
cinq enfants, tous trois d'Hérémence.
Les corps de MM. Sierro et Genolet ont
été retrouvés après trois heures d'effort.
C'est en vain que l'on tenta de les ra-
nimer à l'aide de « pulmotors ». Une
heure plus tard , le corps de la troisième
victime était découvert. La mort, hélas,
avait déjà fait son œuvre.

Un attentat
a fait 21 blessés

ALGÉRIE
Mercredi à Alger

ALGER (UPI). — Un att entat , com-
mis hier soir à Alger, dans un auto-
bus, a fait au total vingt et un bles-
sés : quinze Européens et six musul-
mans. Parmi ces derniers se trouvent
deux blessés grièvement atteints.

L'engin explosif avait été placé sur
la plate-forme centrale d'un lourd
véhicule de transport en commun de
la Régie syndicale de transports al-
gérois qui venait de traverser toute
la ville depuis le Palais d'été pour
gagner le terminus du boulevard de
Provence, à Bab-el-Oued.

Des témoins se souviennent qu 'à
l'arrêt de la rue Colona d'Ornano, où
a eu lieu l'attentat , un individu , un
musulman jeune semble-t-il , a bous-
culé plusieurs voyageurs, s'est préci-
pité à terre, et a même renversé une
femme sur le trottoir dans sa préci-
pitation. Cinq secondes après devait
avoir lieu l'explosion. Pour les poli-
ciers, il semble qu 'il s'agisse là de
l'auteur de l'attentat , mais jusqu'ici
il n'a pas été retrouvé.

Certains blessés ont déj à pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins.

Trois charges au plastic ont encore
fait explosion dans la journée de jeudi.
Elles n'ont fait que deux blesses lé-
gers.

Trois charges au plastic ont encore
fait explosion dans la journée de jeudi.
Elles n'ont fait que deux blesses lé-
gers.

Paroisse réformée de Neuchâtel
Chapelle de la Matadière

Ce soir, à 20 h 15
«L'ÉGLISE INDISPENSABLE?»
Conférence du pasteur Claude Bridel

de Lausanne

Journée mondiale de prière
(fondée il y a 75 ans par des femmes)

Temple du bas : culte,
vendredi 17 à 15 h et 20 h 15
Eglise réformée - Eglise réformée, parois-
se de langue allemande . Eglise libre -
Eglise méthodiste - Eglise catholique
chrétienne - Stadtmlssion - Union pour

le Réveil - Armée du Salut

COUVET
CE SOIR

Salle des Spectacles, 20 h 15

CHAULES TRENET
Prix des places : 4.—. 6.— et 8.—

fcocation Pharmacie Bourquin. Tél. 9 21 13

Ligue neuchâteloïse
d'hygiène mentale

Conférence à l'Aula de l'université,
vendredi 17 février 1981, à 20 h 1©

ABUS DE MÉDICAMENTS
par M. Ch. BÉGUIN, Dr en pharmacie
Rrdvat-docent à l'Université de Neuchâtel

Entrée : Fr. 2.25

Jeune garçon a perdu mercredi après-
midi un

porte-monnaie
contenant Fr. 400.— représentant toutes
ses économies. Le rapporter contre bon-ne récompense au poste de police deNeuchâtel . ,

Camion radïophotographïque :
Vendredi 17 février, à la place du Port
de 9 h 30 à 11 h 45 : commerces et en-

treprises
de 13 h 30 à 14 h :  particuliers mes-

sieurs
de 14 h à 15 h : particuliers dames.

Prière de s'adresser directement au ca-
mion aux heures indiquées.

Ce soir
Salle des conférences, à 20 h 15

LA MOLETTE
d'A. TCHÉKHOV

présentée en audition par les élèves
de SAMUEL PUTHOD

Classe de diction et d'art dramatique
du Conservatoire

' Entrée libre : — Collecte .en .faveur¦ : du « Ponds'des auditions »

MATCH À LA BELOTE
Ce soir à 20 heures

café de l'Industrie

Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h 15

« Que faut-il penser du hasard »
Film en couleurs

Invitation cordiale Mission évangéllque

Conférence
Dimanche 19 février, à 17 heures

L'ÉGLISE DU DÉSERT
Un film de l'institut Moody :

« Droit de priorité »
Eglise adventlste, 39, fbg de l'Hôpital

Neuchâtel
Entrée gratuite — Collecte

BAR A CAFÉ GLACIER ALBA
rue de Flandres, engagerait S E R V E U S E
pour le 1er mars ou date à convenir.

Tél. 5 24 98



Le silence éternel...
Pascal parlait du « silence éternel

des espaces infinis » en méditant
sur l' univers, ce cosmos auquel au-
jourd'hui deux grandes puissances
ont étendu leurs querelles. Avec les
satellites, les vaisseaux spatiaux, les
fusées  et toute cette quincaillerie,
pseudo-scientifi que parce qu'elle est
avant tout militaire, qui sillonnent
les espaces infinis , le silence pasca-
lien n'est désormais p lus qu'une
image littéraire du XVIIe  siècle.

Nemo est bien pessimis te aujour-
d'hui , direz-vous. Il a le droit de
l'être. Si le cours de ses ' pensées
chemine dans le ciel , c'est parce
qu'il y a eu mercredi une éclipse de
soleil.

Ce phénomène céleste nous a
pourtant procuré une note récon-
fortante . Croyez-vous que des mil-
lions d'Europ éens se mettraient, au
lever du soleil , à leur f enêtre, sur
leur balcon, sur les collines et les
montagnes pour voir passer un sa-
tellite ou une fusée  lancée vers on
ne sait où ? Croyez-vous qu'un tel
engin répondrait au sens du mer-
veilleux qui habitait tous ces éco-
liers quU avant-hier matin, mon-
taient au Plan, à Pierre-à-Bot , à
Chaumont, pour voir la lune jouant
avec le soleil ? Note réconfortante ,
en e f f e t , que celle donnée par tous
les passants , dans les rues de la
ville , interrogeant : « Avez-vous vu
l 'éclipsé ? Où étiez-vous ? » Alors
que la fusée  vers Vénus n'est qu 'un
fait divers, qui n'a pas même l'hon-
neur des conversations journalières.
Eh ! oui, Vénus. Et après ce sera
Saturne, Mars, Uranus. Serons-nous
plus heureux ? Allons donc !

L'éclipsé , elle , était un p héno-
mène indépendan t de la volonté de
l'homme en quête de puissance, un
¦p hénomène d'un ordre éternel et
j>ar cela bon, disons le mot. L'om-
bre lugubre répandue sur la terre,
celle qui e f f raya i t  nos ancêtres des
anciens temps, était rassurante.
Quand cette ombre sera produite
artificiellement par les savants,
nous aurons peur.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Elu! civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 11 février. Villa, Gian-

Paolo, fils de Vlttorlo-Renato, boulanger
à Neuchâtel , et de Luigla-Marla, née
Rtzzl ; Rolller, Nicole-Françoise, fille de
Jean-Louis, conducteur dé véhicules à
Hauterive, et de Lucienne-Marguerite, née
Hirt. 12. Aubry, Jean-Daniel, fils de Jean-
Pierre-Emile, employé de bureau à Cres-
sier, et de Rosa, née Belottl. 13. Tripo-
nez, Michel, fils de Claude-Francis, admi-
nistrateur communal à Valangin, et
d'Yvonne-Marla, née Zbinden ; L'Epée,
Fabienne-Thérèse, fille de Claude-Edouard,
employé de banque à Neuchâtel, et de
Therese-Margarete, née Studer ; Minislnl,
Madiana-Crlstlna, fille d'Amedeo-Silvano,
maçon à Corcelles , et de Glusepplna-
Caterlna, née Sllvestrl . 14. Freiholz, Pa-
trick, fils de Jean-Louis, fraiseur à Neu-
châtel, et de Jeannlne-Marie, née Gue-
nriti

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 février. Brandt, Eric-Maurice, calcu-
lateur, et Matthey-Henry, Monique-Claire
les deux à Neuchâtel ; Halter , Kurt-
Eugen, comptable à Neuchâtel, et Kauf-
mann, Ursula, à Nldau.' 14. Sturzenegger
Josef-Gebhard, directeur d'agence, et
Gantenbeln, Olivia, les deux à Neuchâtel;
Humbert-Droz, Claude-Louis, fonctionnai-
re communal, et Doebell, Sllvia, les deux
à- Neuchâtel. 15. Beck, Hans-Rudolf , com-
merçant à Kllchberg, et Borel, Georgette-
Lydla, à Zurich.

DÉCÈS. — 11 février. Baudols, Jean-
Séraphin, né en 1882, scieur retraité à
Neuchâtel, époux d'Alice-Bertha, née Clé-
ment ; Barbezat née Vullleumler, Ruth,
née en 1884, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Barbezat, Maurice-André. 12.
Marcuard , Elise-Sophie, née en 1876, mé-
nagère à Neuchâtel, célibataire ; Stauffer,
César-Henri, né en 1895, garagiste à Neu-
châtel, époux de Louise-Adèle, née Hoss-
mann. 13. Boichat, Edmond-Lucien-Sté-
phane, né en 1887, ancien boulanger à
Neuchâtel, époux de Vlrglnia-Ellsa, née
Huelln.

Un projet de revision du code de procédure pénale

Les agents de police pourront encaisser
directement les amendes au-dessous de 50 francs

Le Conseil d'Etat soumet au Grand
conseil un rapport à l'appui d'un pro-
jet portant révision du Code de pro-
cédure pénale. Il ne s'agit pas du
projet de révision qui est à l'étude
actuellement par une commission spé-
ciale, mais de la modification d'une
seule: disposition : celle de l'article 16
sur la transaction. En vertu de l'ar-
ticle actuel, le procureur général peut
autoriser les agents de la police ju-
diciaire à percevoir immédiatement
l'amende, lorsqu'ils dressent procès-
verbal pour une infraction aux pres-
criptions de police qui ne cause pas
de dommage, à la condition que le
contrevenant soit pris sur le fait , qu'il
consente à se libérer immédiatement,
et qu'il ne soit pas domicilié dans le
canton.

Le développement de la circulation
a provoqué une augmentation consi-
dérable du nombre des mandats de
répression. De différents côtés des
voix se sont fait entendre, deman-
dant au département de ju stice de
mettre tout en œuvre afin que la
procédure prévue par l'article 16 re-

çoive une notable extension. En 1954,
la direction de police de la ville de
Neuchâtel avait suggéré une révision
dans ce sens. En 1960, le député
Fritz Humbert-Droz a repris devant
le Grand conseil ce problème et de-
mandé qu'il soit procédé à cette mo-
dification.

Le nouvel article proposé répond à
ces demandes. Il prévoit que la trans-
action sera applicable aux personnes
domiciliées dans le canton de Neu-
châtel et non plus seulement aux
étrangers au canton. L'infraction de-
vra avoir trait aussi bien aux pres-
criptions administratives qu'aux pres-
criptions de police. La notion de dom-
mage a été précisée : l'infraction ne
doit pas causer des dommages corpo-
rels ou des dommages matériels im-
portants. L'amende, fixée d'après un
barème établi par lie procureur géné-
ral, doit être inférieure à 50 francs
afin de n'être pas inscrite au casier
judiciaire. Si le ministère public estir
me la transaction irrégulière ou inop-
portune, il peut l'annuler dams les trois
jours.
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Monsieur et Madame
Henri - Louis GENTIZON - ROSSELET
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Thierry - Henri - Louis
16 février 1961

Maternité Cudrefln
Neuchâtel

Monsieur et Madame
Michel LOCATKT.T.T - JORDI ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Chantai-Michèle
16 février 1961

Clinique du Crôt Oormondrèche

«Der Vogelhandler» de C. Zeller
A LA ROTONDE
i '1*1 un i

Curieux personnage que ce Zeller, à
la fois compositeur d'opérettes et...
conseiller aulique au ministère die
l'instruction publi que à Vienne. Inutile
de dire que cette façon de mêler la
musique aux fonctions officielles
n'était pas toujours très appréciée en
haut lieu . C'est ainsi qu'un beau jour
il reçut de ses supérieurs l'injonction
« de ne plus répondre sur la scène aux
applaudissements du public, vu sa si-
tuation de haut fonctionnaire ».

Le « Vogelhandler » est de beaucoup
la plus célèbre des sept opérettes que
Cari Zeller nous a laissées. Il faut
reconnaître que le sujet est bien trou-
vé, que les scènes cocasses ne man-
quen t pas, qu'il s'agisse de cette chasse
princière organisée dans une région
où l'on braconne depuis si longtemps
que le gibier demeure introuvable ou
encore de la scène où deux doctes
« Professeurs », dont l'un est totale-
ment sourd, font passer un examen S
un brave oiseleur et lui décernent le
titre ronflan t d'inspecteur de la Ména-
gerie du prince.

Une musique qui ne diffère pas es-
sentiellement de celle d'un Strauss
ou d'un Suppé, mais légère, typique-
ment viennoise, riche en « airs à suc-

cès » en duos et chœurs, colorés et
brillants.

C'est avec plaisir que nous avons re-
trouvé mercredi soir la même excel-
lente troupe d'opérettes viennoises qui
nous donna l'an dernier « Rêve de
valse » et la « Chauve-Souris ». Un*
fois de plus, on a pu apprécier une
homogénéité parfaite, grâce à des ar-
tistes qui sont tous aussi bons chan-
teurs que brillants comédiens et à une
mise au point aussi soignée des rôles
secondaires que des rôles princi paux ,
et grâce également au remarquable
accompagnement d'un orchestre de dix
musiciens placés sous la direction d'H.
Wichmann.

Nous tenons à mentionner surtout
les deux premiers rôles féminins, ad-
mirablement tenus, l'un paît Hilde Va-
dura (la princesse), l'autre, par Lore
Hùbner (la postière) : deux voix éga-
lement pures, légères et expressives.

Quant à la mise en scène, ingénieuse
et vivante, elle a réussi à nous faire
oublier certaines ' « longueurs » de la
partition.

Un nombreux public a fait fête à
ces excellents artistes qui , trois fois
de suite, nous auront présenté des
spectacles d'une qualité irréprochable.

L. de Mv.

LES VERRIÈRES
Candidat libéral
au Grand conseil

(c) L'assemblée générale des libéraux
verrisans a désigné M. Arnold Landry
comme candidat au Grand conseil.

TRAVERS
Assemblée des paysannes

(c) Dimanche après-midi, à la grandie
salle diu Château, a eu lieu l'assemblée
de l'Union des paysannes neuchâtelofees,
du district diu VaL-de-Travers. Une sep-
tantalne d'entre elles étaient présentes
à cette réunion qui se déroula sous la
présidence die Mme Berthoud, de Fleu-
rier. Les projets de courses étalent à
l'ordre dm jour. Un intéressant exposé
sur les jardins d'agrément fut donné par
M. J. Samdmier, paysagiste. Une collation
clôtura cette réunion.

An Groupe d'hommes
(c) Le groupe d'hommes s'est réuni
mardi soir à la salle de paroisse, où M.
L. Paris, juge suppléant et memibre de
l'autorité tutélalre du district de Boudry,
a parlé des « peines et des Joies d'un
tuteur ». Ce sujet est traité par tous les
groupes d'hommes du canton cet hiver.

¦ HUTTES
Une clavicule cassée

(c) Avant-hier, en skiant aux Avat-
tes, M. Edwin Volkart, industriel, a
fait une chute et s'est brisé la clavi-
cule gauche.

FLEURIER
Le nouveau chef

des services industriels
(c) M. Paul Aubert, d'Yverdon, nou-
veau chef des services industriels com-
munaux, vient actuellement une fois
par semaine dans notre localité où il
s'installera définitivement en avril.

Journée sportive
(c) Aujourd'hui vendredi , les élèves
du collège régional bénéficieront d'une
journée sportive, les uns allant au
Chasseron à ski, les autres à la pati-
noire artificielle.

LES GENEVEYS-sur-COFFRANE
Chronique villageoise

(c) Nous sommes à la saison des concerte
et les sociétés soucieuses de maintenir
une caisse en bonne forme rivalisent
d'Ingéniosité pour attirer le plus de mon-
de possible aux diverses manifestations
prévues.

La semaine dernière, la société des
accordéonistes a présenté un fort Joli
programme. La société des samaritains
conviait également ses membres amis à
une soirée à l'hôtel des Communes.

Quant aux écoliers, avec le concours
de personnes dévouées, Ils se sont délas-
sés dans les champs où la neige est très
bonne ; samedi après-midi, nos enfants
étalent réunis pour un concours.

DOMBRESSON
Succès de nos coureurs

de fond
(o) Dimanche, Wllly et Jean-Paul Junod
ont participé aux championnats suisses
de fond des 30 km, à Kandersteg. Sur
122 partants, Willy J.unod s'est classé 8me
en seniors I, ce qui lui vaut sa classi-
fication en catégorie « Elite». Jean-Paul
Junod est 23me. Ces deux garçons qui,
par un entraînement personnel, arrivent
à se mesurer avec les meilleurs « fon-
deurs » de Suisse doivent être félicités.

BOLDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Maramwlller fonctionnant en qualité de
greffier.

En prenant part à une soirée où l'on
débitait des boissons alcooliques, dans la
halle de gymnastique de Cortalllod , J.-P.
N. a violé l'Interdiction de fréquenter
les auberges qui lui a été Infligée l'au-
tomne dernier. Vu qu'il ne s'agissait pas
d'un café ou d'un autre établissement
public spécialement autorisé à servir des
boissons alcooliques aux clients, le tri-
bunal admet que le prévenu ait pu se
croire en droit de prendre part à la soi-
rée et le libère des poursuites pénales.
Il met toutefois à la charge de N. les
frais de l'enquête fixés à 10 francs.

E. L. est également prévenu de viola-
tion d'une interdiction de fréquenter
les auberges. Après la messe de minuit
de Noël, le prévenu s'est rendu au cercle
catholique de Colombier pour y attendre
l'heure du tram. Tenant compte des cir-
constances, le tribunal ne lui Inflige que
trois jours d'arrêts. En revanche, le pré-
venu ayant déjà violé une fois ladite In-
terdiction, le tribunal ne peut pas accor-
der le sursis à E. L. qui payera en outre
les frais fixés à 5 francs.

F. S., p fH-enu d'Inobservation par le
débiteur des règles de la procédure des
poursuites pour dettes, est condamné à
5 Jours d'arrêts.

Le 14 janvier , vers 18 h 30, A. Ch.,
venant de Bôle, descendait l'avenue de la
Gare, à Colombier. Devant lui , à sa droi-
te, deux jeunes filles marchaient sur le
trottoir. L'une d'elles, Mlle A. C, des-
cendit du trottoir pour éviter un arbre
et resta sur la chaussée, à l'extrême
droite. Le temps était très mauvais. Ch.,
peut-être déséquilibré par un tourbillon
de vent, heurta Mlle A., la renversa et
fit lui-même une chute de sa bicyclette.
Cycliste et piéton se relevèrent avec des
lésions corporelles et des vêtements en-
dommagés. La bicyclette avait aussi subi
des dégâts. Le tribunal estime que A.
Ch. n'a commis qu'une faute vénielle et
qe lui inflige" qu'une amende de 5 fr . à
laquelle s'ajoutent 6 fr. de frais.

Imprudence au volant
Le 17 juin 1960, E. B., décolleteur , ha-

bitant Gorgier , se rendait chez ses pa-
rents en automobile. A 19 heures envi-
ron, U roulait sur la route cantonale en
direction de Neuchâtel quand, après avoir
traversé Auvernier, 11 quitta la colonne
de voitures dans laquelle 11 se trouvait
pour dépasser les automobiles qui le pré-
cédaient. Mal lui en prit car , dans le
tournant proche de la station d'essais
vltlcoles où la visibilité est restreinte, 11
se trouva en face d'unie automobile venant
en sens Inverse et circulant en tête' d'une
autre colonne de voitures. Les deux con-
ducteurs freinèrent brusquement, mais Ils
ne purent éviter la collision. La violence
du choc projeta les deux voitures en
arrière. Celle de G. B., venant de Neu-
châtel, soulevée par le choc resta suspen-
due au treillis du mur bordant le nord
de la route. Les deux conducteurs, griè-
vement blessés, furent transportés à l'hô-
pital . E. B., souffrant d'une fracture du
crâne, y resta vingt heures avant de re-
prendre connaissance. Revenu à lui. il ne
se souvenait plus de rien. Aujourd'hui
encore, 11 est incapable de se souvenir
pourquoi il est sorti de la colonne de
voitures dans un lieu dangereux et com-
ment il a entrepris sa manœuvre. Les
deux conducteurs étaient de sang-froid.
Les deux voitures sont hors d'usage.

Le tribunal condamne E. B. à 120 fr.
d'amende et met à sa charge les frais
de la cause fixés à 226 fr. 30.

SAIGNELËGIER
Une auto tamponnée

par un train
(c) Mardi , vers 17 heures, alors que la
rue était très animée à cause des festi-
vités de carnaval, M. R. Paratte, habi-
tant Muriaux et Qui descendait en auto,
n'a ni entendu ni vu les signaux aver-
tisseurs au passage à niveau qui se
trouve au centre du village, près d'un
grand magasin. Il s'engagea sur la voie
au moment même où arrivait le train
transportant des ouvriers de la voie. Le
choc fut inévitable, mais pas très vio-
lent, car les deux véhicules circulaient
à une allure très modérée.

La voiture fut cependant traînée sur
une dizaine de mètres et rejetée ensuite
sur le côté de la voie.

Le conducteur est sorti indemne de
l'accident, mais il y a environ pour 3000
francs de dégâts.

' TAVANNES
40 ans de deputation

(c) LOTS de la séajnce d'ouverture de la
session de printemps du Grand conseil
bernois, M. Jules Schlappach, libéral^ra-
dical, de Tavannes, a été vivement ac-
clamé à l'occasion de ses quarante ans
de deputat ion.

GARE DE NEUCHATEL
Superbes fleurs et couronnes

R. Dur lier Tél. 5 90 01
Magasin Maladière 20 - Tél. 5 32 30

A la Corbeille de Roses
Place Pury - Tél. 5 36 07

Père, mon désir est que là, où
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient un Jour avec moi.

Repose en paix.
Madame Jean Robert-Siegenthaler }
Madame et Monsieur René Le Coul-

tre - Robert et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Robert-

De Marchi ;
Madame Jean Borel-Robert , ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Robert-

Buri et leur fille ;
Madame Léon Siegenthaler,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté
époux, père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur Jean ROBERT
enlevé à leur tendre affection , mer-
credi, dans sa 63me année, après une
pénible maladie supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février
1961.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 18 février, à 10 heures.

Culte au domicile à 9 h 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue
du Haut-des-Combes 8.

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.34
Coucher 17.56

LUNE Lever 08.44
Coucher 20.51

En page 4 : Le carnet du Jour
et les émissions radlophonlques

NOMMATIOKS

M. Jean-Louis Leuba
nommé recteur
de l'Université

Le Sénat de l'Université a élu hier
recteur de l'Aima Mater neuchâteloise
le professeur Jean-Louis Leuba, doyen
de la faculté de théologie. M. Leuba en^
trera en fonction le 15 octobre.

Le choix du Sénat est particulière-
ment heureux, comme il l'avait d'ail-
leurs été pour M. François Clerc, ac-
tuel recteur , car en M. Jean-Louis Leu-
ba on distingue une forte personnalité,
joignant à l'autorité scientifi que celle
de l'homme d'action , ce qui ne peut
qu'être favorable à l'Université.

M. Jeain-Loiu:iis Leuba, origimafee de
Buttes , est né le 9 septembre 1912.
Après des études à Neuichàitell, Tu-

(Press Photo Actualité)
biinigue, Marbooirg et Bàile, il a obtenu
sa licence en théologie à Neuchâtel en
1937 et son doctorat en 1950 avec une
importante thèse, « L'Institution et
l'événement », qui souleva l'intérêt des
théologiens suisses et étrangers et qui
a été traduite en anglais. En 1937, M.
Leuba était nommé pasteur suffragamt
de l'Eglise française de Bâle ; de 1942
à 1954, il fut pasteur titulaire de cette
paroisse, exerçant son ministère avec
beaucoup de dynamisme et faisant de
l'Eglise française une communauté vi-
vante. Le pasteur Leuba fut d'autre
part, dans la ville humaniste des bords
du Rhin, un représentant actif de la
culture française, ce qui lui valut de
la^part du gouvernement ïramcais le
titre d'« officier d'Académie ».

Le 11 novembre 1953, le Synode de
l'Eglise évangélique réformée du can-
ton de Neuchâtel nommait le pasteur
Jean-Louis Leuba professeur de théolo-
gie systématique de l'Université, nomi-
nation qui fut ratifiée le 20 novembre
par le Conseil d'Etat. Le nouveau pro-
fesseur entra en fonction en octobre
1954.

Le professeur Leuba est l'auteur die
nombreuses publiioaitiiionis, tmadiuicbeuir
de Karl Barth, fondateur et directeur
de la revue « Verbum caro ».

Le nouveau recteur, on peut en être
certain, saura mettre au service die
l'Université, aux prises avec les diffi-
ciles problèmes de son développement
et de l'évolution de l'enseignement su-
périeur, les qualités qu'il a montrées
jusqu'ici dan s ses diverses activités
pastorales et professorales.

ACCIDENTS

Une passante renversée
Hier, à 12 h 10, Mme P. M., qui tra-

versa it inopinément la chaussée, a été
renversée pair une voiture conduite par
M. S. B., au carrefour pue Bachelin - rue
de la Côte - Comba-Borel. Mme M. a pu
regagner son domicile n'ayant été que
très légèrement blessée.

AV THÉÂTRE

Charles Trenet à Neuchâtel
Un nombreux public est venu ap-

plaudir Charles Trenet hier soir au
Théâtre de Neuchâtel, dans son tour
de chant.

Un œillet à ta boutonnière, toujours
aussi jeune et souriant, le célèbre
chanteur-poète fit entendre d'ancien-
nes chansons, telles que : « Boum »,
« La mer », « Fleur bleue » et bien
d'autres, dont une de circonstance :
« Le soleil a rendez-vous avec la lu-
ne ». Puis, toujours soucieux de se
renouveler, il présenta de nouveaux
airs parmi lesquels mentionnons plus
particulièrement : « Qu'est devenue la
Madelon », « L'héritage infernal », « Le
j ardin extraordinaire ».

Charles Trenet, dont le succès ne
s'est jamais démenti, est un des rares
artistes capables de tenir l'affiche
toute une soirée. Ses mélodies, tour
à tour empreintes de poésie, drôles,
sentimentales, ont la rare qualité de
ne pas vieillir et on les écoute toujours
avec le même plaisir. Elles font heu-
reusement contraste avec tant de ren-
gaines prétentieuses et de mauvais
goût qui envahissent nos ondes.

Les spectateurs applaudirent chaleu-
reusement Charles Trenet qui s'était
donné à fond en chantant plus d'une
trentaine de ses succès. Souhaitons-
lui, pour notre plus grand j oie, de res-
ter « une grande gentille vedette ».

DU COTÉ DE TflÉ/WS

Au tribunal de police
Le tribunal de police de Neuchâtel

a siégé hier sous ta présidence de
M. Emer Bourquin, suppléant extraor-
dinaire, assisté de M. Marc Monnier
qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

Cette audience- du jeud i était réser-
vée aux infractions à ta loi sur ta cir-
culation.

P. N. a roulé en état d'ébriété au
votant de sa voiture. Les agents ont
aperçu sa voiture dans le fossé et ont
ainsi dépisté cette ivresse. Le prévenu
admet tous les faits. Le tribunal le
condamne à 4 jours d'arrêt, à 30 fr.
d'amende pour perte de maîtrise et
aux frais.

A. M. est monté dans son véhicule
avec l'intention de circuler alors qu'il
était complètement ivre. L'ivresse est
reconnue et prouvée, mais l'infraction
est à peine consommée si bien que le
tribunal réduit la peine à 2 jours
d'arrêt, 30 fr. d'amende et 130 fr.
de frais.

J.-P. N. a emprunté un passage in-
terdit et, en débouchant sur une rue
principale, il a tamponné un autre
usager. Le tribunal retient l'infraction
au règlement communal sanctionnant
le trajet dans une rue Interdite à la
circulation bien que le prévenu ait
allégué sa qualité de bordier. En ef-
fet, il ne faisait que prendre à son
domicile une autre personne qui elle,
avait la qualité requise. De plus, le
prévenu n'a pas abordé la croisée en
tenant parfaitement sa droite. Cette
double erreur est sanctionnée par 20
francs d'amende et 14 fr. de frais.

F. B. a croisé un véhicule à l'arrêt
dont ta portière était largement ou-
verte. Au cours du croisement, la pré-
venue a touché cette portière. Ce man-
que d'attention lui coûte 20 fr. d'amen-
de et 20 fr. de frais. Par contre, le cas
de l'autre usager n'est pas examiné
car il ne comparaît que comme té-
moin. -;.

Pour n'avoir pas accord é une prio-
rité de droite manifeste, E. D. est con-
damné à 30 fr. d'amende .et 15 fr. de
frais. , 5̂ ,

Enfin , R. N. a parqué son véhicule
de manière à gêner la circulation. ' Il
ne conteste pas ce fait et devra ainsi
payer 10 fr. d'amende et 7 fr. de frais.

AJVfVIVERS AIRES
Noces d'or

M. et Mme François Blaessing-Roser,
domiciliés au faubourg de la Gare 27,
fêteront demain, entourés de leur fa-
mille, le cinquantième anniversaire de
leur mariage.

NÉCROLOGIE

t Oscar Frick
M. Oscar Frick, qui fut pendant 44

ans directeur technique de la Société
de navigation à vapeur sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat, est décédé
jeudi à Corcelles-Cormondrèche à l'âge
de 92 ans. Le défunt avait dirigé à
Lausanne le montage de plusieurs ba-
teaux du Léman et avait fondé la So-
ciété des contremaîtres neuchâtelois.

LA COUDRE
Concert à l'hôpital

(c) Mardi dernier , le Chœur mixte pa-
roissial a donné un concert à l'hôpital
Pourtalès. Les malades ont beaucoup
apprécié le geste des chanteurs.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
M f -t ra un p laisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

^̂Â/aii iC\Ar\cei\

au jeuai le février 1961
Pommes de terre le kilo —. .36
Baves » -.50 —.60
Choux-raves » —J60 —.80
Eplnards » 1.60 1.90
Céleris » —.— i.so
Carottes » —.85 —.90
Tomates » ,1.60 1.90
Poireaux blancs . . .  » —.— 1.40
Poireaux verts . . . .  » —.— lj.o
Laitues » 1.40 1.80
Choux blancs » —. .70
Choux rouges » —. .70
Choux marcelln » —. .70
Choux de Bruxelles . » 1.40 1.50
Choux-fleurs » 1.10 1.30
Endives » 1.60 1.80
AU 100 gr. —. .40
Fenouils le kilo —.— 1.50
Oignons » —.80 —.90
Doucettes 100 gr. —. .70
Pommes le kilo —.60 1.80
Poires » —.60 2.—
Noix » —.— 3.20
Marrons » 1.30 1.60
Oranges » —.95 1.50
Mandarines » 1.90 3.—
Oeufs du pays . . . ladouz. —.— 3.40
Beurre, table le kilo _.— 10.67
Beurre de cuisine . . » —.— 7.60
Fromage gras . „ . . . » —.— 6.20
Fromage demi-gras . . » —.— 4.—
Fromage maigre . . .  » —.— 3.—
Miel, pays » —.— 8.50
Viande de bœuf ... » 6.— 8.20
Vache » 5.20 6.80
Veau » 7.50 11.—
Mouton » 5.50 12.—
Cheval > —.— 3.50
Porc » 6.50 9.—
Lard fumé » 8.— 9.—
Lard non fumé . . . .  » 7.50 8.—
Les prix de la viande s'entendent pour
des morceaux courants avec la charge

MERCURIALE DU MARCHE
:r' DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame René Eichen-
berger-Bourquin, à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Grivefc-
Eichenberger, à Genève, et leurs en-
fants :

Mademoiselle Ariette Grivet et
son fiancé,

Mademoiselle Pierrette Grivet ;
Monsieur et Madame André Eichen-

berger-Frey et leurs fils, Jean-Louis
et Claude-Michel, à Genève ;

Madame Joséphine Michel ;
Monsieur et Madame Pierre Lauener |
les familles Clottu , Warmbrodt, Bel»

larmi, Frasse, Vaucher, Grivet, Frey t
Madame Alida Kyburz ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Louis EICHENBERGER
leur cher papa, grand-papa, frère, on-
cle, parent et ami, enlevé à leur affec-
tion, subitement, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 14 février 1961.
(Rue de la Côte 49)

Et maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5 :4.
L'incinération aura lieu vendredi

17 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui J'ai cru.
H Tdm. 1 : 12.

Mademoiselle Berthe-S. Frick ;
Monsieur René-O. Frick, à Lausanne 1
Monsieur et Madame T. Diettschy-

Frick, à Bâte,
ainsi que les familles parantes et

alliées,
ont lie chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Oscar FRICK

leur bien cher papa, graindHpapa, oncle
et cousin, que Dieu a (repris à Lui, le
16 février 1961, dans sa 92me année.

Corcelles (NE), lie 16 février 1961.
(Grand-Rue 5.)

L'incinération, sains suite, aiura liiejji
samedi 18 février, à 10 heures, aiu cré»
maitokie de Neuchâitel.

Pas de fleurs s.v.p.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Ne me retardez pas puisque l'Eter-
nel a fait réussir mon voyage. Lais-
sez-moi partir et que j'aille vers
mon Seigneur.

Gen. 24 : 56.
Monsieur Timothée Colin, à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Charles Vuitel-

Colin et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Linus Lottazi

Colin et leurs enfants, à Glattbrugg |
Monsieur et Madame Willy Weick»

Pelletier, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Marguerite Weick-

Tschantré, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Charles Schnei-

der-Weick, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Ruth Colin, à Corcel-

les ;
Madame veuve Hélène Colin et set

enfants, à Corcelles et à Zurich,
ainsi que les familles parentes ei

alliées,
ont le chagrin de faire part do

décès de

Madame Timothée COLIN
née Marguerite WEICK

leur chère épouse, maman, grand,
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa.
rente, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie.

Corcelles, le 15 février 1961.

.L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 18 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
11 heures. . . .

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madiame Otto Haag-Kopp
et leur fils, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Willy Ging -
Haag, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Ulrich Haag-
Zureher et leur fille, à Saiinit-Blaisie ;

Monsieur et Madame Georges Poole-
Haag et famille , à Londres ;

les familles parentes et alMiées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur Otto HÂÂG

mécanicien C.F.F., retraité
leur cher papa, grand^papa , oncle, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 88me année.

Satnit-B'laiise, le 16 février 1961.
(Avenue Daniel-Dardel 6.)

Repose en paix.
L'incinération aura lieu à Nouiehâteli,

samedi 18 février.
Cuilte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel. — 16 fé-
vrier.. Température : moyenne: 4,9 ; 'min.:
0,4-; max.: 11,5. Baromètre: moyenne :
732,7. Vent dominant : direction : sudt-
ouest ; force : calme à faible. Etait du
ctel : brauMard de 8 h à 10 h 30. Clair
à très légèrement nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

1 1 1 1 ¦ 1 1

Niveau du lac du 15 février à 7 h: 429.5E
Niveau du lac du 16 février à 7 h : 429.5E

Prévisions du temps. — Valais, nord
des Alpes et Grisons : beau temps. En
plaine brouillards matinaux, se dissipant
en majeure partie vers midi, tempéra-
tures voisines de zéro degré le matin,
en général comprises entre 8 et 14 de-
grés l'après-mldl. Doux en montagne
pendant la Journée, Faible bise.

Observations météorologiques

@La C.C. A. P.
garant}} l'avenir
de vos enfants

Tel (038) 8 49 92 Neuchâtel
Agent général: Chs Robert


